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I.
DESCRIPTION DU

PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.2 :

"Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction
et de fonctionnement ;

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit,
la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement."
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I.A SITUATION ET ACCES

I.A.1 SITUATION REGIONALE

La carrière de "la Fortunière" se situe sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, dans le Sud-Est
du département de la Vendée (85).

Le site est localisé au Nord-Ouest du territoire communal, 2 km au Nord du centre-bourg de Saint-
Cyr-des-Gâts, et à une trentaine de mètres de la limite communale de Thouarsais-Bouildroux.

La briqueterie BOUYER LEROUX de Saint-Martin-des-Fontaines est distante de 5,4 km au Sud-
Ouest de la carrière (à vol d'oiseau), soit environ 11 km par la route.

Localement, l’emprise du projet s'étend le long de la RD 23 entre les agglomérations de La
Caillère-Saint-Hilaire au Nord-Ouest et Fontenay-le-Comte au Sud-Est.

Le secteur de la carrière est couvert par les cartes suivantes :
- carte IGN Top100 n°132 (Cholet-Niort) au 1/100 000,
- cartes IGN n°1427 E (Fontenay-le-Comte) au 1/25 000.
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Figure 1 : Situation régionale
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Figure 2 : Carte de situation au 1/25000
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I.A.2 EMPRISE DU PROJET

L'emprise du projet porte sur 13 parcelles des sections cadastrales A, ZA et ZB de la commune
de Saint-Cyr-des-Gâts, pour une superficie totale de 259 369 m², dont 138 049 m² sollicités en
extension.

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

Figure 3 : Vue aérienne de l'emprise du projet (Google Earth - 2017)



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Description du projet

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 17
Demande d'autorisation environnementale

I.A.3 ACCES

Les coordonnées du futur accès au site depuis la RD 23 pris en référence sont les suivantes :

Coordonnées Lambert 93 Lambert II étendu
X 402 583 353 118
Y 6 617 744 2 182 158

Tableau 1 : Coordonnées de l'entrée du site

L'accès sera aménagé sur un tronçon rectiligne de la route départementale, il sera sécurisé par
une signalisation verticale.
A l'entrée du site, le portail métallique sera implanté en retrait d'une dizaine de mètres par rapport
à la voirie.

Figure 4 : Futur accès au site depuis la RD 23

So
ur

ce
 : 

G
oo

gl
eM

ap
s

Bois des Blettes

extension sollicitée futur accès

extension sollicitée
futur accès

So
ur

ce
 : 

G
oo

gl
eM

ap
s

Vue depuis le Sud

Vue depuis le Nord



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Description du projet

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 18
Demande d'autorisation environnementale

Un nouveau plan de circulation de la carrière sera affiché au droit de la future entrée du site.

Figure 5 : Localisation des accès au site
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L'accès actuel à la carrière depuis la piste commune menant au site Solitop (installation de
stockage de déchets dangereux) sera maintenu, le temps de finir l'extraction au droit de l'entité
Est ("la Loge du Change").
Cet accès est d'ores et déjà aménagé et sécurisé, il restera inchangé.
La piste de liaison traversant les sites Solitop/Paul Grandjouan SACO et permettant l'accès à
l'entité Ouest de la carrière actuelle ("la Grande Godinière") ne sera plus emprunté.

Figure 6 : Accès actuel
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I.B CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET, CARACTERISTIQUES DES

PROCEDES DE PRODUCTION ET DE FABRICATION

I.B.1 LA CARRIERE

I.B.1.1 NATURE DE L’ACTIVITE

Il s’agit d'extraire en carrière à ciel ouvert un matériau limono-argileux à flanc de relief
(cf. Nature du gisement ci-après).

L'extraction sera réalisée par campagnes annuelles de quelques mois, pour constituer un stock
d'homogénéisation dans l'emprise de la carrière. Cela permettra en outre de diminuer la teneur
en eau de la matière première (séchage partiel).
L'extraction sera réalisée à l'aide de pelles mécaniques travaillant en rétro (1 à 2 en général),
sans utilisation d'explosifs.
L'objectif est d'extraire l'argile jusqu'à la cote des terrains en aval le long du chemin rural. De ce
fait, l'extraction se fera sur plusieurs niveaux en amont, jusqu'à 3 (fronts de taille de 4 m de
hauteur chacun environ).
La cote minimale de l'extraction est fixée à 100 m NGF, notamment pour permettre la création
d'un bassin de décantation en aval (surcreusement).

Lors de la campagne d'extraction, la zone d'extraction sera maintenue sèche par pompage
d'exhaure.

Suivant les besoins, le matériau argileux acheminé vers la briqueterie sera :
- soit directement chargé dans le camion routier depuis le front d'extraction,
- soit chargé depuis le stock d'homogénéisation au cours de l'année.

Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site.

La plage horaire de travail maximale sera 5h00-22h00 du lundi au vendredi (ponctuellement
démarrage à 4h00), et exceptionnellement le samedi de 5h00 à 21h00.
Le travail nocturne et l'activité du samedi se limiteront au chargement de camion et aux rotations
vers la briqueterie. Il n'y aura pas d'opération de découverte, de mise en stock ou de déstockage,
ni d'acheminement d'argiles d'autres carrières durant ces périodes.

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

Ø Contexte géologique et nature du gisement

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000 (feuille n°586 de Fontenay-le-Comte), le
substratum au droit du site correspond au Complexe des Essarts.
Cette unité est constituée de schistes plus ou moins métamorphiques d'âge inconnu,
accompagnés de roches basiques (amphibolites) et dans lesquels se sont mis en place, au
Paléozoïque, des granites postérieurement orthogneissifiés.
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Localement, un réseau de failles orienté NO-SE délimite les différentes formations du Complexe
des Essarts.
Au droit du site, il est principalement constitué par les orthogneiss de Mervent, avec un faciès
oeillé à biotite abondante.
Dans l'angle Nord-Est du projet, le substratum appartient à la formation de Roc-Cervelle,
constituée par des métagrauwackes tufacées et métapélites, possiblement datés du Cambrien.

Les formations constituant le gisement sont des altérites argileuses issues de l'altération
du substratum, sur une épaisseur pouvant dépasser 20 m.

Figure 7 : Contexte géologique
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Ø Contexte local - résultats de l'étude de gisement

� Terrains en renouvellement

Lors de la précédente demande d’autorisation, des sondages de reconnaissance avaient permis
de vérifier dans le détail la nature et l’épaisseur des horizons en place. Il avait été mis en évidence
que l’épaisseur des altérites est plus importante vers le secteur Est.
Au niveau des secteurs en renouvellement, l’interface entre les altérites et les schistes altérés est
marquée par une zone de transition (schistes très altérés) située vers 98 à 106 m NGF en partie
Ouest, alors qu’elle plongerait vers l’Est pour se situer vers 87 à 94 m NGF.
Rencontrés entre 88 et 92 m NGF côté Ouest puis vers 78 m NGF vers l’Est, les schistes gris-
bleutés sériciteux correspondent à la roche "saine" fracturée.

L’examen des fronts de taille et du fond de l’argilière montre que l’horizon est très uniforme.
Il s’agit d’altérites rougeâtres à ocre-brun, très tendres et friables entrecoupées de filonnets
quartzeux blancs. En partie Ouest du site en renouvellement, des affleurements apparaissent
plus compacts et plus massifs.

Figure 8 : Aspect du front de taille actuel (secteur Ouest de "la Grande Fortunière")

� Terrains de l'extension

Dans le cadre de la présente demande, la société BOUYER LEROUX a réalisé une campagne
de prospection géologique sur les terrains de l'extension et le Bois des Blettes attenant au Sud.
33 sondages de reconnaissance ont été réalisés, dont 23 sur les parcelles de l'extension.

Il a été mis en évidence que l’épaisseur des altérites est plus importante sur la partie haute le
long du Bois des Blettes au Sud, avec des épaisseurs variant de 10 à 14 m.
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A contrario, la partie basse le long du chemin rural présente les épaisseurs de gisement les plus
faibles (4 m au minimum). L’épaisseur moyenne du gisement est de 9 m (4 à 14 m).

Les matériaux argileux situés sur la partie haute sont des argiles plus grasses que les argiles
situées sur la partie basse (argiles maigres).
Les sondages de reconnaissance ont naturellement donné satisfaction. Le gisement au droit de
l'extension sera apte à assurer la fourniture des argiles utilisées en mélange à la briqueterie de
Saint-Martin-des-Fontaines (mélanges d’argiles grasses et maigres).

Les stériles de découverte et d'exploitation ne sont pas quantifiables. Ils seront utilisés pour le
réaménagement du site.
L'épaisseur moyenne de terre végétale au droit de l'extension est de l'ordre de 30 cm.

La carte suivante localise les sondages de reconnaissance réalisés.

Figure 9 : Epaisseur du gisement

Ø Surface excavable, profondeur d'extraction et volume du gisement exploitable

Après exclusion des bandes périphériques réglementaires de 10 m minimum et des secteurs
d'ores et déjà exploités, la surface totale excavable au droit du projet représente 129 500 m².

Le gisement exploitable est estimé à 380 000 m3, dont 30 000 m3 restant au droit de la carrière
actuelle, soit un total de 650 000 tonnes pour une densité du matériau d'environ 1,7 T/m3.
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L'épaisseur maximale du gisement sera de l'ordre de 12 m en amont le long du Bois des Blettes.
La cote minimale de l'extraction est maintenue à 100 m NGF.

Compte tenu des variations latérales de faciès du gisement, notamment la granulométrie (argiles
grasses et maigres), l'extraction se fera simultanément dans les secteurs amont et aval pour
chaque tranche d'avancement. Le stock constitué lors de chaque campagne d'extraction
permettra d'homogénéiser le matériau argileux de la carrière.

Figure 10 : Zone excavable

Ø Productions et durée d'exploitation sollicitées

La production maximale sollicitée est inchangée à 128 000 tonnes par an, réalisée par
campagne annuelle de quelques mois pour constituer le stock d'homogénéisation dans l'emprise
du site. La production moyenne est maintenue à 72 000 tonnes par an.

La durée d'autorisation sollicitée pour la carrière est de 12 ans, dont environ 9 ans d'extraction et
3 ans destinés à la remise en état final du site.
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I.B.1.3 VOLUME DE L'ACTIVITE EXTRACTIVE

EPAISSEUR DU GISEMENT

Epaisseur moyenne  -------------------------------------------------------------------------   ~ 3 m (1 à 12 m)

Cote minimale de l'extraction ---------------------------------------------------------- 100 m NGF

SURFACES DE L'EXPLOITATION

Surface cadastrale du projet de carrière  ------------------------------------------ 259 369 m²

Surface des bandes de terrains périphériques légales* et
des zones déjà exploitées  -----------------------------------------------------------------  129 869 m2

Surface totale exploitable  --------------------------------------------------------------- 129 500 m2

* Une bande de terrain de 10 mètres de largeur au minimum sera conservée autour de l’emprise du projet,
par application du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), institué par le Décret 80-331 du
7 mai 1980 modifié.
Cette distance est portée jusqu'à 15 m le long de la RD 23 au Sud-Est de l'extension.

VOLUME ET PRODUCTION

Volume total du gisement à extraire  ------------------------------------------------  380 000 m3

soit pour une densité de 1,7 T/m3  ------------------------------------------------------- 650 000 T

Production maximale sollicitée  -------------------------------------------------------  128 000 T/an
Production moyenne  ------------------------------------------------------------------------  72 000 T/an

DUREE D'EXPLOITATION

Durée d'autorisation sollicitée  --------------------------------------------------------  12 ans

dont :   Exploitation de la carrière  -------------------------------------------------------  9 ans
            Remise en état final du site  -----------------------------------------------------  3 ans

MATERIAUX DE RECOUVREMENT

Terre végétale (épaisseur moyenne : 0,3 m) -----------------------------------------  40 000 m3

Stériles de découverte (épaisseur très variable)  ------------------------------------  non quantifiable

La terre végétale et les stériles de découverte seront réutilisés en intégralité pour la remise en
état progressive du site.
Ils serviront à recréer un support végétal pour la réhabilitation des terrains agricoles.
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I.B.1.4 MODE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE

Ø Travaux préparatoires à l'activité

· Accès à la carrière

Un nouvel accès à la carrière sera créé depuis la route départementale n°23 (cf. § I.A.3).
Son positionnement, son aménagement et la sécurisation du secteur ont été discutés entre la
société BOUYER LEROUX et le gestionnaire de la voirie.

L'accès actuel depuis la voie menant au site Solitop sera maintenu pour permettre de finir
l'extraction du secteur Sud-Est de "la Loge du Change".

La circulation interne se fera sur des pistes de roulage constituées d'empierrement rocheux ou
de déchets de fabrication de briques.

La piste de liaison traversant les sites Solitop/ Paul Grandjouan SACO, et utilisée jusqu'alors
entre les secteurs de "la Loge du Change" et de "la Grande Fortunière", ne sera plus empruntée
par les véhicules de la carrière.

Figure 11 : Accès de la carrière
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· Sécurisation du site

L'emprise de la carrière sera ceinte par une clôture périphérique et/ou une haie bocagère
impénétrable.
Au droit de l'extension, la sécurisation du site sera complétée par une clôture barbelée le long
des haies bocagères périphériques longeant la RD 23 à l'Est et le chemin rural n°308 au Nord et
Nord-Ouest.

Les 2 portails métalliques seront fermés à clé en dehors des heures d'activité de la carrière.

Sur le pourtour des terrains de l'extension, un panneautage complémentaire signalant la carrière
et les dangers inhérents à l'activité sera mis en place.

· Nettoyage de la zone excavable

Sur les terrains restant à exploiter au droit de la carrière actuelle, un débroussaillage sera
nécessaire avant l'opération de décapage.

Au droit de l'extension, la coupe préalable du taillis sera effectuée. Tout le bois marchand sera
récupéré et extrait selon les techniques sylvicoles habituelles.
Le bois non récupérable sera rassemblé en tas ou andains ainsi que les souches arrachées par
chargeuse ou bouteur. Il sera alors évacué du site et transporté vers une plateforme de
valorisation de déchets verts, ou réutilisé dans l'usine comme biomasse.
Sur les cultures de plein champ, seul un débroussaillage sommaire pourra éventuellement être
réalisé par endroit.

Par ailleurs, la haie de 190 mètres linéaires limitant la carrière actuelle et l'extension au Sud-
Ouest sera arrachée pour permettre l'extraction du gisement.
En compensation, des plantations sont prévues dans le cadre de la remise en état du site.

Toutes les haies périphériques seront conservées, hormis une trouée d'une dizaine de mètres
pour créer le nouvel accès depuis la RD 23.

Sur les terrains à exploiter, la terre végétale sera décapée sur une épaisseur moyenne de 30 cm.
Elle sera disposée en cordon en limite des zones excavables (au sein de la bande des 10 m)
avant d'être réutilisée pour la remise en état coordonnée à l'exploitation.
Ces merlons participeront à l'atténuation des impacts visuels et acoustiques, et compléteront les
mesures pour sécuriser le site.
Lors des premières années d'exploitation, l'excédent de terre végétale pourra être stocké en tertre
sur la zone technique aménagée à l'entrée du site.

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

Les stériles de découverte éventuels participeront au réaménagement progressif de la carrière,
où l'extraction a d'ores et déjà été réalisée et où la remise en état est en cours.

Ces travaux de décapage seront réalisés lors des campagnes d'extraction annuelles, à l'aide
d'une pelle hydraulique et/ou un bouteur, et d'un tombereau. Ils auront lieu préférentiellement par
temps sec.
La terre végétale et les stériles de découverte seront décapés sélectivement.

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

Des dispositifs sont d'ores et déjà en place au droit de la carrière actuelle :

ü "la Loge du Change" au Sud-Est :
Les eaux captées sur le site s'évacuent gravitairement vers le Sud. Un fossé collecteur
draine les eaux vers l'excavation existante sur la parcelle ZB 61p qui fait office de bassin
de décantation des eaux ;

ü "la Grande Fortunière" au Sud-Ouest :
La topographie et la méthode d'exploitation (cote minimale de l'extraction = cote du
chemin rural) permettent l'évacuation gravitaire des eaux de la carrière vers le Cep,
ruisseau récepteur situé de l'autre côté du chemin rural.
Le fossé d'évacuation du secteur a été maintenu dans l'emprise du projet de
renouvellement et d'extension. Il collecte également une partie des eaux des sites Solitop/
Paul Grandjouan SACO.
Un petit bassin de décantation est positionné sur son tracé et permet le traitement des
eaux avant rejet au milieu extérieur.

Concernant les terrains de l'extension, un bassin de décantation sera creusé au début de la
nouvelle autorisation dans le secteur Nord-Ouest (aval hydraulique).
Une noue sera aménagée le long du chemin rural pour collecter gravitairement les eaux et les
drainer vers le bassin précité.
Cet ouvrage fera également office de bassin d'orage, il restituera un débit de fuite de 3 l/s/ha au
milieu extérieur (cf. dimensionnement au § IX.B.3.1 de ce document n°2a)

Des pompages d'exhaure pourront être nécessaires lors des campagnes d'extraction (extraction
à sec) ; suivant l'avancée du front de taille, ils se feront en direction de la noue ou directement
dans le bassin.

Avant les travaux de décapage, le site sera isolé hydrauliquement par un réseau de fossés
internes.

La figure en page suivante illustre les dispositifs en place et ceux à créer.

· Autres aménagements

Pour limiter les impacts visuels et sonores induits par l'activité de la carrière, des merlons
périphériques seront mis en place sur les parcelles de l'extension en exploitation.
Il s'agira de la terre de décape, comme évoqué précédemment.
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Figure 12 : Gestion future des eaux
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Ø L'extraction

L’extraction est réalisée à ciel ouvert, par campagne annuelle de quelques mois. De manière
générale, elle se fait à l'aide d'une ou deux pelles mécaniques.

En amont, le long du Bois des Blettes où l'épaisseur du gisement est la plus importante,
l'excavation disposera généralement de 3 fronts d'extraction de 4 m de hauteur chacun.
En cours d'exploitation, ils seront séparés par des paliers d'au moins 5 m de largeur pour une
circulation des engins en toute sécurité.

Les pistes des tombereaux, de pente maximale de 10 %, seront conformes aux prescriptions du
RGIE.

Les campagnes d'extraction sont destinées à édifier un stock d'homogénéisation dans l'emprise
de la carrière (cf. schéma à la page suivante).
Le matériau argileux brut extrait à la pelle sera conduit par tombereau vers une aire de stockage
prévue à cet effet sur la zone technique à l'entrée du site.

Comme indiqué précédemment, les secteurs amont et aval seront extraits en même temps lors
de chaque campagne pour des raisons de qualité du gisement.
Les matériaux seront alternativement étalés en couches à l'aide d'un bouteur jusqu'à former un
tertre de plusieurs mètres de haut (7 m au maximum).

Par la suite, la reprise transversale du stock à la pelle mécanique homogénéisera naturellement
le matériau lors du chargement dans le camion routier.

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

Le phasage d'extraction est illustré au chapitre I.B.2 ci-après.

Ø Traitement du matériau et produits fabriqués

Aucun traitement ne sera réalisé dans l'emprise de la carrière de "la Fortunière", aucune eau de
procédé ne sera utilisée et produite sur le site.

Contrairement à la situation actuelle, l'ensemble de l'argile extraite sur le site de "la Fortunière"
est destiné à la fabrication des produits en terre cuite de la briqueterie BOUYER LEROUX.
Le matériau brut ne sera pas utilisé pour les aménagements de l'installation de stockage de
déchets dangereux attenante (Solitop).

A la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, l'argile sera utilisée en mélange avec d'autres
matériaux argileux provenant des différentes carrières exploitées par la société BOUYER
LEROUX dans le secteur.
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Figure 13 : Représentation schématique de l'extraction

Ø Transport du matériau

Le matériau brut extrait sur la carrière sera évacué vers la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines par camions routiers de 25 ou 30 tonnes de charge utile en général.
La briqueterie BOUYER LEROUX est distante de 5,4 km au Sud-Ouest de la carrière (à vol
d'oiseau), soit environ 11 km par la route.
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Le trajet des camions sera inchangé par rapport à l'exploitation de la carrière actuelle.

Depuis le futur portail d'entrée, les camions empruntent :
- la RD 23 vers le Sud sur environ 7 km, via le bourg de Saint-Cyr-des-Gâts,
- la RD 30 sur un tronçon de moins d'un kilomètre,
- la RD 99 jusqu'à la briqueterie via les bourgs de Marsais-Sainte-Radégonde et Saint-

Martin-des-Fontaines.

Figure 14 : Trajet des camions de transport de l'argile
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Le nombre total de rotations de camions pour le transport de l'argile sera de l'ordre d'une douzaine
par jour pour la production moyenne.
A ce trafic viendra s'ajouter ponctuellement des apports d'argiles extraites sur d'autres carrières
Bouyer Leroux, essentiellement celle de Saint-Laurent-de-la-Salle au lieu-dit "les Gâts", distante
de 3,5 km par la route. Le site de "la Fortunière sera ainsi le siège de l'homogénéisation des
argiles du secteur.
Le trafic induit par le projet pourra ainsi être au maximum de l'ordre d'une trentaine de
camions par jour sur la RD 23, soit une soixantaine de passages.

I.B.2 PHASAGE DES OPERATIONS D'EXTRACTION ET DE REMISE EN ETAT

La durée prévue de l'extraction est de 9 ans pour une production moyenne de 72 000 T/an.
Trois années supplémentaires sont requises pour la remise en état final du site ; cela permettra
notamment l'évacuation des argiles stockées sur le site (homogénéisation des argiles de
plusieurs carrières Bouyer Leroux sur le site de "la Fortunière", notamment celles extraites sur
l'argilière des "Gâts" à Saint-Laurent-de-la-Salle).

Le plan de phasage à la page suivante illustre l'évolution de l'extraction dans le temps, soit 2
phases quinquennales. Une troisième phase biennale sera consacrée à la remise en état final.

Ø  Première phase quinquennale :

- Création de la zone technique depuis le nouvel accès : coupe du taillis, extraction du
gisement au droit de la zone,

- Création du bassin de décantation et de la noue,
- Fin de l'extraction sur la carrière actuelle dans le secteur Sud-ouest ("la Grande

Fortunière"), puis remise en état de la zone (dont compensation zone humide),

- Fin de l'extraction sur la carrière actuelle dans le secteur Sud-Est ("la Loge du Change"),
puis remise en état de la zone,

- Extraction du secteur Sud-Est de l'extension,
- Poursuite de l'extraction vers l'Ouest au droit de l'extension,

- Abandon partiel des terrains de la carrière actuelle,

Ø  Deuxième phase quinquennale :

- Poursuite de l'extraction vers le Sud-Ouest au droit de l'extension,

- Remise en état final du site.

Ø  Troisième phase biennale :

- Poursuite de la remise en état final du site.

Les hypothèses de phasage de l’extraction ont été établies compte tenu de la connaissance
actuelle du gisement, du marché prévisible et des performances actuelles de l’appareillage
d’exploitation.
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Figure 15 : Phasage de l'extraction

Les garanties financières pour la remise en état du site ont été calculées selon le phasage ainsi
présenté.
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Figure 16 : Evolution de la topographie au droit de l'extension (extraction à flanc de relief)

Topographie initiale au droit de l'extension

Topographie après extraction
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I.C
DECHETS, EMISSIONS ET REJETS ISSUS DE L'EXPLOITATION

I.C.1 DECHETS D'EXTRACTION ISSUS DE L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE

I.C.1.1 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION (MATERIAUX
INERTES ET TERRES NON POLLUEES)

Un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées de la carrière a été élaboré
pour la période n - n+5 conformément à la réglementation, "n" étant l'année d'obtention de la
nouvelle autorisation. Il est reproduit en annexes au sein du document n°4.

I.C.1.2 CARACTERISATION DES DECHETS

Le site produit des terres végétales et des stériles de découverte ou intercalaires.
Il s'agit de terres non polluées et de déchets inertes.
Les déchets produits par la carrière sont considérés d'office comme inertes et dispensés
de caractérisation au titre de la circulaire du MEDDTL du 22 août 2011 (réf DEVP1121981C)
qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de
caractérisation.

Exploitation de carrières pour la production de TUILES, BRIQUES, POTERIES…
Roches concernées Roches sédimentaires Argiles

Description Nature des déchets Restriction
Prescription

Volume
estimé

Terre non polluée Terre végétale Néant à décaper :
40 000 m3

01.01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux
Description du

code Nature du déchet Origine Restriction
Prescription

Volume
estimé

01 01 02
Déchets provenant
de l'extraction des

minéraux non
métallifères.

Déchets solides ou
semi-solides et

déchets en suspension
dans l'eau, issus de la

découverte (hors
terres non polluées) et

de l'exploitation du
gisement.

Stériles de découverte,
de niveaux

intermédiaires,
intercalaires ou

matériaux de scalpage
primaire en carrière.

Néant
à produire :

non
quantifiable

Tableau 2 : Déchets inertes issus de l'extraction

Les terres de découverte et les stériles d'exploitation issus du gisement satisfont aux critères fixés
à l'annexe I de l'arrêté modifié du 22/09/1994 relative aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières :

ü Ils ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative.
ü Ils ne présentent aucun risque d'auto-combustion et ne sont pas inflammables.
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ü La carrière n'est pas susceptible d'être affectée par le phénomène de drainage minier
acide.

ü Aucun site métallifère n'a été trouvé au sein du gisement de la carrière actuelle, ni n'est
signalé par la carte géologique.

ü Aucun floculant ne sera utilisé sur la carrière.

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

Dans un premier temps, la terre végétale sera stockée en merlon périphérique, notamment le
long de la RD 23 pour constituer un écran visuel et acoustique. Les volumes excédentaires
pourront être stockés temporairement sur la zone technique à l'entrée du site.
Par la suite, la terre végétale sera réutilisée lors de la remise en état progressive de la carrière
par régalage (reconstitution des terrains agricoles).

Les éventuels stériles de découverte serviront également au réaménagement du site.

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

Comme indiqué ci-avant, tous les merlons et stocks provisoires seront démantelés dans le cadre
de la remise en état du site, la terre végétale et les stériles seront réutilisés.

I.C.1.5 PREVENTION DES RISQUES D'ACCIDENT

Les terrains d'assise des merlons sont stables.
Les merlons et les différents stocks de découverte auront une hauteur faible (3 m au maximum)
et ne seront pas susceptibles de créer des désordres.
Aucune procédure spécifique de contrôle ou de surveillance n'est nécessaire.

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

L'exploitation de la carrière de "la Fortunière" entraînera la production d'autres types de déchets :
ü des déchets non dangereux (DND1) non inertes : ils ne sont pas inertes mais ne

présentent aucun caractère toxique ou dangereux,
ü des déchets dangereux (DD2) : ce sont des déchets qui présentent un risque

particulier car ils contiennent des éléments toxiques, inflammables, explosifs, etc…

I.C.2.1 LES DECHETS NON DANGEREUX

Les déchets non dangereux non inertes produits sur le site sont synthétisés dans le tableau
suivant :

Code (selon la
décision

n°2000/532/CE du
03/05/2000)

Nature des déchets
Volumes
produits

approximatifs

Niveau de
gestion de
la société

Filière de
traitement

16 01 03 Pneumatiques hors d'usage des
engins et véhicules < 2 T/an

stock dans
benne à la
briqueterie

Reprise par un
collecteur agréé

ALIAPUR

16 01 17

Métaux ferreux
issus des engins dans le cadre de
travaux de maintenance et de
réparation < 1 T/an

stock dans
benne à la
briqueterie

Valorisation par
une entreprise

spécialisée
16 01 18

Métaux non ferreux issus des
engins dans le cadre de travaux
de maintenance et de réparation

Tableau 3 : Principaux déchets non dangereux produits (non exhaustif)

1 DND : Déchets Non Dangereux
2 DD : Déchets Dangereux (comprenant les déchets industriels spéciaux)
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I.C.2.2 LES DECHETS DANGEREUX

Les déchets dangereux produits sur le site sont synthétisés dans le tableau suivant :

Code (selon la
décision

n°2000/532/CE du
03/05/2000)

Nature des déchets
Volumes
produits

approximatifs

Niveau de
gestion de la

société
Filière de

traitement

13 01 00

Huile moteur, de boîte de
vitesse et de lubrification
usagées

< 1 m3/an

stock dans fûts
à l'abri dans
l'atelier de la
briqueterie

Elimination ou
régénération par
une entreprise

spécialisée
agréée

Huiles hydrauliques et
liquides de freins usagés

13 02 00
Huile moteur, de boîte de
vitesse et lubrifications
usagées

15 00 00 Emballages, absorbants,
chiffons d'essuyage, … < 0,5 t/an stock dans

conteneur fermé

Elimination par
une entreprise

spécialisée
agréée

16 06 00

Piles, accumulateurs
(batteries) utilisés dans les
équipements des engins,
véhicules, outillages, …

< 50 kg/an stock au sein
de la briqueterie

Elimination par
une entreprise

spécialisée
agréée

Tableau 4 : Principaux déchets dangereux produits (non exhaustif)

Les réparations et le gros entretien des engins sont faits en dehors de l'emprise carrière, au sein
du garage de l'entreprise situé à la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.
Dans l'emprise de la carrière, les pleins en carburant des engins se feront sur une aire étanche
constituée d'une plate-forme à fond argileux, entourée par un caniveau relié à un point bas
étanche.

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des engins sur le
site (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en
place par l’entreprise.

Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les déchets
produits en direction de la briqueterie où ceux-ci sont stockés temporairement dans des récipients
étanches à l'abri des pluies, avant d'être récupérés par des sociétés spécialisées agréées.
De manière complémentaire, chaque engin et camion de la société est équipé d'un kit anti-
pollution.

Au niveau de l'atelier de la briqueterie, les déchets font l'objet d'un pré-tri et sont stockés
sélectivement selon leur nature.

Les employés disposent de sanitaires au sein de la briqueterie située à une vingtaine de minutes
de route de la carrière, les eaux usées produites y sont traitées.
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I.C.3 LES EMISSIONS ET REJETS DE LA CARRIERE

Les émissions liées à une telle exploitation sont principalement :
ü les polluants atmosphériques liés aux moteurs thermiques mais aussi les poussières

du fait du transport,
ü le bruit du fait de l'utilisation d'engins et d'appareils puissants,
ü les eaux résiduaires, du fait des eaux pluviales captées par les surfaces en chantier,
ü les vibrations, réduites dans le cas présent dans la mesure où il n'y a pas d'utilisation

d'explosifs,
ü les émissions lumineuses par l'éclairage des engins et camions lorsque la luminosité

naturelle est insuffisante.

Les matériaux exploités et les produits utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations
particulières.

Les modes d'émissions et leurs quantifications sont décrits dans les chapitres relatifs à l'étude de
leurs impacts sur l'environnement et la santé, soit en partie IV (environnement) et XI (santé).
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II.
SCENARIO DE
REFERENCE :

EVOLUTION PROBABLE
DE L'ENVIRONNEMENT
EN L'ABSENCE DE MISE
EN ŒUVRE DU PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.3 :

"Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet, ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles"
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Le projet de carrière donnera lieu à une évolution de l'état actuel de l'environnement.
L'aspect actuel de l'état de l'environnement, considéré comme "scénario de référence", est décrit
dans l'ensemble du chapitre III ci-après.

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

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

ü Maintien de l'activité extractive dans le secteur.

ü Disparition d'une ressource naturelle non renouvelable, mais qui était déjà planifiée dans
le cadre de la coexistence des activités BOUYER LEROUX et Solitop (extraction de l'argile
lors de la création de casiers de stockage de déchets).

ü Disparition de terres agricoles à moyen terme, puis reconstitution de terres agricoles à
long terme, avec création d'un plan d'eau à usage agricole (réserve).

ü Modification du paysage pendant la phase d'activité, mais également de manière pérenne
avec la modification du profil (maintien de talus), la disparition d'un taillis, la création d'un
plan d'eau, et la plantation d'arbres et arbustes (stabilisation des fronts, haie, bosquet).

ü A terme, mise en place de mesures favorables à la faune et la flore : aménagement de
zones humides, création d'une zone en eau, plantations en essences locales, …

Les nuisances acoustiques et vibratoires, les rejets de poussières et d'eaux superficielles sont
déjà connues dans le secteur du fait de l'activité extractive de la société BOUYER LEROUX, mais
également de celle du site Solitop.
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II.B APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN

L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Outre le report du trafic et de certaines nuisances sur des sites existants ou à créer du fait de la
nécessité de l'approvisionnement en matériaux des activités humaines, en l'absence de la mise
en œuvre du projet, l'évolution de l'environnement serait différente selon le secteur considéré.

Hormis un taillis dégradé de moins d'un hectare, les terrains de l'extension sollicitée ne sont
occupés que par des parcelles agricoles (cultures de plein champ).
Sur ces terres, l'évolution tendrait vers un maintien de ces activités agricoles à plus ou moins long
terme.

Les observations environnementales faites par le CPIE Sèvre et Bocage dans le cadre du projet
de carrière seraient toujours de mise.
Les richesses biologiques observées au droit de l'extension (principalement au droit du taillis et
dans les haies bocagères en limite d'emprise) seraient ainsi maintenues, à condition que les
pratiques agricoles n'évoluent pas défavorablement : arrachage de haies, coupe et mise en
culture du taillis, pollution par apports nutritifs et/ou pesticides, …

Ces pressions négatives pourraient être réduites en cas de mise en œuvre d'agriculture
raisonnée voire biologique sur les terres concernées.

Toutefois, la pérennité des activités agricoles serait toute relative.
A long terme, étant donné :
ü la richesse et la qualité du sous-sol,
ü les besoins de Solitop pour agrandir son site attenant (création de casiers),
ü les faibles enjeux environnementaux et sur la santé,
ü les faibles enjeux humains au regard de sites plus proches de milieux urbains,

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

A noter que le SCoT Sud-Est Vendée est en cours d'élaboration. Il n'est donc pas planifié d'autre
projet dans le secteur d'étude pour le moment.
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III.
ANALYSE DE L'ETAT

INITIAL DE LA ZONE ET
DES MILIEUX

SUSCEPTIBLES D'ETRE
AFFECTES PAR LE

PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.4 :

"Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L122-1 susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine,
la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage"
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Pour l’analyse de l’état initial, l’activité de la carrière actuelle a été prise en compte.

L’étude porte sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, mais également celles de Thouarsais-
Bouildroux et Saint-Laurent-de-la-Salle, toutes deux situées à proximité du projet.

III.A L'HOMME ET SES ACTIVITES

III.A.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

III.A.1.1 SITUATION REGIONALE

Se reporter au § I.A.1 précédent.

III.A.1.2 ACCES

Se reporter au § I.A.3 précédent.

III.A.2 VOIES DE COMMUNICATION - TRAFICS

III.A.2.1 RESEAU ROUTIER ET TRAFICS

Ø Le réseau routier

Implantée en milieu rural, la carrière de "la Fortunière" est bien desservie par le réseau routier.

Les principaux axes routiers situés à proximité de l’emprise du projet sont les suivants :

· Route Départementale n°23 (RD 23) : elle rallie les communes de Fontenay-le-Comte
située 15 km au Sud-Est du site et La Caillère-Saint-Hilaire située 3 km au Nord-Ouest ;
cet axe structurant permet l'accès à la carrière, il marque la limite Est de l'extension.

· Route départementale n°8 (RD 8) : dite route de Sainte Hermine et orientée SO-NE, elle
se situe 2,3 km au Nord-Ouest du site et rallie les communes de Sainte-Hermine et
Saint-Mesmin, via La Caillère-Saint-Hilaire ;

· Route départementale n°31 (RD 31) : orientée NO-SE, elle rallie les communes de
Chantonnay et Saint-Hilaire-des-Loges via La Caillère-Saint-Hilaire. Elle est localisée au
plus proche 2,5 km au Nord-Est du projet.

Localement, le principal axe structurant est la RD 23 en limite Est du projet.
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Le réseau secondaire le plus proche est constitué des routes suivantes :

· le chemin rural n°308 "de la voie communale n°109 à la route départementale n°23"
marque la limite du site au Nord et au Nord-Ouest,

· la voie communale n°109 "des Fortunières" permet d'accéder aux hameaux de "la Petite
Fortunière" et de "la Grande Fortunière" depuis la RD 23, elle se situe 90 m au Sud-Ouest
du site,

· le chemin rural n°212 "de la RD n°23 au Cep" est localisé une centaine de mètres au
Nord-Est du projet,

· le chemin rural n°201, orienté Nord-Sud, est localisé plus de 450 m à l'Est du site.

Figure 18 : Réseau routier du secteur d'étude
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Ø Trafic des voies

Suivant les derniers comptages de la circulation disponibles (Conseil départemental 85 - Direction
des routes), les trafics routiers sur les axes principaux autour du projet sont les suivants :

Axe période du comptage Véhicules/jour
(en MJ et MJA)*

dont poids lourds
PL/jour (%)

RD 23
Saint-Cyr-des-Gâts - PR 27 + 956 Février 2014 861 35 4,00 %

RD 8
La Chapelle-Thémer - PR 10 + 52 Année 2018 860 45 5,25 %

RD 31
Saint-Sulpice-en-Pareds - PR 20 + 410
Saint-Sulpice-en-Pareds - PR 23 + 340

Mars 2015
Jan-Fév 2015

446
441

9
31

2,00 %
7,03 %

* MJA : Moyennes Journalières Annuelles

Tableau 5 : Trafic routier sur le réseau départemental du secteur

Il n'existe pas de comptage sur les routes secondaires du secteur.

III.A.2.2 AUTRES RESEAUX

Il n'y a pas de voie ferrée ou fluviale dans le secteur d'étude.
Le réseau ferroviaire le plus proche est la ligne entre Les Sables d’Olonne et Thouars traversant
la commune de Chantonnay, à environ 12 km au Nord-Ouest du projet de "la Fortunière".

L'aérodrome le plus proche est celui de Fontenay-le-Comte, 17 km au Sud-Est du site.

III.A.2.3 IMPACTS ACTUELS DE L'ACTIVITE DE CARRIERE

La totalité de la production actuelle est évacuée par la route vers le Sud jusqu'à la briqueterie de
Saint-Martin-des-Fontaines, avec des camions de 25 tonnes de charge utile en moyenne.

Le trafic moyen actuel induit par l'activité de la carrière de "la Fortunière" est de l'ordre de 15 à
20 rotations de camions par jour.

L’accès à la carrière se fait à partir de la piste d'accès au site Solitop.
Le débouché sur la RD 23 est sécurisé (accès large, vue dégagée sur le tronçon rectiligne de la
route, panneau Stop).
Pour mémoire, aucun engin de carrière n'emprunte ni même ne traverse la voirie publique.
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III.A.3 DEMOGRAPHIE

La commune d'accueil du projet de carrière est SAINT-CYR-DES-GATS. Elle appartient à la
Communauté de communes du Pays-de-Fontenay-Vendée qui compte 25 communes, dont
Saint-Laurent-de-la-Salle située à 370 m de l'emprise du site.
La commune voisine de Thouarsais-Bouildroux se situe à une trentaine de mètres de l'emprise
du site, elle appartient à la Communauté de communes du Pays-de-la-Châtaigneraie
regroupant 18 communes.

DEMOGRAPHIE
SAINT-CYR-DES-GATS Thouarsais-Bouildroux Saint-Laurent-de-la-Salle

2015* 2010 2015* 2010 2015* 2010

Population 539 521 757 715 363 371
Densité moyenne

(en hab./km²) 25,6 24,7 43,6 41,2 18,8 19,2

   * dernières données disponibles

VARIATION DE
POPULATION

SAINT-CYR-DES-GATS Thouarsais-Bouildroux Saint-Laurent-de-la-Salle

2010-2015 1999-2010 2010-2015 1999-2010 2010-2015 1999-2010

Variation absolue + 18 + 57 + 42 + 72 - 8 + 26
Variation annuelle
moyenne 0,7 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % - 0,4 % 0,7 %

Taux de natalité 8,7 ‰ 12,6 ‰ 10,4 ‰ 11,4 ‰ 8,7 ‰ 10,5 ‰

Taux de mortalité 9,1 ‰ 7,1 ‰ 8,7 ‰ 6,5 ‰ 7,1 ‰ 9,7 ‰

Tableau 6 : Données démographiques (source : INSEE)

En 2015, les 3 communes avaient une densité de population très inférieure à celle du
département (Vendée : 99,2 hab./km²) et à la moyenne nationale (104,6 hab./km²).
Les trois populations communales sont en augmentation depuis 15 ans, malgré une baisse à
Saint-Laurent-de-la Salle depuis 2010.

En 2015, la tranche d'âge la plus représentée sur les communes de Saint-Cyr-des-Gâts et Saint-
Laurent-de-la-Salle était celle des 45-59 ans, avec respectivement 23,7 % et 20,9 % de la
population. Concernant Thouarsais-Bouildroux, il s'agissait des 60-74 ans avec 20,2 % de la
population.

En 2015, les moins de 15 ans représentaient entre 15,7 et 17,6 % de la population, alors que les
75 ans et plus représentaient entre 7,6 % et 13,2 % de la population sur les trois communes.

La taille moyenne des ménages en 2015 sur les trois communes, comprise entre 2,2 et 2,5, était
très légèrement supérieure à celles du département et de la France entière (2,2).
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III.A.4 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

III.A.4.1 REPARTITION DE L'HABITAT

Les territoires communaux des trois communes présentent une structure similaire.

La répartition de l'habitat est traditionnelle, dans un contexte rural :
- les agglomérations concentrent l'essentiel de la population et sont le lieu de croisement

des axes routiers principaux,
- l'habitat est complété par des hameaux et des fermes isolées éparpillés sur le reste des

territoires communaux.

Sur Saint-Cyr-des-Gâts, le bourg est excentré à l'Ouest du territoire communal.
L'urbanisation se répartit irrégulièrement, la zone la plus peuplée étant le quart Sud-Ouest.

Le secteur Nord-Ouest de Saint-Cyr-des-Gâts où figure le site de "la Fortunière" fait partie d'une
bande non urbanisée s'étendant sur plusieurs communes. Celle-ci est orientée selon un axe
SE-NO de "la Plaine du Chêne" jusqu'au "Bois des Blettes", elle continue sur Thouarsais-
Bouildroux et Saint-Laurent-de-la-Salle.

On ne trouve que 3 lieux habités dans un rayon de 500 m autour du projet :

ü les hameaux de "la Grande Fortunière" et de "la Petite Fortunière" situés au Sud-Ouest,
comptent 5 foyers constitués par des corps de ferme ;

ü le hameau du "Cep", situé au Nord-Est à cheval sur les communes de Saint-Cyr-des-Gâts
et Thouarsais-Bouildroux, compte une demi-douzaine de maisons individuelles.

Le centre-bourg le plus proche du projet est celui de Saint-Cyr-des-Gâts situé 2 km au Sud.
Ceux de Saint-Laurent-de-la-Salle et de Thouarsais-Bouildroux sont situés chacun à environ
2,7 km du site de "la Fortunière", respectivement au Sud-Ouest et au Nord-Nord-Est.

Sur les trois communes concernées, le parc de logements est constitué en quasi-totalité de
maisons individuelles, anciennes pour la plupart.
Environ un quart des résidences principales ont été achevées depuis 1991.
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Figure 19 : Répartition de l'habitat autour du projet de carrière
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III.A.4.2 ELOIGNEMENT DU SITE AUX SECTEURS HABITES LES PLUS
PROCHES

Le tableau suivant indique les distances séparant l'emprise de la carrière des lieux habités les
plus proches (cf. figure précédente et plan des abords, hors texte).

Lieux-dits

Distance des habitations les plus proches aux limites
de l'emprise de

la carrière actuelle
(après abandon partiel)

de l’emprise
du projet

(après extension)
de la zone excavable

SAINT-CYR-DES-GATS

 La Grande Fortunière
 (parcelle ZA 37) 250 m à l’Ouest 250 m à l’Ouest 460 m au Sud-Ouest

 Le Cep
 (parcelle ZA 30) 750 m au Nord-Est 370 m au Nord-Est 380 m au Nord-Est

 La Petite Fortunière
 (parcelle ZS 18) 460 m à l’Ouest 460 m à l’Ouest 700 m au Sud-Ouest

 Les Erondes
 (parcelle ZS 22) 600 m au Sud 600 m au Sud 1 070 m au Sud

 La Pironnière
 (parcelle ZR 132) 670 m au Sud-Est 670 m au Sud-Est 900 m au Sud-Est

 La Révelinière
 (parcelle ZR 137) 850 m au Sud-Est 850 m au Sud-Est 1 050 au Sud-Est

THOUARSAIS-BOUILDROUX

 Le Cep
 (parcelle B 1321) 820 m au Nord-Est 430 m au Nord-Est 440 m au Nord-Est

 La Bremaudière
 (parcelle B 1294) 1 010 m au Nord-Est 740 m au Nord-Est 750 m au Nord-Est

 La Largère
 (parcelle B 1866) 1 300 m au Nord 830 m au Nord 840 m au Nord

 La Terrasse
 (parcelle AC 57) 1 120 m au Nord-Est 870 m au Nord-Est 880 m au Nord-Est

 La Prieutière
 (parcelle AC 59) 1 230 m au Nord-Est 950 m au Nord-Est 960 m au Nord-Est

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

 Le Pré Crotté
 (parcelle C 408) 710 m à l’Ouest 710 m à l'Ouest 840 m au Sud-Ouest

Tableau 7 : Distance à la carrière des habitations les plus proches

Les autres habitations environnantes se situent à plus d’un kilomètre du projet.
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III.A.4.3 LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Les établissements recevant du public ou ERP correspondent à des lieux publics ou privés
accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ils regroupent notamment les
structures d’accueil pour personnes âgées, magasins, restaurants, établissements scolaires,
centres de loisirs, bibliothèques, établissements de divers cultes, établissements sportifs
couverts, …
Dans un rayon de 1 km autour du projet, il existe un ERP accueillant des populations
sensibles : il s’agit du Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M) pour adultes handicapés du
domaine de "la Largère" à Thouarsais-Bouildroux. Il est situé à 800 m au Nord-Nord-Est
de l’emprise du site. A noter que la société BOUYER LEROUX emploie plusieurs personnes du
foyer pour des travaux spécifiques, dans son usine de Saint-Martin-des-Fontaines et dans ses
différentes carrières.
Dans un environnement plus lointain, on note également la présence de l’école primaire privée
du Sacré-Cœur, environ 2 km au Sud dans le bourg de Saint-Cyr-des-Gâts, et l’école primaire
privée de Sainte-Marie dans le bourg de Thouarsais-Bouildroux (2,5 km au Nord-Nord-Est).
La carte ci-après localise les établissements recevant du public.

Figure 20 : Localisation des ERP dans le secteur d'étude
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III.A.5 LA VIE ECONOMIQUE

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

Ø ZONES D’ACTIVITES ET ARTISANALES, COMMERCES

Les communes de Saint-Cyr-des-Gâts et de Saint-Laurent-de-la-Salle appartiennent à la
Communauté de communes du Pays-de-Fontenay-Vendée. Depuis 2011, la communauté de
communes s’est associée à la Communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise pour
conduire une politique commune de promotion du territoire sous la bannière "Entreprendre en
Sud-Vendée".
Aucune zone d’activités ni zone artisanale ne se situe sur les deux communes de Saint-Cyr-des-
Gâts et Saint-Laurent-de-la-Salle.

La commune de Thouarsais-Bouildroux appartient à la Communauté de communes du Pays-de-
la-Châtaigneraie. Une zone d’activités économiques est recensée sur la commune au lieu-dit "la
Fleurissonnerie".

· Saint-Cyr-des-Gâts

La société Solitop, exploitant l'installation de stockage de déchets dangereux attenante au projet
de "la Fortunière", est le principal employeur de la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, avec plus
d'une dizaine de salariés.
La commune dispose également de services de proximité (1 boulangerie, 1 restaurant, 1 coiffeur,
…) regroupés dans le centre du bourg. Il est à noter l’absence de services généraux (bureau de
poste, …), de services médicaux et paramédicaux.

Deux carrières BOUYER LEROUX sont implantées sur son territoire, aux lieux-dits "la Fortunière"
et "la Plaine du Chêne".

· Thouarsais-Bouildroux

Sur la commune de Thouarsais-Bouildroux, des services de proximité, des artisans, des
entreprises sont regroupés dans le centre bourg :
ü Commerces : Restauration (1), Fromageries (3), …
ü Artisans : Horticulteur (1), Maçon (1), Menuisier (1), …
ü Services : Aide à la personne (1), Coiffeur (1), …
ü Entreprises : Travaux publics (1), Garage (1) …

Source : www.thouarsais-bouildroux.fr

· Saint-Laurent-de-la-Salle

L'activité économique est peu développée sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Salle.
Elle dispose de services de proximité réduits (1 coiffeur).
Il est à noter l’absence de services généraux, médicaux et paramédicaux.

Une carrière BOUYER LEROUX est implantée sur son territoire, au lieu-dit "les Gâts".
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Ø ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS ACTIFS

La répartition des entreprises et des établissements actifs répertoriés par l’INSEE au
31 décembre 2015 selon les dernières statistiques sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts est
présentée dans le graphique suivant.

Figure 21 : Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31/12/2015 à Saint-Cyr-des-Gâts
(INSEE)

Ainsi sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, 39 établissements (hors établissements agricoles)
étaient recensés au 31 décembre 2015 selon les dernières statistiques INSEE, avec une majorité
dans le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche (39 %), suivi de près par le secteur du
commerce, des transports et des services divers (36 %).

Sur les deux autres communes limitrophes étudiées, on observe pour fin 2015 :

· 46 établissements sur la commune de Thouarsais-Bouildroux dont la répartition est la
suivante : 41 % dans le secteur du commerce, transports et services divers, 39 % dans
l’agriculture, sylviculture et pêche, 9 % dans le secteur de la construction et dans le secteur
de l’administration publique, enseignement, santé, action sociale et 2 % dans le secteur de
l’industrie.

· 33 établissements sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Salle dont la répartition est la
suivante : 43 % dans le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche, 27 % dans le secteur de
l’industrie et dans le secteur du commerce, transports, services divers et 3 % dans le secteur
de l’administration publique, enseignement, santé, action sociale.
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Ø INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Sur le territoire de ces 3 communes sont recensées 6 installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) :

- Saint-Cyr-des-Gâts :  2 carrières BOUYER LEROUX,
1 installation de stockage de déchets dangereux (Solitop),
1 élevage de volailles situé 3 km au Sud-Est du projet,

- Thouarsais-Bouildroux : 1 élevage de porcs situé plus de 3 km au Nord du projet,
- Saint-Laurent-de-la-Salle : 1 carrière BOUYER LEROUX.

Source : www.installationsclassees.developpement-gouv.fr

Figure 22 : Localisation des ICPE dans le secteur d'étude
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III.A.5.2 L’EMPLOI

Les données chiffrées figurant dans ce paragraphe proviennent des résultats du recensement
2015 de la population (de 15 à 64 ans) publiés par l'INSEE (dernières données disponibles) sur
les trois communes étudiées et dans le département.

Territoire Actifs ayant
un emploi

Nombre
d’emploi

dans la zone

Indicateur de
concentration

d'emploi3
Salariés Non-salariés

SAINT-CYR-DES-GATS 61,0 % 83 40,7 % 47 35

Thouarsais-Bouildroux 58,4 % 191 69,4 % 144 47

Saint-Laurent-de-la-Salle 66,2 % 57 39,0 % 30 27

Vendée 67,1 % 259 878 96,8 % 222 477 37 401

Tableau 8 : Population active de 15 à 64 ans (INSEE - année 2015)

En 2015, on peut constater que la proportion du nombre d’actifs ayant un emploi est proche de
celle du département sur les 3 communes étudiées.

Le tableau ci-après présente le taux de chômage des 15-64 ans (au sens du recensement) en
2010 et 2015.

Territoire
Taux de chômage

2015 2010

SAINT-CYR-DES-GÂTS 15,3 % 7,1 %

Thouarsais-Bouildroux 15,3 % 11,3 %

Saint-Laurent-de-la-Salle 9,4 % 7,8 %

Vendée 11,7 % 9,3 %

France entière 13,6 % 11,6 %

Tableau 9 : Taux de chômage des 15-64 ans au sens du recensement (INSEE - année 2015)

On peut constater une augmentation du taux de chômage sur les 3 communes étudiées entre
2010 et 2015, il a notamment doublé à Saint-Cyr-des-Gâts.
Les taux de chômage à Saint-Cyr-des-Gâts et Saint-Laurent-de-la-Salle ont ainsi dépassé les
taux départementaux et nationaux en 2015.

3 L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone (commune ou région) pour 100 actifs ayant un emploi résidant
dans la zone.
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III.A.5.3 LE TOURISME

Ø Résidences secondaires et logements occasionnels

Le tableau ci-après indique la répartition des résidences secondaires et logements occasionnels
par rapport au parc de logements (selon les dernières données disponibles de l’INSEE).

Territoire Résidences secondaires et logements occasionnels
par rapport au parc de logements en 2015

SAINT-CYR-DES-GATS 9,7 %

Thouarsais-Bouildroux 20,0 %

Saint-Laurent-de-la-Salle 16,7 %

Vendée 24,4 %

Tableau 10 : Résidences secondaires et logements occasionnels (INSEE)

Sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, le taux de résidences secondaires et logements
occasionnels par rapport au parc de logements reste faible par rapport à celui des deux autres
communes étudiées qui se rapproche du taux départemental.
Ainsi dans le secteur d'étude, les attraits touristiques sont réduits et principalement liés aux loisirs
verts (sentiers de randonnée et de découverte de la nature, etc).

Ø Gîtes et chambres d'hôtes

Un gîte faisant également chambre d’hôtes est présent sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts
dans le centre-bourg environ 2 km au Sud-Ouest du site de "la Fortunière" ; il s’agit du Domaine
de "la Lucarlière".
Plusieurs gîtes ruraux et chambres d’hôtes sont recensés sur la commune de Thouarsais-
Bouildroux, ainsi qu'un logement de type gîte sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Salle.

Ø Hotels et campings

Aucun hôtel ni camping n'est recensé sur les territoires de Saint-Cyr-des-Gâts, Thouarsais-
Bouildroux et Saint-Laurent-de-la-Salle.

Ø Circuits de randonnée

Aucun circuit de Grande Randonnée (GR) ou de Pays (GRP) n’est présent dans un rayon de
1 km autour du projet de "la Fortunière".

A noter toutefois la présence d'un circuit de GRP (GRP 364 de Mélusine - longue randonnée
d’Ouest en Est depuis "la Vinière" à Jard-sur-Mer jusqu’à La Chapelle-aux-Lys), localisé au Sud
du territoire de Saint-Cyr-des-Gâts à environ 2,5 km au Sud de la carrière. Il traverse la partie
Sud du territoire communal et la commune de Saint-Laurent-de-la-Salle.
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La commune de Thouarsais-Bouildroux propose également de nombreuses possibilités de
balades et randonnées par les sentiers et chemins.
Deux types de paysages s'offrent au promeneur : le bocage avec ses chemins creux et son plan
d'eau sur la colline des châtaigniers (pêche), et des espaces ouverts autour du bourg.

Figure 23 : Tourisme
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Ø Patrimoine bâti

La commune de Saint-Cyr-des-Gâts s’insère dans une offre touristique globale au sein de la
Communauté de communes du Pays-de-Fontenay-Vendée.
Le patrimoine bâti offre également des sujets de visites, dont deux demeures d’intérêt
architectural local :

- le château de la Gibonnière à 3 km au Sud-Est du site,
- le château de Brébaudet à 5 km au Sud-Est du site,
- l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte du XIVème siècle située à 2 km au Sud de la carrière.

 De plus, il est à noter la présence d’un ancien moulin à vent à 1,5 km au Sud.

Sur la commune de Thouarsais-Bouildroux, un sujet de visite est à noter : l’église Notre-Dame de
Thouarsais, anciennement la chapelle du Château fort construite au XIVème siècle et entièrement
rénovée à la fin du XIXème siècle. Cet édifice se distingue par son clocher en forme de tour carrée
à mâchicoulis. Il servit de corps de garde pendant les guerres de religions.

Source : www.thouarsais-bouildroux.fr

Sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Salle, deux sujets de visite sont à noter :
- le Château du Plessis le Franc (XVème et XIXème siècles),
- l’église Saint-Laurent fondée au XIIème siècle.

Source : www.vendée-tourisme.com

Le projet de carrière de "la Fortunière" est éloigné des attraits touristiques et des sentiers
pédestres des communes concernées.

III.A.5.4 INCIDENCES ACTUELLES DE L'ACTIVITE DE LA CARRIERE

La carrière actuelle est bien intégrée dans l'activité économique du secteur.

Au regard des activités artisanales, industrielles et du commerce

Elle fournit les matériaux argileux pour l'aménagement des casiers de stockage de déchets du
site Solitop attenant.
Elle génère des emplois indirects (restauration, commerces de proximité).

Au regard du tourisme

La carrière actuelle est éloignée des activités touristiques.
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III.A.6 L'AGRICULTURE

III.A.6.1 PATRIMOINE AGRICOLE

D’après les données issues de l’Institut NAtional de l’Origine et de la qualité (INAO), la commune
d’accueil du projet de Saint-Cyr-des-Gâts appartient à :

ü 3 aires d’Appellation d’Origine Contrôlée et Protégée (AOC-AOP),
ü 127 aires d’Indication Géographique Protégée (IGP).

La commune voisine de Thouarsais-Bouildroux est concernée par 3 AOC-AOP et 129 IGP, la
commune de Saint-Laurent-de-la-Salle par 3 AOC-AOP et 127 IGP.
La liste détaillée des AOC-AOP et IGP est présente en annexe (document n°4).

SAINT-CYR-DES-GATS Thouarsais-Bouildroux Saint-Laurent-de-la-Salle

AOC-AOP
Beurre Charentes-Poitou Beurre Charentes-Poitou Beurre Charentes-Poitou

Beurre des Charentes Beurre des Charentes Beurre des Charentes
Beurre des Deux-Sèvres Beurre des Deux-Sèvres Beurre des Deux-Sèvres

IGP

Brioche vendéenne Brioche vendéenne Brioche vendéenne
Bœuf de Vendée Bœuf de Vendée Bœuf de Vendée

Gâche vendéenne Gâche vendéenne Gâche vendéenne
Jambon de Vendée Jambon de Vendée Jambon de Vendée
Mogette de Vendée Mogette de Vendée Mogette de Vendée

Porc de Vendée Porc de Vendée Porc de Vendée
Val de Loire (120) Val de Loire (120) Val de Loire (120)

Volailles de Vendée Volailles de Vendée Volailles de Vendée
- Volailles de Challans -
- Agneau du Poitou-Charentes -

Tableau 11 : Aires AOC-AOP et IGP recensées dans le secteur d'étude (source : INAO)

III.A.6.2 TENDANCES DEPARTEMENTALES

En 2010, la région des Pays de la Loire est une région à fort caractère agricole où la Surface
Agricole Utile (SAU) occupe 65,5 % du territoire régional (plus de 2 100 400 ha) contre environ
49,6 % pour la France métropolitaine.
Dans le département de la Vendée, les surfaces agricoles utilisées représentent 70 % du territoire
en 2010, contre 72 % en 2000 et 75 % en 1988. Ainsi, entre les recensements de 1988 et 2010,
la diminution des surfaces agricoles utilisées est peu importante.

Dans le département, le nombre d’exploitations ayant leur siège dans le département diminue
fortement avec 40 % d’exploitations disparues entre 1988 et 2000 et 64 % depuis 1988.

La Vendée détient les cheptels les plus conséquents de la région (en unité de gros bétail, tous
aliments). Le nombre d’exploitations spécialisées en production bovine diminue fortement de
33 % entre 2000 et 2010, et le cheptel correspondant diminue de 11 %.
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Le nombre d’exploitations spécialisées en production porcine et avicole diminue de façon plus
marquée (respectivement 62 % et 63 %), toutefois le cheptel de volailles augmente (+ 15 %).

La superficie en terres labourables a légèrement augmenté de plus de 5 % entre 1988 et 2010,
contrairement aux superficies en cultures permanentes et toujours en herbe qui ont diminué
respectivement de 52 % et 38 %.

Source : Agreste - Recensement agricole 2010

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

D’après le dernier recensement agricole de 2010 (dernières données communales disponibles),
les activités agricoles recensées sur les trois communes étudiées sont les suivantes :

Statistiques agricoles Saint-Cyr-des-Gâts Thouarsais-Bouildroux Saint-Laurent-de-la-Salle

Surface communale 2 112 ha 1 737 ha 1 922 ha

Année du recensement 2010 2000 2010 2000 2010 2000

Superficie Agricole Utilisée
(SAU) * 1 199 ha 1 466 ha 1 066 ha 1 441 ha 1 098 ha 1 054 ha

Nombre d'exploitations 20 29 16 31 15 21

Travail dans les exploitations
agricoles (en unité de travail
annuel)

29 UTA 42 UTA 37 UTA 47 UTA 34 UTA 46 UTA

Terres labourables 938 ha 1 223 ha 948 ha 1 232 ha 907 ha 801 ha

Cultures permanentes s ** 16 ha s ** 1 ha s ** 26 ha

Superficie toujours en herbe 247 ha 225 ha 115 ha 203 ha 179 ha 224 ha

Cheptel (en unité de gros
bétail tous aliments) 1 708 2 126 2 574 2 760 2 213 1 947

Orientation technico-
économique de la commune

polyculture et
polyélevage

granivores
mixtes

polyculture
et

polyélevage

granivores
mixtes

polyculture
et

polyélevage
* : les terres d’une exploitation sont rattachées à la commune du siège même si les terres se situent dans une autre commune.

   ** : donnée soumise au secret statistique

Tableau 12 : Statistiques agricoles (Agreste-Recensement Agricole 2010)

En 2010, la Surface Agricole Utilisée (SAU) représentait respectivement 57 %, 61 % et 57 % des
surfaces communales de Saint-Cyr-des-Gâts, Thouarsais-Bouildroux et Saint-Laurent-de-la-
Salle, proportion inférieure à celle du département de la Vendée (70 %).
Sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, la SAU se compose de 78 % de terres labourables et de
21 % de terres toujours en herbe.
Depuis l’année 2000, environ un tiers des exploitations agricoles ayant leur siège dans les
communes de Saint-Cyr-des-Gâts et Saint-Laurent-de-la-Salle ont disparu (la moitié sur
Thouarsais-Bouildroux), diminution similaire à celle du département (-40 %).
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L’usage des parcelles agricoles environnantes est illustré sur la carte suivante, issue des données
du Registre parcellaire graphique de 2017.

Figure 24 : Ilots de culture - RPG 2017 (source : geoportail.gouv.fr)

Les parcelles de l'extension sollicitée sont occupées par des cultures de plein champ et un taillis
de châtaigniers.

Dans un rayon d'un kilomètre autour du projet de "la Fortunière", on compte plusieurs fermes :
- Exploitation agricole des Fortunières (Saint-Cyr-des-Gâts), 400 m au Sud-Est,
- Elevage bovin de "l'Aveneau" (Saint-Laurent-de-la-Salle), 600 m à l'Ouest,
- Exploitation céréalière de "la Pironnière" (Saint-Cyr-des-Gâts), 600 m au Sud-Est.

Par ailleurs, un élevage de volailles (44 000 animaux) est implanté au lieu-dit "la Sablière" sur
Saint-Cyr-des-Gâts, 3 km au Sud-Est du projet.
Enfin, un élevage de porcs (plus de 450 animaux-équivalents) est localisé à "la Renaudière" sur
la commune de Thouarsais-Bouildroux, environ 3 km vers le Nord.

III.A.6.4 IMPACTS ACTUELS DE LA CARRIERE SUR LES ACTIVITES
AGRICOLES

Une superficie d'environ 8 ha a d'ores et déjà été remise en culture de plein champ dans le secteur
Ouest ("la Grande Fortunière").
Ces terrains ont fait l'objet d'une mise à l'arrêt définitif de l'extraction et sont exclus du projet de
carrière.
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III.A.7 LES BRUITS

III.A.7.1 ENVIRONNEMENT SONORE ACTUEL

Il s'agit d'un environnement sonore rural marqué par les activités industrielles du secteur, on
recense ainsi plusieurs sources différenciées de bruits :

ü l’activité de la carrière lors de l’exploitation, comprenant notamment les mouvements des
engins pour l’extraction et le transport du matériau ;

ü l’activité sur le site Solitop (les véhicules transportant les déchets, l’unité de stabilisation
des déchets, les engins de chantier, les avertisseurs sonores de recul des engins, …) ;

ü le trafic routier sur la route départementale n°23, dont une partie est induit par l’activité de
la carrière, et le trafic sur les axes secondaires ;

ü les travaux agricoles suivant les saisons.

III.A.7.2 MESURAGES : CIRCONSTANCES ET RESULTATS

Ø  Suivi environnemental de la carrière

Conformément aux dispositions de l’article 4.5 de l’arrêté préfectoral en date du 4 juin 2004, une
campagne de mesures des niveaux sonores a déjà été effectuée au niveau des habitations les
plus proches situées autour de la carrière de "la Fortunière" et en limite de site. Le dernier contrôle
des niveaux sonores par Géoscop date de 2012. Les enregistrements ont eu lieu en 4 points : 1
point en limite de site et 3 points au droit des habitations les plus proches (Zones à Emergence
Réglementée - ZER). Ils sont localisés sur la carte suivante.

Figure 25 : Localisation des points de mesure de bruit lors du suivi environnemental de 2012
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La carrière fonctionnait par intermittence : l'extraction était réalisée par le chauffeur du camion
venant s'approvisionner en argile.
Les résultats des enregistrements étaient les suivants (cf. rapport complet en annexes -
document n°4).

Période diurne

Point de
réception Lieu-dit Date Conditions

météo**

Niveau de bruit
résiduel* en dBA

Niveau de bruit
ambiant* en dBA Emergence

(en dBA)
LAeq L50 LAeq L50

B1 la Grande Fortunière 12/12/12 U4/T2 40,0 39,0 41,0 40,5 + 1,0

B2 les Erondes 12/12/12 U2/T2 41,0 39,0 41,5 39,0 + 0,5

B3 le Cep 12/12/12 U1/T2 43,5 34,5 44,0 35,0 + 0,5

L1 limite Nord-Ouest 12/12/12 U3/T2 - - 49,0 42,0 -
* Bruit résiduel : SANS activité des installations classées.
 Bruit ambiant : AVEC activité des installations classées.
** Les conditions U1/T2 conduisent à une atténuation très forte du niveau sonore.
 Les conditions U2/T2 et U3/T2 conduisent à une atténuation forte du niveau sonore.
 Les conditions U4/T2 sont négligeables.
 Pour mémoire, pour une distance inférieure à 40 m, l'influence de la météorologie est négligeable.

Tableau 13 : Résultats des enregistrements sonores du 12 décembre 2012 (Géoscop)

Dans les conditions de l'échantillonnage des niveaux sonores résiduels et ambiants autour du
site, les mesurages mettaient en évidence des émergences diurnes conformes à
l'émergence admissible au niveau des zones à émergence réglementée entourant le site
(émergences très inférieures à 5 dBA).

Dans les mêmes conditions, le niveau en limite de site était inférieur aux niveaux fixés de
jour par l'Arrêté Préfectoral d'autorisation (niveau très inférieur à 70 dBA).

Ø  Mesures de l'environnement sonore actuel autour du site

Dans le cadre de la présente demande d'extension, une campagne de mesures des niveaux de
bruits résiduels a été réalisée de jour et de nuit les 29 et 30 avril 2019, pour caractériser
l'environnement sonore actuel (mesures GEOSCOP, sonomètres de classe 1 de marque 01dB).
Le ciel était dégagé, avec un vent faible la nuit et plutôt fort (vent moyen < 18 km/h) le jour.

Les positions des points de mesures, au niveau des habitations les plus proches autour du projet,
sont les mêmes que sur la carte précédente, à savoir B1, B2 et B3.

Une note informative sur le bruit et les fiches détaillées des mesures sont fournies en annexes
(document n°4).
Les résultats des mesures de jour et de nuit (arrondis au demi-décibel près conformément à la
norme NFS31-010 relatif au mesurage de bruits dans l'environnement) et leur synthèse sont
présentés dans le tableau suivant :
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Point de
réception Lieu-dit

Niveau de bruit résiduel
en dBA Commentaires (sources de bruit

les plus audibles)LAeq L50

Pé
rio

de
di

ur
ne

B1 la Grande Fortunière 41,5 38,5

- faune (oiseaux, grenouilles)
- végétation
- activités agricoles (bovins)
- trafic RD 23 en bruit de fond

B2 les Erondes 41,5 37,5

- végétation
- faune (oiseaux)
- activité de l'habitation (jardinage)
- trafic RD 23 en bruit de fond

B3 le Cep 55,5 55,5

- faune (oiseaux, insectes)
- activité habitations (basse-cour)
- végétation
- trafic sur RD 23

Pé
rio

de
no

ct
ur

ne

B1 la Grande Fortunière 44,0 35,5 - faune (oiseaux, grenouilles)
- trafic RD 23 en bruit de fond

B2 les Erondes 42,0 36,5 - faune (oiseaux)
- trafic RD 23 en bruit de fond

B3 le Cep 49,5 43,0
- faune (oiseaux, insectes)
- activité habitations (basse-cour)
- trafic sur RD 23

Tableau 14 : Mesures de bruits des 29 et 30 avril 2019 dans le secteur d'étude (Géoscop)

Dans ce contexte rural, on constate que les niveaux sonores restent globalement faibles.
Les niveaux les plus élevés ont été enregistrés au Cep, lieu-dit le plus proche de la RD 23 et donc
le plus marqué par le trafic routier sur cette voie.

III.A.8 VIBRATIONS

III.A.8.1 ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE ACTUEL

Les sources de vibrations solidiennes, hors activité de carrière, sont celles communes à tout
secteur en milieu rural. Elles peuvent être liées notamment au trafic de véhicules sur la voirie
(notamment le long de la RD 23) pour des habitations situées à proximité.

De même, le site Solitop attenant à la carrière est potentiellement générateur de vibrations, ne
serait-ce que par le trafic routier lié à son activité.

D’après les données issues de Géorisques, les communes du secteur étudié sont classées en
zone de sismicité naturelle de niveau 3 (modérée), sur une échelle de 1 à 5 (sismicité très
faible à sismicité forte).
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Les sources de vibrations aériennes, hors carrière, peuvent également être liées au trafic de
véhicules sur la voirie pour des habitations situées à proximité de cette voie. Elles peuvent
également être produites par des passages d'avions à réaction dans l'atmosphère.

III.A.8.2 QUANTIFICATION DES PHENOMENES VIBRATOIRES

Des vibrations peuvent avoir lieu en lien avec le passage d'engins agricoles ou de camions à
proximité des habitations, notamment à la faveur de voiries localement détériorées.
Il n'y a pas de données spécifiques sur les vibrations dans le secteur.

La carrière de "la Fortunière" n’est pas susceptible de provoquer des vibrations par voies
solidiennes ou aériennes. En effet, l'extraction de l'argile dans les carrières BOUYER LEROUX
du secteur ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, même occasionnellement.
Les passages et évolutions des engins de chantier ne sont pas susceptibles de provoquer des
vibrations au niveau des constructions les plus proches.

Il n'y a pas d'enjeu vibration dans le secteur d'étude.

III.A.9 EMISSIONS LUMINEUSES

Les émissions lumineuses sont principalement concentrées au niveau des zones urbaines. Dans
le cas présent, les bourgs de Saint-Cyr-des-Gâts, Thouarsais-Bouildroux et Saint-Laurent-de-la-
Salle sont les plus proches du projet.

En période nocturne, le trafic des véhicules sur la voirie peut être une source lumineuse
d’importance. Localement, les émissions lumineuses sont notamment liées au trafic sur la RD 23.

Dans un rayon de 500 m autour du projet de carrière, le site Solitop est le seul établissement
industriel équipé d'un éclairage intense permanent.
Le centre de stockage de déchets dangereux est éclairé le matin et le soir pendant les heures de
fonctionnement uniquement (lundi au vendredi entre 8h00 et 17h30), notamment en hiver lorsque
les périodes diurnes raccourcissent. Un éclairage du bâtiment d’exploitation et des voiries est
actif sur le site uniquement durant les périodes de fonctionnement.

Sur la carrière de "la Fortunière", aucun éclairage fixe de forte puissance n'est utilisé.
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III.A.10 QUALITE DE L'AIR

La qualité de l'air recoupe les émissions gazeuses ainsi que la présence de particules en
suspension dans l'air.

III.A.10.1 QUALITE GENERALE

Il existe en région Pays de la Loire un réseau de surveillance de la qualité de l’air en continu
répartit sur 31 sites fixes de mesures et 76 analyseurs dont 2 stations sont situées dans le
département de la Vendée (1 station de type urbaine "Delacroix" à La Roche-sur-Yon et 1 station
de type rural à La Tardière près de La Châtaigneraie).

Le Schéma Régional Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), créé par la loi Grenelle 2 et fixant
les orientations et les objectifs régionaux en matière d'économie d'énergies, de valorisation des
énergies renouvelables et de la qualité de l'air, a été adopté par arrêté du Préfet de région le
18 avril 2014. Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de
développement des énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de
préservation de la qualité de l’air.

Sur la qualité de l'air, le schéma constate une qualité de l'air globalement satisfaisante : les
valeurs limites de qualité de l'air sont dans l'ensemble largement respectées. Cependant en
raison notamment d'un trafic routier important, certaines communes sont considérées comme
sensibles au regard de la qualité de l'air. A noter que les Pays de la Loire est la 2ème région
française pour les émissions d’ammoniac (derrière la Bretagne dont les rejets sont toutefois 5 fois
plus élevés), dont l’origine est pour l’essentiel l'élevage. Contrairement aux autres polluants, les
émissions ne baissent pas mais sont stables.
Il est possible de constater par ailleurs que les orientations et les objectifs fixés dans le SRCAE
ont un impact globalement positif sur la qualité de l'air (diminution du trafic routier, limitation de
l'usage des engrais minéraux, utilisation moindre des énergies fossiles, etc…).
Le scénario proposé dans les Pays de la Loire prévoit en particulier pour 2020 une stabilisation
des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression
démographique, représente une baisse de 23 % des émissions par habitant par rapport à
1990.

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue.

Le rapport annuel 2017 (dernier disponible à ce jour) de la qualité de l'air dans la région a mis en
évidence les points suivants :

ü Particules fines PM10 : sur l’ensemble des sites de surveillance, des dépassements du
seuil de recommandation et d’information (maximum journalier > 50 µg/m3) mais des
valeurs inférieures au seuil d’alerte (maximum journalier > 80 µg/m3) ;

ü Particules fines PM2,5 : la moyenne annuelle pour chaque station de mesure respecte
soit les valeurs réglementaires, ou présente un dépassement d’un objectif de qualité ou
d’une valeur cible ;

ü Aucun dépassement du seuil d’alerte n’a été constaté.
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Tableau 15 : Situation des Pays de la Loire par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l'air en 2017
(source : Air Pays de la Loire)

III.A.10.2 QUALITE DE L'AIR DANS LE SECTEUR D'ETUDE

Concernant la qualité de l’air, le site d’étude s’intègre dans un environnement rural. La station de
mesure permanente la plus proche du projet, est la station de type rural de La Tardière située à
environ 13 km à vol d’oiseau au Nord-Est de l’emprise du projet.
A titre indicatif, le tableau suivant répertorie les indicateurs de pollutions mesurés à cette station
pour l’année 2017 (source : Air Pays de la Loire).

Polluants mesurés à la station de La Tardière

Polluants

Moyenne
annuelle
(µg/m3)

Percentile 98
annuel
(µg/m3)

Maximum
journalier
(µg/m3)

Maximum
horaire
(µg/m3)

Valeur de
référence
(µg/m3)

(1) (2) (3) (4)

Particules fines PM10 14 21 51 -
(1) : 30/40
(2) : 50
(3) : 50/80

Particules fines PM2,5 9,1 - - - (1) : 10/25
Oxydes d’azote (NOx) 6,1 - - - (1) : 30

Dioxyde d’azote (NO2) 4,9 - - 69 (1) : 40
(2) : 200/400

Ozone (O3) - - - 145 (4) : 180/240

Tableau 16 : Indicateurs de pollution atmosphérique à la station de La Tardière en 2017 (APdL)

Aucune valeur de référence n'a été dépassée en 2017 à la station de La Tardière, hormis le seuil
de recommandation et d’information du maximum journalier pour les particules fines PM10
(51 µg/m3 pour un seuil de 50 µg/m3).

D’après le registre français des émissions polluantes (IREP), l’établissement le plus proche
recensé dans un rayon de 3 km autour du projet est l’établissement Solitop, dont l’activité
principale concerne le traitement et l’élimination des déchets dangereux : en 2017, traitement de
33 770 T de déchets dangereux et production de 2,2 T de déchets dangereux.
Aucune émission polluante dans l'air n'est déclarée par l'entreprise.
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III.A.10.3 EMISSIONS D'ODEURS

Dans le secteur d'étude, les activités agricoles peuvent être à l'origine d'altération de la qualité
de l'air par des odeurs, notamment l'élevage bovin de "l'Aveneau" 600 m à l'Ouest du site.

Le centre de stockage de déchets dangereux actuellement exploité par Solitop en limite de
carrière n’est pas susceptible de générer des odeurs ; en effet, les déchets admis ne
comprennent que des déchets minéraux ne contenant pas de matière fermentescible et ne sont
donc pas, de par leur nature, susceptibles de générer du biogaz (CH4, CO2, H2, H2S, …).
Au Sud du site Solitop, les casiers de stockage d'ordures ménagères gérés par Solitop/Paul
Grandjouan SACO sont fermés depuis de nombreuses années, le biogaz susceptible d'être
encore produit est brûlé par une torchère. Toutefois les débits sont devenus faibles, de même
que l'impact des émissions dans le secteur.

La carrière de "la Fortunière" n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer
la qualité de l'air par des odeurs.

III.A.10.4 EMISSIONS GAZEUSES

Les émissions gazeuses dans le secteur proviennent principalement des gaz d’échappement des
véhicules empruntant les axes routiers, en particulier la RD 23.
Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azotes (NOx), le dioxyde de carbone (CO2), le
monoxyde de carbone (CO) et dans une moindre mesure, les particules fines, les hydrocarbures
(COV), le benzène et le dioxyde de Soufre (SO2).
La totalité du transport des matériaux argileux issus de la carrière se fait par la route. La part du
trafic induit par la carrière actuelle de "la Fortunière" est faible, les prélèvements d'argile sur le
site étant épisodiques dans l'année.

Comme indiqué précédemment (§ III.A.10.3), les émissions gazeuses issues des casiers de
stockage d'ordures ménagères gérés par Solitop/Paul Grandjouan SACO sont devenues faibles.

III.A.10.5 EMISSIONS DE POUSSIERES ET PARTICULES FINES

Les particules en suspension dans l’air constituent un ensemble très hétérogène par leur taille,
leur forme, leur origine et leur nocivité.
En dehors de l’activité de la carrière de "la Fortunière", certaines activités liées à l’exploitation du
site Solitop peuvent être à l’origine d’émissions de poussières, par exemple lors des phases de
terrassement et d’aménagement de casiers, lors de la manipulation des déchets sur la zone de
stockage et dans l’unité de stabilisation, ou lors des déplacements d'engins et de véhicules sur
les pistes non revêtues.
Les pistes internes de la carrière, ainsi que les zones d’excavation en phase travaux, sont
arrosées en période sèche en cas de besoin afin de limiter les envols de poussières.
De même, des émissions potentielles de poussières ont des causes agricoles : labours et travaux
divers en période sèche ou envols sur les parcelles non végétalisées exposées aux vents.
Les axes routiers sont une source d’émission de particules fines non négligeable.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Analyse de l'état initial

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 70
Demande d'autorisation environnementale

III.A.10.6 IMPACTS ACTUELS DE L'ACTIVITE DE CARRIERE

Les sources d'émissions atmosphériques sur la carrière

Poste de travail Particularité de fonctionnement Poussières Autres polluants
atmosphériques

Mouvements des
engins : pelle

Les engins utilisés sont homologués
pour leurs caractéristiques d'émission
au regard de la réglementation.

X X

Transport : camions
L'intégralité du transport des
matériaux se fait par route, par
camions aux normes en vigueur.

X X

Tableau 17 : Sources d'émissions atmosphériques au droit de la carrière actuelle

Les émissions atmosphériques concernent des polluants gazeux ainsi que des poussières.
La carrière n'emploie pas de matériels ou des produits susceptibles d'altérer la qualité de l'air par
des odeurs.

Mesures en place de réduction des poussières

Poste de travail Mesures en places de limitation des poussières

Mouvements des
engins : pelle

Les engins de carrière sont récents et régulièrement entretenus. Ce sont
des modèles homologués.
La vitesse est limitée à 30 km/h sur le site et la piste de liaison traversant les
sites Solitop/Paul Grandjouan SACO.
Lors de l'activité, les pistes internes sont arrosées en période sèche pour éviter
les envols lors des passages de véhicules.

Transport : camions

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h dans l'emprise du site.
Un panneau de limitation de vitesse est posé à l’entrée du site.
Le cas échéant, la piste interne depuis l'entrée est arrosée en période sèche
pour éviter les envols lors des passages de véhicules.

Tableau 18 : Mesures en place de limitation des émissions atmosphériques



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Analyse de l'état initial

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 71
Demande d'autorisation environnementale

Station météo de La Roche-sur-Yon :
¤ Températures moyennes à La Roche-sur-Yon (T °C) : période 1981-2010 BILAN HYDROLOGIQUE THORNTHWAITE
¤ Précipitations moyennes à La Roche-sur-Yon (P en mm) : période 1981-2010

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

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Année
Température moyenne (°c) 5,5 °c 6,2 °c 8,5 °c 10,4 °c 14,2 °c 17,2 °c 19,1 °c 19,2 °c 16,5 °c 13,4 °c 8,7 °c 6,0 °c 12,1 °c
E.T.P. (mm) 11,8 23,3 53,5 82,3 117,3 140,1 146,0 126,6 81,9 41,0 15,0 9,5 848,3
P (mm) 96,8 70,9 65,0 70,7 58,2 42,6 51,2 44,5 70,6 104,1 108,6 97,5 880,7
Eau de rétention utilisée 0,0 0,0 0,0 11,6 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Réserve Facilement Utilisable 50,0 50,0 50,0 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Déficit alimentation 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -97,5 -94,8 -82,1 -11,3 0,0 0,0 0,0
Evapo-Transpiration Réelle (mm) 11,8 23,3 53,5 82,3 96,6 42,6 51,2 44,5 70,6 41,0 15,0 9,5 541,9
Ecoulements (mm) 85,0 47,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 93,6 88,0 338,8
Bassin Versant Hydrologique RFU : 50 mm
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DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE

Précipitations moyennes à La Roche-sur-Yon (P en mm)

Températures moyennes à La Roche-sur-Yon (T °C)

Période de sécheresse
potentielle

III.B LE MILIEU PHYSIQUE

III.B.1 CLIMATOLOGIE

La fiche climatologique utilisée est celle de La Roche-sur-Yon, permettant d'avoir des normales
sur plusieurs décennies (données 1981 à 2010).

Tableau 19 : Données climatologiques à la station de La Roche-sur-Yon sur la période 1981-2010 (Météo France)

Les données météorologiques (pluviométrie, température) utilisées dans la suite de l’étude
proviennent de la station Météo France de La Roche-sur-Yon pour la période 1981-2010.
Les normales de rose des vents au droit du projet sont simulées à partir de données enregistrées
sur la période 2011-2017.

III.B.1.1 TENDANCES CLIMATOLOGIQUES

Le climat vendéen est fortement influencé par la proximité de la côte atlantique, apportant un
temps doux tout au long de l'année notamment sur les côtes : l’été est plus frais sur la bordure
littorale que dans l’intérieur des terres et les températures y sont plus douces en hiver.
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En hiver, les gelées sont plus fortes dans les terres et dans le haut bocage vendéen qu'en bord
de mer. Les précipitations les plus abondantes se produisent dans le centre de la Vendée et sur
les collines de l'Est. Le département est également sujet aux tempêtes hivernales. Le record de
vent à La Roche-sur-Yon s'élève à 140 km/h. Près de l’océan, le vent se fait généralement plus
fort que dans les terres.
En été, les températures maximales sont bien plus élevées dans les terres et surtout en Sud
Vendée (plaine et Marais Poitevin sont davantage influencés par le climat aquitain). Les
précipitations estivales sont plus marquées dans les terres grâce aux orages qui touchent
principalement l'intérieur des terres et surtout les collines de la Gâtine. Concernant
l'ensoleillement, il est plus fort sur le littoral avec une durée annuelle d'ensoleillement allant de
2 200 à 2 300 heures à Noirmoutier, Yeu, Les Sables d'Olonne contre 2 100 heures à Fontenay-
le-Comte et moins de 1 900 heures à La Roche-sur-Yon. Pour information, le nombre d'heures
d'ensoleillement de la côte Vendéenne est comparable à celui de Carcassonne.

Source : climat-vendée.fr

III.B.1.2 LA PLUVIOMETRIE ET L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE

Selon les données de pluviométrie, la hauteur moyenne annuelle des précipitations pour la
période 1981-2010 est de 880,7 mm.
Les plus fortes précipitations sont enregistrées durant les mois d'Octobre (104,1 mm) et
Novembre (108,6 mm). Les plus faibles précipitations sont quant à elles enregistrées en Juin
(42,6 mm), Juillet (51,2 mm) et Août (44,5 mm).

Dans un bilan de type Thornthwaite (voir ci-avant), la période de déficit hydrique s'établit entre
les mois de Mai et de Septembre, comblé ensuite par les pluies d’Octobre.
Les premiers écoulements de surface interviennent à partir des mois d'Octobre-Novembre en
fonction de la recharge des réserves du sol.

A noter que la pluie extrême (pluie maximale en 24 h) enregistrée à la station de La Roche-sur-
Yon sur la période 1981-2010 est de 69,6 mm (31 mai 2008).

III.B.1.3 LES TEMPERATURES

L’ensemble du département bénéficie de l’influence océanique, le climat est donc tempéré.
Pour la période 1981-2010, la température moyenne annuelle est de 12,1 °C.
C’est en Janvier qu’elles sont les plus basses (5,5 °C), s’élevant ensuite jusqu’aux mois les plus
chaud, Août avec 19,2 °C.

III.B.1.4 LES VENTS

Le vent est très présent en raison de la façade maritime du département.
Les vents dominants sont principalement de secteur Ouest-Sud-Ouest (plutôt synonymes de
mauvais temps et de vents forts à la mauvaise saison), et Nord-Est (temps plutôt sec et chaud
l'été et froid l'hiver).
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Dans une moindre mesure, on trouve les vents de secteur Sud-Sud-Est.

La figure ci-dessous présente les normales de vents au droit de la carrière, simulées à partir de
données enregistrées sur la période 2011-2017 :

Figure 26 : Rose des vents au droit du projet : simulation sur la période 2011-2017 (DAD)

Au droit du site, les vents dominants sont principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur
Nord-Est, et dans une moindre mesure de Sud-Sud-Est.
Les vents violents de vitesse supérieure à 8 m/s sont principalement du quadrant Sud-Ouest.

III.B.1.5 IMPACTS ACTUELS DE L'ACTIVITE DE LA CARRIERE SUR LE CLIMAT

Toute activité utilisant de l'énergie fossile a une incidence sur le climat du fait des émissions
thermiques et gazeuses des matériels utilisés.
Il est à noter que les transports liés à la production sont rendus nécessaires par la demande dans
le cadre des besoins en matériau 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.
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III.B.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

III.B.2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL

Située au Sud du département de la Vendée, à la limite entre le Massif armoricain et le Bassin
aquitain, la région présente une diversité morphologique qui reflète la variété et la nature des
roches qui constituent son sous-sol.

La carte géologique de Fontenay-le-Comte (BRGM n°586) à l’échelle 1/50 000 indique la
présence de trois grands ensembles ; il s’agit de :

· L’ensemble cristallophyllien de Mervent (zone de suture) qui comprend le complexe de
Mervent (orthogneiss de Mervent et métacornéennes enclavées) et le complexe d’Albert
(orthogneiss de Pont de Perrure, paragneiss et amphibolites de la Joletière) ;

· L’ensemble du Bas-Bocage situé au Sud de l’ensemble cristallophyllien de Mervent,
représenté par des formations gréso-pélitiques qui constituent le flanc Nord du
synclinorium de La Roche-sur-Yon ;

· L’ensemble des unités lithostratigraphiques de la bordure méridionale du synclinorium de
Chantonnay et situé au Nord de l’ensemble cristallophyllien de Mervent.

III.B.2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000 (feuille n°586 de Fontenay-le-Comte), le
substratum au droit du site correspond au Complexe des Essarts, appartenant à l'ensemble
cristallophyllien de Mervent.
Cette unité est constituée de schistes plus ou moins métamorphiques d'âge inconnu,
accompagnés de roches basiques (amphibolites) et dans lesquels se sont mis en place, au
Paléozoïque, des granites postérieurement orthogneissifiés.

Localement, un réseau de failles orienté NO-SE délimite les différentes formations du Complexe
des Essarts. Au droit du site, il est principalement constitué par les orthogneiss de Mervent,
avec un faciès oeillé à biotite abondante.
Dans l'angle Nord-Est du projet, le substratum appartient à la formation de Roc-Cervelle,
constituée par des métagrauwackes tufacées et métapélites, possiblement datés du Cambrien.

L'orthogneiss de Mervent est une roche porphyrique de couleur rosâtre à rougeâtre parfois
grise avec des yeux de feldspath alcalin souvent pluri-centimétriques. Une des caractéristiques
de cette unité est sa grande variation texturale liée à l’orthogneissification et à un protolithe
vraisemblablement déjà hétérogène. Les orthogneiss à gros feldspaths sont présents au cœur
du domaine orthogneissique ou en noyaux épargnés au sein de domaines fortement déformés,
alors que sa périphérie est souvent constituée d’une mylonite à grain très fin sans phénocristaux
apparents. Cette tectonite, dans ses faciès les plus déformés, peut être aisément confondue sur
sa bordure sud avec les micaschistes (Schistes de Chassenon).
Le contact Nord de l’orthogneiss de Mervent avec l’Unité de Roc-Cervelle est souligné par une
zone broyée d’une cinquantaine de mètres affectant essentiellement l’orthogneiss (cataclase).
L’absence apparente d’une telle déformation dans l’Unité de Roc-Cervelle caractérise une faille
normale rejouant sur une structure plus précoce.
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Figure 27 : Contexte géologique

De manière générale, la nature minéralogique des formations en présence rend ces terrains très
sensibles aux phénomènes d'altération par les eaux d'infiltration. Ceci se traduit par une
décomposition sur place de la roche en matériau tendre, friable à très friable, décoloré par les
phénomènes d'oxydation, mais qui conserve en profondeur sa structure originelle.
Le stade ultime de l'altération des schistes conduit à la formation en sub-surface d'une
argile limoneuse, silteuse à sableuse à débris de roches ferruginisées ou silicifiées.
Ces altérites ont été observées sur l’Unité de Roc Cervelle (sol quartzo-micacé, moyennement
riche en argile) et sur l’orthogneiss de Mervent (sol quartzo-feldspathique fin, pauvre en argile),
où les altérites de forte puissance ont conservé les structures de l’orthogneiss de Mervent dont
elles dérivent.
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Elles sont observables dans les carrières d’argile du Bois des Blettes, au Nord de Saint-Cyr-des-
Gâts, où elles présentent localement une forte puissance au contact Sud faillé avec l’orthogneiss
sain.
L'interface entre les altérites et les schistes altérés est marquée par une zone de transition
(schistes très altérés) située vers 98 à 106 m NGF. Rencontrés entre 92 et 88 m NGF, les schistes
gris-bleutés, correspondent à la roche saine fracturée.

Source : BRGM, notice géologique de la carte au 1/50 000 n°586

Ainsi, les formations constituant le gisement sont des altérites argileuses issues de
l'altération du substratum, sur une épaisseur pouvant dépasser 20 m.

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

III.B.3 POTENTIEL RADON

Le radon est une substance gazeuse radioactive issue de la désintégration de l’uranium et du
radium présents naturellement dans le sol et les roches.
A partir de la connaissance de la géologie de la France, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) a établi une carte du potentiel radon des sols. Cette cartographie du potentiel
du radon des formations géologiques conduit à classer les communes en 3 catégories :
communes à potentiel radon de catégorie 1 à 3 (zones à potentiel radon faible à significatif).
Elle permet de déterminer les communes sur lesquelles la présence de radon à des
concentrations élevées dans les bâtiments est la plus probable.

L’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français
classe la commune de Saint-Cyr-des-Gâts en zone 3. Les communes à potentiel radon de
catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations
géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres
formations. Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant
des concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire.

Figure 28 : Potentiel radon sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts (source : IRSN)
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III.B.4 PEDOLOGIE

III.B.4.1 PEDOLOGIE GENERALE

D’après la carte pédologique de la France à l’échelle 1/1 000 000, on trouve des sols bruns
acides dans le secteur d'étude.

Dans l'emprise de la carrière actuelle en exploitation, la quasi-totalité de la surface est en chantier
ou a été remaniée (terrain anthropisé, décapé), les sols en place sont réduits.
Au droit de l'extension sollicitée, l'épaisseur de la terre végétale est de l'ordre de 30 cm.

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

Figure 29 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : georisques.gouv.fr)
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III.B.4.2 PRESENCE DE ZONES HUMIDES AU DROIT DU SITE SUIVANT LE
CRITERE BIOLOGIQUE

Une cartographie a été établie par le CPIE Sèvre et Bocage d’après les habitats naturels identifiés
sur le terrain (cf. § III.D.2.1), et l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de
l'Environnement (cf. figure ci-dessous).
Les habitats qualifiés de "H" dans l’annexe II sont caractéristiques de zones humides et ceux
qualifiés de "p" (pro parte), comme ceux qui ne figurent pas dans l’annexe (non caractéristiques
de zones humides), nécessitent la réalisation de sondages pédologiques complémentaires afin
de définir le caractère humide ou non des terrains.

Figure 30 : Cartographie des habitats caractéristiques des zones humides (CPIE Sèvre et Bocage)

On constate que l'exploitation de la carrière actuelle a engendré la création d'habitats
caractéristiques de zones humides, principalement au droit de l'entité Ouest de "la Grande
Fortunière", au pied des fronts résiduels.
Les terrains restant à exploiter sur la carrière actuelle en limites Nord des deux entités Est et
Ouest ne sont pas concernés par la présence de zones humides. Quelques sondages
pédologiques complémentaires à la tarière à main l'ont confirmé, notamment côté Ouest.

En ce qui concerne les terrains de l'extension, une étude pédologique a été réalisée afin de définir
la présence/absence de zones humides. Elle est développée au chapitre suivant.
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III.B.4.3 DELIMITATION DES ZONES HUMIDES AU DROIT DE L'EXTENSION

Ø Présentation

Selon le réseau partenarial des données sur les zones humides disponible sur le site
www.sig.reseau-zones-humides.org, aucune zone humide n'est recensée au droit de l'extension
sollicitée de la carrière de "la Fortunière" :

Figure 31 : Zones humides recensées dans le secteur d'étude

Dans le cadre de la présente demande, GEOSCOP a réalisé une étude pédologique détaillée de
façon à déterminer la présence/absence de zones humides au droit des terrains de l'extension.
Cette étude pédologique a été réalisée conformément à l'Arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, en application des
articles L214-71 et R211-108 du Code de l'Environnement.
La prospection pédologique a eu lieu le 28 janvier 2019.

L'objectif était de caractériser les sols en place, et notamment de constater le caractère humide
ou non des sols, leur hydromorphie*.

(*) Rappels : L'hydromorphie est un phénomène dû à un excès d'eau dans la couverture
pédologique (ou horizon). L'excès d'eau peut être dû aux précipitations atmosphériques, mais
aussi à des apports d'eau superficiels (inondation, ruissellement, etc) ou profonds (remontées de
nappe, etc). Cet excès d'eau peut être plus ou moins durable, se traduisant par une saturation de
tout l'espace poral accessible par l'eau. En conséquence il y a déficit d'oxygène entraînant une
modification de l'activité biologique, ce qui a pour conséquence des processus d'oxydoréduction
conduisant à une ségrégation du fer.
Parmi les sols hydromorphes dans lesquels se font les processus d'oxydoréduction, on distingue :

- les rédoxisols pour lesquels la saturation en eau  est temporaire.
- les réductisols pour lesquels la saturation en eau est permanente.
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Ø Définition pédologique des zones humides

Extrait de l'Arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du Code de
l'Environnement :

Les sols des zones humides correspondent : (cf. tableau ci-après)

1. à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui
provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols
correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié ;

2. à tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de
profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;

3. aux autres sols caractérisés par :
- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se

prolongeant ou s'identifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes
V a, b, c et d du GEPPA,

- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol,
se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. Ces sols correspondent à la
classe IV d du GEPPA.
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Remarque :
Afin de clarifier la définition des zones humides, un amendement au projet de loi de création de
l'Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 avril 2019.
Avec la promulgation de cette loi (LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 23), la définition des zones
humides présentée au 1° du I de l'article L211-1 du Code de l'environnement devient :

"La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites
et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente
ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;"

Et ainsi, le recours aux critères redevient alternatif.
Ainsi désormais, l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note
technique DEB du 26 juin 2017 devenue caduque.

Selon l’inventaire biologique du CPIE Sèvre et Bocage (cf. § III.D.2 ci-après), la zone d'étude
occupée par des cultures de plein champ ne présente pas de plantes hygrophiles.

Ø Méthodologie

Les sondages pédologiques ont été réalisés à l'aide d'une tarière manuelle sur une profondeur
maximale d'investigation de 1,20 m.
Lors de la campagne de terrain du 28 janvier 2019, 65 sondages ont été réalisés.

L'examen du sondage pédologique a consisté plus particulièrement à rechercher la présence :
· d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d'une

épaisseur d'au moins 50 cm,
· ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol,
· ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant

ou s'intensifiant en profondeur,
· ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant

ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 cm et 120
cm de profondeur.

En effet, la présence de ces caractéristiques conditionne la caractérisation du sol en tant que
zone humide.

La classification des sols hydromorphes est effectuée par l'intermédiaire du tableau du
Groupement d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) adapté à la
réglementation en vigueur (cf. tableau ci-avant).

Le descriptif de chaque sondage est développé en annexes (document n°4).
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Ø Résultats des investigations pédologiques

Six profils type ont été observés :

w   Profil type A (classe GEPPA IIIa) : 1 sondage
Sondages ayant des éléments rédoxiques peu marqués (THR) après les 50 premiers centimètres
et disparaissant après 80 cm.

à  Sondage : 25.

w   Profil type B (classe GEPPA IIIb) : 16 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués (THR) après les 50 premiers centimètres.

à  Sondages : 1, 6, 7, 11, 16, 22, 26 à 28, 36, 43, 44, 50, 52, 58, et 65.

w   Profil type C (classe GEPPA IVb) : 4 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués (THR) apparaissant après les 25 premiers
centimètres, et se poursuivant jusqu'à environ 80 cm.

à  Sondages : 39, 45, 59, et 62.

w   Profil type D (classe GEPPA IVc) : 17 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques (THR) peu marqués à partir de 25 cm de profondeur,
suivis d'horizons à THR marquées à partir de 50 cm de profondeur.

à  Sondages : 2 à 5, 8, 17, 23, 24, 34, 37, 42, 46, 53, 55 à 57, et 63.

Sondage S1

Sondage S23
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w   Profil type E (classe GEPPA IVd) : 15 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués (THR) à partir de 25 centimètres de
profondeur se poursuivant en profondeur, avec un horizon réductique à partir de 80 cm de
profondeur.

à  Sondages : 10, 12, 13, 18, 19, 21, 31, 32, 40, 41, 47 à 49, 51, et 54.

w   Profil type F (classe GEPPA Vb) : 3 sondages
Sondages ayant des éléments rédoxiques marqués (THR) dès les premiers centimètres se
poursuivant en profondeur.

à  Sondages : 14, 15, et 20.

Par ailleurs, 9 sondages n'ont pas pu être classés (hors de la classification du GEPPA).
Il s'agit de sondages n'ayant des éléments rédoxiques marqués qu'à partir de 80 cm de
profondeur, ou de sondages ne comportant pas d’éléments rédoxiques marqués.

à Sondages : 9, 29, 30, 33, 35, 38, 60, 61, et 64.

Selon la réglementation en vigueur et en considérant que la végétation présente sur les terrains
étudiés n’est pas spontanée, le seul critère pédologique permet de délimiter la zone humide.

Sondage S14

Sondage S30
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Parmi les 65 sondages réalisés, 56 sondages entrent dans la classification du GEPPA, dont 18
correspondent au classement "Zone humide".
Les caractéristiques générales des sols sont présentées dans le tableau suivant :

Classification GEPPA Sondages pédologiques concernés Sols de zone humide

III a Profil de type A (1 sondage) NON
III b Profil de type B (16 sondages) NON
IV b Profil de type C (4 sondages) NON
IV c Profil de type D (17 sondages) NON
IV d Profil de type E (15 sondages) OUI
V b Profil de type F (3 sondages) OUI

Tableau 20 : Synthèse des sondages entrant dans la classification du GEPPA

Selon l'Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'Arrêté du 24 juin 2008, seuls les profils de type E et
F sont à prendre en compte pour caractériser les zones humides.

Cette prospection a donc permis d’identifier 2 secteurs en zone humide, ils correspondent aux
zones de flaquage observées lors des prospections sur le terrain après un épisode pluvieux :

ü la première zone humide, localisée
en limite Sud-Est de l'extension
sollicitée (Sud de la parcelle ZA 21),
a une superficie de 8 000 m²,

ü la deuxième zone humide se situe le
long du Bois des Blettes (Sud des
parcelles ZA 23 à 25), elle s'étend
sur 8 400 m².

Les zones humides délimitées au droit de l'extension sollicitée représentent donc une
superficie totale de 16 400 m².

Ces 2 secteurs sont localisés sur la figure en page suivante.
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Figure 32 : Localisation des zones humides suivant le critère pédologique
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III.B.5 ETAT DE POLLUTION DES SOLS LIE A L'EXPLOITATION AUTORISEE

L'état de pollution des sols ci-dessous est rédigé selon la méthodologie indiquée dans le guide
méthodologique v2.2 d'Octobre 2014 publié par le ministère en charge de l'Environnement.

III.B.5.1 EVALUATION DES EMISSIONS DE L'INSTALLATION

Ø Inventaire et description des sources

 •  Identification des activités et installations présentes sur site

Lors des périodes d'activité, l'extraction du gisement est réalisée à la pelle hydraulique, elle ne
nécessite pas l'emploi de produits explosifs.
Le chargement des camions routiers est assuré directement par la pelle.
Il n'y a pas d'atelier d'entretien ou de réparation dans l'emprise de la carrière.

Les activités et installations attenantes à la carrière sont l'installation de stockage de déchets
dangereux de la société Solitop, et l'ancien centre d'enfouissement technique géré en post-
exploitation par la S.A.S. Paul Grandjouan SACO. Certaines interactions ont ainsi lieu entre ces
activités :

- l'accès à l'entité Ouest de la carrière ("la Grande Fortunière") se fait depuis l'entité Est ("la
Loge du Change") par une piste de liaison traversant les sites Solitop/P. Grandjouan SACO ;

- en limite Nord-Ouest de l'entité Est, une portion de cette piste est empruntée par le personnel
et les véhicules de Solitop et Paul Grandjouan SACO pour assurer la maintenance de leurs
sites ;

- au droit de l'entité Ouest, une partie des eaux traitées du site Solitop traverse la carrière
jusqu'au bassin de décantation existant avant rejet au milieu extérieur.

 •  Identification des substances polluantes présentes sur site

Les seules substances potentiellement polluantes prises en compte ici sont les
hydrocarbures, utilisés pour l’entretien des véhicules (huiles minérales) et comme carburant
(gazole non routier).
Au cours de l'existence de la carrière, il n'a été recensé aucune autre substance polluante que
celles recensées actuellement sur site.

 • Localisation et volume des substances polluantes

Il n'y a aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise de la carrière. Les engins sont ravitaillés
sur une aire étanche par un camion-citerne muni d'un pistolet de distribution avec clapet anti-
retour.
Pour chaque engin, le réservoir de carburant et le circuit hydraulique représentent une capacité
de 400 litres au maximum.

 • Phases de rejet

Les risques de pollution par hydrocarbures peuvent être liés à une fuite accidentelle issue d’un
engin, soit du réservoir de carburant, soit du circuit hydraulique. Les volumes éventuels libérés
peuvent être entrainés avec les eaux de ruissellement ou pénétrer dans les sols.
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Le petit entretien éventuel des engins est réalisé sur une aire étanche, permettant la récupération
d'écoulements exceptionnels d'hydrocarbures en cas d'accident.

Les rejets d'hydrocarbures peuvent également être liés à une fuite accidentelle issue d'un engin
ou d'un véhicule. Il peut alors y avoir infiltration des hydrocarbures au fond de l'excavation, ou
ruissellement vers l'aval hydraulique par épisode pluvieux, puis rejet par surverse au milieu
naturel après décantation (ruisseau du Cep à l'Ouest ou ruisseau des Erondes au Sud).

Les mesures actuellement en place permettent d'éviter une telle pollution. Aucun incident
significatif n'a été signalé sur la carrière.
Aucun accident ou incident concernant une pollution n'a été à déplorer par l'exploitant à
l'inspection des installations classées.

Un schéma conceptuel précisant des relations sources/substances émises, milieux/vecteurs de
transfert a été établi :

Figure 33 : Schéma conceptuel des flux de polluants potentiels

Ø Bilan quantitatif des flux

Les hydrocarbures (GNR et huiles) sont la seule source prise en compte ici, leurs émissions étant
susceptibles d'avoir un impact non négligeable sur l'environnement.

Selon l'Arrêté du 22 septembre 1994 modifié, la concentration des eaux canalisées rejetées dans
le milieu naturel en hydrocarbures doit être inférieure à 10 mg/l, et, le cas échéant, rendue plus
contraignante afin d'être compatible avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les
orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu.
L'Arrêté Préfectoral de la carrière fixe le seuil à 10 mg/l.

Les eaux de ruissellement des deux secteurs de la carrière sont dirigées gravitairement vers des
bassins de décantation, d'où elles sont rejetées au milieu extérieur par surverse.
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Seuil réglementaire
en cas de rejet 28/02/2017 06/03/2018 07/03/2019 2020 2021

- oui oui oui
Température (°C) < 30 °C 7,6 8,4 10,6
pH > 5.5 et < 8.5 7,53 7,75 7,07
Conductivité (µS/cm) - 346 240 290
pH > 5.5 et < 8.5 7,1 7,2 7,1
MES (mg/l) < 35 mg/l < 3.4 27 27
DCO (mg/l) < 125 mg/l < 30 < 30 23
Hydrocarbures totaux (mg/l) < 10 mg/l < 0.060 < 0.090 <0.06

Couleur amont (mgPt/l) - 80,0 100,0 250,0
Couleur aval (mgPt/l) - 80,0 100,0 200,0
différence absolue (mgPt/l) < 100 0 0 50

vert rouge

Milieu récepteur (prélèvement si rejet)

mesures en
laboratoire

résultat conforme en cas de rejet résultat non conforme en cas de rejet

rejet le jour du prèlèvement

mesures in-situ

mesures en
laboratoire

III.B.5.2 CARACTERISATION DE L'ETAT DE POLLUTION DES SOLS

Dans le cadre du suivi environnemental de la carrière, des prélèvements d'eau pour analyse en
laboratoire sont réalisés régulièrement dans le bassin de décantation Ouest de "la grande
Fortunière".

Les derniers résultats de 2017, 2018 et 2019 ont montré l'absence d'hydrocarbures (sous le seuil
de détection de 100 µg/l). De ce fait, ils ne sont pas significatifs d'une éventuelle pollution des
sols ou des eaux par les hydrocarbures.

Tableau 21 : Résultats du suivi de la qualité des eaux rejetées au milieu naturel (secteur Ouest)

Aucune investigation complémentaire de terrain n'a été effectuée (sondage, prélèvement et
analyses d'échantillons de sol) compte tenu :

- des activités présentes sur site,
- des substances polluantes (hydrocarbures) potentielles.
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III.B.6 HYDROLOGIE

III.B.6.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE GLOBAL

Le secteur d'étude appartient au sous-bassin versant du ruisseau du Cep. Ce dernier est localisé
en tête du bassin versant de la Smagne, affluent rive gauche du Lay qui se jette dans l'océan
atlantique à l'Aiguillon-sur-Mer.

Le Lay est un fleuve formé par le Petit Lay et le Grand Lay. Le Marillet, la Smagne, l’Yon et le
Graon sont ses principaux affluents. Le Lay est le plus grand fleuve côtier du département,
dénommé le Grand Lay. Le Grand Lay, après un parcours d’environ 60 km, se joint au Petit Lay
pour former le Lay.

La Smagne s'écoule d'Est en Ouest sur 52 km, elle prend sa source près de Saint-Cyr-des-Gâts
sur la commune de Bourseguin. Son bassin versant représente une superficie d'environ 200 km².

Le ruisseau du Cep se jette dans la Smagne en limite des communes de Saint-Cyr-des-Gâts,
Saint-Laurent-de-la-Salle et Saint-Martin-des-Fontaines (point triple), à plus de 2,5 km au Sud de
la carrière de "la Fortunière".

Figure 34 : Réseau hydrographique global
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III.B.6.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL

Figure 35 : Réseau hydrographique local
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Ø Les cours d'eau

Le secteur de "la Fortunière" est situé en amont hydraulique de bassin versant, ce qui explique
l'écoulement temporaire des ruisseaux proches du site.

Le principal cours d’eau localisé dans le secteur de la carrière de "la Fortunière" correspond au
ruisseau le Cep. Le cours d'eau marque la limite communale, il s'écoule le long du chemin rural
n°308, à au moins une vingtaine de mètres de l'extension sollicitée.

Le ruisseau du Cep prend sa source à la cote 110 m NGF au niveau du Vivier de la Noue du Cep
sur la commune de Thouarsais-Bouildroux, à environ 250 m au Nord du projet. Il s’écoule dans
un premier temps vers le Sud-Ouest, puis vers le Sud sur près de 2 km avant de se jeter dans le
Smagne au lieu-dit "le Pâtis du Gerbaud" (commune de Saint-Laurent-de-la-Salle) à une cote
voisine de 49 m NGF. Au niveau du hameau de "la Grande Fortunière", le Cep est rejoint par le
ruisseau du Gué de la Blancharde à une cote voisine de 97 m NGF. Quatre autres ruisseaux
temporaires se jettent dans le Cep, dont le ru des Erondes et le ru de la Nouette au Sud du projet.

La superficie du sous-bassin versant du Cep est d'environ 15 km², il est globalement orienté
NO-SE.

Ø Les plans d'eau

Un plan d’eau de 675 m² est présent dans l’emprise du projet ; il s’agit du bassin de décantation
des eaux du secteur Ouest de la carrière (entité "la Grande Fortunière") et d'une partie des sites
Solitop/Paul Grandjouan SACO. Sa surverse au fossé passe sous le chemin rural n°308 via une
buse béton et alimente le ruisseau du Cep.

Figure 36 : Bassin de décantation des eaux d’exhaure du secteur Ouest

Dans un rayon de 500 m autour du projet, on note la présence de plusieurs plans d’eau, en dehors
des lagunes de traitement des eaux du centre de stockage Solitop/Paul Grandjouan SACO.
Il s'agit le plus souvent de retenues aménagées au fil du ruisseau du Cep.
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Les principaux plans d’eau recensés sont les suivants :
· le plan d’eau situé une quinzaine de mètres au Nord-Ouest de l'extension sollicitée sur le cours

du Cep est entouré d'une haie bocagère arborée relativement dense, sa superficie est
d'environ 7 500 m² ;

· le plan d’eau situé une quinzaine de mètres au Nord de l'extension sollicitée a une superficie
d'environ 6 000 m², sa surverse alimente le Cep dans sa partie amont ;

· le plan d’eau situé 270 m à l’Est de l'extension sollicitée a une superficie de plus de 2 000 m² ;
· le plan d’eau des Erondes, situé 350 m au Sud de la carrière, est une retenue d'irrigation

aménagée en 1997 par le GAEC des Fortunières en barrant le talweg par endiguement. Il
s'étend sur plus de 6 ha et reçoit les eaux clarifiées du secteur Est de la carrière ("la Loge du
Change") et d'une partie des sites Solitop/Paul Grandjouan SACO. En aval, la surverse du
plan d'eau (ru des Erondes) se jette dans le Cep en rive gauche.

Figure 37 : Plan d’eau des Erondes depuis la voie communale n°109

Ø Gestion actuelle des eaux au droit du site de "la Fortunière"

Comme évoqué précédemment, le cheminement d'écoulement des eaux au droit du site est
complexe. Le réseau naturel a été profondément remanié par les extractions d'argile et par les
aménagements du centre d'enfouissement des déchets.

Le site de la carrière et les sites de stockage de déchets occupent partiellement un sommet
collinaire. De ce fait, les eaux pluviales se répartissent radialement selon des sous-bassins
versants élémentaires.
Les eaux de la carrière actuelle s'évacuent comme suit :

ü Entité Est de "la Loge du Change" : les eaux s'écoulent gravitairement vers le Sud jusqu'à
la parcelle ZB 61 où l'excavation (ancienne carrière) fait office de bassin de décantation.
En aval, les eaux surversent dans un bassin tampon qui accueille également une partie
des eaux des sites de stockage de déchets. Les eaux s'évacuent alors par un fossé vers
le plan d'eau des Erondes en traversant la voie communale n°109 ;

ü Entité Ouest de "la Grande Fortunière" : les eaux s'écoulent gravitairement vers le Nord-
Ouest jusqu'au fossé exutoire drainant les eaux de la carrière et d'une partie des eaux
des sites de stockage de déchets. Après traitement par un bassin de décantation, les eaux
surversent au milieu extérieur jusqu'au ruisseau du Cep (buse sous le CR n°308).

plan d'eau
des Erondes

fossé amont
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Les terrains de l'extension sollicitée sont occupés par des cultures de plein champ qui favorisent
l'infiltration des eaux par rapport au ruissellement.

Les points hauts de ces terrains correspondant à la limite du Bois des Blettes, les écoulements
gravitaires se font essentiellement de façon radiale vers le Nord et le Nord-Ouest.

Figure 38 : Gestion des eaux au droit de la carrière actuelle
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III.B.6.3 CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU BASSIN VERSANT

Ø Régimes hydrauliques des cours d'eau

Selon la bibliographie consultée, aucune station de mesures permanente de données
hydrologiques n'est disponible sur le ruisseau du Cep.

Une station de mesures est installée sur la Smagne au lieu-dit "les Mottes" sur la commune de
Sainte-Pexine (code station N3222010), une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest du projet.
Elle est suivie par la DREAL Pays-de-la-Loire. Les débits caractéristiques de la rivière en ce point
depuis 1968 sont présentés ci-après.
Sur la période 1968-2019, le cours d’eau présente un QMNA5 (débit moyen mensuel sec de
récurrence 5 ans) de 0,016 m3/s, pour un bassin versant de 180 km².

Tableau 22 : Synthèse des données hydrologiques à la station "les Mottes" (période 1968-2019)

Ø Enjeu inondation

La commune de Saint-Cyr-des-Gâts n’est soumise à aucun PPRN (Plan de Prévention des
Risques Naturels) pour le risque Inondation.
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III.B.6.4 SDAGE LOIRE-BRETAGNE

Le projet de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne
pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre
2015 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015.
Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l'eau à l'horizon 2021.
Les objectifs du SDAGE sont décrits dans le chapitre relatif à l'analyse de la compatibilité du
projet avec les documents d'aménagements, au chapitre VIII.B.2.

III.B.6.5 SAGE DU LAY

Le secteur d’étude s’inscrit au sein du territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) du Lay. La surface du SAGE occupe 2 190 km², sur 105 communes dont 74
complètement et 31 partiellement. Il est intégralement compris dans le département de la Vendée.

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a été installée le 14 décembre 2010 et le SAGE du Lay a
été approuvé par arrêté préfectoral n°11-DDTM-279 en date du 4 mars 2011.

Figure 39 : Périmètre du SAGE du Lay

Le diagnostic réalisé dans le cadre du SAGE du Lay et le PAGD (Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable de la ressource en eau) permettent de mettre en avant 9 enjeux sur le territoire
ainsi que les objectifs et les orientations permettant de répondre à ces enjeux.
Le tableau suivant présente les éléments relatifs aux enjeux et objectifs du PAGD.

projet
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Enjeu n°1 : La qualité des eaux de surface
Objectifs :
- Satisfaction des objectifs de qualité associés au point nodal Ly
- Définition de points nodaux intermédiaires et satisfaction de leurs objectifs de qualité associés
- Amélioration des connaissances sur la qualité des eaux dans le marais et du devenir des pesticides à l’exutoire du Lay et dans la
baie de l’Aiguillon
- Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions agricoles
- Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions liées à l’assainissement collectif et non collectif

Enjeu n°2 : La prévention des risques liés aux inondations
Objectifs :
- Amélioration de la connaissance hydrologique du bassin
- Mise en place urgente d'un Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) sur le Lay aval
- Prise en compte des problématiques de ruissellement sur le bassin dans les Plans Locaux d’Urbanisme et définition de
prescriptions auprès des communes à risques
- Maintien des champs actuels d’expansion des crues et optimisation de leur rôle d’écrêtement
- Etude de l’état et de la fonctionnalité des digues et restauration au minimum entre Moricq et le Braud
- Priorité pour la mise en œuvre d’opérations de désensablement et de dévasement pour une meilleure évacuation du Lay, du
Chenal Vieux et du chenal de la Raque

Enjeu n°3 : La production d’eau potable
Objectifs :
- Affichage de la priorité pour l’alimentation en eau potable devant les autres besoins du bassin versant du Lay
- Préservation de l’équilibre actuel du bilan besoins-ressources
- Poursuite des programmes d’actions pour la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable

Enjeu n°4 : Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage
Objectifs :
o Gestion des barrages en période d’étiage :
- Respect du Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) et gestion équilibrée de la ressource pour les milieux naturels
- Réactualisation des règlements d'eau des retenues
- Amélioration de la connaissance des débits en aval des retenues en adéquation avec la précision de gestion des débits estivaux
o Gestion de l’irrigation à partir des ressources superficielles :
- Stabilisation des besoins de l'irrigation
- Tendre vers l'autonomie des irrigants
- Ne pas créer de nouveaux prélèvements directs pour l'irrigation sans solution compensatoire

Enjeu n°5 : La gestion soutenable des nappes
Objectifs :
- Amélioration du maintien en eau du marais de bordure en diminuant la durée de rupture d’écoulement de la nappe
- Définition d’une gestion permettant de tendre vers le respect d’une piézométrie objectif d’étiage
- Intégration des volumes de printemps pour l’irrigation dans le cadre de la gestion des nappes
- Organisation d’une gestion associative de l’irrigation depuis la nappe (Associations Syndicales Autorisées ou Libres)

Enjeu n°6 : La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique
Objectifs :
- Mise en place d'un réseau de suivi bactériologique et des pesticides
- Restauration de la qualité des eaux marines
- Mise en place de bassins de purification
- Prise en compte des besoins en eaux douces dans la zone littorale

Enjeu n°7 : Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau

Objectifs :
- Permettre le franchissement des ouvrages hydrauliques pour les espèces migratrices et ce de façon prioritaire dans la zone du
Lay aval et ses marais connexes
- Amélioration des contextes piscicoles du bassin
- Récupération de la qualité des cours d’eau sur tout le linéaire hydrographique
- Lancement de Contrats Restauration Entretien Zones Humides sur le Lay aval et sur le Lay amont

Enjeu n°8 : Les zones humides du bassin
Objectifs :
o Du marais :
- Maintien prioritaire des zones humides existant encore dans le marais
- Reconquête des zones humides du marais
- Maintien des baisses en eau au printemps
o En dehors du marais :
- Recensement des zones humides en amont du bassin versant
- Maintien et gestion des fonds de vallée des cours d’eau primaires et secondaires

Enjeu n°9 : La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais
Objectifs :
- Entretien et conservation du réseau tertiaire des canaux
- Eclaircissement de la distribution de l'eau dans les syndicats de marais et définition d’une gestion précise
- Prise en compte des enjeux biologiques et notamment piscicoles dans la gestion des niveaux d’eau
- Mise en place d’une gestion basée sur des niveaux objectifs en des points nodaux à partir d’un réseau de mesure nivelé

Tableau 23 : Enjeux et objectifs du SAGE du Lay (source : PAGD du SAGE du Lay)
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III.B.6.6 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Ø Bassin versant de la Smagne

Pour la masse d’eau directement concernée par le projet de "la Fortunière", le SDAGE du bassin
Loire-Bretagne 2016-2021 fixe les objectifs suivants :

Etat écologique Etat chimique Etat global

La Smagne et ses affluents depuis la
source jusqu’à Sainte-Hermine
(Code FRGR0575a)

Bon état pour
2027

Bon état dans
un délai non

défini

Bon état pour
2027

Tableau 24 : Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Le ruisseau du Cep n’est pas répertorié dans le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021.

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne gère, au sein d’une base de données (OSUR), l'ensemble des
informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la qualité des cours d'eau et des plans
d'eau. Parmi les principaux réseaux de mesures du bassin, le RCS (Réseau de Contrôle de
Surveillance) dispose d’une station de mesure sur la Smagne :

- Station 04154130 sur la Smagne, au lieu-dit "la Chauvelière" (commune de Saint-
Valérien), à hauteur du passage sous la RD 52 entre Saint-Valérien et La Chapelle-
Thémer, située environ 7 km au Sud-Ouest en aval de la carrière.
Celle-ci concerne la masse d’eau FRGR0575a.

Les derniers résultats disponibles (année 2016) sur les qualité physico-chimique et biologique
des eaux à cette station sont reportés dans le tableau suivant :

Numéro de la masse d'eau FRGR0575a
Identifiant de la station 04154130
Etat Physico-chimique 4
Classe d'état de l'élément de qualité : BILAN O2 4
Classe d'état de l'élément de qualité : NUTRIMENTS 2
Classe d'état de l'élément de qualité : TEMPERATURE 1
Classe d'état de l'élément de qualité : ACIDIFICATION 1
Classe d'état du paramètre : O2 2
Classe d'état du paramètre : Taux de saturation en O2 dissous 2
Classe d'état du paramètre : DBO5 1
Classe d'état du paramètre : COD 4
Classe d'état du paramètre : PO4

3- 2
Classe d'état du paramètre : Phosphore total 2
Classe d'état du paramètre : NH4+ 2
Classe d'état du paramètre : NO2

- 2
Classe d'état du paramètre : NO3

2- 2
Classe d'état du paramètre : pH min 1

Classe d'état du paramètre : pH max 1

Domaine piscicole Cyprinicole

Tableau 25 : Qualités physico-chimique et biologique des cours d'eau (année 2016)
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Ø Au droit du site

· Suivi environnemental de la carrière actuelle

Conformément à l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral en vigueur de la carrière de "la Fortunière", un
contrôle annuel de la qualité des eaux rejetées au milieu naturel est effectué.
Dans le tableau de synthèse suivant sont regroupés les résultats d'analyse des eaux prélevées
par Géoscop en sortie du bassin de décantation du secteur Ouest de la carrière, depuis 2017.

Date de prélèvement
(Géoscop)

Paramètres d'analyse

pH Température
in situ MEST * DCO ** Indice HC ***

Seuils de qualité
fixés par l’AP 5,5 à 8,5 < 30 °C < 35 mg/L < 125 mg/L < 10 mg/L

28/02/2017 7,1 7,6 °C < 3,4 mg/L < 30 mg/L < 0,060 mg/L

06/03/2018 7,2 8,4 °C 27 mg/L < 30 mg/L < 0,090 mg/L

07/03/2019 7,1 10,6 °C 27 mg/L 23 mg/L < 0,06 mg/L

* : MEST : Matières en Suspension Totales   ** : DCO : Demande Chimique en Oxygène
*** : Indice HC : Indice hydrocarbures
En vert : résultat conforme en cas de rejet  - En rouge : résultat non conforme en cas de rejet.

Tableau 26 : Résultats d’analyse des eaux d’exhaure de la carrière

Ainsi, la qualité des rejets d’eaux d’exhaure est conforme aux valeurs seuils définies par
l’A.P. du 4 juin 2004.

En complément, afin de mesurer l’éventuelle modification de couleur due au rejet, des analyses
sont menées en amont et en aval du rejet sur les eaux du milieu récepteur.

Date de prélèvement
(Géoscop)

Analyse sur milieu récepteur (le Cep)

Couleur en amont
du rejet

Couleur en aval
du rejet Différence absolue

Limites de qualité fixées
par l’AM du 22/09/1994 - - < 100 mg Pt/L

28/02/2017 80,0 mg Pt/L 80,0 mg Pt/L 0 mg Pt/L

06/03/2018 100,0 mg Pt/L 100,0 mg Pt/L 0 mg Pt/L

07/03/2019 250,0 mg Pt/L 200,0 mg Pt/L 50 mg Pt/L

En vert : résultat conforme en cas de rejet  - En rouge : résultat non conforme en cas de rejet.

Tableau 27 : Résultats d’analyse de la couleur du milieu récepteur

Conformément à l’Arrêté Ministériel, la différence de couleur mesurée dans le milieu
récepteur entre l’amont et l’aval du rejet est inférieure à 100 mg Pt/L.
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· Analyses complémentaires des eaux superficielles

Dans le cadre de la présente étude, une campagne de prélèvements d’eau pour analyse a été
réalisée le 7 février 2019 par Géoscop, dans le ruisseau Le Cep, en amont et aval de la carrière.

Les points de prélèvement sont localisés sur la carte suivante :

Figure 40 : Localisation des points de prélèvements d'eau pour analyses (07/02/2019)

Les échantillons ont été confiés au laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement
(laboratoire agréé) - cf. Rapport d'analyses en Annexes - document n°4.
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Les résultats d'analyse des eaux superficielles sont présentés dans le tableau suivant :

Prélèvements du 07/02/2019
Résultats d'analyses

Ruisseau Le Cep
Amont de la carrière

Ruisseau Le Cep
Aval de la carrière

Conditions de prélèvement :
Température

pH
Conductivité

9,0 °C
6,0

197 µS/cm

10,0 °C
5,9

256 µS/cm

pH (à 20°C) 7,0 7,1

Conductivité (à 25°C) 193 µS/cm 244 µS/cm

Matières en Suspension (MES) 31 mg/L 25 mg/L

Titre alcalimétrique complet (TAC) 4,0 °F 4,0 °F

Nitrates 12,1 mg/L 12,8 mg/L

Azote Kjeldahl < 1,00 mg/L < 1,00 mg/L

Chlorures 24,4 mg/L 40,1 mg/L

Sulfates 11,0 mg/L 9,56 mg/L

Orthophosphates < 0,10 mg/L 0,11 mg/L

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 55 mg/L 32 mg/L

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) <3.00 mg/L 3 mg/L

Calcium 16,7 mg/L 19,8 mg/L

Magnésium 3,45 mg/L 5,76 mg/L

Potassium 3,30 mg/L 3,09 mg/L

Sodium 11,0 mg/L 12,9 mg/L

Fer 1,22 mg/L 1,03 mg/L
Indice hydrocarbures :
    C5-C11

C10-C40
< 30 µg/L

< 0,03 mg/L
< 30 mg/L

<0,03 mg/L

Tableau 28 : Résultats d'analyses des eaux du Cep

A titre indicatif, les couleurs ajoutées au tableau ci-dessus sont rattachées à une classe de qualité
du SEQ-Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux) pour un usage donné (classes de
qualité par altération dans le cas présent).

Classe de qualité par altération Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise

La qualité des eaux du Cep est globalement bonne, hormis sur certains paramètres (DCO).
Les eaux du cours d'eau sont neutres et peu minéralisées.
On ne note aucune variation significative de la qualité des eaux du Cep entre l'amont et l'aval.
Les sites actuels de "la Fortunière" (carrière et centre de stockage de déchets) n'ont aucun
impact sur les eaux du Cep.
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III.B.7 HYDROGEOLOGIE

III.B.7.1 CONTEXTE GENERAL

Selon la carte hydrogéologique de la France au 1/1 500 000 (BRGM - 1980), la zone étudiée se
situe à la limite entre un secteur du socle schisteux (au Nord) à domaine sans nappe étendue,
libre ou captive, et un secteur de roche cristalline fracturée (gneiss au Sud) caractérisé par un
aquifère discontinu, hétérogène, anisotrope à surface libre.

En effet, les massifs de roche granitiques ou métamorphiques présentent généralement un
réseau de fracturation qui détermine un aquifère de fissure plus ou moins fermé en fonction du
colmatage des fissures par les argiles d'altération. Plus localement, la couverture d'altération peut
également présenter une fonction capacitive plus ou moins négligeable.

D'après la carte du débit moyen des nappes d'eau souterraines de la France au 1/1 000 000
(BRGM - 1970), la zone d'étude correspond à un domaine sans réservoir aquifère appréciable où
les écoulements souterrains moyens interannuels sont négligeables. Les débits correspondants
sont dans l'ensemble relativement faibles.
Par conséquent, cet aquifère n'offre pas de possibilité autres que des captages individuels pour
des usages domestiques.

Enfin, d'après la carte de la qualité chimique des eaux souterraines de la France au 1/1 000 000
(BRGM - 1977), les eaux souterraines de la région étudiée, provenant du domaine cristallin des
massifs anciens, sont en général peu minéralisées et peuvent présenter localement des teneurs
importantes en fer et en manganèse.

L'hydrogéologie locale est caractérisée par la présence d'une nappe profonde qui s'écoule dans
les fissures non colmatées du substratum rocheux "sain". En partie supérieure de la série
géologique, cette nappe alimente, dans les terrains d'altération très peu perméables, une
zone saturée dont le niveau hydrostatique peut être mesuré dans les puits et/ou les piézomètres.
Ce niveau est susceptible de varier en fonction des saisons et de la pluviosité.

Ø Référentiels hydrogéologiques :

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 :

Entité n°185AA01 : Socle métamorphique dans le bassin versant du Grand Lay
puis du Lay de sa source à la mer (dont la Smagne et l’Yon) - (bassin versant en
amont du contact socle métamorphique - sédimentaire).

Caractéristiques de l’entité :
ü Nature  : unité imperméable
ü Etat  : entité hydrogéologique à nappe libre
ü Thème  : socle
ü Type de milieu : fissuré.
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Ø Masses d’eau souterraines :

Dans le cadre de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne de 2015 réalisé suivant la Directive
Cadre Européenne (DCE) 2000/60/CE, des unités hydrogéologiques cohérentes, dites masses
d’eau, ont été définies.
Le site du projet est concerné par la masse d’eau suivante :

Masse d’eau souterraine n°4030 (EU Code : FRGG030) : Socle du bassin versant
du marais poitevin. Cette masse d’eau de socle a une surface totale affleurante de
2 055 km² et est d’écoulement libre.

Les fiches de l’entité hydrogéologique BDLISA et de la masse d’eau souterraine sont présentées
ci-après.

Figure 41 : Fiche de l'entité hydrogéologique n°185AA01 (source : BDLISA)

projet
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Figure 42 : Fiche masse d'eau souterraine FRGG030 (source : infoterre)

projet
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Le SDAGE Loire-Bretagne fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à
l’horizon 2027. Pour la masse d’eau Socle du bassin versant du Marais poitevin, les objectifs sont
les suivants :

· Objectif d’état qualitatif : Bon état pour 2015
· Objectif d’état quantitatif : Bon état pour 2015
· Objectif d’état global : Bon état pour 2015.

D’après la DREAL Pays de la Loire, la nappe du Marais Poitevin (eaux superficielles et eaux
souterraines) est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).

Une ZRE est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique des ressources en eau par
rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère)
en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de
prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et
d’autorisation de prélèvements.

DREAL Pays de la Loire

A ce sujet, l'exploitation de la carrière de "la Fortunière" ne nécessite pas de prélèvement d'eau
dans le milieu naturel.

III.B.7.2 HYDROGEOLOGIE LOCALE

Ø Données bibliographiques

Dans un rayon d'un kilomètre autour du projet, une dizaine d'ouvrages est répertoriée dans la
Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM (cf. carte ci-après) :

- deux puits de 4 et 11 m de profondeur, dont un pouvant servir à l'alimentation en eau
domestique, sont localisés près du lieu-dit "la Largère" au Nord-Est,

- les autres ouvrages sont des forages de contrôle implantés autour de sites Solitop/Paul
Grandjouan SACO.
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Figure 43 : Ouvrages de la BSS dans un rayon de 1 km autour du projet

Ø Réalisation de deux piézomètres de contrôle au droit du site

Dans le cadre de la mise en place de la surveillance des eaux souterraines au droit de l'extension
sollicitée (qualité et niveau des eaux de la nappe superficielle contenue dans les altérites), deux
piézomètres ont été mis en place le long du chemin rural n°308.
Les deux piézomètres sont situés en aval hydraulique relatif du projet, dans le vallon du Cep :

- le piézomètre PzA est le plus en amont du cours d’eau, à une altitude de 111,8 m,
- le piézomètre PzB est localisé en aval du cours d’eau, à une altitude de 105,7 m.

Ouvrages Références
cadastrales

Coordonnées Lambert 93 Altitude
Z (m IGN)X Y

PzA ZA 21 402 572 6 617 939 111.8

PzB ZA 25 401 994 6 617 711 105.7

Tableau 29 : Références cadastrales et coordonnées géographiques des deux piézomètres
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Figure 44 : Piézomètres de contrôle PzA et PzB

Ø Piézométrie du secteur d'étude

Un inventaire des puits et forages riverains a été effectué en 2013 dans le cadre d’une étude
hydrogéologique du secteur aval du Centre de Stabilisation et de Stockage de Déchets Ultimes
du "Bois des Blettes", aujourd’hui Installation de Stockage de Déchets Dangereux de Solitop.

Dans le cadre de la présente demande d'extension de carrière, GEOSCOP a effectué des relevés
piézométriques le 19 octobre 2018 (période de basses eaux) et le 10 avril 2019 (période de
hautes eaux) sur la base de cet inventaire.
De nouveaux puits ont été recensés en 2018 au droit du lieu-dit "le Cep", au Nord-Est du site.

A ceux-là s’ajoutent 5 piézomètres mis en place pour la surveillance des eaux souterraines au
droit de la carrière de "la Fortunière" et des sites Solitop/Paul Grandjouan SACO.

Ainsi, sur l’ensemble des ouvrages répertoriés dans le secteur, 17 ouvrages ont fait l’objet de
mesures : cote de la nappe et profondeur de l’ouvrage.
Plusieurs ouvrages riverains n’ont pu être relevés, faute d'accessibilité.

Le tableau ci-après présente les résultats des relevés piézométriques en période de basses eaux
(octobre/novembre 2018) et en période de hautes eaux (avril/mai 2019).

La carte ci-après présente la localisation des ouvrages sur le secteur d’étude.

PzA PzB
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(m/TN) (m IGN) (m/TN) (m IGN)

PzA Piézomètre Le Bois des Blettes + 0,51 111,8 -0,99 110,81 -0,35 111,45 -9,54 102,26 Surveillance des eaux souterraines
Carrière "La Fortunière"

PzB Piézomètre Le Bois des Blettes + 0,46 105,7 -1,91 103,79 -1,12 104,58 -9,69 96,01 Surveillance des eaux souterraines
Carrière "La Fortunière"

Pz1.2 Piézomètre Le Bois des Blettes + 0,27 122,3 -15,12 ** 107,18 -14,25 *** 108,05 -16,63 105,67 Surveillance des eaux souterraines
ISDD SOLITOP

Pz2 Piézomètre Le Bois des Blettes + 0,91 109,0 -7,13 101,84 -5,00 *** 103,97 -13,59 95,38 Surveillance des eaux souterraines
ISDD SOLITOP

Pz3.2 Piézomètre Le Bois des Blettes + 0,63 113,1 -11,88 ** 101,22 -10,75 *** 102,35 -22,18 90,92 Surveillance des eaux souterraines
ISDD SOLITOP

Pz4.2 Piézomètre Le Bois des Blettes + 0,41 120,9 -16,61 104,32 -14,93 *** 106,00 -19,19 101,74 Surveillance des eaux souterraines
ISDD SOLITOP

Pz5.2 Piézomètre Le Bois des Blettes + 0,64 109,4 -6,28 103,10 -5,79 *** 103,59 -9,36 100,02 Surveillance des eaux souterraines
ISDD SOLITOP

Pz8 Piézomètre La Loge du Change + 0,30 103,4 * -3,12 100,28 -1,35 102,05 -14,20 89,20 Non renseigné

P1 Puits La Grande Fortunière + 0,15 104,3 * -6,05 98,25 -5,00 99,30 -6,85 97,45 Arrosage jardin

P3 Puits La Révelinière + 0,50 101,5 * -4,45 97,03 -1,82 99,66 -8,50 92,98 Arrosage jardin

P4 Puits La Révelinière + 0,50 101,2 * -1,23 99,92 -0,77 100,38 -7,10 94,05 Puits commun du hameau

P5 Puits La Révelinière + 0,15 99,9 * - - -1,86 98,07 -8,10 91,83 Arrosage et abreuvage animaux

P6 Puits La Révelinière - 103,0 * - - - - -8,10 94,90 Arrosage jardin (inaccessible)

P7 Puits Les Erondes + 0,10 96,3 * -2,83 93,50 -1,78 94,55 -9,40 86,93 Arrosage jardin

P8 Puits Les Erondes + 0,60 95,5 * -3,10 92,44 -1,50 94,04 -13,40 82,14 Eau de consommation humaine

P9 Puits Le Cep + 0,40 120,3 * -5,30 114,99 -3,85 116,44 -7,10 113,19 Arrosage jardin et abreuvage animaux

P10 Puits Le Cep + 0,00 121,6 * -5,70 115,86 -4,42 117,14 -9,00 112,56 Non renseigné

P11 Puits Le Cep + 0,55 122,8 * -6,59 116,20 -5,45 117,34 -8,85 113,94 Arrosage jardin et abreuvage animaux

   TN  : terrain naturel   **  : niveaux piézométriques mesurés le 21/11/2018

    *   : cotes des ouvrages selon le site Géoportail *** : niveaux piézométriques mesurés le 14/05/2019

N° Niveau
piézométrique

Campagne hautes
eaux (10/04/2019)Cote de

l'ouvrage
(m IGN)

Repère
(m/TN)

Lieu-ditType
d'ouvrage Niveau

piézométrique (m/TN) (m IGN)

Usages / commentaires

Campagne basses
eaux (19/10/2018)

Profondeur
ouvrage

Tableau 30 : Relevés piézométriques dans les puits et forages du secteur d'étude

Les puits riverains, de faible profondeur, captent la formation altéritique argileuse superficielle
dont le niveau des eaux ne permet pas de renseigner sur l’altitude du toit de la nappe de l’aquifère
profond fissural sous-jacent.

Les piézomètres de surveillance PzA et PzB sont implantés dans les schistes altérés.

Les piézomètres de surveillance des sites Solitop/Paul Grandjouan SACO (Pz1.2, Pz2, Pz3.2 et
Pz4.2), plus profonds, sont implantés au sein de la formation des schistes du Briovérien. Ils
recoupent les schistes altérés puis les schistes plus compacts. Le piézomètre Pz5.2, situé plus
au Sud du site est implanté au sein des gneiss, recoupant l’horizon supérieur arénisé puis le
substratum compact.

Seul un puits des "Erondes" situé au Sud du projet est utilisé pour l'eau de boisson.
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Les esquisses piézométriques de la nappe dans le secteur en périodes de hautes eaux et de
basses eaux sont représentées sur la figure suivante.

Figure 45 : Esquisses piézométriques en périodes de hautes eaux et de basses eaux
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La piézométrie de la zone d’étude est étroitement liée à la topographie naturelle du secteur du
fait du caractère libre de la nappe altéritique. Ce niveau d’eau est susceptible de varier en fonction
des saisons et de la pluviosité.
On constate qu'en période de hautes eaux, les courbes piézométriques se décalent vers l'aval
par rapport à la période de basses eaux.

Sur les 3 entités du projet, à savoir "la Loge du Change" au Sud-Est, "la Grande Fortunière" au
Sud-Ouest et l'extension sollicitée au Nord, l'écoulement général de la nappe se fait en direction
du Sud-Ouest. Ce sens d'écoulement des eaux souterraines dans le secteur du projet ne présente
pas de modifications majeures entre la période de hautes eaux et la période de basses eaux.

La carte piézométrique montre que l'ouvrage des "Erondes" utilisé pour l'eau de boisson n'est
pas sous l'influence des terrains de l'extension sollicitée, en période de hautes et de basses eaux.

Ø Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES)

Au sein de la masse d’eau "Bassin versant de socle du Marais poitevin" - GG030 concernée par
le site d’étude, il existe deux stations de mesure piézométrique des eaux souterraines de
l’aquifère dans la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines.
Il s’agit des ouvrages suivants :

ü Ouvrage n°BSS001NKBJ (ancien code : 05854X0047/PZ), situé au lieu-dit "le Bois Sorin"
sur la commune de Bournezeau, à 18 km à l’Ouest du projet ;

ü Ouvrage n°BSS001MHUZ (ancien code : 05625X0036/F) situé au lieu-dit "les Ajoncs" sur
la commune de La Roche-sur-Yon, à 40 km au Nord-Ouest du projet.

Le graphique suivant présente les chroniques de référence des deux ouvrages pour la période
2008-2018.

Figure 46 : Chronique des ouvrages BSS001NKBJ et BSS001MHUZ sur la période 2008-2018 (source : ADES)

Bournezeau

La Roche-sur-Yon
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Depuis l'année 2008, on constate que dans l'ouvrage de Bournezeau, la nappe a atteint une
hauteur maximale fin 2014, en relation avec les fortes précipitations de l'automne 2014.

III.B.7.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toutes les habitations du secteur sont raccordées au réseau d'alimentation en eau potable.

Aucun captage AEP n'est présent sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts. Ainsi, l'emprise du
projet n'appartient à aucun périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable.

Le captage AEP le plus proche du projet de "la Fortunière" est celui de Thouarsais, dont les
périmètres de protection s'étendent sur les communes de Thouarsais-Bouildroux, Pulteau et
Saint-Sulpice-en-Pareds, à au moins 2,38 km au Nord-Nord-Est de l'emprise du site.

III.B.7.4 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Dans le cadre de la présente étude, un prélèvement d'eau pour analyse a été réalisé le
07/02/2019 dans le piézomètre PzB situé en aval hydraulique de la carrière.

Les échantillons ont été confiés au laboratoire agréé Eurofins pour analyses (cf. rapport
d'analyses en Annexes - document n°4).

Les résultats sont présentés dans le tableau à la page suivante.
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Prélèvement du 07/02/2019

Résultats des analyses (Intervenant : Géoscop)

Piézomètre PzB
Valeurs seuils ou normes de

qualité - Annexe II de la
circulaire du 23/10/2012

Conditions de prélèvement :
Température
pH
Conductivité

5,02
12,7 °C

595 µS/cm

-

pH (à 20°C) 5,8 9
Conductivité (à 25°C) 577 µS/cm 1 100 µS/cm
Matières en Suspension (MES) 5,7 mg/L 25 mg/L
Titre alcalimétrique complet (TAC) 2,7 °F -
Nitrates 29,2 mg/L 50 mg/L
Azote Kjeldahl < 1,00 mg/L -
Chlorures 139 mg/L 250 mg/L
Sulfates 6,76 mg/L 250 mg/L
Orthophosphates < 0,10 mg/L -
Demande Chimique en Oxygène
(DCO) 33 mg/L -

Demande Biologique en Oxygène
(DBO5) 3 mg/L -

Calcium 32,9 mg/L -
Magnésium 23,6 mg/L -
Potassium 2,74 mg/L -
Sodium 31,7 mg/L 200 mg/L
Fer < 0,01 mg/L 200 µg/L

Indice hydrocarbures :
C5-C11
C10-C40

< 30 µg/L
< 0,03 mg/L

1 mg/L

Tableau 31 : Résultats d'analyse d'eau souterraine en PzB

A titre indicatif, les résultats d’analyses sont comparés aux valeurs réglementaires guides sur les
eaux souterraines issues de la Circulaire du 23 octobre 2012 "relative à l’application de l’arrêté
du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de
l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état
chimique des eaux souterraines".

Les résultats indiquent que tous les paramètres analysés sont inférieurs aux valeurs seuils
ou normes de qualité définies dans l’annexe II de la circulaire du 23/10/2012.

On constate que l'eau de la nappe de sub-surface contenue dans les altérites au toit du socle
rocheux est globalement de bonne qualité.
Toutefois, elle est relativement acide.
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III.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, SITES ET PAYSAGES

III.C.1 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

Il n’y a pas de site remarquable (inscrit ou classé), de Zone de Présomption de Prescription
Archéologique (ZPPA), d’entités archéologiques faisant l’objet de sensibilités
archéologiques ni de monument historique dans un rayon de 500 mètres autour de
l’emprise de la carrière.

Ø Monuments historiques

Il n’y a pas de sites remarquables (inscrits ou classé), de zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (ZPPAU) à proximité du projet.
Les monuments historiques les plus proches, dans un rayon de 3 km autour du projet sont les
suivants :

Commune Monument et date de classement Distance à la
carrière

Saint-Cyr-des-Gâts

Ancien Moulin à Vent
Inscrit MH le 17/10/1977

1,5 km
au Sud

Saint-Laurent-de-la-Salle

Château du Plessis-le-Franc
(Façades, toitures du château et des communs ;

le pigeonnier)
Inscrit MH le 11/10/1984

2,9 km
au Sud-Ouest

Tableau 32 : Monuments historiques les plus proches du projet de carrière
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En conséquence, le projet se situe à l'extérieur des rayons de protection (500 m) des
monuments, parcs et jardins les plus proches.

Il n’y a pas d’éléments du patrimoine domestique ou religieux tels que puits, four à pain ou croix-
calvaire sur ou en limite des parcelles d’implantation du projet.

Ø Archéologie

D’après l’Atlas des patrimoines du Ministère de la Culture en Pays de la Loire, aucune
entité archéologique ou zone de sensibilité archéologique n’a été répertoriée dans les
parcelles concernées par le projet.
A titre informatif, il est à noter la présence de 6 entités archéologiques faisant l’objet de sensibilités
archéologiques dans un rayon de 2 km autour du site, dont 3 situées sur Saint-Cyr-des-Gâts :

· "le Champ David" (n° 85 292 0004), enclos, situé environ 400 m à l’Ouest du site sur la
commune de Thouarsais-Bouildroux ;

· "l’Humeau-Guyard" (n° 85 205 0003), manoir, situé environ 1,2 km au Sud-Est du site sur
la commune de Saint-Cyr-des-Gâts ;

· "la Cacaudière" (n° 85 292 0003), maison forte, située environ 1,6 km au Nord du site sur
la commune de Thouarsais-Bouildroux ;

· "la Goupillaire" (n°85 237 0002), manoir, situé environ 1,8 km à l’Ouest du site sur la
commune de Saint-Laurent-de-la-Salle ;

· "le Bourg" (n° 85 205 0004), manoir, situé environ 1,9 km au Sud du site sur la commune
de Saint-Cyr-des-Gâts ;

· "l’Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte" (n°85 205 0002), cimetière et église, située environ
2,0 km au Sud du site sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts.

Par ailleurs, la zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) la plus proche est
située à environ 6 km au Sud-Est du site d’étude, sur la commune de Vouvant.

Figure 47 : Monuments historiques et entités archéologiques dans le secteur d'étude (Ministère de la Culture)

entité archéologique

MH et rayon de 500 m

projet
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Ø Monuments naturels et sites

L'emprise du projet de "la Fortunière", tout comme la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, n'est
comprise dans aucun zonage de site protégé classé ou inscrit, ni aucun site inscrit au Patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Ø Métiers d’art

Sans objet sur le secteur.

III.C.2 PAYSAGE

III.C.2.1 CONTEXTE PAYSAGER

Selon l’Atlas des paysages de la Vendée, le projet se trouve dans l’unité paysagère du bocage
du Lay et de la Vendée au Sud-Est du département, et plus précisément dans la sous-unité
paysagère du plateau bocager de la vallée du Lay.

Figure 48 : Unité paysagère du bocage du Lay et de la Vendée

projet
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L’unité paysagère du bocage du Lay et de la Vendée se traduit comme suit :
Sur les vallées du Lay et de la Vendée se déploie un éventail de vallées secondaires marquées
par une maille bocagère importante. Celle-ci alterne avec de nombreux boisements ou des
ensembles forestiers majeurs tels que la forêt domaniale de Mervent-Vouvant.
Etagés sur les vallées ou les dominant sur un promontoire au creux d'un méandre, les bourgs se
caractérisent par une architecture mêlant à la fois les typologies rurales du bocage en secteur
granitique et celles de la plaine calcaire.
Les principales vallées ont été ennoyées par des retenues d'eau qui créent des lacs longilignes
suivant les méandres de la vallée.
Marqué par un habitat diffus et un réseau secondaire de voies, ce paysage est parfois
labyrinthique.
L'évolution des pratiques agricoles a conduit à l'ouverture des parties hautes du plateau plus
propices aux grandes cultures, ce qui a ouvert le paysage en dégageant de longues perspectives.

La sous-unité paysagère du plateau bocager de la vallée du Lay concernée par le site d’étude se
traduit par :

· Un plateau très ondulé incisé par de nombreuses vallées convergeant en éventail vers la
Smagne et la Longèves avec des retenues d’eau sur les vallées des affluents du Lay ;

· Un bocage dense présentant de nombreux verrous boisés refermant le paysage ;
· Un habitat diffus de gros hameaux et de petits bourgs s’implantant en général à cheval

sur les petites vallées ;
· Un développement plus important des bourgs et des activités au Nord de la sous-unité à

l’appui des infrastructures routières et dans l’aire d’influence de l’agglomération yonnaise.

Source : Atlas de paysages des Pays de la Loire

III.C.2.2 STRUCTURE ET COMPOSITION DU PAYSAGE

Ø Définition de l'aire d'étude

De par la topographie des lieux, la structuration du milieu et les caractéristiques du projet, l'étude
porte sur un périmètre d'environ 1 km autour de l'emprise du projet.

Ainsi, implanté dans un paysage légèrement vallonné et au sein d’un espace agricole bocager
semi-ouvert présentant des haies arborées susceptibles de réduire les perspectives, le projet est
potentiellement peu visible à longue distance.
L’habitat est dispersé et les infrastructures peu nombreuses : l’ambiance est essentiellement
rurale ; la population est dispersée en hameaux de quelques habitations et fermes.

L’aire d’étude ainsi définie est représentée sur la carte ci-après, elle concerne les communes de
Saint-Cyr-des-Gâts, Thouarsais-Bouildroux et Saint-Laurent-de-la-Salle.
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Figure 49 : Aire d'étude paysagère

Ø Organisation du relief

Le secteur d’étude s’insère au sein d’une région bocagère à vocation agricole, de morphologie
légèrement vallonnée et caractérisée par une succession de petits talwegs et de dômes
topographiques peu prononcés.
Le relief collinaire de ce secteur résulte d’une érosion importante, par les cours d’eau de la
pénéplaine hercynienne. Il en résulte des vallons alluviaux prononcés.

La carrière a entamé un sommet topographique culminant à plus de 120 m IGN, et s'est
poursuivie sur le flanc d'un vallon dont le talweg est occupé par le ruisseau du Cep.

Secteurs Est et Sud : La cote du terrain naturel est de 123 m IGN au niveau de l’accès au site
actuel depuis la RD n°23 (point haut). Depuis cette ligne de crête orientée Est-Ouest, on observe
une pente générale de près de 3 % vers le Sud-Ouest jusqu'au lit du Cep (cote voisine de
83 m IGN en regard du hameau "les Erondes").
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Secteurs Nord et Ouest : La source du Cep est à une cote voisine de 110 m IGN au Nord du
projet d’extension ("Vivier de la Noue du Cep"), et à 98 m IGN au niveau du hameau de "la Grande
Fortunière" dans le secteur Ouest ; son cours est peu encaissé. Le projet d'extension est situé à
flanc de vallon du Cep, avec des pentes maximales de l'ordre de 5 % vers le Nord-Ouest.

Figure 50 : Topographie du secteur

Ø Structuration de la végétation

Le site d’étude est localisé dans un secteur bocager relativement dense présentant de nombreux
verrous boisés refermant le paysage. La ripisylve présente le long des ruisseaux du Cep et du
Gué de la Blancharde et bordant les parcelles agricoles est souvent constituée par des haies
bocagères de haute futaie, plus ou moins dense.
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Concernant les boisements, ils sont relativement étendus sur un grand secteur au Nord du site
(Bois Chauveteau).
Dans le secteur Sud, les boisements sont plus petits et épars entre les parcelles culturales (Bois
des Blettes, …).

Figure 51 : Filtres visuels dans l'aire d'étude paysagère
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Ø Synthèse paysagère

Les éléments du paysage local sont les suivants :

ü Le bocage, plus ou moins dense, occupe la majeure partie du territoire d’étude ;

ü La zone d’étude est légèrement entaillée par le réseau hydrographique existant ; les
ruisseaux du Cep et du Gué de la Blancharde, et les parcelles agricoles sont bordés par
une végétation de haute futaie plus ou moins dense ;

ü Des boisements relativement étendus se situent sur un grand secteur Nord, tandis que
des boisements épars ponctuent les terrains agricoles dans la moitié Sud ;

ü Les habitations et fermes sont regroupées en hameaux épars ;

ü L'activité de la carrière BOUYER LEROUX et l'activité et le bâti industriel des sites
Solitop/Paul Grandjouan SACO ;

ü La RD n°23, le chemin rural n°308 et la voie communale n°109 constituent les axes
routiers structurants dynamiques du secteur d’étude ;

ü Les lignes électriques aériennes constituent d'autres éléments distincts dans le paysage
local, notamment la ligne longeant la RD 23 côté Est.

Figure 52 : Unités paysagères locales
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Ø Perception actuelle du site

Dans ce paragraphe sont étudiées les perceptions de l'emprise de la carrière prévue afin d'en
connaître à terme ses impacts potentiels sur l'environnement.

Les photographies suivantes ont été prises en période hivernale (Février 2019) pour illustrer au
mieux les impacts maximaux lors de la période végétative basse. En période estivale, les
enjeux sont de fait moindre.

Figure 53 : Localisation des prises de vue
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� Vues depuis le réseau routier

Les enjeux concernant la RD n°23 sont forts à proximité de l'extension projetée puisque la
topographie et la végétation quasi-absente sur la partie basse de la route ne permettent pas de
fermer les vues en direction du site. Les vues depuis la RD n°23 dans les deux sens de circulation
sont directes et latérales à semi-latérales (vues 1 et 2).

Figure 54 : Vues directes sur le projet d’extension depuis la RD n°23

A proximité de l’accès actuel à la carrière, les vues sur l'exploitation Est de "la Loge du Change"
sont filtrées par la végétation dense de haute futaie présente le long de la RD n°23. Les vues par
les usagers de la route départementale sont furtives (vues 3 et 4). Depuis le Nord, le Bois des
Blettes masque la vue à l’approche des terrains de l’extension projetée.

Figure 55 : Vues filtrées depuis la RD n°23 à proximité de l’accès actuel

Les routes communales aux alentours du site de la carrière offrent quelques ouvertures
visuelles dans sa direction. Ce sont des dessertes locales dont la fréquentation est moindre, les
enjeux sont donc moins importants.

Au Nord-Est, depuis le chemin rural n°212 permettant l'accès au hameau "le Cep", les vues sur
le terrain de l'extension projetée sont peu perceptibles depuis l'entrée du village. Elles ne
concernent qu'un faible linéaire et sont filtrées ou masquées par le couvert végétal. Les enjeux
sont donc très faibles depuis les premières habitations (vue 5).

Vue 1 Vue 2

projet d’extension

CR n°308

accès actuel

site SOLITOP

projet d’extension

Vue 3

carrière
("la Loge du Change")

Vue 4

Bois des
Blettes

carrière
("la Loge du Change")
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Figure 56 : Vue depuis la première maison du "Cep", depuis le chemin rural n°212

Depuis le chemin rural n°201 orienté Nord-Sud 500 m de la RD 23, la visibilité sur le site est très
réduite voire masquée par la présence d'arbres au milieu de la parcelle agricole intermédiaire,
mais aussi par la présence d’une haie dense le long du chemin.
Ainsi, seules les vues dynamiques liées aux déplacements des camions sur la RD 23 sont
identifiables depuis ce chemin rural (vues morcelées par la végétation arborée).
De ce point de vue, l’accroche visuelle est constituée par l’usine Solitop et la hauteur de ses
bâtiments (vue 6).

Figure 57 : Vue du projet depuis le chemin rural n°201 à l'Est

usine Solitop

Vue 5

hameau "le Cep"

chemin rural n°212

projet d'extension

chemin rural n°201Vue 6
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En limite Ouest, les usagers du chemin rural n°308 ont des ouvertures visuelles rapprochées
sur les fronts d’extraction Ouest, dans les deux sens de circulation.
Les vues directes sont parfois entrecoupées par la haie arbustive dense présente le long de la
voirie (vue 7).

Figure 58 : Vue directe et latérale sur le front d’excavation Ouest depuis le chemin rural n°308

Au Nord-Ouest, le long des terrains de l’extension sollicitée, la visibilité devient directe sur
pratiquement toute la zone du fait d’une haie arbustive basse ne permettant pas de constituer un
écran visuel (vue 8). Sur ce tronçon, le linéaire de haie arborée de haute futaie est réduit (vue 9).

Figure 59 : Vue directe et latérale sur les terrains de l’extension sollicitée depuis le chemin rural n°308

Vue 7

chemin rural n°308

parcelle abandonnée

front d'extraction Ouest zone restant à extraire

terrain de l'extension sollicitée

chemin rural n°308
Vue 8
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Figure 60 : Vue filtrée et latérale sur les terrains de l’extension sollicitée depuis le chemin rural n°308

Depuis la voie communale n°109 au Sud-Est, la perception générale du site de carrière est
fermée, en raison du maillage bocager dense et des boisements du secteur.
On note une seule ouverture ponctuelle sur le site depuis "la Petite Fortunière" à l'extrême Ouest.
Sur le pont à la traversée du Cep, on peut identifier en vue lointaine et filtrée les fronts supérieurs
de l'extraction Ouest, ainsi que le sommet des casiers de déchets du site Solitop (vue 10).

Figure 61 : Vue sur les fronts supérieurs de l’extraction Ouest depuis "la Petite Fortunière"

Vue 9

chemin rural n°308

Vue 10
voie communale n°109

casiers Solitop

fronts de l'extraction Ouest "la Grande Fortunière"

le Cep

"la Grande Fortunière"
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� Vues depuis les lieux habités

Au Nord-Est, depuis le hameau "le Cep", quelques habitations disposent d'une ouverture visuelle
très limitée de l'angle Sud-Est de l'extension sollicitée, entre la RD 23 et le Bois des Blettes. Il
s'agit d'une vue rasante, à moyenne ou longue distance. La majorité du projet est masquée par
le couvert végétal, les enjeux restent donc faibles (vue 11).

Figure 62 : Vue sur les terrains de l'extension depuis le lieu-dit "le Cep"

Côté Ouest, une habitation du hameau de "la Grande Fortunière" possède une vue partielle et
filtrée par la végétation arborée sur les fronts de l'extraction Ouest (vue 12). La façade arrière de
l’habitation concernée est orientée dans cette direction. L’enjeu est relativement faible en raison
de la distance au site et de la présence d’écrans végétaux.

Vue 11

projet d'extension

RD23
Bois des Blettes
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Figure 63 : Vue sur les fronts de l’extraction Ouest depuis le lieu-dit "la Grande Fortunière"

� Vues depuis les éléments du patrimoine culturel

Depuis les monuments protégés, aucun enjeu n’a été identifié. Il n’existe pas de covisibilité entre
les éléments du patrimoine culturel et le site d’étude.

� Vues depuis les sentiers de randonnées

Les sentiers de randonnées et VTT les plus proches ne sont pas concernés par l'aire de
covisibilité du projet.

Ø Synthèse actuelle

La carte des visibilités ci-après montre les secteurs d’où l'emprise du projet de carrière est
potentiellement visible.
Les vues peuvent être totales, filtrées et/ou tronquées, et concerner le site partiellement ou dans
son intégralité, être rapprochées ou lointaines, …

fronts de l'extraction Ouest

Vue 12
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Figure 64 : Visibilités de l'emprise du projet

L’aire de covisibilité s’étend au maximum jusqu’à 900 m des limites du projet côté Ouest, mais
cette distance reste généralement inférieure à 500 m.
Les écrans végétaux cloisonnent fortement la perception paysagère. Les taillis et le maillage
bocager brisent les champs de vision et limitent les points de vue. Il en résulte un bassin visuel
relativement réduit.

Les habitations ayant des vues partielles sur le projet sont peu nombreuses (moins de 5), compte-
tenu notamment de la faible densité de population dans le secteur d’étude, de la topographie et
du maillage bocager dense ; elles sont localisées aux lieux-dits "le Cep" au Nord-Est et "la Grande
Fortunière" à l’Ouest. Aucune habitation ne possède de vue directe sur le site.

Les portions d’axes routiers incluses dans l’aire de covisibilité, depuis lesquelles les usagers sont
susceptibles d’avoir des vues directes sur le site, concernent la RD 23 longeant l'emprise du
projet à l'Est, et le chemin rural n°308 au Nord et Nord-Ouest.
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III.D FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES

III.D.1 MESURES DE GESTION OU DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET INVENTAIRES
DU PATRIMOINE NATUREL

La zone d'étude n'est pas concernée par les zonages de protection réglementaire du milieu
naturel ou du paysage suivants : Zone Natura 2000, arrêté préfectoral de conservation du
biotope, réserve naturelle, parc naturel, site inscrit ou classé au titre de la loi du 2 mai 1930.

Ø Zonages d'inventaires : ZNIEFF

Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type I ont été
recensées dans un périmètre de 5 km autour du site d’étude (cf. figure ci-dessous). Il s’agit de
celles du "Communal Joubert de Thouarsais-Bouildroux" et du "Bocage à Daboecia cantabrica
Saint-Cyr-des-Gâts - Cezais et des environs".
Le site d’étude est totalement inscrit dans le périmètre d’une ZNIEFF de type II : "Bocage
et bois entre la forêt de Vouvant et le sud de Chantonnay".

Figure 65 : Localisation des périmètres d'inventaire (CPIE Sèvre et Bocage)
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Ø Zonages réglementaires : sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 rassemble des Zones de Protection Spéciales (ZPS), désignées au titre
de la directive "Oiseaux", et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites d’Importance
Communautaire (SIC et pSIC) au titre de la directive "habitats, faune, flore". Les sites désignés
font l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) qui précise les modes de gestion visant la
préservation des espèces ciblées.
Aucune zone réglementaire ne se trouve dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude
(cf. figure ci-dessous). La ZPS la plus proche se situe à 10 km et il s’agit de la "Plaine calcaire du
sud Vendée". Deux ZSC sont situées au plus près de l’aire d’étude à environ 10,5 km, il s’agit
des "Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissote" et de la "Forêt de Mervent-
Vouvant et ses abords".

Ø Espaces de valorisation : Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands
espaces ruraux habités dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de
grande qualité, mais à l’équilibre fragile.
Le site d’étude est localisé à 13 km du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.

Figure 66 : Périmètres réglementaires et espaces de valorisation (CPIE Sèvre et Bocage)
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III.D.2 INVENTAIRE BIOLOGIQUE AU DROIT DU SITE

Dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la carrière de "la Fortunière", une
étude biologique a été réalisée par le bureau d'études spécialisé CPIE Sèvre et Bocage, dans
l'emprise et aux abords immédiats du site.

Les rapports complets (habitats, faune, flore, étude d'incidence, conclusions), comprenant
notamment la méthodologie et ses limites, la liste des espèces rencontrées et potentielles et leurs
statuts de protection, sont présentés en annexes (document n°4).

Les inventaires des différents groupes écologiques se sont déroulés d'Avril à Septembre 2018.

Les chapitres suivants reprennent en partie l'étude du bureau d'études CPIE Sèvre et Bocage.

Figure 67 : Localisation des périmètres d'inventaire (CPIE Sèvre et Bocage)
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III.D.2.1 LES HABITATS NATURELS

Les habitats naturels identifiés sur le site sont présentés sur la figure générale suivante, puis
précisés par sous-secteurs dans les 3 figures qui suivent et décrits ensuite.

Figure 68 : Cartographie des habitats sur la zone d'étude (CPIE Sèvre et Bocage)
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Figure 69 : Cartographie des habitats au droit de l'extension sollicitée (CPIE Sèvre et Bocage)
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Figure 70 : Cartographie des habitats de la zone de "la Loge du Change" (CPIE Sèvre et Bocage)
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Figure 71 : Cartographie des habitats de la zone de "la Grande Fortunière" (CPIE Sèvre et Bocage)
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Ø  METAPOTAMON ET HYPOPOTAMON (C2.32) – 106 M²

Un cours d'eau traverse d'Est en Ouest
le périmètre de "la Grande Fortunière".
Il est très fortement calibré et parfois
busé mais un écoulement permanent
et la présence de gammares y ont été
observés sur la saison de
prospections. Plusieurs espèces de
libellules pourraient s’y reproduire
comme par exemple le Cordulégastre
annelé (Cordulegaster boltonii) ou
l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum
coerulescens).

Ø  TYPHAIES A TYPHA LATIFOLIA (= MASSETTES) (C3.231) – 153 M²

Localisé en deux points du périmètre
de "la Grande Fortunière", cet habitat
se développe dans un fossé et en
bordure du cours d'eau. Il s’agit ici de
Massettes à larges feuilles (Typha
latifolia L.).
Ce fossé abrite une petite population
de Grillon des marais (Pteronemobius
heydenii) et de Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus).

Ø  PRAIRIES DE FAUCHE ATLANTIQUES (E2.21) – 1,72 HA

Cet habitat est présent sur les deux
anciennes zones d'extraction d'argile,
succédant aux communautés rudérales
(E5.14), à la différence desquelles, la
hauteur moyenne de la végétation et sa
biomasse sont plus importantes. On
retrouve en effet ici plus de Poacées et de
Fabacées dans le cortège floristique. Les
conditions d’humidité sont assez variables,
notamment à "la Grande Fortunière". Ces
espaces sont entretenus par une fauche
annuelle effectuée fin juin-début juillet avec
un export des produits de la fauche.

Cours d’eau

Massettes

Prairie de fauche
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Le maintien de cette gestion devrait leur
permettre de gagner en qualité écologique au fil
des ans.
Cet habitat peut être rapproché de l'habitat
d'intérêt communautaire 6510 (Pelouses
maigres de fauches).
Ces prairies de fauche qui offrent des conditions
d’humidité très différentes d’un espace à l’autre
abritent de belles populations d’Orthoptères
avec une bonne diversité d’espèces. On y
retrouve un cortège d’espèces de milieux à la
fois xérophiles et mésophiles, allant du Criquet
vert-échine (Chorthippus dorsatus) au Criquet
italien (Calliptamus italicus).

Ø  PRAIRIES MESIQUES NON GEREES (E2.7) – 0,57 HA

Comme pour l'habitat précédent, il
s'agit d'anciens espaces nus qui ont
été recolonisés par la végétation, et
ayant atteint un faciès de prairie, mais
sur lesquels aucune intervention de
gestion n’est effectuée (ni fauche, ni
pâturage). Ces espaces non gérés sont
intéressants pour certaines espèces
d’oiseaux granivores comme la Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina) ou
le Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis).

Ø  PRAIRIES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES HUMIDES (E3.41) – 0,36 HA

On retrouve cet habitat principalement
du côté de "la Grande Fortunière" dans
des zones en légère dépression et plus
humides par rapport au reste du site.

Dans les deux plus petites tâches de
cet habitat, on peut noter la présence
de la Grande Prêle (Equisetum
telmateia Ehrh.), espèce patrimoniale,
et en grande quantité. Cet habitat est
très intéressant du point de vue de la
faune orthoptérique (criquets,
sauterelles…).

Criquet verte-échine, © CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Septembre 2018

Prairie non gérée

Dépression humide
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On y rencontre en effet de nombreuses espèces patrimoniales comme le Criquet tricolore
(Paracinema tricolor bisignata), le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) ou le Criquet des
roseaux (Mecostethus parapleurus).

Ø  COMMUNAUTES D'ESPECES RUDERALES DES SITES INDUSTRIELS EXTRACTIFS
     RECEMMENT ABANDONNES (E5.14) – 1,91 HA

Cet habitat est très présent sur
l'ensemble du site d'étude. Il
apparaît dans les anciennes zones
d'extraction, sur les espaces
autrefois très fréquentés, sans
végétation, classés en H5.31, qui ne
sont aujourd’hui plus empruntés ou
alors que très occasionnellement, et
sur lesquels une végétation
pionnière se développe. Cet habitat
évolue dans le temps en
s'enrichissant en Poacées et
Fabacées pour être alors classé en
prairie mésique - fauchée ou non (E2.21 ou E2.7).
On retrouve également des secteurs où des
Ajoncs (Ulex europaeus L.) apparaissent cette
fois-ci pour tendre vers le stade "Fourrés". Ces
emplacements ont été classés en mosaïque
E5.14 X F3.15.

On trouve dans ces habitats des conditions
thermophiles idéales pour le cycle de vie de
certaines espèces d’Orthoptères comme
l’Oedipode turquoise (Oedipode caerulescens), le
Caloptène italien (Calliptamus italicus) ou
l’Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus).

Grande Prêle et Jonc diffus en zone humide
© CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Mai 2018

Criquet ensanglanté, © CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Septembre 2018

Zone pionnière

Couple dOedipode turquoise, © CPIE Sèvre et
Bocage,
Photo prise sur site, Septembre 2018
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Ø  RONCIERS (F3.131) – 0,32 HA

Cet habitat correspond à un
développement massif de Ronces.
Sur la zone d’étude, on le retrouve
principalement à l'entrée de "la Loge
du Change", entre une partie boisée et
l'ancien front d'extraction. Ces zones
sont favorables à la nidification de
certaines espèces d’oiseaux comme
la Linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina) et le Merle noir (Turdus
merula) ainsi qu’à plusieurs espèces
de papillons qui peuvent s’alimenter
sur les fleurs comme la Carte géographique (Araschnia levana) ou le Paon du jour (Aglais io).

Ø  FORMATIONS A GENET A BALAIS PLANITAIRES ET COLLINEENNES (F3.141) – 978 M²

Cet habitat est présent sur des zones
où la recolonisation de l'argile nue par
la végétation est plus avancée.

On retrouve la présence du Genêt à
balais (Cytisus scoparius (L.) Link) par
tâches homogènes ou parfois
mélangé à l'Ajonc, auquel cas il sera
indiqué par une mosaïque F3.141 X
F3.15.

Ø  FOURRES A ULEX EUROPAEUS (F3.15) – 765 M²

Les Ajoncs sont très présents sur les
zones de recolonisation, souvent
mêlés à d'autres habitats en
mosaïques ou bien en grands fourrés
denses monospécifiques. Comme les
Genêts, on les retrouve
majoritairement en périphérie des
anciennes zones d'extraction, sur des
talus ou merlons. Ces zones sont
favorables à certaines espèces
d’oiseaux comme la Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina) ou
le Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis).

Roncier

Genêts

Ajoncs
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Ø  HAIES D'ESPECES INDIGENES FORTEMENT GEREES (FA.2) – 0,54 HA

Une longue haie de ce type ceinture
le champ présent au nord de la zone
d'étude. Il s'agit d'une haie
entretenue sur les côtés mais
également sur le dessus ce qui
empêche le développement d'arbres
de haut jet et son évolution en haie
multi-strates, stade plus favorable à
la faune et la flore.

Ø  HAIES D'ESPECES INDIGENES RICHES EN ESPECES (FA.3) – 0,44 HA

Ces formations sont présentes
localement en périphérie de
parcelles. De nombreuses
essences locales y sont présentes
telles que : le Chêne pédonculé, le
Châtaignier, le Frêne (Fraxinus
excelsior L.), le Merisier (Prunus
avium (L.) L.),…
Les haies présentes sont
majoritairement de type multi-
strates mais ne contiennent pas de
très vieux arbres à cavités. Ces
haies sont toutefois importantes pour de nombreuses espèces animales qui peuvent y trouver
refuge, nourriture et lieu de nidification comme la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) et le Bruant jaune (Emberiza citrinella). Elles ont également
une fonction corridor non négligeable.

Ø  SAULAIES RIVERAINES (G1.11) – 0,50 HA

Cette formation est observée
majoritairement dans la partie
centrale de "la Grande Fortunière" au
niveau de l'écoulement du cours
d'eau venant de l'est. On y retrouve
en grande majorité du Saule roux
(Salix atrocinerea Brot.), du Saule
blanc (Salix alba L. subsp. Alba) et
parfois du Saule des vanniers (Salix
viminalis L.) et de l'Aulne (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn.).

Haie fortement gérée

Haie multistrates

Saules
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Ø  CHATAIGNERAIES A CASTANEA SATIVA FRANCO-IBERIQUES (G1.7D9) – 0,46 HA

Un petit bois de Châtaigniers semblable
au grand Bois des Blettes est présent au
centre de la grande zone de cultures au
nord du site d’étude. Des travaux de
coupe y ont été effectués en début
d’année, réduisant sa surface de moitié
environ et laissant place à un habitat
G5.81. Ce bosquet est favorable à
plusieurs espèces de Chiroptères, en
particulier à la Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus) qui vient y
chasser en grand nombre.

Ø  BOULAIES ATLANTIQUES PLANITAIRES ET COLINEENNES (G1.911) – 0,98 HA

Stade de recolonisation plus arbustif
que ceux décrits précédemment, cet
habitat dominé par des Bouleaux
(Betula pendula Roth) se rapproche
du stade d'évolution "boisement de
Chênes" à venir.
Cette communauté végétale est
présente sur les deux anciennes
zones d'extraction avec parfois des
zones parsemées de jeunes pousses
de Bouleaux, à la limite encore de
l'argile nue, et parfois de très grands
arbres comme dans le secteur au
sud-est de "la Loge du change".

Cet habitat est favorable à la
reproduction du Petit Mars
changeant (Apatura ilia), une espèce
de papillon peu commun.

Petit bois de Châtaigniers

Bouleaux

Bouleaux et Peupliers trembles
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Ø  BOISEMENTS SUR SOLS EUTROPHES ET MESOTROPHES A QUERCUS, FRAXINUS
     ET CARPINUS BETULUS (G1.A1) – 0,68 HA

Ce type de boisement est présent à
l'est du site d'étude, en bordure du
périmètre de "la Loge du Change".

On y retrouve principalement du
Chêne pédonculé accompagné de
nombreuses autres essences et une
strate inférieure bien fournie.

Ø  PETIT BOIS ANTHROPIQUES MIXTES DE FEUILLUS ET CONIFERES (G5.5) – 426 M²

Cette petite zone sur la partie de "la
Grande Fortunière" a certainement été
plantée de conifères il y a quelques
années.

Aujourd'hui, quelques Saules et Acacias
s'y entremêlent, spontanés ou plantés
également.

Ø  COUPES FORESTIERES RECENTES, OCCUPEES PRECEDEMMENT PAR DES ARBRES
     FEUILLUS (G5.81) – 0,38 HA

Cet habitat a été créé ce printemps lors de la coupe d’une partie du petit boisement de
Châtaigniers situé au centre de la zone de cultures au nord du site d’étude. La lisière a été
conservée tout autour, ce qui peut s’apparenter alors à une haie arborée.

Coupe récente de Châtaigniers, avril 2018 Repousse récente de Châtaigniers, septembre 2018

Boisement dominé par le Chêne

Petit bois mixte
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Malgré la disparition d’environ la moitié du boisement au printemps, cet habitat s’est révélé
favorable aux activités de chasse de plusieurs espèces de Chiroptères, notamment la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus).

Ø  ARGILE ET LIMON AVEC PEU OU PAS DE VEGETATION (H5.31) – 0,57 HA

Il s'agit ici des fronts d'exploitation et
des voies de passage des engins sur
lesquels la végétation ne s'est pas
encore réimplantée.

Ces espaces d'argile nue sont
présents côté "Grande Fortunière" et
"Loge du Change".

Ø  SUBSTRATS ORGANIQUES SECS AVEC PEU OU PAS DE VEGETATION (H5.4)
     – 0,13 HA

Cet espace semble avoir été occupé par
des fourrés et ré-ouvert depuis peu.

En effet, on retrouve au sol des
fragments de ligneux qui semblent avoir
été broyés et exportés. La végétation
n'a pas encore recolonisé la zone.

Ø  MONOCULTURES INTENSIVES DE TAILLE MOYENNE (1-25 HA) (I1.12) – 12,26 HA

La partie nord de la zone d’étude est dominée par un grand champ planté en Maïs cette année.
La végétation spontanée y est très limitée et majoritairement présente sur les bordures.

Ø  RESEAUX ROUTIERS (J4.2) – 0,29 HA

Cet habitat comprend les routes et surfaces bitumées praticables par des véhicules, présentes
ici au niveau des accès aux anciennes zones d'extraction de "la Grande Fortunière" et de "la Loge
du Change".

Ancien front d’extraction

Zone broyée
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III.D.2.2 LA FLORE

Pour la flore, la zone étudiée est relativement riche et principalement en espèces pionnières.
Les prospections ont en effet permis de recenser 242 espèces végétales sur l'ensemble des trois
périmètres étudiés. Parmi elles, 5 sont invasives et 8 sont patrimoniales puisqu’inscrites sur des
listes rouges et/ou classées comme espèces déterminantes ZNIEFF.
Parmi ces 8 espèces, 5 sont inscrites sur la Liste Rouge du Massif Armoricain, 1 sur la Liste
Rouge régionale et 6 font partie des espèces déterminantes de ZNIEFF en Pays de la Loire.

Nom vernaculaire Nom latin

LR
M

A

LR
R

 P
D

L

D
et

. P
D

L

Blackstonie perfoliée Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata An. 2

Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh. An. 2 x

Laitue à feuilles de saule Lactuca saligna L. An. 2 x

Myriophylle à feuilles alternes Myriophyllum alterniflorum DC. [NT]

Ophrys abeille Ophrys apifera Huds. An. 2 x

Petite centaurée délicate
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. Pulchellum
var. pulchellum   x

Véronique à feuilles de calament Veronica acinifolia L.   x

Vesce à fleurs lâches Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis (DC.)
Hook.f.

An. 1 x

LRMA : Liste Rouge du Massif Armoricain (Magnanon S., 1993)
LRR PDL : Liste Rouge Régionale Pays de la Loire (Dortel et al., 2015) - NT : Quasi-menacé

Det PDL : Espèce Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire (DIREN, 1999)

Tableau 33 : Liste des espèces patrimoniales végétales observées sur le site (CPIE Sèvre et Bocage)

Ophrys abeille,
© CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Mai 2018

Blackstonie perfoliée,
© CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise hors site, Avril 2014

Laitue à feuilles de saule,
© CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise hors site, Juin 2015
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La liste de l’ensemble des taxons inventoriés figure en annexe (document n°4), et la carte
localisant les espèces patrimoniales rencontrées en 2018 est présentée sur la figure suivante.

Figure 72 : Espèces floristiques patrimoniales observées en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)
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III.D.2.3 LA FAUNE

Pour la faune, la zone étudiée est relativement riche avec 121 espèces sur l'ensemble des trois
périmètres étudiés. Parmi elles, 34 sont patrimoniales puisque protégées, inscrites sur des listes
rouges et/ou classées comme espèces déterminantes ZNIEFF. La figure ci-après synthétise la
répartition de l’ensemble des espèces patrimoniales de faune du secteur d’étude.

Groupes systématiques
inventoriés

Nombre d’espèces
contactées

Nombre d’espèces
patrimoniales

Orthoptères 27 10
Odonates 14 4
Lépidoptères 18 1
Coléoptères 0 0
Oiseaux 33 9
Amphibiens 6 1
Reptiles 3 1
Mammifères terrestres 9 1
Chiroptères 11 7

TOTAL 121 34

Tableau 34 : Richesse spécifique et intérêt du site pour les différents groupes inventoriés (CPIE Sèvre et Bocage)

Ø  LES INVERTEBRES

Au total, 59 espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site, réparties entre les Orthoptères
(criquets, sauterelles), les Odonates (libellules), et les Lépidoptères rhopalocères (papillon
diurnes). Parmi ces espèces, 15 sont patrimoniales. La liste de l’ensemble des taxons inventoriés
figure en annexe (document n°4).

� Les Orthoptères

Nos relevés ont mis en évidence la présence d’un grand nombre d’Orthoptères puisque 27
espèces d’Orthoptères ont pu être observées sur le secteur d’étude. Parmi elles, 10 espèces sont
patrimoniales en raison de leur inscription sur la liste rouge nationale, régionale et/ou liste
déterminante ZNIEFF Pays de la Loire.
Une grande partie de ces espèces patrimoniales a été observée dans les habitats humides du
secteur d’étude, comme dans les dépressions et fossés de "la Grande Fortunière". C’est le cas
pour le Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata), le Criquet ensanglanté (Stethophyma
grossum), le Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) et le Grillon des marais
(Pteronemobius heydenii).
Criquet tricolore, © CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Septembre 2018

Criquet des roseaux, © CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Septembre 2018
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Une autre partie a été observée dans les zones les plus thermophiles du secteur d’étude, avec
très peu de végétation. C’est le cas pour l’Aïolope automnale (Aiolopus strepens) et le Caloptène
italien (Calliptamus italicus). Le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) a été observé dans
des habitats plus mésophiles.

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
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Orthoptères

Criquet tricolore Paracinema tricolor bisignata     Nat.(3) x

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa Aqu. (3) x

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus Aqu. (3) x

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum Aqu. (3) x

Aïolope automnale Aiolopus strepens strepens     x

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus     x

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus     x

Ephippigère carénée Uromenus rugosicollis     x

Grillon des marais Pteronemobius heydenii     x

Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus     x
  Nat 3 et Aqu 3 : espèces menacées, à surveiller en France et dans le domaine subméditerranéen aquitain

Tableau 35 : Liste des espèces patrimoniales d'Orthoptères observées sur le site en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)

� Les Odonates

Nos prospections ont permis d’inventorier 14 espèces d’Odonates cette année.
Aucune d’entre elle n’est protégée mais 4 espèces sont néanmoins patrimoniales en raison de
leur statut de rareté dans la région.
Elles ont été observées pour la plupart à proximité de la mare et du petit écoulement situés à
l’ouest de "la Grande Fortunière" où ces espèces trouvent les conditions idéales à leur cycle de
vie.

Caloptène italien, © CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Septembre 2018

Aïolope automnale, © CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Septembre 2018
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Odonates

Agrion mignon Coenagrion scitulum     x

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii     x

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum     x

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens     x

Tableau 36 : Liste des espèces patrimoniales d'Odonates observées sur le site en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)

� Les Lépidoptères rhopalocères

18 espèces de Lépidoptères ont pu être observées sur la zone d’étude ce qui est assez faible au
regard des différents habitats présents. Cela peut s’expliquer par la fauche d’une grande partie
de la zone d’étude pratiquée quelques jours avant le passage de juillet.
Parmi ces espèces, 1 est patrimoniale en Pays de la Loire. Il s'agit du Petit mars changeant
(Apatura ilia) observé à plusieurs reprises dans le secteur de "la Loge du Change".
Les plantes-hôte de la chenille du Petit mars changeant sont les saules et peupliers mais surtout
le Peuplier tremble (Populus tremula L.). La présence de cet arbre en grande quantité sur le
secteur d’étude répond aux besoins vitaux de cette espèce.

Cordulégastre annelé, © CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise hors site, Juillet 2015

Petit mars changeant, © Wikipédia
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Ø  LES OISEAUX

Pour cette année, ce sont 33 espèces qui ont été inventoriées dont 8 espèces présentant un
caractère patrimonial en raison de leur inscription sur des listes rouges nationales ou régionales
et/ou de leur statut déterminant dans la région. La liste de l’ensemble des taxons d'oiseaux
inventoriés figure en annexe (document n°4).

La plupart de ces espèces ont été observées dans les milieux ouverts et les haies du secteur
d’étude, notamment à "la Loge du Change" et à "la Grande Fortunière". C’est le cas notamment
pour le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
et le Bruant jaune (Emberiza citrinella). Ce dernier a également été vu en compagnie de la
Fauvette des jardins (Sylvia borin) au niveau de la lisière du bosquet au nord du secteur d’étude.
Seul le Gobemouche gris (Muscicapa striata) est une espèce plutôt forestière. Cette espèce est
présente dans le bois au sud de "la Loge du Change".
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Bruant jaune Emberiza citrinella oui VU EN x NP

Chardonneret élégant Carduelis carduelis oui VU NT NC

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  oui NT   Npo

Fauvette des jardins Sylvia borin oui NT NP

Gobemouche gris Muscicapa striata oui NT NP

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina oui VU VU x NC

Tourterelle des bois Streptopelia turtur An.II VU NT NP

Verdier d'Europe Carduelis chloris oui VU NT NC
Statut Liste Rouge : EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacé.
Statut zone d’étude : NC : nicheur certain, NP : nicheur probable, Npo : nicheur possible.

Tableau 37 : Liste des espèces patrimoniales d'Oiseaux observées sur le site en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)

Bruant jaune (Wikipédia) Linotte mélodieuse (Wikipédia)
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Ø  LES AMPHIBIENS ET REPTILES

En ce qui concerne les Amphibiens, 6 espèces ont été trouvées lors des prospections de cette
année. Elles sont toutes protégées cependant seul le Triton palmé (Lissotriton helveticus)
présente un réel enjeu de conservation en raison de sa catégorie de priorité dans la région.
La liste de l’ensemble des taxons de reptiles et d’amphibiens inventoriés figure en annexe
(document n°4).
La mare et les petits écoulements à l’ouest du secteur de "la Grande Fortunière" permettent la
reproduction de cette espèce mais aussi d’autres Amphibiens comme la Rainette arboricole (Hyla
arborea), la Grenouille agile (Rana dalmatina) et le Crapaud épineux (Bufo spinosa) puisque des
larves y ont été observées.
Les petites flaques temporaires de "la Loge du Change" permettent la reproduction d’autres
espèces comme la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). Là encore, plusieurs larves
ont pu être observées près de l’entrée.
Concernant les Reptiles, les relevés ont permis de détecter la présence de 3 espèces : la
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le
Lézard vert (Lacerta bilineata). Ce sont toutes des espèces protégées mais seule la Couleuvre
verte et jaune est considérée comme patrimoniale en raison de son inscription sur la liste des
espèces déterminantes dans la région.
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Amphibiens
Triton palmé Lissotriton helveticus oui Faible

Rainette arboricole Hyla arborea An.IV oui x

Reptiles Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus An.IV oui x

Tableau 38 : Liste des espèces patrimoniales d'Amphibiens et Reptiles observées en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)

Larves de Triton palmé et de
Rainette arboricole,
© CPIE Sèvre et Bocage,
photo prise sur site, Juin 2018

Larve de Salamandre tachetée,
 © CPIE Sèvre et Bocage,
photo prise sur site, Avril 2018

Jeune Lézard vert, © CPIE Sèvre et Bocage,
photo prise sur site, Juillet 2018
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Ø  LES MAMMIFERES TERRESTRES

Neuf espèces communes de mammifères terrestres
ont été inventoriées dans le secteur d’étude.
Seul le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
présente un caractère patrimonial en raison de son
inscription sur les listes rouges nationales et
régionales.
La liste de l’ensemble des taxons de Mammifères
terrestres inventoriés figure en annexe (document n°4).

Ø  LES CHIROPTERES

Les enregistrements effectués dans le bosquet au nord de la zone d’étude ont permis de mettre
en évidence la présence de 11 espèces de Chiroptères dont 7 patrimoniales.
Les 7 espèces retenues sont celles pour lesquelles le statut est défavorable à au moins deux
échelles (européenne, nationale et régionale). La liste de l’ensemble des taxons inventoriés figure
en annexe (document n°4).
L’activité des Chiroptères s’est révélée assez importante dans cet habitat avec une majorité de
contacts (environ 550 le 10 septembre 2018) liée à la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus). Ceci montre que le milieu est privilégié par l’espèce dans l’accomplissement de son
cycle biologique (activités de chasse notamment). La présence d’autres espèces peu communes,
comme le Grand murin (Myotis myotis) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est aussi à noter
même si le bosquet serait situé plutôt sur un axe de déplacement pour cette dernière, entre le
gîte et les territoires de chasse.
Les deux espèces qui sont à retenir sont donc la Pipistrelle commune et le Grand Murin, en raison
de leur activité de chasse sur le site.
D’après les relevés, le bosquet n’abriterait pas de gîtes mais serviraient davantage aux activités
de chasse, dispersion et migration des chiroptères.

Groupe Nom Français Nom Latin

D
ire

ct
iv

e 
H

ab
ita

t

Pr
ot

ec
tio

n 
Fr

an
ce

Li
st

e 
ro

ug
e

ré
gi

on
al

e

Li
st

e 
ro

ug
e

na
tio

na
le

Es
pè

ce
s

dé
te

rm
in

an
te

s
ZN

IE
FF

 P
D

L

Chiroptères

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. IV oui LC NT x

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus An. II/IV oui DD LC x

Grand Murin Myotis myotis An. II/IV oui VU LC x

Noctule commune Nyctalus noctula An. IV oui LC VU x

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. IV oui DD NT x

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii An. IV oui DD NT x

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. IV oui LC NT x

Tableau 39 : Liste des espèces patrimoniales de Chiroptères relevées sur le site (CPIE Sèvre et Bocage)

Lapin de garenne,© Wikipédia
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Figure 73 : Cartographie des espèces patrimoniales de faune observées en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Analyse de l'état initial

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 152
Demande d'autorisation environnementale

III.D.2.4 SYNTHESE DES SENSIBILITES FAUNE / FLORE / MILIEUX NATURELS

La délimitation des zones de sensibilité écologique permet de fournir au regard des taxons faune
et flore recensés, une cartographie des zones à enjeux biologiques (cf. figure suivante).

Les zones classées avec de forts enjeux biologiques correspondent à des zones
écologiquement intéressantes présentant des milieux aux conditions particulières et abritant des
espèces protégées ou bien de nombreuses espèces patrimoniales. Il s’agit ici des anciennes
zones d’extraction de "la Grande Fortunière" (Criquet tricolore, Bruant jaune, Grande prêle,
Ophrys abeille, Blackstonie perfoliée, …) et de "la Loge du Change" (Linotte mélodieuse, Criquet
italien, Oedipode émeraudine, Laitue à feuilles de saule, Véronique à feuilles de calament, …).

Les zones classées avec des enjeux biologiques moyens correspondent également à des
zones aux conditions écologiques intéressantes, présentant moins d’espèces patrimoniales, mais
avec un potentiel d’accueil certain pour la biodiversité. On retrouve dans cette catégorie le
bosquet de Châtaigniers (Pipistrelle commune, Grand murin, Fauvette des jardins, Bruant jaune
…), les haies multi-strates et certaines parties des périmètres autorisés en renouvellement.

Les zones classées avec de faibles enjeux biologiques sont des zones qui abritent peu
d’espèces patrimoniales mais qui sont tout de même entourées de haies bocagères et
boisements. On y classe ici la grande zone de cultures de la partie nord du périmètre d'étude.

Figure 74 : Cartographie des enjeux biologiques présents sur la zone d'étude (CPIE Sèvre et Bocage)
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III.D.2.5 CONCLUSION

Les investigations biologiques menées en 2018 ont permis l’inventaire de :
ü 242 taxons pour la flore, dont 8 patrimoniaux,
ü 121 espèces faunistiques, dont 34 patrimoniales.

Les secteurs de "la Grande Fortunière" et de "la Loge du Change" sont les plus riches en
biodiversité grâce à leur diversité d’habitats et notamment à l’alternance de milieux secs,
pionniers, humides et boisés.
La petite zone boisée au nord du secteur d’étude est également intéressante pour certains
groupes faunistiques.
 L’activité extractive pratiquée auparavant sur les secteurs de "la Grande Fortunière" et "la Loge
du Change" a certainement favorisé l’apparition de nouvelles espèces à haute valeur patrimoniale
en raison des milieux qu’elle a pu générer (création de milieux pionniers, dépressions humides…).
Par ailleurs, la fauche pratiquée sur certains espaces paraît compatible au maintien de la
biodiversité sur le secteur d’étude, voire même, favorable à son augmentation.

Fort de cet inventaire et d’une connaissance améliorée de son patrimoine naturel, le groupe
Bouyer Leroux complète sa connaissance de la biodiversité sur sa propriété sur les sites de "la
Loge du Change" et de "la Grande Fortunière" et se dote ainsi d’une responsabilité accrue en
termes de conservation d’habitats et d’espèces remarquables.
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III.D.3 LA TRAME VERTE ET BLEUE

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté en
2015. Il présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de
continuités écologiques.
L’identification des réservoirs et corridors actuels a été cartographiée à l’échelle du 1/100 000ème

mais ces éléments n’ont pas encore été repris et affinés à l’échelle locale.

D’après le SRCE (cf. figure ci-dessous), le site d’étude se situe sur un corridor écologique défini
comme étant un "espace globalement perméable à la circulation des espèces terrestres, du fait
de la présence d’un nombre appréciable d’éléments semi-naturels (haies, fossés, mares,
bosquets, prairies, …)".
A l’avenir, les aménagements qui y seront réalisés devront permettre la circulation des espèces
en préservant et renforçant ce corridor.

Figure 75 : Carte J4 extraite du SRCE des Pays de la Loire

projet
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III.E INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS ANALYSES 

 

Le tableau ci-dessous présente les interrelations entre les éléments analysés dans le cadre 

de l'état initial du projet : 
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Hydrogéologie 
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Paysage - topographie 
 

Milieu naturel (faune-flore) 
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Interrelations : 

 Non significatives 
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Les interrelations sont importantes pour de nombreux éléments avec le milieu naturel qui 

dépend de conditions naturelles et anthropiques. Il en est de même pour l'habitat qui possède 

des interrelations avec de nombreux éléments étudiés. 
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III.F SYNTHESES SUR L'ETAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX DU

PROJET

Thématiques Sensibilité Commentaires Prise en compte dans l'étude d'impact
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ct
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s

Voies de communication - Transport ® 
- Site desservi par une route départementale.
- Itinéraire d'environ 11 km entre la carrière et la briqueterie, uniquement par des routes
  départementales, traversée de 3 petites agglomérations.

Détermination du trafic engendré par le projet
→ cf. § IV.A.3.

Activités économique ® 

- Coexistence entre la carrière de "la Fortunière" et les sites de stockage de déchets attenants
  depuis de nombreuses années : la carrière Bouyer Leroux fournit les matériaux argileux pour
  l'aménagement des casiers de stockage de déchets du site Solitop.
- Secteur de Saint-Cyr-des-Gâts exploité par Bouyer Leroux pour la richesse du sous-sol :
  carrières de "la Plaine du Chêne", "les Gâts", et "le Baiser".

→ cf. § IV.A.1.

L'habitat et les établissements recevant du
public ® 

- Densité de population faible dans le secteur d'étude.
- Habitations permanentes les plus proches du site : "la Grande Fortunière" à 250 m de
  l'emprise du projet, "le Cep" à 380 m de la zone excavable (extension).
- Agglomération de Saint-Cyr-des-Gâts distante de 2 km.
- Le Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés de "la Largère" est situé à 800 m.

Détermination du trafic engendré par la carrière
→ cf. § IV.A.3.
Quantification de l'impact sonore
→ cf. § IV.A.5.

Agriculture - Sylviculture ®® 

- Activité agricole prédominante dans le secteur d'étude : cultures de plein champ, élevages.
- Les parcelles de l'extension sollicitée sont occupées par des cultures de plein champ et un
  taillis de châtaigniers.
- Les bâtiments d'élevage les plus proches se situent à plus de 400 m du site.

→ cf. § IV.A.2.

Les bruits ® - Environnement sonore caractérisé par le trafic routier sur la voirie locale (RD 23), l'activité
  Bouyer Leroux existante, l'activité Solitop, et les activités agricoles selon la saison.

Quantification de l'impact sonore
→ cf. § IV.A.5.

Vibrations 0 - Absence d'activité source de vibrations dans le secteur. -
Émissions lumineuses ® - Emissions limitées dans un environnement agricole. -
Qualité de l'air ® - Qualité de l'air globalement satisfaisante. -

M
ili

eu
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e

Climat 0 - Climat vendéen fortement influencé par la proximité de la côte atlantique. Calcul de la quantité de gaz à effet de serre émis
→ cf. § IV.B.1.

Géologie - Pédologie ®® 
- Gisement constitué d'argiles sur un substratum gneissique.
- Zones humides recensées dans l'emprise du site selon le seul critère pédologique,
  extraction prévue (compensation des pertes de ZH préalable).

-

Hydrologie ®® - Projet localisé en tête du bassin versant de la Smagne, secteur qui conditionne en quantité
  et en qualité les ressources en eau de l'aval.

Etude de l'impact sur le réseau hydrographique
→ cf. § IV.B.3.

Hydrogéologie ® 
- Sensibilité hydrogéologique faible en l'absence de nappe aquifère importante.
- Absence de puits à proximité immédiate de la future zone excavable.
- Carrière située en dehors des périmètres de protection des captages AEP.

Etude de l'impact hydrogéologique
→ cf. § IV.B.4.
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s Archéologie 0 - Aucun indice archéologique répertorié sur les parcelles de la carrière. -
Autre patrimoine culturel 0 - Site situé à l'extérieur de tout périmètre de protection de monument historique. -

Paysage - Topographie ® 
- Bocage dégradé semi-ouvert.
- L’aire de covisibilité s’étend au maximum jusqu’à 900 m des limites du projet, mais cette
  distance reste généralement inférieure à 500 m (cloisonnement par écrans végétaux).

Etude des effets sur les sites et paysages
→ cf. § IV.C.2.
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Flore ®® 8 espèces végétales patrimoniales ont été recensées dans la zone d'étude.

Expertise faune-flore pour déterminer les impacts vis-à-vis
des enjeux identifiés
→ cf. § IV.D.2.

Faune ®® 34 espèces animales patrimoniales ont été inventoriées dans la zone d'étude, dont 7
espèces de Chiroptères en déplacement et 9 espèces d'Oiseaux.

Enjeux biologiques ®® Les enjeux biologiques forts à modérés concernent la carrière actuelle en renouvellement.
Les terrains de l'extension concernent des enjeux biologiques faibles à modérés.

Continuité écologique ®® Suivant le SRCE, le projet se situe sur un corridor écologique défini comme étant un "espace
globalement perméable à la circulation des espèces terrestres".

 Légende : 0  -  absence de sensibilité   ; ®  légère sensibilité   ; ®®  sensible   ; ®®®  très sensible
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IV.
ANALYSE DES

INCIDENCES DU
PROJET SUR

L'ENVIRONNEMENT

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.5 :

"Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
sur l'environnement résultant, entre autres : "

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol,
l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de
la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et
la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;

e) (...)
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au

changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés
au III de l'article L122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les
effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet."
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Les impacts sur la santé sont traités à part en partie IX du présent document.

IV.A EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE

IV.A.1 INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

La poursuite des activités extractives sur le site de "la Fortunière" n'aura aucune répercussion
négative sur les activités artisanales, commerciales ou industrielles du secteur. L'exploitation
du sous-sol argileux est une activité implantée dans le secteur depuis plusieurs décennies.
La carrière ne perturbera en rien les flux de marchandises et de clientèle ou les conditions de
travail des entreprises locales.
Par ailleurs, le nouvel accès depuis la RD 23 et l'abandon de la piste de liaison entre les deux
entités de la carrière actuelle facilitera et sécurisera le trafic lié à l'activité Solitop.

Les productions moyenne et maximale de la carrière seront inchangées. Il en sera donc de
même pour le trafic de camions induit, avec toutefois des apports ponctuels d'argiles extraites
sur les carrières voisines de Bouyer Leroux pour homogénéiser le matériau (essentiellement
carrière des "Gâts").

Il n'y aura aucun impact négatif supplémentaire sur les flux commerciaux.

Le renouvellement et l'extension de la carrière auront un impact social positif à moyen terme
par le maintien des emplois actuels. Peuvent s’y ajouter, de manière positive, notamment
sur la commune d'accueil et les communes riveraines, les emplois indirects associés (sous-
traitance, restauration, ...).

Les enjeux touristiques sont faibles dans le secteur d'étude.
Comme actuellement, il n'y aura aucun impact sur le tourisme du fait du renouvellement
et de l'extension de la carrière.

IV.A.2 INCIDENCES SUR L'AGRICULTURE

L’effet principal de la poursuite de la carrière est la consommation progressive de parcelles
agricoles.

Les effets indirects éventuels d’une carrière concernent les parcelles riveraines du site, les
activités d’élevage hors sol, voire la qualité des sols.
Un autre effet indirect provient de la circulation induite par l’exploitation.
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IV.A.2.1 LES EFFETS DIRECTS

Les terrains restant à extraire au droit de la carrière actuelle (moins d'un hectare) ne sont pas
exploités pour l'agriculture (ronciers et surfaces en chantier).
Les parcelles de l'extension sont essentiellement occupées par des cultures de plein champ,
hormis un taillis de moins d'un hectare exploité pour son bois.

L'exploitation va engendrer la disparition progressive de près de 14 ha de surfaces agricoles
sur le territoire communal de Saint-Cyr-des-Gâts (environ 1 % de la S.A.U.).
Toutefois cet impact sera partiel et temporaire, les secteurs en travaux étant agrandis de
manière progressive.

Au fur et à mesure de la progression de l'exploitation, il est prévu de rendre une partie des
parcelles extraites à leur vocation agricole originelle.
Ainsi dans le cadre de la remise en état du site, environ 10 ha seront réhabilités en terres
agricoles, et un plan d'eau de 2 ha sera créé pour constituer une réserve à usage agricole.

Pour cela, la terre végétale préalablement décapée de manière sélective sera régalée sur les
terrains déjà extraits. Au final, la disparition réelle des terres agricoles ne représentera
qu'environ 0,3 % de la S.A.U. de Saint-Cyr-des-Gâts.

L'impact sur l'agriculture sera donc partiel, progressif et temporaire.
La création de la réserve d'eau à usage agricole sécurisera le système d'exploitation en
augmentant les rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement l'impact à long terme.

IV.A.2.2 LES EFFETS INDIRECTS

Concernant l’effet de bordure de la zone d'exploitation sur la végétation, la Réserve d’eau
Facilement Utilisable par les plantes (RFU) est fonction de la pluviométrie et de l’infiltration.
Seule la capacité de rétention d’un sol est un facteur limitant du développement végétal. C’est
lorsque cette réserve est épuisée que le point de flétrissement est atteint.

Un délaissé de terrain autour de la zone d'exploitation est respecté le long des parcelles de la
carrière. Il empêche l’effet de bordure. Sa largeur minimale est de 10 m.
Dans le cas présent, l'extraction n'engendrera pas de rabattement significatif de la nappe,
puisque siégeant à la base du gisement.

Eventuellement une carrière peut présenter des effets indirects sur l’agriculture par le dépôt
de poussières sur les cultures voisines, et limiter leur qualité si les dépôts sont importants.
Les poussières émises par ce type de carrière ne peuvent provoquer aucune contamination
nocive ou toxique des sols des parcelles riveraines.
Il s'agit d'un effet temporaire et à moyen terme.

Aucun écoulement d’hydrocarbures issu d’un engin de la carrière n'est susceptible de
s'effectuer hors du site et de contaminer les parcelles riveraines.
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Le projet n'aura pas d'impacts supplémentaires sur la quiétude des animaux d'élevage,
notamment compte tenu de l'accoutumance aux bruits de l'environnement sonore actuel, et
de leur éloignement par rapport à la carrière projetée :

- élevage bovin de "l'Aveneau" (Saint-Laurent-de-la-Salle), 600 m à l'Ouest,
- élevage de volailles à "la Sablière" (Saint-Cyr-des-Gâts), environ 3 km au Sud-Est,
- élevage de porcs à "la Renaudière" (Thouarsais-Bouildroux), environ 3 km au Nord.

Les élevages du secteur ne seront donc pas impactés par le projet.

IV.A.3 TRANSPORT DES MATERIAUX - TRAFIC

IV.A.3.1 ITINERAIRE DES TRANSPORTS

Figure 76 : Trajet des camions de transport de l'argile
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L'itinéraire des camions transportant l'argile vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines
sera inchangé par rapport à l'exploitation de la carrière actuelle (cf. carte ci-avant) ; le nouvel
accès depuis la RD 23 ne l'allongera que de 200 m.
Le même trajet est emprunté à l'aller et au retour, camions en charge et à vide.

IV.A.3.2 TRAFIC

L'argile sera transportée par des camions routiers de 25 T et 30 T de charge utile en général.
Pour une production moyenne de 72 000 T/an sur 9 ans et 220 jours/an d'activité, le trafic
routier induit sera d'une douzaine de rotations par jour en moyenne (24 passages sur les voies
empruntées).
Pour la production maximale inchangée de 128 000 T par an, le trafic induit par le
transport de l'argile sera de l'ordre d'une vingtaine de rotations par jour.

A ce trafic viendra s'ajouter ponctuellement des apports d'argiles extraites sur d'autres
carrières Bouyer Leroux, essentiellement celle de Saint-Laurent-de-la-Salle au lieu-dit "les
Gâts", distante de 3,5 km par la route. Le site de "la Fortunière sera ainsi le siège de
l'homogénéisation des argiles du secteur.
Le trafic induit par le projet pourra ainsi être au maximum de l'ordre d'une trentaine de
camions par jour sur la RD 23, soit une soixantaine de passages.

Dans la durée d'autorisation demandée de 12 ans, il n'est pas prévu de fournir du matériau de
la carrière à Solitop pour l'aménagement de ses casiers. Le cas échéant, les camions ne
transiteraient pas par la voirie publique.

Les derniers comptages routiers de 2014 fournis par le Conseil départemental de Vendée sur
la RD 23 donnaient un trafic de 861 véhicules MJA, dont 4 % de poids lourds. Ce comptage
tenait notamment compte de l'activité liée à la carrière existante de "la Fortunière".
Dans ce contexte, l'activité de l'argilière projetée n'entrainera pas d'augmentation significative
du trafic de la RD 23.

Compte tenu de l'activité déjà existante, une augmentation du trafic induit sur les autres axes
sera également peu sensible.

L'impact de la carrière projetée sur les trafics des routes empruntées (trafic global et
poids lourds) sera équivalent à la situation actuelle.

Le trafic engendré par la carrière constitue un impact négatif direct et temporaire, à court et
moyen terme.
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IV.A.3.3 SALISSURES DES VOIES PUBLIQUES

La piste d'accès commune de 50 m depuis la RD 23, menant aux entrées de la carrière actuelle
et du site Solitop, est constituée d'un enrobé (voirie lourde).

Figure 77 : Aspect du revêtement de la piste d'accès actuelle

Le portail d'entrée du futur accès sera positionné en retrait d'une dizaine de mètres par rapport
à la chaussée de la RD 23.
Cette aire de stationnement et la piste à l'entrée de la carrière seront aménagées avec un
empierrement ou un revêtement de brique pilée. Ce revêtement évitera l'embourbement des
véhicules, limitera les émissions de poussières et permettra le nettoyage des roues des
camions avant d'emprunter la route.

Les pistes internes seront empierrées ou constituées de briques concassées (déchets de
l'usine de Saint-Martin-des-Fontaines), cela permettra d'assurer le décrottage des roues des
camions en sortie de carrière.

D'éventuelles salissures ponctuelles sont toujours possibles sur la chaussée, mais l'exploitant
sera vigilant et réalisera un nettoyage de l'accès en cas de besoin. Ce lavage sera décidé par
le responsable d'exploitation lorsqu'il le jugera nécessaire.

Les chargements des camions seront effectués sans aucune surcharge, avec une bonne
répartition du matériau.

La gêne liée aux éventuelles salissures induites par l'exploitation de la carrière est un
impact négatif direct temporaire à court et moyen terme.

entrée du site Solitop

RD 23

sortie de la carrière
("la Loge du Change")
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IV.A.3.4 SECURITE PUBLIQUE

Le débouché sur la RD 23 sera aménagé de telle façon que le nouvel accès soit suffisamment
large pour éviter toute manœuvre sur la route.
Le portail d'entrée se situera à une dizaine de mètres de la chaussée de la route.

Une signalisation verticale supplémentaire sera installée de part et d'autre du futur accès,
selon les recommandations du gestionnaire de la voirie départementale, pour avertir les
usagers des risques inhérents à la sortie des camions et à la présence éventuelle d'argile sur
la chaussée.

Les usagers de la route départementale ont au moins 200 m pour réagir à la vue d'un camion
s'engageant sur la voie, sur ce tronçon rectiligne.
Il est rappelé que la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 80 km/h est estimée à 56 m
sur route sèche et à 72 m sur route humide.

Pour mémoire, aucun engin de carrière ne traversera les voies publiques pendant la durée
d'exploitation. Un entretien de l'accès sera réalisé.

Le trafic induit par l'activité carrière engendre un impact négatif direct et temporaire, à court
et moyen terme sur la sécurité publique.

IV.A.4 IMPACT SUR LES RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS

La conservation d'une bande de terrain inexploitée de 10 à 15 m de la large le long de la RD 23
garantira à long terme la stabilité de cette dernière.

L'emprise du projet n'est traversée par aucune ligne électrique.

Il n'existe aucun autre réseau traversant l'emprise du projet.

La carrière n'aura aucun impact sur les réseaux du secteur.

Les réseaux les plus proches sont indiqués sur le plan d'ensemble hors texte.
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IV.A.5 LES BRUITS D'EXPLOITATION

IV.A.5.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Selon l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations classées, les émergences c’est à dire les différences entre les bruits
ambiants, carrière en fonctionnement et les bruits résiduels en l’absence de bruit généré par
la carrière, sont les suivantes selon le niveau de bruit ambiant :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée

(incluant le bruit de
l'établissement)

Émergence admissible
pour la période allant de

7h à 22h, sauf dimanches
et jours fériés

Émergence admissible
pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les

dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Tableau 40 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER

Les niveaux en limite de site ne peuvent excéder 70 dBA le jour et 60 dBA la nuit.

Pour information, les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont :

Figure 78 : Echelle indicative des niveaux de bruits (Source : INRS)
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IV.A.5.2 SOURCES DE BRUITS LORS DE L'EXPLOITATION PREVUE ET
SECTEURS HABITES CONCERNES

Ø Les sources de bruit

D'une manière générale, les engins utilisés lors de la campagne d'extraction (y compris
décapage) pour constituer le stock d'homogénéisation seront les suivants :

ü une à deux pelles mécaniques pour l'extraction de l'argile,
ü un à deux tombereaux pour le transport de l'argile vers la zone de stockage,
ü un bouteur pour la mise en œuvre du stock d'homogénéisation.

Lors des campagnes d'extraction, l'activité sera continue dans la journée.
Suivant les besoins, une partie de l'argile extraite sera directement chargée dans un camion
routier depuis le front de taille pour être acheminée vers la briqueterie.

Le reste du temps, au moins une pelle mécanique restera en permanence sur le site pour le
chargement en argile des camions routiers effectuant la navette vers la briqueterie.
Le chargement d'un camion depuis le stock d'homogénéisation dure une dizaine de minutes
environ. En période d'activité normale, le temps de fonctionnement cumulé sur la carrière ne
dépassera pas 5 heures par jour.

Il est rappelé qu’il n’y aura pas d’installation de traitement du matériau sur le site, et que le
gisement est un matériau argileux ne nécessitant pas l'emploi d'explosifs, donc sans foration
de mine et tirs d'abattage (pas de bruits impulsionnels).

Le travail nocturne et l'activité du samedi se limiteront au chargement de camion et aux
rotations vers la briqueterie. Il n'y aura pas d'opération de découverte, de mise en stock ou de
déstockage durant ces périodes.

Ø Secteurs habités concernés

Les secteurs habités éventuellement concernés sont ceux énoncés précédemment au chapitre
III.A.4.2 de ce document. Ils caractérisent les Zones à Emergence Réglementée (ZER) et les
zones urbanisables.

Les habitations les plus proches de l'emprise du site dans un rayon de 500 m sont situées aux
lieux-dits "la Grande Fortunière", "le Cep" et "la Petite Fortunière".
Dans un rayon de 1 km, on trouve ensuite les lieux-dits suivants : "les Erondes", "la Pironnière",
"le Pré Crotté", "la Bremaudière", "la Largère", "la Révelinière", "la Terrasse" et "la Prieutière".

L'éloignement des premières habitations du "Cep" par rapport à la zone exploitable (380 m)
est moyen pour le type de nuisances engendrées par l'activité de carrière et le niveau résiduel
des bruits mesurés.
Pour les autres habitations pour ce type de milieu et les distances considérées, l’influence de
facteurs externes, tels que la météorologie ou les conditions de surface des sols, devient
importante sur la propagation acoustique.
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IV.A.5.3 MODELISATION CADNAA DES NIVEAUX DES BRUITS ATTENDUS
PAR LE PROJET

Ø Introduction à la modélisation numérique du bruit

Une simulation du niveau acoustique a été mise en place par modélisation informatique à l'aide
du logiciel CADNAA. Elle a consisté à déterminer des cartes d'isophones en dB(A), fonction
des sources émises par la carrière projetée.

La modélisation acoustique proposée est une représentation des niveaux sonores moyens.
Elle permet de s'affranchir des niveaux sonores parasites particuliers à une mesure
instantanée ou sur un intervalle de mesurage donné.
La modélisation prend en compte différents paramètres influant sur la propagation du son :
topographie, bâti, nature des sols (absorption/réflexion).

Le modèle choisi permet également de prendre en compte les conditions climatiques en lien
avec la direction préférentielle des vents. Il permet ainsi d'intégrer les conditions de
propagation favorable ou non du son suivant différentes directions.

Les sources de bruits prises en compte dans le modèle sont :
· les sources ponctuelles et linéaires de l'installation étudiée,
· le trafic de camion induit sur les voies publiques.

Ø Niveau initial des bruits

Le niveau initial des bruits est le niveau résiduel qui a été mesuré par GEOSCOP les 29 et 30
avril 2019 (cf. tableau ci-avant au chapitre III.A.7.2).
Pour majorer l'impact, les L50 (plus représentatifs) ont été préférés aux LAeq.

Points récepteurs
Niveaux sonores retenus

de jour de nuit
B1 La Grande Fortunière 38,5 dBA 35,5 dBA
B2 Les Erondes 37,5 dBA 36,5 dBA
B3 Le Cep 55,5 dBA 43,0 dBA

Tableau 41 : Niveaux sonores initiaux retenus pour la simulation de bruit
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Ø Activité projetée et conditions de la simulation

C'est la production maximale sollicitée qui est considérée dans la simulation proposée.
De même le trafic maximum de camions sera considéré, il sera majoré à 3 rotations par heure
pour la simulation.

Deux simulations seront réalisées en période diurne, et une autre en période nocturne :

· Simulation n°1 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera
au plus près des habitations du "Cep", avec rotations des camions transportant l'argile
jusqu'à la briqueterie.

· Simulation n°2 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera
au plus près de l'habitation de "la Grande Fortunière", avec rotations des camions
transportant l'argile jusqu'à la briqueterie.

· Simulation n°3 : activité nocturne, réduite aux rotations des camions entre la carrière
et la briqueterie.

Les opérations de décapage et d'extraction avec mise en stock d'homogénéisation ne seront
pas simultanées (pas d'engins supplémentaires utilisés). L'impact sonore de chacune sera
négatif et temporaire, celles-ci étant effectuées par campagne de quelques mois par an.
Aucun merlon de protection acoustique en regard des habitations les plus proches ne sera
modélisé pour majorer l'impact. De même, on considère que le bouteur se trouve au sommet
du stock d'homogénéisation situé à près de 7 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

Ø Niveau acoustique des matériels

Les matériels employés seront des engins de chantier et des camions routiers conformes à la
législation en vigueur en matière de bruit.

Engin Type de source Puissance acoustique
Pelle mécanique ponctuelle 104 dBA
Bouteur ponctuelle 108 dBA
Tombereau linéique 10 passages/heure

Tableau 42 : Puissance acoustique des engins simulés

Ø Données du modèle

Caractérisation du domaine et des sources :

• Surface du domaine modélisé : 4,1 km²
• Modélisation de la topographie : selon la carte IGN au 1/25000 et plan de géomètre
• Modélisation des constructions : prise en compte des premières habitations
   constituant les zones à émergence réglementée
   (selon Cadastre).
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Ø Sources de bruit modélisées

La carte suivante indique la zone de modélisation et la position indicative des différentes
sources ponctuelles et linéiques simulées :

Figure 79 : Modélisation acoustique

Ø Paramètres de calcul

La méthode de calcul de la propagation acoustique employée par le modèle utilisé est issue
de la norme ISO 9613-2 pour les sources industrielles fixes. Elle est issue de la norme
NMPB96 pour les simulations du trafic routier.
Ces calculs prennent en compte l’atténuation par divergence géométrique, l’absorption par
l’air, l’atténuation par effet de sol ; la diffraction et l’absorption par les surfaces verticales sur
lesquelles le rayon a été réfléchi dans le plan horizontal.
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Le calcul a été effectué en considérant une situation météorologique favorable à la
propagation du son dans toutes les directions. Les résultats du modèle sont donc les
occurrences majorantes de l'impact des conditions de portance du son.

AVERTISSEMENT : Les cartes présentées ci-après indiquent les niveaux acoustiques en
moyenne annuelle selon la rose des vents annuelle. Elles ne sont pas représentatives de
conditions météorologiques instantanées particulières. Par contre elles sont un bon indicateur
d'une sensibilité globale, complément de la mesure in situ.

Les points récepteurs en ZER au droit desquels ont lieu les calculs présentés dans les tableaux
suivants sont localisés ci-dessous :

Figure 80 : Localisation des points récepteurs

Les résultats des simulations sont illustrés sur les figures suivantes.
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Ø Résultats de la modélisation acoustique en période diurne

Figure 81 : Simulation acoustique n°1 avec extraction au Nord-Est - période diurne
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Figure 82 : Simulation acoustique n°2 avec extraction au Sud-Ouest - période diurne

Les niveaux de bruits (LAeq) issus de l'activité de la carrière en période diurne seraient donc
les suivants pour les simulations n°1 et n°2 étudiées :

Tableau 43 : Calcul des nuisances acoustiques les plus importantes - période diurne

Simulation n°1
Extraction dans le secteur

Nord-Est

Simulation n°2
Extraction dans le secteur

Sud-Ouest

Synthèse
Niveau maximal calculé

R1 La Grande Fortunière 31,0 38,6 38,6
R2 Les Erondes 25,7 28 28,0
R3 Le Cep 43,0 43,4 43,4

Simulations de l'activité en période diurne

Niveau acoustique généré par l'activité (dBA)

Point récepteurN°
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Ø Résultats de la modélisation acoustique en période nocturne

Figure 83 : Simulation acoustique n°3  - période nocturne
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N° Point récepteur
Niveau résiduel

(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique
généré par la

carrière (valeur
max issue des

simulations 1 et 2)
en dBA (2)

Niveau de bruit
ambiant en phase

d'activité de la
carrière en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence
calculée
en dBA
(3) - (1)

Emergence
admissible

Respect de
l'émergence

R1 La Grande Fortunière 38,5 38,6 41,6 3,1 6 Oui
R2 Les Erondes 37,5 28,0 38,0 0,5 6 Oui
R3 Le Cep 55,5 43,4 55,8 0,3 5 Oui

N° Point récepteur
Niveau résiduel

(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique
généré par la

carrière (valeur
issue de la

simulation n°3)
en dBA (2)

Niveau de bruit
ambiant en phase

d'activité de la
carrière en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence
calculée
en dBA
(3) - (1)

Emergence
admissible

Respect de
l'émergence

R1 La Grande Fortunière 35,5 24,8 35,9 0,4 4 Oui
R2 Les Erondes 36,5 19,0 36,6 0,1 4 Oui
R3 Le Cep 43,0 37,1 44,0 1,0 4 Oui

DIURNE - Production maximale

NOCTURNE - Production maximale

Les niveaux de bruits (LAeq) issus de l'activité de la carrière en période nocturne seraient donc
les suivants pour la simulation n°3 étudiée :

Tableau 44 : Calcul des nuisances acoustiques les plus importantes - période nocturne

Ø Calcul des émergences attendues

* les résultats sont issus d'un calcul logarithmique

Tableau 45 : Impact acoustique - Emergences calculées

Les émergences calculées sont conformes à chaque point récepteur.

Remarques :
Les points considérés dans l'étude acoustique ne correspondent pas forcément à l'endroit où
ont été réalisées les mesures de l'état initial mais au niveau des premières habitations ou en
zone urbanisable.
Les niveaux pris en compte sont ceux issus des simulations calculées numériquement aux
points de réception identifiés ci-avant.

Niveau acoustique généré
par l'activité (dBA)

Simulation n°3
Transport uniquement

R1 La Grande Fortunière 24,8
R2 Les Erondes 19,0
R3 Le Cep 37,1

N° Point récepteur

Simulation de l'activité en période nocturne
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Pour mémoire, les calculs d'émergence sont majorés du fait de la prise en compte des L50

pour les niveaux résiduels.
Par ailleurs, les campagnes d'extraction et de mise en stock ne dureront que quelques mois
par an.

L'émergence la plus significative se site au point récepteur de "la Grande Fortunière", en
période diurne.
Les autres émergences calculées ne dépassent pas 1 dBA.

Les modélisations donnent des résultats conformes, mais ne représentent pas toujours le
ressenti des riverains. En fonction de vents particuliers, la portance du son peut avoir lieu de
manière forte vers un secteur d’habitation particulier. Il s’agit en général de phénomènes
limités dans le temps.
Les campagnes de mesure de bruit prévues permettront de contrôler la conformité effective
de l’activité étendue.

IV.A.5.4 CONCLUSION SUR L'IMPACT SONORE DU PROJET

Dans les conditions :

ü des mesures de niveaux sonores sources,
ü de la modélisation des niveaux ambiants autour du site,
ü des conditions d'exploitation spécifiées (production et trafic max.),

les simulations ne mettent pas en évidence d'émergences diurnes et nocturnes
supérieures aux émergences admissibles au niveau des habitations les plus proches,
conformément à l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997.

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA en période diurne et
60 dBA en période nocturne garantiront le respect des émergences (selon la méthode
d'atténuation du bruit par éloignement - V. Zouboff).

Les travaux de la carrière pourront être bien distincts dans le paysage sonore au niveau des
riverains les plus proches lors de conditions météorologiques particulières.
Les mesures déjà en place de réduction des émissions de bruit (maintenance du matériel,
signaux avertisseurs type "cri de lynx", etc…), et les merlons de protection périphériques
prévus seront suffisants pour permettre l'exploitation en conformité avec la réglementation sur
le bruit.

L’activité se poursuivra comme à l’actuel avec un déplacement des activités extractives
vers les secteurs en extension, principalement au Nord. Il n’y aura pas d’évolution
notable des impacts liés au bruit. Celui-ci constitue un impact négatif direct temporaire,
à court et moyen terme, durant les phases d'exploitation.

En phase d'exploitation, des mesures seront effectuées pour vérifier la conformité des
mesures de bruit au niveau des habitations entourant la carrière.
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IV.A.6 VIBRATIONS

Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière ne sont pas susceptibles de
provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches.
Pour mémoire, l'extraction du gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, même
occasionnellement.
En sortie de carrière, les camions n'empruntent que des routes départementales jusqu'à la
briqueterie BOUYER LEROUX, elles sont conçues pour supporter le trafic des poids lourds.
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.

Comme actuellement, l'activité projetée n'engendrera pas d'impact en lien avec les
vibrations.

IV.A.7 EMISSIONS LUMINEUSES

L'exploitation pourra fonctionner en période nocturne (entre 4h et 7h), cependant aucun
éclairage fixe de forte puissance ne sera mis en place sur le site.
Les engins sont équipés d'éclairage conformément à l'article 19 du titre Règles Générales du
RGIE4, pour assurer les conditions de sécurité du chantier lorsque la luminosité naturelle est
insuffisante.

L'impact des émissions lumineuses de la carrière sera quasi nul.

IV.A.8 DECHETS - VOLUME ET CARACTERE POLLUANT

L'extraction du matériau ne produit pas de déchets dangereux (DD5).
Par contre le matériel utilisé produit des déchets classés comme dangereux au sens de la
réglementation (huiles usagées, …).
La carrière pourra produire des stériles de découverte qui sont par nature des particules
minérales (déchets inertes). Ceux-ci participent au réaménagement de la carrière (cf. § I.C.1
de ce document n°2a).

4 RGIE : Règlement Général des Industries Extractives.
5 DD : Déchets Dangereux (comprenant les déchets industriels spéciaux)
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D’autres types de déchets non dangereux (DND6) sont produits de façon discontinue. Ils sont
issus du remplacement des appareillages usagés. Il peut s’agir de pièces métalliques diverses
ainsi que des emballages (bois, cartons, plastiques) des pièces de renouvellement.

Comme actuellement, les réparations et le gros entretien des engins seront faits en
dehors de la carrière, au sein des ateliers de la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines.

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise de la carrière. Les pleins en
carburant des engins se feront sur une aire étanche constituée d'une plate-forme à fond
argileux, entourée par un caniveau relié à un point bas étanche.

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des engins sur le
site (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en
place par l’entreprise.
Les huiles usagées et les pneumatiques seront récupérés par des sociétés spécialisées
agréées.
Les matériaux souillés (chiffons, absorbants, filtres à huiles et à carburant, déchets graisseux,
aérosols, cartouches, …) seront collectés, triés sélectivement et stockés temporairement dans
un local technique au sein de la briqueterie.

Les employés disposent de sanitaires au sein de la briqueterie située à une vingtaine de
minutes de route de la carrière, les eaux usées produites y sont traitées.

Les volumes estimatifs des déchets produits sont exprimés au § I.C.2 de ce document n°2a.

Les déchets générés par l'activité engendreront un impact négatif indirect, temporaire
à moyen terme. Toutefois, la poursuite de l'activité de la carrière n'aura pas d'impact
supplémentaire lié aux déchets par rapport à la situation actuelle.

IV.A.9 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

IV.A.9.1 INFLUENCES POTENTIELLES D'UNE CARRIERE SUR LA QUALITE
DE L'AIR

Ø Emissions d'odeurs

Une carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la
qualité de l'air par des odeurs.
Dans le secteur, seules les activités agricoles peuvent éventuellement être à l’origine
d’altération épisodique de la qualité de l’air par des odeurs, notamment les élevages et les
épandages d'engrais.

6 DND : Déchets Non Dangereux
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Ø Emissions gazeuses

Les principaux polluants émis par les véhicules et engins (moteurs thermiques) sont le
monoxyde d'azote, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de
carbone et dans une moindre mesure les particules fines, le dioxyde de soufre et l'ammoniac.
Ces émissions gazeuses, participant à un phénomène à grande échelle sont étudiées au
regard de l'impact sur le climat, au § IV.B.1 de ce document n°2a.

Ø Emissions de poussières

D’une manière générale, il y a plusieurs conséquences possibles des émissions de
poussières. Les effets négatifs et directs peuvent être les suivants :

ü incidences sur la santé des personnes travaillant sur le site,
ü mauvaise visibilité pour les conducteurs d’engins et de véhicules (effet temporaire à

court terme),
ü augmentation de la teneur en matières en suspension des eaux de ruissellement (effet

temporaire à court terme),
ü dépôt sur la végétation des parcelles voisines (effet temporaire à court ou moyen

terme),
ü nuisances pour les riverains : dépôts sur le linge étendu, sur les constructions, etc...

(effet temporaire à court terme).

IV.A.9.2 IMPACTS ATTENDUS DES EMISSIONS DE POUSSIERES DU PROJET

Ø Secteurs concernés

Les habitations concernées sont a priori les plus proches et plus particulièrement celles
placées sous les vents dominants par rapport à l’emprise de la carrière.

Les vents dominants sont principalement des secteurs Ouest-Sud-Ouest et Nord-Est, et dans
une moindre mesure de secteur Sud-Sud-Est.
Plusieurs habitations sont concernées dans un rayon de 500 m, aux lieux-dits "la Grande
Fortunière", "le Cep" et "la Petite Fortunière".
Ces maisons sont susceptibles de recevoir des envols issus de l'activité de carrière en
cas de circonstances météorologiques défavorables.

Le tableau ci-après indique la fréquence des vents dominants en provenance de la carrière
pour chaque habitation. La fréquence des vents violents est relativement faible pour tous les
riverains concernés. Aucune habitation ne se trouvera plus de 25 % du temps sous des vents
portants en provenance de la carrière.
Il est rappelé que hors circulation, la remise en suspension naturelle des poussières ne se fait
qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s, soit 23,5 km/h.

Sur le risque sanitaire lié aux poussières, on se référera au § XI.A.4.1.
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Fréquence en %
4 à 8 m/s >  8 m/s

SAINT-CYR-DES-GATS

la Grande Fortunière 250 m   (460 m de la zone excavable) 40 ° à 120 ° D-ND 12,2 % 0,9 %

le Cep 370 m   (380 m de la zone excavable) 200 ° à 260 ° D-ND 10,9 % 4,0 %

la Petite Fortunière 460 m   (700 m de la zone excavable) 40 ° à 100 ° D-ND 10,9 % 0,8 %

les Erondes 600 m   (1 070 m de la zone excavable) 340 ° à 40 ° ND-D 7,9 % 0,7 %

la Pironnière 670 m   (900 m de la zone excavable) 300 ° à 0 ° ND 7,6 % 1,0 %

la Révelinière 850 m   (1 050 m de la zone excavable) 300 ° à 0 ° ND 7,6 % 1,0 %

THOUARSAIS-BOUILDROUX

le Cep 430 m   (440 m de la zone excavable) 180 ° à 280 ° D-ND 15,7 % 5,1 %

la Bremaudière 740 m   (750 m de la zone excavable) 200 ° à 260 ° D-ND 10,9 % 4,0 %

la Largère 830 m   (840 m de la zone excavable) 180 ° à 240 ° ND-D 10,0 % 3,5 %

la Terrasse 870 m   (880 m de la zone excavable) 220 ° à 260 ° D 9,5 % 3,2 %

la Prieutière 950 m   (960 m de la zone excavable) 200 ° à 260 ° D-ND 10,9 % 4,0 %

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

le Pré Crotté 710 m   (840 m de la zone excavable) 60 ° à 100 ° D-ND 8,3 % 0,6 %

ANALYSES STATISTIQUES DES CONDITIONS ANEMOMETRIQUES
AGISSANT SUR LES PREMIERS SECTEURS HABITES - INDICES D'EXPOSITION

Lieu-dit Sous les vents deDistance des habitations les plus
proches de l'emprise du projet

Non Dominants
Dominants

VENTS (par rapport à l'emprise du projet de carrière)

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %
0 °

20 °

40 °

60 °

80 °

100 °

120 °

140 °

160 °
180 °

200 °

220 °

240 °

260 °

280 °

300 °

320 °

340 °

0 à 4,0 m/s

4,0 à 8,0 m/s

> 8,0 m/s

Simulation à la carrière de "la Fortunière" - SAINT-CYR-DES-GATS

Sens des vents dominants

Période considérée : 01/01/2011 au 31/12/2017

Latitude :      47,1 ° N
Longitude :  -0,87° O

Tableau 46 : Analyse statistique des vents en provenance de la carrière vers les habitations
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Ø Emissions de poussières attendues

Les émissions de poussières auront quatre origines possibles dans la carrière :
· le décapage (en saison sèche),
· l'extraction,
· le stockage au sol des matériaux les plus fins,
· les opérations de chargement, de déchargement et de transport.

Pour rappel, il n'y aura aucun traitement du tout-venant sur le site.

Outre la terre végétale stockée en merlon et enherbé en périphérie de l'excavation, il existera
un stock d'homogénéisation de l'argile.

1) La surface exploitée sera décapée à la pelle mécanique ou au bouteur, par tranche
d'avancement.
Le décapage sera effectué préférentiellement en période sèche pour des questions de
traficabilité des engins. Il aura lieu au début de la campagne d'extraction annuelle.
Les matériaux de couverture (terre végétale essentiellement) serviront à réaliser les
merlons de protection périphériques, l'excédent pourra être stocké en un tas de 3
m de hauteur au maximum. Ce décapage pourra provoquer des envols. Les pistes
internes seront arrosées dès que nécessaire.
Les zones décapées ou en cours d'extraction ne provoqueront pas plus d'envol naturel
par le vent que ces mêmes parcelles pendant ou après des travaux agricoles en
période sèche (labourages).
L'enherbement des merlons limitera les envols de poussières.

2) Les opérations d'extraction peuvent être source d'envols.
Toutefois le gisement argileux est naturellement humide lors de son extraction.
La piste de circulation des tombereaux entre le front d'extraction et le stock
d'homogénéisation sera arrosée par temps sec si nécessaire.

3) Les stocks au sol peuvent être source d'envols (éléments les plus fins de la pellicule
superficielle). Les matériaux extraits seront stockés en un tertre de 7 m de hauteur au
maximum (stock d'homogénéisation). Pour limiter les émissions de poussières, les
matériaux argileux seront compactés au bouteur lors de leur mise en place.
En période sèche, des envols comparables aux travaux agricoles quant à l'intensité
des envols pourront avoir lieu.

4) Le trafic des camions de transport des matériaux est généralement à l’origine des
principales émissions de poussières tout au long du chantier, car il y a remise en
suspension des poussières déposées sur les pistes et les aires de stockage.
Au maximum, une trentaine de rotations (allers et retours) journalières de camions de
livraison sont prévues sur la RD 23 (argile brute vers la briqueterie et acheminement
des argiles de la carrière des "Gâts").
La vitesse limite des camions sera maintenue à 30 km/h à l'intérieur du site.
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Depuis la future entrée du site sur la RD 23, les pistes de circulation internes seront
empierrées ou constituées de briques concassées. Dès que nécessaire, elles seront
arrosées en période sèche.
Les phases de chargement et de déchargement de l'argile constitueront également des
sources ponctuelles d'envols potentiels.

Les émissions de poussières induites par l'activité de la carrière engendreront un
impact négatif direct, temporaire, à moyen terme.

Des mesures sont d'ores et déjà en place et seront reconduites pour protéger les
habitations des émissions de poussières : vitesse limitée à 30 km/h à l'intérieur du site,
arrosage des pistes et des stocks en période sèche, enherbement des merlons
périphériques. Par ailleurs le stock d'homogénéisation, nouvellement prévu, sera
compacté dans les règles de l'art (cf. § IX.A.9.1 de ce document n°2a).

IV.A.10 HYGIENE - SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUES

Ø Salubrité publique

La salubrité publique est étudiée dans l’évaluation des risques sanitaires (en partie XI du
présent document 2a).
L'impact sur l'hygiène et la salubrité publique engendré par la poursuite de l'activité de
carrière sera nul.

Ø Sécurité publique

La sécurité publique est également analysée dans l’étude des dangers que peut présenter le
projet (document n°3). Il ne peut s’agir que d’un risque individuel et limité au site d’implantation,
hormis les risques liés aux transports et au trafic sur la voie publique.
Des mesures seront prises pour empêcher une intrusion accidentelle et non délibérée dans
l’emprise de la carrière et pour limiter tout danger sur la voie publique.

Un nouvel accès va être créé depuis la RD 23, son positionnement a été validé par le
gestionnaire de la voirie départementale. Il sera aménagé dans les règles de l'art, avec la
mise en place d'un panneautage vertical adapté pour les usagers de la route.
L'entrée de la carrière restera interdite par un portail en dehors des périodes d'activité.
En limite de site, une clôture périphérique et des panneaux d'avertissement seront mis en
place, ils seront régulièrement vérifiés et entretenus.
L'isolement du site sera complété par endroits par des plantations de haies bocagères et
l'édification de merlons périphériques de 3 m de hauteur.

La poursuite des activités sur la carrière n'aura pas d'impact supplémentaire significatif
sur la sécurité publique.
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IV.A.11 EMISSIONS RADIATIVES ET DE CHALEUR

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

La chaleur dégagée par l'utilisation des engins est réduite, et l'auréole thermique associée est
réduite et forcément circonscrite à l'emprise du site.

IV.A.12 CONSOMMATION ENERGETIQUE

La société BOUYER LEROUX applique sur le site de "la Fortunière" sa politique conforme à
ses engagements environnementaux, notamment en termes de dépenses énergétiques.

Comme actuellement, il n'est pas prévu de raccordement au réseau électrique local.
Toutefois, la société BOUYER LEROUX pourra éventuellement être amenée à mettre en place
un portail électrique.

Le matériel roulant sera régulièrement entretenu et aux normes en vigueur afin d'en conserver
les performances optimales en termes de consommation énergétique.
Enfin, la position de la carrière permet d'assurer la fourniture d'argiles au plus près de la
briqueterie, limitant la consommation énergétique liée à l'acheminement du matériau.

La consommation énergétique induite par l'activité de la carrière engendrera un impact
négatif direct, temporaire, à moyen terme.
Avec le positionnement du stock d'homogénéisation au plus près du futur accès depuis la
RD 23, la consommation en carburant des camions, effectuant les navettes depuis le site des
"Gâts" (acheminement des argiles) et vers la briqueterie, sera réduite au maximum dans
l'emprise du site de "la Fortunière".
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IV.B EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

IV.B.1 INCIDENCE SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le développement des activités humaines accroît l'effet de serre, avec pour conséquence une
augmentation de la température à la surface du globe et un risque d'importants changements
climatiques sur la planète. La communauté internationale a pris conscience de l'enjeu et
élabore des mesures pour lutter contre ce phénomène.
L'effet de serre est un phénomène physique naturel. Présents en petite quantité dans
l'atmosphère, certains gaz comme le gaz carbonique ou le méthane retiennent une large part
du rayonnement solaire. Ils permettent ainsi le maintien sur Terre d'une température moyenne
d'environ 15°C.
Mais le développement économique, historiquement fondé sur l'utilisation de sources
d'énergies fossiles (charbon, pétrole…), a entraîné des émissions croissantes de ce type de
gaz, appelés "gaz à effet de serre" (GES).
Conséquence : la température à la surface du globe augmente de façon très rapide. Depuis le
début du XXe siècle, elle s'est accrue de 0,6°C et pourrait prendre 3°C supplémentaires au
XXIe siècle. Cette hausse serait alors beaucoup plus importante que toutes celles survenues
au cours des 10 000 dernières années. Ce réchauffement risque à son tour d'entraîner
d'importantes modifications climatiques. Il pourrait par exemple rendre plus fréquents les
phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, canicules…).

Source : ADEME

Un Plan national d'adaptation au changement climatique décidé en 2011 a fixé des
actions de la France pour cette adaptation.

Deux types d'impacts sur le climat sont envisageables dans ce cas particulier :

IV.B.1.1 EFFET DE SERRE

Ø Origine des gaz à effet de serre issus des activités humaines

Selon le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le secteur des transports
(combustion d’énergie fossile) constitue en France la principale source de GES avec 29,2 %.
Il est notamment à l’origine de près de 40 % des émissions de CO2 (2014).

En période d’exploitation, une carrière n’a aucune influence sur le climat sinon par les gaz
d’échappement des engins à moteur thermique qui y sont employés.
Il s’agit alors d’un effet indirect infinitésimal par contribution à un phénomène à grande échelle.

Selon des études récentes menées sur certains composés, l'influence sur la qualité de l'air
des sources linéaires que sont les voies routières à grande circulation s'estompe rapidement
au-delà d'un couloir large de 150 m de part et d'autre de la voie.
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La mesure principale de réduction des gaz à effets de serre susceptibles d'être produits par
l'activité sur la carrière est le choix de la position des carrières au plus près de la
briqueterie qu'elles alimentent. Il s'agit d'un impact positif.

Ø Gaz à effet de serre émis par les engins

En 2016, en ne retenant comme GES que le CO2, le CH4 et le N2O, l'empreinte carbone induite
par la demande intérieure de la France s’élève à 689 millions T eqC (tonnes d'équivalent
carbone), soit 10,4 T eqC pour chaque français (source : INSEE).
Les engins présents sur le site émettent du CO2. La combustion du gasoil non routier (GNR)
dans les moteurs produit 0,859 T eqC par tonne de carburant consommée (source : Guide des
facteurs d'émission - ADEME 2007).
Lors des campagnes annuelles d'extraction/mise en stock, ne durant que quelques mois, les
engins utilisés sur le site seront généralement une pelle mécanique, un tombereau et un
bouteur. Le reste de l'année, une pelle mécanique chargera ponctuellement les camions
depuis le stock d'homogénéisation.
Compte tenu des faibles moyens matériels mis en œuvre et de leur faible durée d'utilisation
sur l'année, le fonctionnement de la carrière n'engendrera donc qu'une très faible émission de
gaz à effet de serre.

Ø Gaz à effet de serre émis par le trafic induit

Un calcul de la quantité de polluants gazeux émis par le trafic routier engendré par le transport
des matériaux de la carrière sur la RD 23 a été réalisé à l’aide du logiciel IMPACT ADEME
V.2.0. Il a été considéré 30 camions par jour au maximum (60 passages).
Les résultats pour les années 2020 et 2025 (limite de validation du modèle présenté) figurent
dans le tableau suivant. Le détail figure en annexes (document n°4).

Année 2020
(30 camions)

Année 2025
(30 camions)

Polluants Émissions
(g)

Équivalent
CO2 (kg)

Émissions
(g)

Équivalent
CO2 (kg)

CO2 44 346,16 44,35 32 069,6 32,07
CH4 1,4 0,03 1,38 0,03
N2O 1,8 0,56 1,8 0,56
Total - 44,93 - 32,66

Tableau 47 : Emissions de polluants gazeux par les camions transportant l'argile

Les calculs sont estimatifs, et concernent uniquement les transports routiers. Ils peuvent varier
notamment en fonction de la charge des camions et des caractéristiques du carburant utilisé.

Ces résultats montrent que les émissions de gaz à effet de serre par le trafic engendré par la
carrière vont diminuer de 27 % en 5 ans par l'amélioration des carburants et du parc matériel.
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Les émissions de gaz à effet de serre induites par l'activité carrière engendreront un
impact négatif indirect, permanent, à long terme.
Quoiqu'il en soit, l'impact sur le climat sera négligeable.

Il est à noter que la carrière répond à un besoin local. Sans la proximité de la briqueterie,
les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc une empreinte carbone plus
importante. La proximité de la carrière de la briqueterie est un impact positif.

IV.B.1.2 MODIFICATIONS DES PARAMETRES MICROCLIMATIQUES LOCAUX
PAR UN PLAN D'EAU

Les variations microclimatiques entraînées par la présence d’un plan d’eau sont la
conséquence d’une modification des surfaces d’échange. Elles sont très faibles, et limitées à
une auréole de quelques dizaines de mètres de large.
D’une façon générale, la variation d’albédo (fraction d’énergie réfléchie par rapport à l’énergie
incidente) entraîne une stabilisation de la température avec une amplitude plus faible entre les
températures diurnes et nocturnes.
Sur de très grands sites, on constate également que les averses sont moins fortes au-dessus
des plans d’eau, mais que par contre, la dissipation des brumes et brouillards est légèrement
plus lente.
L’impact sur le climat d’un grand plan d’eau peut être positif par un certain côté pour les
cultures, car il est envisageable que le nombre de jours avec gelée soit en diminution dans la
périphérie immédiate.
A noter que l'évaporation sur un plan d'eau est supérieure de 10 à 25 % environ par rapport à
des cultures.

Source : d'Antonioletti et al. ("Influence d'une nappe d'eau sur le micro-climat"
- Journal des Recherches Atmosphériques, 1982)

Cet impact sera possible, du fait de la présence du bassin d'orage de 4 000 m² puis du plan
d'eau de 2 ha à l'issue de la remise en état final, mais sensible uniquement en périphérie
immédiate.

IV.B.1.3 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le site se trouve à plus de 100 m de hauteur par rapport au niveau moyen de la mer. Il n'est
pas susceptible de subir d'ennoiement relatif à la montée du niveau de la mer.

L'élévation de la température du globe n'est pas susceptible d'avoir d'impact sur les procédés
mis en œuvre.
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IV.B.2 IMPACT SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL

La destruction des zones humides délimitées au droit de l'extension sollicitée fera l'objet d'une
mesure compensatoire (cf. § IX.D.3.2 ci-après).

La carrière exploite une matière première : l'argile, ressource non renouvelable par définition.

Depuis quelques années, les exploitants se
sont engagés dans une démarche
volontariste d'augmenter les performances
des outils de recyclage des déchets inertes
issus du BTP. On se référera pour cela à
l'engagement signé notamment par l'Union
Nationale des Producteurs de Granulats
(UNPG) sous l'égide du ministère en charge
de l'Environnement : "Engagement pour la
croissance verte relatif à la valorisation et
au recyclage des déchets inertes du BTP
signé le 27 avril 2016".

L'objectif, afin d'assurer la disponibilité
durable de la ressource, est ici de favoriser
également ce recyclage pour limiter la
consommation excessive du matériau extrait
et faire perdurer la carrière le plus longtemps
possible dans le souci de pouvoir fournir les
chantiers locaux en matière première
minérale avec une ressource de proximité.
Il s'agit d'un impact négatif à long terme.
Les mesures prises réduisent cet impact.

Dans le cas de BOUYER LEROUX, une
partie des déchets de la briqueterie (briques
cassées) est broyée et réinjectée comme
dégraissant dans le process de fabrication.

Sur la carrière de "la Fortunière", les poussières éventuellement émises ne peuvent provoquer
aucune pollution des sols des parcelles riveraines dans la mesure où il s'agit de matériaux
inertes non dangereux (cf. Code de l'Environnement).
Ainsi, les activités projetées ne seront pas en mesure d'apporter une modification quelconque
à la qualité des sols, ni à leurs conditions d'utilisation en périphérie de la carrière.

Seuls des écoulements accidentels d’hydrocarbures sont susceptibles de provoquer une
pollution des sols. Le plein des engins se fera sur une aire étanche reliée à un point bas.
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Le carburant sera acheminé dans une citerne, la distribution se fera par pistolet de distribution
avec clapet anti-retour. Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbure dans l'emprise du site.

L'effet attendu est difficilement quantifiable : direct, temporaire, à plus ou moins long
terme (suivant les quantités déversées, la rapidité de la migration dans le sol, la rapidité de
détection de la pollution suivie de la purge des sols contaminés, …), …

L'entretien préventif limite le risque d'écoulements.
Des mesures sont prévues pour pallier tout écoulement (cf. § IX.B.3.2 de ce document n°2a).

IV.B.3 INCIDENCE SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

IV.B.3.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES

Les impacts potentiels sur la ressource en eaux superficielles sont de plusieurs ordres :
ü modification du tracé des cours d’eau,
ü influence sur leur débit,
ü influence sur le niveau des plans d’eau du secteur.

IV.B.3.2 GRAVITE DES IMPACTS POTENTIELS

Ø Tracé des cours d'eau

Le cours d'eau le plus proche du projet est le ruisseau du Cep, qui s'écoule à une trentaine de
mètres au Nord-Ouest des terrains de l'extension sollicitée (cote voisine de 99 m en aval du
projet). Compte tenu de la proximité de sa source, son cours n'est que temporaire en regard
du site de "la Fortunière".

L'extraction du gisement se fera au minimum à une quarantaine de mètres du Cep.
Toutefois, l'épaisseur extraite sera faible dans cette partie aval, l'objectif étant d'atteindre la
cote des terrains (extraction à flanc de relief).
Seul un surcreusement de 2 m au maximum sera réalisé pour créer le bassin de décantation
des eaux du site (et bassin d'orage), qui sera agrandi en une réserve agricole de 2 ha à la fin
de l'exploitation (cote minimale voisine de 103 m NGF).

Par ailleurs, la bande réglementaire de 10 m de largeur minimale à respecter en limite de site
(selon le RGIE) garantira l'intégrité du réseau de fossés périphériques.
Depuis la chaussée de la RD 23, le nouvel accès au site sera busé de façon à maintenir
l'écoulement des eaux dans le fossé longeant la route.

De ce fait, aucun cours d'eau ne sera rectifié, détourné ou supprimé par le projet. Il n'y
aura aucun risque de perte ou de captation du Cep.
Comme actuellement, l'impact du projet restera nul sur le tracé des cours d'eau.
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Ø Influence sur le débit des cours d'eau

� Concernant l'entité Est de "la Loge du Change", la gestion des eaux sera inchangée.
Comme actuellement, les eaux de ruissellement s'écouleront gravitairement vers le Sud
jusqu'au bassin de la parcelle ZB 61p constitué par l'excavation d'une ancienne argilière.
Après décantation naturelle, ces eaux surversent dans le bassin tampon commun avec les
sites Solitop/Paul Grandjouan SACO. Le rejet de ce dernier constitue le ruisseau des Erondes
qui alimente le plan d'eau du même nom.

� Concernant l'entité Ouest de "la Grande Fortunière", le fossé exutoire existant et son bassin
de décantation seront maintenus. Lors de l'extraction du gisement restant sur la carrière
actuelle, ce dispositif assurera la gestion des eaux comme actuellement.
Les eaux de la surverse au fossé (longeant le chemin rural n°308) empruntent directement
une buse béton sous la chaussée et alimentent le ruisseau du Cep.

Le renouvellement des terrains de la carrière actuelle n'aura aucun effet sur les débits
des cours d'eau.

� Au droit de l'extension sollicitée, un bassin de décantation sera aménagé dès le début de
l'exploitation. Il collectera les eaux d'une noue créée en limite Nord, et de fossés de drainage
creusés selon les besoins. Outre l'écoulement gravitaire, ces derniers pourront être alimentés
par des pompages d'exhaure lors de la campagne d'extraction.
Après traitement des eaux, le rejet se fera dans le fossé bordant le chemin rural n°308, puis
les eaux rejoindront le ruisseau du Cep via la buse passant sous la chaussée.
Le bassin créé fera également office de bassin d'orage, il restituera un débit de fuite maximal
de 3 l/s/ha au milieu extérieur, soit 43,5 l/s. Ce dispositif permettra de mieux gérer les eaux en
période excédentaire.
En cours d'exploitation, il y aura rétention temporaire de la pluviométrie captée au droit de
l'excavation résiduelle et du bassin. La restitution des eaux de ruissellement au réseau
hydrographique extérieur pourra ainsi être retardée par ce transit avant surverse.
Cette restitution ne se fera pas de façon continue. Lors des campagnes d'extraction annuelles
de quelques mois, des pompages d'exhaure préalables seront réalisés (en cas de besoin)
depuis la fosse d'extraction vers la noue puis le bassin de décantation, d'où les eaux
surverseront vers le réseau extérieur.

Au droit de l'extension, l'effet du dispositif de gestion des eaux sur les débits du Cep
sera permanent puisqu'une réserve d'eau à usage agricole est prévue en fin
d'exploitation, en lieu et place du bassin de décantation. Cette réserve disposera d'un
débit de fuite maximal de 43,5 l/s.

Pour rappel, le cours du Cep est naturellement temporaire au droit du projet.
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Ø Influence sur le niveau des plans d'eau

Compte tenu de la nature du matériau à extraire, les fronts résiduels des excavations futures,
y compris le bassin de décantation, seront imperméables ou très faiblement perméables
(perméabilités de l'ordre de 10-7 à 10-8 m/s).
L'extraction se fera essentiellement à flanc de relief, excepté un approfondissement de 1 ou
2 m au droit du futur bassin de décantation.

En conséquence, l'exploitation envisagée (y compris les pompages d'exhaure) ne provoquera
pas le rabattement ou l'assèchement des plans d'eau existants alentours, en particulier ceux
situés dans le vallon du Cep dont le plus proche est localisé à environ 25 m de la zone
excavable.
A noter qu'aucun impact particulier de ce type n'a été recensé dans le cadre de l'exploitation
actuelle.

La création du plan d'eau de 2 ha (réserve agricole) dans le cadre de la remise en état
du site après exploitation sera un effet positif à long terme.

Ø Impact sur les zones humides

Les habitats caractéristiques des zones humides recensés au droit de la carrière
actuelle seront préservés de l'exploitation envisagée (secteurs d'ores et déjà extraits).

Au droit de l'extension sollicitée, 16 400 m² de zones humides ont été délimités suivant le seul
critère pédologique, le long du Bois de Blettes et dans le secteur Sud-Est (cf. figure suivante).

Figure 84 : Zones humides impactées par le projet
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Il est prévu d'exploiter ces terrains.
Après exclusion des bandes périphériques de 10 à 15 m (suivant RGIE), environ 11 300 m²
de zones humides seront donc impactés directement par le projet.

Ces surfaces seront compensées à plus de 100 % au droit de la carrière actuelle déjà exploitée
(secteur de "la Grande Fortunière" à l'Ouest), avant leur exploitation effective.

Sans les mesures envisagées, la destruction de zones humides aura un impact négatif
et permanent.

IV.B.3.3 APPROVISIONNEMENT ET UTILISATION DE L'EAU

Il n'y aura aucun prélèvement dans les cours d'eau ou les plans d'eau extérieurs.
L'exploitation du site n'utilisera pas d'eaux de procédé.

En période sèche et venteuse, les pistes et les stocks seront arrosés à l'aide d'une tonne à
eau si nécessaire. Celle-ci sera approvisionnée depuis le futur bassin de décantation ou, le
cas échéant, depuis le fond de la fosse d'extraction en eau.

Les employés disposeront d'eau potable en bouteille dans les engins et camions.
Les sanitaires sont disponibles à la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

IV.B.3.4 QUANTIFICATION DU RUISSELLEMENT MOYEN INTERCEPTE

Etant donné la situation géographique de l'extension projetée en tête de bassin versant, c'est
principalement la pluviométrie qui sera captée.

Dans les calculs suivants ne sont pas considérés les terrains de la carrière en renouvellement,
dont la gestion des eaux est d'ores et déjà en place.
On considérera le cas majorant pour lequel le bassin intercepté est maximal (surface totale de
l'extension + une partie de la carrière actuelle à "la Grande Fortunière", soit 14,5 ha), sans
tenir compte du fait que l'extraction sera progressive et la remise en état coordonnée.

Dans les calculs de gestion des eaux pluviales, sont considérées la pluie moyenne annuelle
de 880,7 mm (l/m²) et la pluie maximale en 24 h de 69,6 mm en 2008 (La Roche-sur-Yon,
période 1981-2010).

Dans le cas majorant, les pluies moyennes et maximales interceptées par les parcelles de
l'extension seront les suivantes :
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Zones
d'extraction

Superficie
considérée

Pluviométrie moyenne Pluviométrie maximale
volume annuel

Vmoy

débit horaire
Qmoy

volume journalier
Vmax

débit horaire
Qmax

Extension 145 000 m²
(majorante) 127 702 m3 14,6 m3/h 10 092 m3 420,5 m3/h

Tableau 48 : Quantification du ruissellement intercepté au droit de l'extension

Le volume capté pourra ainsi être de 10 092 m3 par jour, soit 420,5 m3 d'eaux pluviales à
traiter.
Le débit moyen basé sur la pluviométrie annuelle est de 14,6 m3/h.

Pour rappel, le bassin de décantation traitant les eaux de l'extension projetée fera également
office de bassin d'orage, avec un débit de fuite imposé (cf. calculs ci-après).

Par ailleurs, le temps de transit prolongé des eaux dans le bassin de décantation et en fond
de fosse permettra à une partie des eaux de s'évaporer naturellement.

IV.B.3.5 IMPACT HYDRAULIQUE

Le vallon du Cep n'a pas de sensibilité particulière au risque inondation.

Quoi qu'il en soit, le bassin d'orage aura un effet tampon sur les débits d'eau restitués au
réseau hydrographique en période de fortes pluies.

En période déficitaire, des pompages d'exhaure pourraient soutenir un certain débit d'étiaqe
des cours d'eau, notamment lors des campagnes d'extraction. Toutefois, le ruisseau du Cep
a un cours naturellement temporaire dans le secteur du site.
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IV.B.3.6 IMPACT SUR LES COURS D'EAU LES PLUS PROCHES

Ø Prise en compte des dispositions définies dans "le guide technique relatif aux modalités de
prise en compte des objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) pour les IOTA et ICPE" -
version de Novembre 2012 modifiée.

Pour rappel, les rejets ne se feront pas directement dans les cours d'eau.

Action Qualité physico-chimique,
Hydrologie et substances

Composantes
morphodynamiques Composante biologique

Rejet

- Compte tenu de la nature de
l'activité (gisement inerte
chimiquement) et des moyens
mis en œuvre (aucun traitement
ni produit chimique utilisé), il
n'est pas attendu de
modification des teneurs en
micro-polluants des eaux et
sédiments.

- Le risque tient uniquement à
une fuite d'hydrocarbures ; en
cas de pollution avérée
(irisations observées à la
surface de l'eau en fond
d'excavation), les pompages
vers le bassin de décantation de
l'extension seront interrompus.
Les mélanges
eau/hydrocarbures seront alors
récupérés à l'aide de produits
oléophiles.

à impact négatif, temporaire
à court terme.

- Les eaux de la carrière seront
rejetées par surverse après
décantation des MES. L'impact
sur la capacité d'auto-épuration
des cours d'eau (colmatage des
MES) sera donc très faible.

à impact quasi nul.

- Il n'y aura pas de rejet direct
dans un ruisseau. Les eaux
transiteront préalablement par
des bassins de décantation, puis
fossé, buse ou bassin tampon.
Par ailleurs, le bassin d'orage
aménagé au Nord-Ouest
permettra de réguler le débit de
fuite.
L'affouillement sur les berges des
ruisseaux du Cep et des Erondes
sera nul.

à impact nul.

- Durant l'exploitation de la carrière,
les surfaces agricoles vont être
remplacées par des surfaces en
chantier. Le risque d'eutrophisation
sera donc en diminution (baisse des
rejets en nitrates et produits
phosphorés).

à impact positif, temporaire, à
moyen terme.

- Le fossé exutoire longeant le
chemin rural n°308 au Nord-Ouest
et le bassin tampon au Sud
constitueront des zones de transit
permettant de tamponner la
température des eaux avant
d'alimenter les 2 cours d'eau, même
si la stagnation au droit des bassins
de décantation pourra induire
quelques degrés Celsius
supplémentaires sans conséquence
(en période estivale notamment),
comme pour tout exutoire de plan
d'eau non ombragé.

à impact quasi nul.
Prélèvement Sans objet, en l'absence de prélèvement dans les ruisseaux.

Obstacles à la
continuité
écologique

- Les débits des ruisseaux
temporaires, situé en tête de
bassin versant, sont directement
liés aux précipitations. Ainsi ils
sont fréquemment nuls en
période estivale.

- La carrière permettra de
maintenir ponctuellement un
débit minimal en période
d'étiage, notamment le Cep.

à impact positif, temporaire,
à moyen terme.

- Le fossé Est bordant la RD 23
sera busé au droit du futur accès
au site (zone de l'extension
projetée), de façon à ne pas
perturber l'écoulement des eaux
alimentant le ruisseau du Cep
plus en aval.

- Il n'y aura pas de stagnation aux
points de rejet, le lit du ruisseau
du Cep restera un milieu d'eau
courante.

- Comme indiqué précédemment,
le colmatage potentiel des MES
sera très faible, l'écoulement des
ruisseaux ne sera pas perturbé.

à impacts nuls.

- Il n'y a pas de rejets directs dans
les cours d'eau, il n'y aura donc pas
d'interruption de la continuité
écologique des ruisseaux.

à impact nul.

Extraction de
granulats

- Il s'agit d'une argilière, il
n'existe pas de polluant
proprement dit dans le gisement
argileux naturel.

Les ruisseaux du secteur ne sont
pas propices à l'existence de
frayère (substrat non sableux,
cours temporaire, ...), et le cours

- Dans le secteur du projet, le
substrat argileux du fond des
ruisseaux est similaire aux MES
susceptibles d'être charriées (en
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à impact nul.
de la Smagne se situe à plus de
2,5 km au Sud de la carrière de "la
Fortunière".

à impact nul.

très faible quantité) par les eaux de
rejet de la carrière.

à impact nul.

Recalibrage
Rectification Sans objet.

Imperméabilisation
Retournement des

sols
Sans objet.

Suppression de
ripisylve,

enrochement de
berges

Sans objet.

Pollutions diffuses Sans objet.

Compte tenu des très faibles impacts attendus, le ruisseau du Cep, et dans une moindre
mesure le ruisseau des Erondes (non cartographié sur la carte IGN au 1/25 000), et a fortiori
la Smagne située plus de 2,5 km au Sud du site, ne seront aucunement impactés par le projet
d'extension de la carrière de "la Fortunière", dans les conditions d'exploitation attendues et au
vu des moyens mis en place (bassins de décantation avec surverse, débit de fuite imposé,
passages busés correctement dimensionnés).

IV.B.3.7 EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Une carrière risque d'altérer la qualité des eaux superficielles par :
ü des rejets ou des écoulements d’eaux chargées en matières en suspension (MES).
ü une fuite d’hydrocarbures,
ü le phénomène de drainage acide (phénomène géologique).

Pour mémoire, il n'y aura aucun rejet d'eaux de procédés.

Ø Pollution par des eaux chargées en matières en suspension (MES)

Les pistes et aires de circulation internes seront régulièrement arrosées en période sèche pour
éviter les envols de poussières. Cette eau va s'évaporer, il n'y aura aucun rejet.

Les poussières et les particules fines entrainées par le ruissellement sur les pistes non
revêtues, sur les parois et le fond de l'excavation, de même que le lessivage des différents
stockages (terre végétale, stock d'argile) sont susceptibles d'augmenter sensiblement la
teneur en MES des eaux.
Il n'y aura pas de rejet direct vers le réseau extérieur. Les eaux pluviales seront dirigées
vers des bassins de décantation situés en aval hydraulique de chacune des zones
d'extraction, les eaux rejetées par surverse au milieu extérieur seront ainsi clarifiées.

D'une manière générale et pour information, la turbidité réduit la pénétration de la lumière et
donc les capacités photosynthétiques de la végétation aquatique. Elle freine les capacités
autoépuratrices du cours d'eau et aggrave le déficit en oxygène.
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Au-delà de 80 mg/l, la production piscicole ne peut être bonne.
Les turbidités élevées (>200 mg/l) peuvent engendrer directement des taux de mortalité élevés
chez les alevins. Il y a asphyxie par colmatage des branchies. Il peut y avoir réduction sensible
des peuplements d'insectes et réduction de la végétation aquatique par décantation des MES.

Au droit de l'extension, une noue et un fossé périphérique, aménagés de part et d'autre du
futur bassin de décantation, complèteront l'isolement hydraulique du site, notamment pour
maitriser les ruissellements d'eaux turbides sur les zones en chantier non revêtues.

Ø Pollution par des hydrocarbures

Les réparations et le gros entretien des engins seront effectués en dehors de l'emprise
carrière, au garage de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

Du petit entretien pourra éventuellement avoir lieu sur le site de carrière, sur une aire étanche
spécifique prévue à cet effet. Celle-ci sera constituée d'une plateforme argileuse raccordée à
un point bas permettant de récupérer d'éventuelles égouttures.

Les techniciens assurant la maintenance arrivent et repartent avec leur matériel et les déchets
produits. Les mélanges eau-hydrocarbures et les huiles usées seront stockés sélectivement
dans les cuves de rétention spécifiques au sein de la briqueterie. Ils seront ensuite pris en
charge par une entreprise agréée.

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.
La distribution de carburant aux engins de chantier aura lieu sur l'aire étanche spécifique
précitée. Le carburant sera acheminé dans une citerne, la distribution se fera par pistolet de
distribution avec clapet anti-retour, avec un système de récupération des égouttures.
Aucun plein de camion routier ne sera effectué sur le site.

Les risques de pollution par les hydrocarbures peuvent être liés également à une fuite
accidentelle issue d'un engin, soit du réservoir de carburant, soit du circuit hydraulique. Les
capacités respectives sont de l'ordre de 150 à 450 litres. Ce type de panne est exceptionnel.
Les volumes éventuels libérés peuvent être entrainés avec les eaux de ruissellement ou
pénétrer dans les sols.

Il s'agira de récupérer les hydrocarbures flottants sur les zones en eau ou d'extraire les sols
souillés.

Concernant le risque hydrocarbures, un plan de maintenance préventive d'entretien est
en vigueur pour tous les engins de la société.
Outre les mesures de prévention exposées ci-dessus, des mesures sont d'ores et déjà en
place pour récupérer toute fuite d'hydrocarbures, notamment la mise à disposition de kits anti-
pollution (voir mesures de protection au § IX.B.3.2 de ce document n°2a).
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Le matériau argileux, par nature peu perméable, empêchera une migration rapide d'un front
de pollution dans le sol. Il sera facile de purger la zone contaminée en évacuant les quelques
mètres cube de terre polluée vers la briqueterie où ils seront intégrés au mélange avant la
cuisson. Les hydrocarbures présents seront ainsi consumés durant le procédé.

Ø Drainage acide

Certains gisements peuvent contenir des minéraux très courants du groupe pyrite-marcassite.
Ce sont des sulfures de fer et autres métaux produisant des eaux acides par oxydation. Des
métaux lourds peuvent alors se solubiliser.
Le gisement à extraire n'est pas concerné.

IV.B.4 INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES

IV.B.4.1 PERTURBATIONS HYDRODYNAMIQUES

· L’épaisse couverture d’altérites argileuses n’est pas une formation aquifère.
Par ailleurs elle limite considérablement l’alimentation de la nappe qui circule en
profondeur dans le substratum rocheux, quand le réseau de fractures est bien
développé et non colmaté par des produits limono-argileux.
En conséquence le secteur ne présente pas de fortes potentialités aquifères.
La nappe alimente, dans les terrains d'altération très peu perméables, une zone
saturée dont le niveau hydrostatique peut être mesuré dans les puits et/ou les
piézomètres. Ce niveau est susceptible de varier en fonction des saisons et de la
pluviosité.

· La nature du matériau et ses conditions d'utilisation ne nécessitent pas une extraction
"à sec" au sens strict. Ceci étant des pompages d’exhaure seront nécessaires lors de
l'extraction pour limiter la charge hydraulique au pied du front de taille.
Toutefois la profondeur de la fouille sera limitée à la zone non saturée (extraction
à flanc de relief), la nappe ne sera pas mise à jour, et donc il n'y aura aucun risque
de rabattement.
Les pompages d'exhaure concerneront essentiellement les précipitations tombant
dans l'emprise de l'exploitation.

· Comme actuellement, aucune baisse significative du niveau d'eau des puits riverains
en relation avec la carrière n'est donc attendue, compte tenu de leur éloignement, de
la nature du sous-sol et de l'extraction au-dessus de la nappe.
L'impact sur les niveaux d'eau dans les puits les plus proches est
potentiellement nul. Toutefois, la Société BOUYER LEROUX prendra toute mesure
nécessaire avec les propriétaires en cas de préjudice avéré.
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IV.B.4.2 INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Dans la mesure où toutes les précautions seront prises pour qu'aucun déversement de
produits chimiques ou d'hydrocarbures du fait de l'exploitation ne puisse se produire,
l'incidence sur les eaux souterraines sera très limitée.

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.
Les pleins des engins se feront sur une aire étanche spécifique.
Les mesures prises en cas de déversement accidentel sur le sol sont exposées au chapitre
IX.B.3.2 de ce document (purge, kits anti-pollution disponibles dans chaque engin, …).

A l'issue de la remise en état, il n'y aura pas ou peu d'impact sur les eaux souterraines dans
la mesure où le plan d'eau constitué sera indépendant du fait de l'argilosité du fond de fouille
et des flancs.

IV.B.4.3 PERTURBATIONS HYDROCHIMIQUES DU PROJET

Les eaux souterraines à l’échelle régionale révèlent généralement des concentrations élevées
en nitrates. Elles reflètent les orientations agricoles du bassin versant d’alimentation.

D’une façon générale, on constate que la mise à nu d’une nappe contribue à améliorer à court
terme sa qualité par auto-épuration.
On a pu ainsi constater une intense activité biologique contribuant à :

- augmenter la production d’oxygène dissous, d’où une oxydation importante des
substances organiques, et une baisse des concentrations en fer et en nitrates.

- diminuer la pression partielle en CO2, donc diminution de la dureté par précipitation
des bicarbonates et alcalinisation des eaux (augmentation du pH).

Mais ces phénomènes peuvent être limités dans le temps par suite d’une pollution
hydrobiologique en liaison avec le vieillissement des plans d’eau résiduels après extraction.
L’eutrophisation est principalement liée à l’augmentation importante des concentrations en
nitrates et phosphates à usage agricole.
La mise à l’air d’une nappe prive celle-ci de la protection contre des agents polluants, que lui
procuraient les terrains qui la recouvraient. Néanmoins, toute pollution par hydrocarbures (seul
risque réel avec les amendements agricoles) serait immédiatement décelée.
Par la suite, le colmatage progressif des flancs des excavations va isoler partiellement les
plans d'eau résiduels de la nappe et réduire les effets d'une pollution éventuelle sur cette
dernière (les échanges nappe-plan d'eau ne seront pas supprimés mais seront ralentis).

Dans le cas présent, un plan d'eau à usage agricole sera créé, sans atteindre la nappe.
Les surfaces restantes au droit de l'extension seront réhabilitées en parcelles agricoles.
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IV.C EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, LES SITES ET

PAYSAGES

IV.C.1 PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL

IV.C.1.1 IDENTIFICATION DES RISQUES

Aux environs immédiats de la carrière, il n’y a pas :
- de monument ou de site protégés,
- d’élément du patrimoine domestique ou religieux,
- d’élément architectural du patrimoine local.

L'impact engendré par le projet de carrière sur le patrimoine culturel sera nul.

IV.C.1.2 EVALUATION ARCHEOLOGIQUE DU SITE

L'impact de la carrière sur le patrimoine archéologie peut être considéré comme
potentiellement positif, direct et permanent dans le cas de découvertes fortuites de
vestiges archéologiques.
En l'état actuel des connaissances, en l'absence d'entité archéologique répertoriée sur
le site de la carrière, l'impact sera nul.

IV.C.1.3 PROCEDURE PREVUE LORS DE LA DECOUVERTURE FORTUITE DE
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

S'il était fait des découvertes fortuites de vestiges archéologiques sur les parcelles
concernées, conformément à l'article L531-14 du Code du Patrimoine, une déclaration serait
faite au Préfet par l'intermédiaire du Maire de la commune.
La conservation provisoire des vestiges serait assurée en attendant la visite des personnes
compétentes conformément à la législation en la matière.
Aucune fouille, sondage ou prospection archéologique ne serait entrepris sans autorisation du
Service de l’Etat concerné.

IV.C.1.4 PRESERVATION DES BIENS PUBLICS OU PRIVES RIVERAINS

Les pentes des talus résiduels seront adaptées à l’état du matériau et un délaissé de terrain
minimal de 10 m de largeur sera respecté en bordure des parcelles voisines.
Cette distance sera portée jusqu'à 15 m le long de la RD 23 en limite Sud-Est de l'extension.
Ces mesures permettront d’assurer l’intégrité des parcelles limitrophes.

Les habitations sont trop éloignées pour subir un quelconque dommage à la suite d’un
glissement éventuel d’un talus de l'excavation.
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IV.C.2 EFFETS SUR LES SITES ET LE PAYSAGE

IV.C.2.1 INVENTAIRE DES IMPACTS

Les impacts d’une carrière sur le paysage sont fonction :
ü de la modification de la topographie originelle,
ü de la présence de stockages de matériaux au sol,
ü du contraste entre les teintes minérales et végétales par la mise à nu des horizons

géologiques,
ü de la disparition de structures existantes,
ü de la mise en place d’infrastructures d’exploitation,
ü de la modification de la dynamique du paysage provoquée par des mouvements

incessants et rapides d’engins en lieu et place de la statique habituelle des terres
agricoles.

IV.C.2.2 PERCEPTION VISUELLE DURANT L'EXPLOITATION

Dans le cas présent, les impacts visuels du projet sont à nuancer :

- Compte tenu des boisements et du maillage bocager existants, plusieurs lieux habités
ou fréquentés n'auront aucune vue sur l'activité (vues tangentielles, filtrées,
masquées) ;

- Des merlons terrigènes seront édifiés le long des haies périphériques, ils complèteront
l'écran visuel de l'activité de carrière.

Comme vu précédemment au chapitre III.C.2.2, l’aire de covisibilité s’étend au maximum
jusqu’à 900 m des limites du projet côté Ouest, mais cette distance reste généralement
inférieure à 500 m.

Les habitations ayant des vues partielles sur le projet sont peu nombreuses (moins de 5),
compte-tenu notamment de la faible densité de population dans le secteur d’étude, de la
topographie et du maillage bocager dense ; elles sont localisées aux lieux-dits "le Cep" au
Nord-Est et "la Grande Fortunière" à l’Ouest. Aucune habitation ne possède de vue directe sur
le site.

Les portions d’axes routiers incluses dans l’aire de covisibilité, depuis lesquelles les usagers
sont susceptibles d’avoir des vues directes sur le site, concernent la RD 23 longeant l'emprise
du projet à l'Est, et le chemin rural n°308 au Nord et Nord-Ouest.

Dans l'aire de covisibilité, les secteurs habités, les secteurs d'usages et les axes de
communication ont été hiérarchisés selon leur sensibilité vis-à-vis des visions existantes sur
l'emprise du site (cf. carte suivante).
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Figure 85 : Carte de sensibilité paysagère

Depuis les secteurs à sensibilité forte, une large surface du projet y sera visible et/ou cette
surface occupera une place importante dans le paysage observé.
Depuis les secteurs à sensibilité moyenne, la surface concernée par le projet sera
partiellement visible. Cependant, cette surface visible concernera une faible portion du
paysage observé.
Depuis les secteurs de sensibilité faible, le projet sera partiellement visible, de manière
ponctuelle dans le temps (visions masquées en été…) ou furtive (visions depuis les voies de
communication) ou très localisée.

La sensibilité paysagère du site de "la Fortunière" peut être définie comme moyenne.
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En cours d'exploitation, les impacts visuels seront dus :
- à l'édification de merlons de 2 à 3 m de hauteur en périphérie de l'extension,
- à la présence d'un tertre d'argile de 7 m de hauteur (maximum),
- aux mouvements des engins (pelles, tombereaux, bouteur),
- aux allers-retours des camions routiers pour le transport de l'argile,
- à la modification de la topographie du site en cours et en fin d'exploitation,
- à la modification de la palette chromatique (tons ocres à grisâtres des argiles) créant

une "tache de perturbation" au sein de la cellule paysagère.

Dès la première année d'exploitation, une zone technique sera créée au droit de l'extension.
Lors de cette phase de travaux, la terre végétale issue du décapage des terrains sera stockée
en merlon le long de la RD 23, axe qui offre la plus grande sensibilité paysagère du secteur.
L'édification de ce merlon masquera tout ou partie des travaux sur l'extension aux usagers de
la route, en attendant le prolongement du merlon le long du chemin rural n°308.
Ainsi depuis la RD 23, les mouvements des engins seront en grande partie masqués, hormis
ponctuellement le bouteur au sommet du stock d'argile de 6 à 7 m de hauteur.

La campagne d'extraction annuelle ne durera que quelques mois par an pour constituer un
stock d'homogénéisation. Le sommet de ce dernier pourra être visible sous certains angles
depuis le secteur Nord-Est, mais il sera en grande partie tronqué par le merlon périphérique.
Pour intégrer au mieux le stock d'argile dans l'environnement paysager local, la société
BOUYER LEROUX le positionnera aux cotes topographiques les plus basses possibles de la
zone technique, soit dans le secteur du taillis préalablement coupé.

La teinte minérale des merlons sera atténuée avec leur enherbement.
De plus, les haies périphériques existantes seront renforcées par des plantations d'arbres
et arbustes le long de la RD 23 et du CR n°308, notamment au droit de trouées ou de linéaires
de haies basses. Cela augmentera l'atténuation de l'impact visuel de l'activité.

En outre, l'aspect minéral des fronts résiduels en regard du Bois des Blettes sera fortement
atténué par un programme de plantations qui consistera à récréer progressivement une
bande boisée sur les risbermes intermédiaires, soit 2 à 3 rangées d'arbres et arbustes.

Concernant le futur accès depuis la RD 23, il offrira inévitablement une nouvelle accroche
visuelle sur le projet, l'accès à la carrière actuelle se faisant dans une zone fortement boisée.

Au Sud-Ouest, le gisement restant dans le secteur de "la Grande Fortunière" sera extrait dès
la première année d'exploitation.
Ainsi, en limite des terrains de l'extension, il subsistera un front résiduel orienté NO-SE jusqu'à
sa consommation lors de la 9ème année d'exploitation. Pendant ces 8 années, l'activité au droit
de l'extension (mouvement des engins et camions) sera masquée de ce point de vue.
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Les sensibilités visuelles actuelles seront ainsi atténuées :

ü Depuis les premières maisons du "Cep" :
Après l'édification d'un merlon périphérique le long de la RD 23, l'activité de la carrière
sera masquée, son enherbement atténuera l'impact visuel.
Le sommet du stock d'argile pourra être partiellement observable par endroit.

ü Depuis "la Grande Fortunière" :
Après extraction du gisement restant au droit de la carrière actuelle (secteur Ouest de
"la Grande Fortunière"), l'activité se déplacera sur les terrains de l'extension. Compte
tenu de la végétation existante, l'activité future sera peu perceptible, si ce n'est
éventuellement le sommet des fronts résiduels le long du Bois des Blettes.
Le stock d'homogénéisation ne sera pas visible depuis ce point de vue.

ü Depuis "la Petite Fortunière" :
L'activité restera peu perceptible et similaire à la situation actuelle, avec ou sans
mesure de réduction de l'impact visuel, compte tenu de l'éloignement et de la
végétation arborée intermédiaire.
Le stock d'homogénéisation ne sera pas visible depuis ce point de vue.

ü Depuis la RD 23 :
Pour les véhicules venant du Sud (position dominante), les vues de l'activité de carrière
seront peu perceptibles, voire masquées par le merlon édifié en périphérie de site. Seul
le nouvel accès depuis la route offrira une vue directe sur les engins en mouvement à
l'intérieur du site.
Pour les véhicules venant du Nord (position basse), les vues des fronts résiduels le
long du Bois des Blettes seront visibles du fait de la topographie. Le stock d'argile sera
également identifiable. Le merlon périphérique permettra toutefois de le tronquer et de
masquer l'activité des engins aux points bas (le long du CR 308).

ü Depuis le chemin rural n°308 :
Le merlon édifié au droit de l'extension rendra l'activité invisible depuis la route.
Toutefois, les véhicules venant du Sud-Ouest auront une vue ponctuelle de l'activité
en limite de l'extension (front orienté NO-SE).
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Figure 86 : Photo-simulation des vues du site en cours d'exploitation, depuis la RD 23 (angle Nord-Est)
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IV.C.2.3 MODIFICATION DU PAYSAGE

L'exploitation de la carrière entraîne nécessairement une modification temporaire du cadre
morphologique local, par l'édification de merlons et de stocks au sol dans la durée de
l'autorisation, qui se détacheront dans le paysage.
Cependant la hauteur des stocks restera inférieure à 7 m.
Le reverdissement naturel des merlons périphériques temporaires atténuera le contraste des
palettes chromatiques.

Dans le cadre de la remise en état final, tous les merlons et stocks terrigènes seront
démantelés pour reconstituer un sol cultivable : outre un plan d'eau d'environ 2 ha (réserve
agricole), les surfaces exploitées au droit de l'extension sollicitée seront réhabilitées en
surfaces agricoles.

La modification de la topographie consistera à :
- maintenir les fronts de taille et les paliers intermédiaires le long du Bois des Blettes,
- aplanir le fond de fouille en pente douce radiale et régulière depuis les fronts précités

jusqu'à la cote du chemin rural n°308 (pente moyenne de l'ordre de 2 %).

Les vues perspectives en page suivante montrent l'évolution topographique du site au cours
de l'extraction.
Ainsi la modification principale du paysage sera le creusement du relief initial.

Les plantations effectuées le long du Bois des Blettes adouciront l'impression de relief.
Le taillis existant sera détruit au profit des terrains agricoles. Il sera en partie compensé par la
plantation d'un bosquet dans l'angle Sud-Est de l'extension, en pied de fronts.

Après talutage de ses abords, le futur plan d’eau sera bien intégré dans l’environnement
agricole du secteur. Par ailleurs, il contribuera à diversifier les cellules paysagères du
secteur tout en enrichissant l’écosystème.
Il en sera de même pour les zones humides créées dans le secteur Ouest de la carrière
actuelle ("la Grande Fortunière"), entre parcelles agricoles et fronts de taille.
Concernant le secteur Est de "la Loge du Change", la remise en état prévoyait initialement
l'aménagement de terres agricoles. Compte tenu de la topographie, il sera préféré la création
de prairies à vocation naturelle.

Les plantations ponctuelles réalisées en périphérie du site dès l'obtention de l'arrêté
préfectoral de la carrière participeront à la densification du maillage bocager, et donc à la
fermeture du paysage dans le secteur d'étude.
Par ailleurs après exploitation, une double haie sera plantée en périphérie du futur plan d'eau
de 2 ha pour cloisonner le milieu.
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Figure 87 : Evolution de la topographie au droit de l'extension (extraction à flanc de relief)

Topographie initiale au droit de l'extension

Topographie après extraction
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IV.D EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL

IV.D.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POTENTIELS

Pour mémoire, le projet est totalement inscrit dans le périmètre de la ZNIEFF de
type II "Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le sud de Chantonnay".

Ø La Flore

D’une façon générale, la suppression des surfaces végétalisées consommées par le projet
induit un impact direct, c’est-à-dire la destruction de la communauté végétale qui l’occupe.
Dans le cas présent, il s'agit principalement de parcelles agricoles.
Le taillis de châtaignier centré sur l'extension est exploité et fortement dégradé. Il sera en
partie compensé par la plantation d'un bosquet dans l'angle Sud-Est de l'extension.
Par ailleurs, la haie bocagère d'environ 190 mètres-linéaire séparant la carrière actuelle de
l'extension sera arrachée. Une trouée dans la haie longeant la RD 23 sera également
nécessaire pour aménager le nouvel accès au site.
En compensation, des plantations auront lieu sur les talus en regards du Bois des Blettes, et
de nouvelles haies bocagères seront plantées en périphérie du futur plan d'eau.

A noter que l'exploitation de la carrière actuelle a engendré la création d'habitats biologiques
riches qui n'existaient pas à l'origine, en particulier dans le secteur Ouest de "la Grande
Fortunière". Ces habitats seront maintenus et renforcés.

Le projet peut avoir plusieurs types d’effets indirects sur la végétation :
- le remplacement, après extraction, des espèces existantes par des espèces pionnières

différentes,
- un changement du milieu devenant généralement plus humide,
- l’effet de bordure, c’est-à-dire la modification des conditions d’humidité des sols en

bordure de l'excavation,
- le dépôt de poussières sur les feuilles.

Ø La Faune

Les effets directs sont liés à la suppression du biotope : les espèces ubiquistes se déplaceront
vers les parcelles voisines, les espèces plus exigeantes seront plus exposées si les parcelles
riveraines du projet n’offrent pas le même type de milieu sur des superficies suffisantes.

Les impacts indirects éventuels sont les suivants :
- remplacement de la faune initiale par une faune nouvelle plus adaptée aux nouvelles

conditions,
- situation de concurrence sur les parcelles voisines offrant des conditions comparables

de milieu,
- raréfaction d’espèces si les zones d’habitats ou nourricières diminuent.

Un autre effet indirect possible est celui des niveaux sonores émis et susceptibles de gêner
temporairement les animaux. Cependant, l'accoutumance aux bruits limite cet impact.
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IV.D.2 IMPORTANCE DES IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

Le chapitre suivant reprend les éléments de l'étude biologique du CPIE Sèvre et Bocage, les
illustrations des différents scénarios figurent dans l'étude complète en annexes (document 4).

IV.D.2.1 LES DIFFERENTS SCENARIOS D'AMENAGEMENT ENVISAGES

L’objectif principal de ce projet est de finir d’exploiter les gisements d’argile au Nord des
secteurs de "la Loge du Change" et de "la Grande Fortunière", mais surtout de débuter
l’exploitation de la zone au Nord du Bois des Blettes (extension).
Cette exploitation est prévue sur 12 ans et devra être constituée d’une partie exploitation et
d’une partie stockage des matériaux. Les trois dernières années seront consacrées à la remise
en état du site et la remise en état en parcelles agricoles.
La société Bouyer Leroux a élaboré 4 scénarios d’exploitation différents au regard de
contraintes techniques, environnementales, économiques, …

Ø Scénario 1
Dans ce premier scénario, l’exploitation se ferait à partir de "la Grande Fortunière" et
progresserait en direction du Nord-Est. L’accès se ferait en longeant le Bois des Blettes pour
rejoindre l’ancienne zone d’extraction de "la Grande Fortunière" qui deviendrait la zone de
stockage. Le bosquet au Nord du Bois des Blettes serait conservé. Un bassin de
décantation/d’orage serait créé en limite Nord-Ouest du périmètre et évoluerait en étang à
vocation agricole en fin d’exploitation.

Ø Scénario 2
Ce second scénario est identique au scénario 1, mais cette fois-ci avec suppression du
bosquet et exploitation du sous-sol.

Ø Scénario 3
Ce troisième scénario propose l’exploitation de la zone principale à l’envers des deux premiers
scénarios, c’est-à-dire en direction du Sud-Ouest et de "la Grande Fortunière". L’accès se
ferait grâce à une allée dans le Bois des Blettes (0,15 ha) débouchant sur la zone de stockage
puis la zone d’exploitation. Afin de préserver le patrimoine biologique mis en évidence lors des
inventaires biologiques, l’ancienne zone d’exploitation de "la Grande Fortunière" serait en
partie remise en état agricole et en partie abandonnée et conservée en l’état actuel, après
exploitation du dernier gisement. Un chemin d’accès longerait le Bois des Blettes en direction
du Nord de la zone de "la Grande Fortunière" restant à exploiter ; cette exploitation du
gisement se ferait la première année. Comme dans les autres scénarios, le restant de
gisement au Nord de "la Loge du Change" serait également exploité.

Ø Scénario 4
Ce dernier scénario ressemble au scénario 3 mais cette fois-ci, avec un accès direct sur la
RD 23. L’exploitation se ferait toujours du Nord-Est vers le Sud-Ouest. La partie exploitée en
premier (secteur Nord-Est) servirait ensuite de zone de stockage. L’ensemble de "la Grande
Fortunière" serait consacré à une vocation de préservation de la biodiversité et non totalement
à vocation agricole.
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IV.D.2.2 CHOIX DU SCENARIO RETENU

Les 4 scénarios élaborés et présentés précédemment sont résumés dans le tableau suivant.
Les impacts de chacun sur la faune, la flore, les habitats, les milieux et le gisement y sont
synthétisés et traduits visuellement par l’attribution d’une couleur : impact fort, impact moyen,
impact faible ou impact moindre.

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Description

Exploitation du sud-
ouest vers le nord-est.

De l’ancienne zone
d’extraction vers la

route départementale.
Conservation du

bosquet de
Châtaigniers.

Exploitation du sud-
ouest vers le nord-
est. De l’ancienne

zone d’extraction vers
la route

départementale.
Suppression du

bosquet de
Châtaigniers.

Exploitation du nord-est
vers le sud-ouest.

Abandon des anciennes
zones d’extraction et

remise en état agricole
de 1 ha. Création d’une

allée forestière d’accès
à travers le Bois des

Blettes.

Exploitation du nord-est
vers le sud-ouest.

Abandon des anciennes
zones d’extraction.

Création d’un accès
direct sur la route
départementale.

Impacts sur la flore, la faune, les habitats
Flore Impact de 5 espèces

patrimoniales
Impact de 5 espèces

patrimoniales
Impact de 3 espèces

patrimoniales
Impact de 3 espèces

patrimoniales
Faune :

Insectes
Impact de 3 espèces

patrimoniales
Impact de 3 espèces

patrimoniales Aucun impact Aucun impact

Faune :
Mammifères Aucun impact

Suppression de zone
refuge pour la faune
et de zone de chasse

pour la Pipistrelle
commune notamment

Suppression de zone
refuge pour la faune et

de zone de chasse pour
la Pipistrelle commune

notamment

Suppression de zone
refuge pour la faune et

de zone de chasse pour
la Pipistrelle commune

notamment
Faune :

Amphibiens Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucun impact

Faune :
Reptiles Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucun impact

Faune :
Oiseaux

Présence de 5
espèces

patrimoniales

Présence de 5
espèces

patrimoniales

Présence de 2 espèces
patrimoniales

Présence de 2 espèces
patrimoniales

Habitats
Suppression de 2 ha

d’habitats
patrimoniaux (dont

zones humides)

Suppression de 2 ha
d’habitats

patrimoniaux (dont
zones humides)

Suppression de 1 ha
d’habitats patrimoniaux

Suppression de 1 ha
d’habitats patrimoniaux

Impacts sur les milieux

Paysage de
bocage

Suppression du
roncier et de la haie

au nord de la Grande
Fortunière

Suppression du
roncier, de la haie au

nord de la Grande
Fortunière et du

bosquet.

Suppression du roncier,
de la haie au nord de la
Grande Fortunière, du

bosquet et de l’allée dans
le Bois des Blettes.

Suppression du roncier,
de la haie au nord de la
Grande Fortunière et du

bosquet.

Zones
humides

Suppression de 1.13
ha + ancienne zone
d’exploitation de la
Grande Fortunière

Suppression de 1.13
ha + ancienne zone
d’exploitation de la
Grande Fortunière

Suppression de 1.13 ha
+ 0.15 ha dans le Bois

des Blettes
Suppression de 1.13 ha

Impacts sur le gisement et les conditions d’exploitation
Perte du volume
d’argile sous le

bosquet
Aucun impact

Perte de l’ancienne zone
d’extraction de la Grande

Fortunière comme
espace de stockage

Perte de l’ancienne zone
d’extraction de la Grande

Fortunière comme
espace de stockage

Tableau 49 : Comparaison des impacts potentiels des 4 scénarios proposés

Au regard des divers enjeux identifiés, le scénario 4 semble présenter la version avec le moins
d’impacts environnementaux et est donc retenu.
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Ainsi, les éléments abordés dans ce tableau sont détaillés et des propositions de prise en
compte sont exposées dans les chapitres suivants.

IV.D.2.3 IMPACTS POTENTIELS DU PROJET

Ø Au regard des enjeux patrimoniaux

Une espèce est qualifiée de "patrimoniale" lorsqu’elle est déterminante de ZNIEFF et/ou
inscrite sur une Liste rouge (avec une cotation autre que LC : Préoccupation mineure).
Pour les chiroptères, ont été retenues les espèces ayant un statut défavorable à au moins
deux échelles (européenne, nationale et/ou régionale).

En conclusion de l’étude de 2018 et au regard des différentes listes réglementaires en vigueur,
8 espèces floristiques et 34 espèces faunistiques présentes sur le site et ses abords sont
apparues comme étant "patrimoniales".
Depuis, une nouvelle liste d’espèces déterminantes de ZNIEFF a été publiée, modifiant cette
conclusion en ramenant à 5 le nombre d’espèces patrimoniales flore et à 21 le nombre
d’espèces patrimoniales faune présentes uniquement sur le périmètre strict.

Figure 88 : Synthèse des espèces patrimoniales présentes sur le site d'étude
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Parmi les habitats naturels, on peut noter la présence de "Prairies de fauche atlantiques" (code
EUNIS E2.21) pouvant potentiellement être rapprochées des "Pelouses maigres de fauche"
(code 6510 de la Directive Habitats). En effet, sur le site, il s’agit de zones abandonnées où
l’argile mise à nue a été difficilement recolonisée par la végétation devenue haute, alors
entretenue par une fauche annuelle effectuée fin juin-début juillet.
Bien que la végétation y soit intéressante pour la faune, les espèces végétales présentes
(Lotus corniculatus, Melilotus albus, Holcus lanatus, Vulpia myuros, …) ne correspondent
toutefois pas au cortège de la description de l’habitat d’intérêt communautaire caractéristique
(Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, …).
Ainsi, la présence de 6 habitats patrimoniaux peut être soulignée, l’habitat le plus intéressant
du site d’étude, bien que relativement commun sur le territoire, étant celui des zones humides
"Prairies atlantiques et subatlantiques humides" :

ü Typhaies à Typha latifolia
ü Prairies de fauche atlantiques
ü Prairies atlantiques et subatlantiques humides
ü Ronciers
ü Formations à Genêt à balais planitaires et collinéennes
ü Saulaies riveraines.

Ø Au regard des espèces protégées

Sur les 363 espèces relevées sur l’ensemble du site, aucune espèce végétale n’est protégée
mais 50 espèces animales le sont (27 espèces d’Oiseaux, 6 espèces d’Amphibiens, 3 espèces
de Reptiles et 14 espèces de Chiroptères). Malgré tout, cette réglementation traduit plus
généralement un frein à la chasse de ces espèces que le reflet d’un réel enjeu de conservation
(exemple de la Mésange bleue qui est assez commune sur notre territoire).
La réalisation d’une demande de dérogation pour perturbation intentionnelle d’espèces
protégées n’est nécessaire que si les espèces protégées sont également patrimoniales
(MEDDE, 2013). Il est également précisé que sont protégés : les individus, les habitats de
reproduction et les habitats de repos.
Ainsi, parmi ces 50 espèces, peuvent être supprimées de la liste :

- les espèces non patrimoniales,
- les espèces fréquentant le site de façon ponctuelle dans le cadre de leurs

déplacements,
- les espèces observées à proximité mais en dehors du site strict.

Par conséquent, seules 7 espèces protégées, patrimoniales et effectuant sur certains milieux
de l’aire d’étude une phase essentielle de leur cycle biologique vont être retenues :

ü Oiseaux : -  le Bruant jaune (Emberiza citrinella),
-  le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis),
-  la Fauvette des jardins (Sylvia borin),
-  le Gobemouche gris (Muscicapa striata),
-  la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),
-  le Verdier d'Europe (Carduelis chloris),

ü Reptiles : -  la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).
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Figure 89 : Synthèse des espèces protégées pouvant potentiellement être impactées par le projet

Parmi ces espèces, aucune ne devrait être impactée par le renouvellement et l’extension
de la carrière pour les raisons suivantes :

� Le Bruant jaune fréquente principalement les
zones agricoles ouvertes alliant prairies et maillage
bocager. Il a été rencontré en plusieurs espaces
arborés du site (arbustes, haies et lisières de
boisement).

Les habitats de "la Loge du Change" et de "la
Grande Fortunière" ne seront pas impactés par le
projet. Seuls la haie en limite sud de la partie
cultivée et le petit bosquet vont disparaître mais les
zones bocagères, qui ont sa préférence, seront
maintenues.

� Le Chardonneret élégant et la Linotte mélodieuse évoluent dans des milieux similaires
alliant arbres et arbustes pour nicher et zones ouvertes pour se nourrir.
Ils ont été observés en 2018 sur la zone de "la Grande Fortunière" (et sur "la Loge du Change"
pour la Linotte) espaces favorables sur lesquels les habitats ne seront pas impactés.
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� La Fauvette des jardins fréquente
plutôt des espaces arbustifs denses,
avec une couverture végétale au sol.
Le bosquet où elle a été rencontrée ne
correspond pas à cette description
(exploité en grande majorité et taillis
de Châtaigniers dans la partie
restante). Elle a été vue également au
nord de "la Loge du Change", dans un
roncier sur le gisement restant à
exploiter.
Il est probable que l’espèce niche dans
cet habitat, cependant il existe
suffisamment d’autres buissons à proximité pour qu’elle trouve des conditions propices à sa
nidification et elle a par ailleurs été observée également au sud de ce secteur.

� Le Gobemouche gris, lui, préfère les vieilles
futaies d’arbres de haut jet.
Il a été noté tout au sud de "la Loge du
Change", partie qui sera conservée en l’état, et
aucun des habitats qu’il pourrait fréquenter ne
sera impacté.

Chardonneret élégant Linotte mélodieuse
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� Le Verdier d’Europe recherche
principalement la proximité de zones bâties
en milieu rural et des espaces végétaux
persistants denses comme des haies
bocagères ou encore du lierre.
Sur le site, il a été vu au nord de "la Loge du
Change", entre futaie et roncier. La
suppression du roncier ne devrait pas avoir
d’impact sur sa nidification.

� Un individu de Couleuvre verte et jaune a été
observé au pied de fourrés d’Ajoncs à l’ouest de "la
Loge du Change". Cette espèce fréquente
principalement les milieux ouverts et bien exposés,
lui permettant ainsi de réguler sa température.
"La Loge du Change" sera uniquement fréquentée
par des engins le temps d’extraire le reste d’argile
situé dans la partie nord. Ainsi, l’activité y sera
réduite et la Couleuvre pourra toujours fréquenter
les espaces abandonnés qui lui sont favorables.
Cette espèce ne devrait pas être impactée par la
poursuite de l’exploitation du gisement sur cette
zone.

Ainsi, en fonction des espèces protégées présentes sur le site et du document du Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie relatif aux espèces protégées,
aucune demande de dérogation relative à la perturbation intentionnelle d’espèces
protégées ne semble justifiée.

Verdier d'Europe
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IV.D.3 IMPACTS DU PROJET AU REGARD DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

D’après le SRCE, le site d’étude se situe sur un corridor écologique défini comme étant un
"espace globalement perméable à la circulation des espèces terrestres, du fait de la présence
d’un nombre appréciable d’éléments semi-naturels (haies, fossés, mares, bosquets,
prairies, …)".
A l’avenir, les aménagements qui y seront réalisés devront permettre la circulation des
espèces en préservant et renforçant ce corridor.

L’étude menée par le CPIE Loire Anjou sur l’impact des sites d’extraction sur les continuités
écologiques a révélé que ces espaces étaient plutôt favorables à l’accueil de la biodiversité,
et plus particulièrement aux espèces peu communes, en leur offrant des milieux pionniers
aujourd’hui plutôt rares dans le paysage.
Les sites d’extraction ne constituent pas systématiquement des ruptures de continuités et dans
certains cas, et pour certaines espèces, ils s’avèrent être plutôt des réservoirs.

En effet, au regard des parcelles environnantes, la biodiversité (générale et patrimoniale)
rencontrée sur les anciennes zones d’exploitation de "la Loge du Change" et de "la Grande
Fortunière" est nettement plus élevée.
Ainsi, sur ces espaces anciennement agricoles, la création des sites d’extraction a été plutôt
favorable (création de divers milieux pionniers, zones humides, …).

Au vu de la faible richesse écologique de la zone actuellement cultivée et pressentie
pour l’extraction de l’argile, il est très fortement probable que l’activité industrielle sera
favorable au développement de nouvelles espèces et cet effet pourra être renforcé par
la mise en place d’aménagements spécifiques au cours et en fin d’exploitation
(plantations de haies, création de zones humides, …).
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IV.D.4 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans l’emprise du projet.

Les périmètres Natura 2000 les plus proches sont les suivants :
 FR5200658 (ZSC) : Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords (11 km)
 FR5202002 (ZSC) : Cavités à Chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte (11 km)
 FR5200659 (ZSC) : Marais Poitevin (13 km)
 FR5410100 (ZPS) : Marais Poitevin (13 km)
 FR5212011 (ZPS) : Plaine calcaire du sud Vendée (10 km)

Figure 90 : Périmètres Natura 2000 les plus proches du projet (CPIE Sèvre et Bocage)

D’après la nature de ces périmètres et celle des parcelles concernées par le projet, aucun
impact sur les sites Natura 2000 ne semble être possible.

Au regard de ces éléments, le projet ne nécessite pas la mise en place d’une évaluation
d’incidence Natura 2000.
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IV.E ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS

Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les éléments analysés, du fait des
impacts induits par l'activité projetée :

Addition et interaction des effets entre eux
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Habitat 1 1 1

Activités économiques 2

Réseaux de communications* 3

Agriculture 2

Bruits

Vibrations

Emissions lumineuses

Qualité de l'air

Climatologie

Pédologie - géologie

Hydrologie

Hydrogéologie

Patrimoine culturel et naturel

Paysage - topographie 4

Milieu naturel (faune-flore)

* dont trafic

Interactions des effets :
 Pas d'interrelations selon § III.E  Faibles sans nécessité de quantification
 Non significatives n° Significatives et explicitées ci-après
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Les effets de la carrière pourront avoir des interactions significatives, voire cumulatives pour
les éléments suivants :

1 : Les effets sur les riverains liés aux bruits, à la qualité de l'air (poussières) et aux
modifications de paysages sont traités dans chacune des parties correspondantes
précédemment.

2 : Dans le cadre de la remise en état du site, les terres agricoles détruites ne seront pas
totalement réhabilitées. La création de la réserve à usage agricole sécurisera le système
d'exploitation en augmentant les rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement
l'impact à long terme.

3 : Les effets sur les réseaux routiers liés aux bruits sont étudiés au § IV.A.5.

4 : L'exploitation au droit de l'extension va engendrer le creusement du relief, avec destruction
du taillis et arrachage d'une haie. Dans le cadre de la remise en état final, des plantations vont
être réalisées sur les fronts résiduels et de nouvelles haies bocagères vont être plantées. Tout
cela induira une modification du paysage actuel. De plus, un plan d'eau à vocation agricole va
être créé, il diversifiera les cellules paysagères du secteur tout en enrichissant l'écosystème.
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V.
ANALYSE DES
INCIDENCES

CUMULEES DU
PROJET AVEC

D'AUTRES PROJETS
CONNUS

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.5
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Il n'existe aucun autre projet7 connu dans le rayon d'affichage de 3 km autour de la
carrière au sens de l'alinéa II.5° de l'article R122-5 du Code de l'Environnement, à savoir les
projets :

ü qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R214-6 et d'une
enquête publique,

ü qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lequel un avis de l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

A signaler qu'en Février 2017, la société Solitop a obtenu l'autorisation d'augmenter le tonnage
annuel de son ISDD attenante au projet BOUYER LEROUX.

7 Selon le site Internet de la préfecture de Vendée consulté en dernier lieu le 26 juin 2019.
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VI.
INCIDENCES

NOTABLES DU
PROJET LIEES A UN
ACCIDENT MAJEUR

LIE AU PROJET

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.6 :

"Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
situations d'urgence"
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Le site du projet ne comportera pas de matériels ou produits susceptibles de provoquer un
accident majeur lié aux procédés de la carrière.

Le bassin de décantation/d'orage, issu de l'extraction du gisement argileux en place, ne sera
pas susceptible de subir une éventuelle rupture de digue qui verrait les eaux concernées
s'écouler hors du site. Quoiqu'il en soit, il ne s'agirait 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.

L'étude de dangers présentée au document n°3 présente les conséquences potentielles sur
l'environnement et la santé d'un accident pouvant arriver sur le site ainsi que les procédures
d'urgence prévues.
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VII.
ESQUISSE DES
PRINCIPALES

SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION
EXAMINEES ET
RAISONS POUR
LESQUELLES LE
PROJET A ETE

RETENU

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.7 :

"Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et
la santé humaine"
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VII.A ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

EXAMINEES

Dans le cadre de sa gestion à long terme pour pérenniser ses activités, la société BOUYER
LEROUX a négocié la maitrise foncière de multiples terrains présentant des gisements
argileux potentiellement intéressants dans le secteur de la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines.
L'objectif est de pouvoir assurer la continuité de l'approvisionnement de l'usine en matière
première. Des qualités d'argiles différentes sont nécessaires pour permettre l'obtention de
mélanges répondant aux exigences de qualité de l'entreprise.

Toutefois, l'exploitation de la carrière actuelle de "la Fortunière" arrive à son terme. Pour
anticiper l'épuisement du gisement, la société a donc naturellement choisi en priorité le foncier
dont elle disposait sur les terrains de l'extension sollicitée.
Les sondages de reconnaissance effectués sur ces terrains ont naturellement donné
satisfaction.
Il n'a donc pas été nécessaire d'étudier d'autres solutions, compte tenu également de la
proximité de la briqueterie et de la sensibilité environnementale relativement faible des terrains
projetés.

Par ailleurs, de multiples échanges ont eu lieu entre la société BOUYER LEROUX et les
exploitants agricoles des terrains du projet, des conventions entre les deux parties assurent la
maitrise foncière des terrains à long terme.
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VII.B RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU

VII.B.1 RAISONS DU CHOIX DU PROJET

VII.B.1.1 LA BRIQUETERIE DE SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES

L'industrie de la terre cuite est une activité traditionnelle locale.
La présence d'argile superficielle a favorisé l'installation de tuileries et briqueteries depuis des
temps très anciens à Bourseguin, La Jaudonnière, Saint-Martin-des-Fontaines, Chantonnay
et Saint-Germain-l'Aiguiller.

L'usine de Saint-Martin-des-Fontaines est la seule à s'être mécanisée, à avoir adopté des
procédés économiques de chauffage et développé des produits nouveaux (dont un modèle
déposé en tuile).
Ses seules sources d'approvisionnement en matières premières sont locales et proviennent
de ses propres carrières.

L'évolution technique et esthétique des produits de terre cuite conduit à élaborer des mélanges
divers de matériaux plus ou moins argileux. Il convient pour l'entreprise de varier ses sources
d'approvisionnement.
Le secteur de Saint-Cyr-des-Gâts a toujours fourni une part importante de la matière première
nécessaire à la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines. Il s'agit de fourniture de matière
première pour une industrie locale.

La briqueterie est alimentée par un réseau de carrières satellites autour de celle-ci.
Afin de limiter le trafic de camions sur le réseau local et départemental et donc limiter l'impact
environnemental dû à ce trafic, le réseau de carrières a été défini afin que les carrières les
plus proches fournissent le volume de matériau le plus important à la briqueterie.

Le gisement de la carrière actuelle de "la Fortunière" arrive à épuisement.
Par ailleurs, il ne reste que quelques années de gisement disponible sur le site de "la
Plaine du Chêne".

L'extension de la carrière de "la Fortunière" représente donc un enjeu majeur pour
BOUYER LEROUX et vital pour la poursuite de l'activité dans le secteur.
Elle permettra :

- d'assurer la fourniture de la briqueterie sur le moyen terme,
- de pérenniser les emplois directs et indirects.

La pérennité de l'usine de Saint-Martin-des-Fontaines passe par l'accès continu à l'argile,
matière première de la fabrication des briques et tuiles. Une rupture d'accès à cette ressource
entraînerait inéluctablement :

- l'arrêt des unités de production de la briqueterie,
- l'arrêt de la fourniture d'un matériau de construction de qualité sur le marché,
- des licenciements économiques.
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VII.B.1.2 LA BRIQUE EN TERRE CUITE : SOLUTION ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

Le 30 novembre 2015 se tenait à Paris le sommet international sur le climat : la COP21.
Il y a été confirmé par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
une hausse des températures d’environ 2,5 °C d’ici 2100 : le réchauffement climatique devient
inévitable. L’Accord de Paris a donc été proposé et la lutte contre le changement climatique
est devenue une priorité.

La France s’est aussi engagée sur le plan national à diviser par quatre ses émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2050.
Pour tenir cet engagement, des mesures de réduction des consommations énergétiques et de
limitation des émissions de gaz à effet de serre sont mis en place.
Dans le secteur du bâtiment, cela se traduit par la mise en place d’une nouvelle réglementation
RE2020 qui vise à renforcer les exigences des consommations énergétiques (E+) des
bâtiments neufs, et à imposer des seuils d’émissions de CO2 (C-) sur les produits de
construction et équipements d’une part, et sur l’exploitation du bâtiment d’autre part, et ceci
sur l’ensemble de leur cycle de vie.

A ce titre, BOUYER LEROUX fabrique et développe des produits en terre cuite permettant de
répondre à ces exigences.
La gamme BOUYER LEROUX est composée de briques en terre cuite ayant des résistances
thermiques élevées qui permettent de réduire les déperditions de la paroi, et d’accessoires
tels que les planelles isolées et les coffres isolés permettant de limiter les déperditions des
points singuliers, les ponts thermiques.
En limitant les déperditions d’un bâtiment, on limite les besoins de chauffage et les émissions
de CO2 induites par ces consommations.

Figure 91 : Comparaison des émissions de CO2 globales entre une maison en brique et une maison en
parpaing
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VII.B.1.3 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE POSITIVE

Ø Extraction des matières premières

� Une gestion responsable des ressources

La conception et la fabrication des produits terre cuite BOUYER LEROUX est réalisée de
manière responsable en exploitant les carrières avec le moins d’impact possible et en
réhabilitant l’espace en cours et en fin d’exploitation.
La destination de la carrière restituée peut être de 3 types : exploitation agricole, bassins de
rétention d’eau pour les communes le nécessitant ou aménagement de plans d’eau, dont la
conception est réalisée avec un cabinet environnemental pour la bonne adaptation de l’habitat
à la préservation ou au retour de la faune locale.

� La brique en terre cuite est issue d'un matériau naturel

Enfin la brique est issue d’un matériau naturel, l’argile. Est essentiellement rajouté à l’argile
extraite des carrières, du calcaire. La maîtrise des caractéristiques du matériau fini est issue
des méthodes d’extraction et d’homogénéisation des terres dans le processus de fabrication.

Ø Fabrication des briques en terre cuite BOUYER LEROUX

� Intégration de biomasse et de biogaz dans le processus de fabrication

Une démarche d’intégration d’énergie issue de biomasse et d’utilisation de biogaz est
développée depuis plusieurs années sur les sites de fabrication de la société BOUYER
LEROUX. Les biocombustibles ont ainsi été généralisés dans les fours de cuisson à travers
l’utilisation de sciures issues de la 1ère et 2ème transformation du bois, de sous-produits de
l’industrie agro-alimentaire tels que les coques de tournesols, issues de céréales provenant
des silos agricoles locaux.
Par ailleurs, la production de biogaz sur des centres de stockage d'ordures ménagères, permet
de réduire la part de gaz naturel utilisé dans le process de fabrication de briques en terre cuite.
Le taux d’énergie utilisée issue de la biomasse peut atteindre 48 % sur le site le plus
performant.

Biogaz Coques de tournesol Issues de céréales
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� Une consommation énergétique responsable

Pour optimiser les consommations énergétiques, la chaleur récupérée dans les fours à la fin
de la cuisson des produits est réinjectée dans les séchoirs ce qui permet de réduire
considérablement les consommations énergétiques.

� Consignation des palettes

Plutôt que d'être mises en décharge, les palettes en bois sont consignées auprès de nos
clients, ce qui permet de prolonger leur usage et d'être réutilisées en moyenne 6 à 7 fois.

Ø Développement durable chez BOUYER LEROUX

Investissements réalisés à date           Investissements réalisés d'ici 2025

Figure 92 : Investissements de Développement durable sur les sites de production BOUYER LEROUX
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VII.B.2 RAISONS DU CHOIX DU SITE NOTAMMENT DU POINT DE VUE DES
PREOCCUPATIONS D'ENVIRONNEMENT

Le site de "la Fortunière" connait déjà des activités industrielles (ISDD Solitop), et les
extractions d'argile ont débuté dans les années 1960.
La recherche du moindre impact sur l'environnement conduit à maintenir l'extraction sur ce
même site.

La Société BOUYER LEROUX est implantée sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts depuis
plus d'une décennie. Elle est autorisée à exploiter l'argilière de "la Fortunière" depuis 2004.
Le projet d'extension permettrait de pérenniser l'activité.

L’épaisse couverture d’altérites argileuses du secteur constitue un gisement de terre à briques
de bonne qualité connu de longue date. En raison de la nature du matériau (argile d’altération),
les variations de faciès sont importantes et chaque argilière présente sa spécificité en relation
avec la composition minéralogique. C’est pourquoi les mélanges sont indispensables pour
conserver les mêmes caractéristiques à la matière première.
L’argile constituant le gisement du projet présente les mêmes qualités intrinsèques que celles
de la carrière actuelle.

Il s'agit d'une carrière dont la production est et restera faible, avec des moyens mécaniques
artisanaux. Les nuisances aux riverains resteront réduites, notamment en dehors des
campagnes d'extraction.
L'itinéraire des camions transportant l'argile jusqu'à la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines sera inchangé ; il n'emprunte que des routes départementales. Les axes empruntés
supportent de longue date le trafic de poids lourds associé à l'activité BOUYER LEROUX.

Outre l'aspect économique, l'environnement de la carrière est bien connu et favorable :

Ø Le site est éloigné du réseau hydrographique majeur et peu influencé par les eaux de
surface des parcelles voisines (amont hydraulique),
Le projet se situe en dehors des périmètres de protection des captages AEP.

Ø Sensibilité écologique du site relativement faible :
- secteur éloigné des zones de protection du milieu naturel suivantes : ZNIEFF de

type I, zones Natura 2000, Parc Naturel, sites classés et inscrits...,
- enjeux environnementaux modérés au droit de l'extension (terrains agricoles, taillis

exploité), possibilité de compenser les zones humides (délimitées suivant le seul
critère pédologique) sur la carrière déjà exploitée, programme de plantation
d'arbres et arbustes, maintien des habitats naturels riches engendrés par la
carrière actuelle (zones non remises en culture).

Ø Faible impact paysager :
- cellules paysagères sans originalité,
- bocage dégradé semi-ouvert, secteur industriel (Solitop, Bouyer Leroux),
- moins de 5 habitations ayant une vue directe sur le site.

Ø Densité d'habitations relativement faible dans un environnement agricole.
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Les mesures envisagées par la Société BOUYER LEROUX et exposées en 9ème partie de
l’étude d’impact vont limiter les désagréments liés à ce type d’activité.

A l'issue de l’extraction, la remise en état au droit de l'extension consistera à réhabiliter en
grande partie les terrains agricoles avec plantation de haies bocagères, et à créer un plan
d'eau à vocation agricole qui sera susceptible d'enrichir l'écosystème du secteur.

Le synoptique de la démarche relative à la délimitation de l'emprise du projet et de la zone
excavable est présenté ci-dessous :

Figure 93 : Evolution de l'emprise du projet
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VIII.
ELEMENTS

PERMETTANT
D'APPRECIER LA

COMPATIBILITE DU
PROJET AVEC LES

DOCUMENTS
D'AMENAGEMENTS
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VIII.A SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT LE SITE

VIII.A.1 DOCUMENTS D’URBANISME

VIII.A.1.1 DOCUMENT D'URBANISME COMMUNAL

La commune de Saint-Cyr-des-Gâts ne possède pas de Plan Local d'Urbanisme (PLU)
opposable. De même, il n'existe aucun PLU intercommunal sur la Communauté de communes
Pays de Fontenay - Vendée.

VIII.A.1.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud-Est Vendée est en cours d'élaboration.
L’objectif de ce document de planification est de définir, pour les 20 ans à venir, une vision
commune, cohérente et équilibrée de l’aménagement du territoire.
Le SCoT devra formaliser, à partir d’un diagnostic partagé avec les acteurs locaux, un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du territoire (la stratégie pour l’avenir) et un
Document d’Orientation et d’Objectifs (les règles pour mettre en œuvre le projet).

VIII.A.2 SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

Ø Forêts - littoral maritime - réserve naturelle et parcs nationaux

Le site n'est pas concerné par ces types de servitude.
Les milieux naturels d'intérêt les plus proches sont présentés au chapitre III.D.1.

Ø Eaux

Le projet ne concerne aucun périmètre de protection d'un captage public d'adduction d'eau
potable, ou zone de baignade amenée à recevoir du public.
Des zones humides ont été délimitées dans l'emprise du projet. Celles-ci ont été prises en
compte par des mesures d'évitement et de compensation.

VIII.A.3 SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL

Ø Monuments historiques

Le projet n’est pas situé dans les périmètres de protection des monuments historiques classés
ou inscrits les plus proches.

Ø Archéologie

Aucun site ou indice archéologique n’a, à ce jour, été recensé dans l’emprise du site.
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La carrière ne recoupe aucune zone archéologique recensée par les services concernés.

Ø Monuments naturels et site

Le projet n'est pas concerné par ce type de servitude.

VIII.A.4 SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET
EQUIPEMENTS

Ø Energie - Electricité

L'emprise du projet n'est traversée par un aucun réseau électrique aérien ou souterrain.

Ø Energie - hydrocarbures - canalisations

Aucun réseau enterré (gaz, téléphone, AEP, …) ne traverse le site.

Ø Communications - réseau routier

L'emprise de la carrière projetée n'est pas concernée par des périmètres de servitudes
particuliers de visibilité.
La charge par essieu n'est pas limitée sur les voies empruntées par les camions de la carrière.

VIII.A.5 SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE PUBLIQUES

Ø Salubrité publique

Il n'y a pas de servitudes de ce type dans le secteur.

Ø Sécurité publique

La commune de Saint-Cyr-des-Gâts est soumise aux risques suivants :
- séisme : zone de sismicité naturelle 3 (modérée),
- radon : potentiel de catégorie 2 (élevé).

La commune n'est pas soumise à un PPRN Inondations (Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles).

VIII.A.6 AUTRES SERVITUDES

Le site n’est concerné par aucune des autres servitudes figurant à l’annexe n°1 de l’article
n°126-1 du Code de l’Urbanisme.
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VIII.B COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

D'AMENAGEMENT

VIII.B.1 CONFORMITE AVEC LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Vendée, en vigueur, a été approuvé par
arrêté préfectoral le 25 juin 2001.
Le SDC de la Vendée de 2001 indique :

L’extraction d’argile est principalement effectuée :
  - dans le secteur de Saint-Martin-des-Fontaines (unité importante de production de briques
    et tuiles),
  - dans le secteur de Chauché - Les Brouzils - La Copechagnière (3 entreprises artisanales).

Les productions des sites recensés au 1er septembre 1997 s’avèrent de 88 000 tonnes pour
13 sites autorisés. A terme, quatre sites vont être abandonnés.
Les surfaces autorisées se répartissent comme suit :

Surface en ha 0 à 5 5 à 10 10 à 20
Nombre de carrières 10 0 3

Tableau 15 : Carrières d’argiles par surface autorisée

Ce secteur très particulier des terres cuites pour briques et tuiles ne connaît pas de
développement majeur. Des entreprises artisanales ont disparu depuis une décennie.
Les entreprises restantes disposent de réserves autorisées jusqu’en 2005-2010 permettant
d’envisager une poursuite d’activités dans de bonnes conditions (réserve de gisement
autorisée de 2 millions de tonnes) avec éventuellement un renouvellement de leur autorisation
(p.78).

Contraintes d’exploitation (p. 97)
* La production de près de 200 KT de produits en Vendée nécessite l’extraction d’au moins
  250 KT d’argiles brutes - extraction à sec pour la généralité des sites.
* L’évolution des techniques et des spécifications des produits exige des matières premières
  parfaitement contrôlées.
Les exigences techniques conduisent à mélanger suivant les produits, des argiles de
différentes origines pour obtenir les propriétés physico-chimiques voulues. Ceci entraîne la
nécessité d’avoir des gisements différents à proximité (rayon de 30 km).
Les extractions à ciel ouvert sont la plupart de faible puissance 5 à 10 m.

Le réaménagement agricole est fréquent et une réutilisation est possible en stockage de
déchets.

Conclusions (p. 97)
* Ces extractions consomment un espace faible inférieur à 2 ha/an.
* Le réaménagement agricole est possible (faible profondeur).
* Les produits finis sont nobles.
* La structure économique PME/PMI, voire semi-artisanale, est adaptée au tissu Vendéen.

Selon le SDC de la Vendée approuvé en 2001.
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Le Bri et les argiles couvrent une surface de 1 029 km² de ressource potentielle sur le
département.
Les surfaces autorisées sont de 70 hectares dont la moitié était déjà exploitée en 1997.
Les réserves autorisées étaient de 1 128 KT (p. 62) au 1er septembre 1997.

La Société BOUYER LEROUX est le principal industriel de ce secteur d’activité en Vendée.

Le projet est compatible avec les objectifs du Schéma.
Il s'agit notamment [§ référence du SDC 85] :

- Promouvoir l'utilisation rationnelle des matériaux [6.2] :
La fourniture de l'unité de fabrication par plusieurs carrières permet l'optimisation des
gisements de chacune de celles-ci.
Une partie des déchets de fabrication des produits de terre cuite est réinjectée dans le
process de fabrication de la briqueterie.

- Matériaux alluvionnaires [6.3]
Non concerné.

- Protection des eaux souterraines [6.4.1.1] :
La carrière ne se situe pas dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable.
La méthode d'exploitation et les précautions prises permettent la préservation de la qualité
de la nappe (extraction à flanc de relief au-dessus de la nappe d'eau souterraine).

- Protection des eaux de surface [6.4.1.2] :
L'exploitation de la carrière ne concerne pas le lit mineur ou le lit majeur d'un cours d'eau.
Les rejets d'eau seront compatibles avec les objectifs de qualité en Vendée.

- Zones de protection du milieu [6.4.2] :
La carrière se situe dans une zone à forte sensibilité environnementale, telle que définie
dans le Schéma (ZNIEFF de type II).

La remise en état choisie permettra d'augmenter la richesse écologique du secteur par la
création d'une zone en eau, le maintien et le renforcement d'habitats humides et la
plantation d'arbres et arbustes en remplacement du taillis exploité (renforcement de la
TVB). De ce fait, les incidences du projet ne remettent pas en cause les intérêts de la zone.

La carrière est exploitée à flanc de relief, il n'y a pas à proprement parlé de "mitage".

- Les transports [6.5] :
Les argilières BOUYER LEROUX sont des gisements de proximité limitant l'incidence du
transport routier.

- Mode d'approvisionnement [6.6] :
La briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines est alimentée par un réseau de carrières de
proximité assurant le mélange nécessaire à la production. La carrière en renouvellement
et extension entre dans ce dispositif.
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- Remise en état [6.7]
Conformément aux objectifs du Schéma Départemental des Carrières, le devenir du site a
été anticipé dès la conception du nouveau projet.
Une remise en état coordonnée à vocation agricole et écologique est prévue.

VIII.B.2 SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016-
2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et approuvé
par arrêté du 18 novembre 2015. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état
de l’eau à l’horizon 2021.

Le SDAGE 2016-2021, entré en vigueur le 22 décembre 2015, s’inscrit dans la continuité du
précédent pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et
les actions entreprises pour atteindre le bon état des eaux.

Le respect du projet de carrière au regard des orientations fondamentales du SDAGE
(encadrées en bleu) et de ses dispositions sont développées comme suit :

    1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau………………………………………………………………………………………….…..
    1E - Limiter et encadrer la création de plans d'eau………………………………………………………………………………………….………...
   1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur…………………………………………………….…………...

Le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants (1A et 1D).

Le secteur du projet n'est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque Inondation (1B).

L'exploitation de la carrière se fera sans traitement du matériau extrait, il n'y aura pas d'eau de
procédé. Les eaux collectées sur les zones d'extraction seront traitées par décantation avant
rejet au milieu extérieur (1C).

Pour rappel (cf. § III.B.6.6 ci-avant), le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe pour "la Smagne
et ses affluents depuis la source jusqu'à Saint-Hermine" les objectifs suivants : Bon état
écologique pour 2027, Bon état chimique (délai ND), Bon état global pour 2027.
Le projet satisfera aux obligations de la DCE qui fixe une obligation de résultat de Bon Etat de
cette masse d'eau :

· Bon état chimique :
L'appréciation du bon état chimique des eaux se fait au regard de la concentration des 45
substances dangereuses et prioritaires visées par les annexes IX et X de la DCE pour
lesquelles des normes de qualité environnementales (NQE) doivent être respectées.
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L'activité de la carrière fonctionnera à l'aide d'engins de chantier classiques, sans
utilisation de produits chimiques. Les seules substances dangereuses susceptibles d'être
concernées sont les hydrocarbures, au même titre que les engins agricoles actuellement
(sans les pesticides).

Les mesures de confinement mises en place en cas de fuite accidentelle garantiront
l'absence de rejet de ces substances au milieu extérieur superficiel. Toutefois, en cas de
détection de la présence d'hydrocarbures lors de l'analyse annuelle aux points de rejet
(hydrocarbures totaux au-dessus des seuils de détection en laboratoire), même pour une
concentration totale inférieure à 5 mg/L, une analyse complémentaire sera réalisée sur ces
45 substances.

· Bon état écologique :
Une masse d'eau en bon état écologique requiert un bon état général des conditions
biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques à l'échelle de la masse d'eau.

- Les éléments de qualité biologique sont le phytoplancton, les macrophytes, le
phytobenthos, la faune benthique invertébrée et l'ichtyofaune.

- Les éléments de qualité hydromorphologique soutenant les éléments de qualité
biologique sont le régime hydrologique, la continuité de la rivière et les conditions
morphologiques.

- Les éléments de qualité chimique et physico-chimique soutenant les éléments de
qualité biologique sont les éléments généraux (température de l'eau, bilan
d'oxygène, salinité, état d'acidification, concentration en nutriments) et les polluants
spécifiques.

Le ruisseau du Cep, situé à quelques dizaines de mètres du projet, est un cours d'eau
élémentaire (rang 1) avec une qualité biologique potentiellement modeste :

- cours relativement rectiligne au sein d'un environnement fortement anthropique
(pression agricole),

- cours temporaire avec assèchement en période de basses eaux,
- substrat argileux limitant les zones de frayère potentielles.

Avec le remplacement des activités agricoles par l'activité extractive, localement, il n'y aura
plus de pollution potentielle des ruisseaux par les produits azotés, les produits phosphorés
et les pesticides.
Par ailleurs, au droit de l'extension, les eaux d'exhaure pourront avoir subi un certain
brassage (pompage depuis le fond de l'excavation), participant en partie à l'oxygénation
des eaux avant rejet.
Les MES décanteront dans les bassins prévus à cet effet.

Cette amélioration de la qualité chimique des eaux aura potentiellement un impact positif
sur la qualité biologique par rapport à la situation actuelle, elle participera à l'amélioration
du réseau hydrographique en aval jusqu'à la Smagne, mais pour de faibles débits.
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Le projet prévoit la création d'un plan d'eau dans le cadre de la remise en état final du site, la
majorité des zones exploitables étant vouée à la réhabilitation des terrains agricoles ; il y aura
également le maintien d'habitats à vocation écologique (1E). L'aménagement de ce plan d'eau
de 2 ha a été convenue en concertation avec les agriculteurs du secteur, il sera réalisé en fin
d'exploitation par l'agrandissement du bassin de décantation d'environ 4 000 m².

Par ailleurs, le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux (ZRE).

Le projet n'exploitera pas de granulats alluvionnaires (1F).

Les orientations 1G et 1H concernent les acteurs de l'eau et de l'aménagement du territoire.

Dans le cadre du décret n°93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole, qui transcrit en droit français la directive
n°91/676/CEE du 21 mai 1991 (dite directive Nitrates), la commune de Saint-Cyr-des-Gâts est
classée en zone vulnérable aux nitrates (arrêté portant délimitation des zones vulnérables à
la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne en date du 13 mars
2015).

Le projet ne sera pas à l'origine d'émissions de nitrates, il n'est pas concerné par ces
orientations.

Le projet ne sera pas à l'origine de rejets organiques et bactériologiques (3A et 3B).

L'exploitation de la carrière se fera sans traitement du matériau extrait, il n'y aura pas d'eau de
procédé. Les eaux collectées sur les zones d'extraction seront traitées par décantation avant
rejet au milieu extérieur (3C).

Le site sera isolé hydrauliquement par une noue et des fossés internes dirigeant gravitairement
les eaux de ruissellement vers les bassins de décantation.
Au droit de l'extension, il ne sera pas nécessaire d'effectuer des pompages d'exhaure
permanents sur l'année (3D).

Le personnel de la carrière disposera de sanitaires à la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines (3E).
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La carrière ne sera pas à l'origine d'émission de pesticides. Il n'y aura pas d'entretien d'espace
vert sur le site ou d'activité agricole liée au projet en cours d'exploitation (4A et 4E).

A long terme, environ 10 ha de parcelles agricoles seront reconstitués dans le cadre de la
remise en état final du site. La diminution de la surface agricole réduira potentiellement le
transfert de pollutions diffuses à l'issue de l'exploitation (4B).

Le projet n'est pas concerné par les orientations 4C, 4D et 4F.

Le projet n'est pas concerné par les orientations 5A et 5C.

Il n'y aura ni stockage d'hydrocarbures (carburant, huiles) ni local technique dans l'emprise du
site. Des hydrocarbures sont utilisés pour l’entretien courant des engins (huiles minérales) et
comme carburant (gazole non routier).

Les pleins en carburant et le petit entretien des engins seront effectués sur une aire étanche
spécifique aménagée sur le site. Comme actuellement, le gros entretien et la réparation des
engins s'effectuera dans les ateliers de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

Un kit antipollution sera disponible dans chaque engin afin de circonscrire rapidement toute
pollution accidentelle.

L'activité sur le site ne sera pas de nature à rejeter des substances prioritaires listées par la
Directive Cadre sur l'Eau.

Le projet n'est pas concerné par les orientations 6A, 6B, 6D, 6F et 6G.

Le projet est situé à l'extérieur de tout périmètre de protection (immédiate, rapprochée et
éloignée) des forages les plus proches utilisés pour la ressource en eau potable (6C).
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L'exploitation de l'argile se fera au-dessus de la nappe siégeant au toit du socle rocheux.
Celle-ci n'est pas définie par le SDAGE comme nappe à réserver dans le futur à l’alimentation
en eau potable (6E).

Le projet n'est pas concerné par les orientations 7A et 7E.

Au droit de l'extension, les eaux en fond d'excavation seront essentiellement des eaux
pluviales qui se sont accumulées, compte tenu de la faible perméabilité du gisement argileux.
Les pompages d'exhaure éventuels s'effectueront lors des campagnes d'extraction en période
déficitaire, permettant de participer au débit d'étiage du Cep en cette période (7B).

Le projet se situe dans la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) superficielles et souterraines
du Marais Poitevin. Toutefois, l'exploitation de la carrière ne nécessitera pas d'utilisation d'eau
de procédé, il n'y aura aucun prélèvement d'eau dans le milieu extérieur (7C).

La réserve agricole envisagée en fin d'exploitation ne sera pas issue d'un prélèvement en
cours d'eau, elle sera créée dans le cadre de la remise en état du site de la carrière (ZD).

Une superficie totale de 16 400 m² de zones humides ont été délimitées au droit de l'extension,
suivant le seul critère pédologique. Les terrains sont occupés par des cultures de plein champ,
les fonctionnalités de ces zones humides sont faibles.
Environ 11 300 m² de ces zones humides seront directement impactés par le projet (extraction
du gisement sous-jacent), après exclusion des bandes périphériques réglementaires de 10 à
15 m de largeur.

Cette superficie sera compensée à plus de 100 % sur les terrains d'ores et déjà exploités du
secteur Ouest de "la Grande Fortunière", où des habitats humides sont apparus après
l'extraction du gisement argileux par BOUYER LEROUX.
Ainsi, dans le cadre des mesures compensatoires, ces habitats humides (inventoriés par le
CPIE Sèvre et Bocage) seront préservés et renforcés (8A et 8B).

Le projet n'est pas concerné par les orientations 8C, 8D et 8E.
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Le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants, il n'est pas concerné par
ces orientations.

Installé dans les terres, le projet n'est pas concerné par ces orientations.

Suivant le SAGE du Lay, le projet est localisé en tête de bassin versant.
En cours d'exploitation, l'ensemble des eaux du projet sera rejeté dans le bassin versant du
ruisseau du Cep.
L'ensemble des eaux du site sera traité avant rejet au milieu extérieur.
A terme, le plan d'eau créé à usage agricole ne représentera qu'environ 2 ha, l'eau prélevée
sera utilisée dans le périmètre du SAGE du Lay. Les réserves annuelles seront constituées en
période de pluviométrie excédentaire.

Le projet n'est pas concerné par ces orientations. Ces mesures concernent les acteurs de
l'eau et de l'aménagement du territoire (Agence de l'Eau, Commissions Locales de l'Eau,
Collectivités locales, …).

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 dans la mesure où il
respectera en intégralité les objectifs définis.
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VIII.B.3 SAGE DU LAY

Le projet sera compatible avec les dispositions du SAGE et son règlement.

Ø Respect des objectifs du PAGD du SAGE  (cf. Tableau 23, § III.B.6.5)

� Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines

L'exploitation de la carrière ne sera pas à l'origine de rejets de nitrates ou de pesticides.
L'ensemble des eaux d'exhaure sera traité avant rejet au milieu extérieur. Les matières en
suspension seront traitées par décantation.
Au droit de l'extension sollicitée, les éventuels flottants (hydrocarbures) seront retenus au sein
du bassin de décantation grâce à un coude plongeant adapté sur la canalisation de sortie,
avant leur pompage pour traitement spécifique.
Des mesures d'urgence sont prévues en cas d'écoulements accidentels d'hydrocarbures.

� Objectifs de gestion des crues et des inondations

Au droit de l'extension, le bassin de décantation fera office de bassin d'orage, il restituera un
débit de fuite de 3 l/s/ha.

� Objectifs pour la gestion de l'eau potable

Le secteur du projet n'est pas situé dans les périmètres de protection d'un captage d'eau
potable.
Quoi qu'il en soit, les mesures sur la bonne qualité des eaux rejetées au milieu extérieur vont
dans le sens de cet objectif, de même que la légère réduction des surfaces agricoles à l'issue
de l'exploitation (création d'un plan d'eau et de zones à vocation écologique).

� Objectifs de partage des ressources en eau de surface en période d'étiage

Les pompages d'exhaure éventuels s'effectueront lors des campagnes d'extraction en période
déficitaire, permettant de participer au débit d'étiage du Cep en cette période.

� Objectifs de gestion soutenable des nappes

Non concerné.

� Objectifs de qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et
   économique

Non concerné.

� Objectifs de bon état écologique et potentiel piscicole des cours d'eau

La Smagne appartient au domaine cyprinicole, le Cep ne semble pas présenter de potentialité
piscicole importante.
Quoi qu'il en soit, le projet ne prévoit pas de travaux sur les cours d'eau environnants.
Les eaux seront traitées avant rejet au milieu extérieur.
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� Objectifs de gestion des zones humides du bassin

Les 16 400 m² de zones humides délimitées au droit de l'extension sont occupés par des
cultures de plein champ, les fonctionnalités de ces zones humides sont faibles.
Environ 11 300 m² de ces zones humides seront directement impactés par le projet (extraction
du gisement sous-jacent). Cette superficie sera compensée à plus de 100 % sur les terrains
d'ores et déjà exploités du secteur Ouest de "la Grande Fortunière", où des habitats humides
sont apparus après l'extraction du gisement argileux par BOUYER LEROUX.
Dans le cadre des mesures compensatoires, ces habitats humides seront préservés et
renforcés.

� Objectifs de gestion hydraulique permettant des usages et un fonctionnement soutenable
   du marais

Non concerné.

Ø Respect du règlement du SAGE

� Article 1 : Répartition des volumes globaux par usage

Non concerné.

� Article 2 : Consommation départementale, interconnexion et bassin du lay

Les eaux du site seront rejetées dans le bassin versant du Lay.

� Article 3 : Améliorer le traitement du phosphore et de l'azote dans les stations d'épuration

Non concerné.

� Article 4 : Diminuer les apports phosphorés sur les bassins versants d'alimentation en eau
                   potable

L'exploitation de la carrière ne sera pas à l'origine de rejets phosporés.

� Article 5 : Inondations : lutte contre les vitesses de ruissellement

Au droit de l'extension, le bassin de décantation fera office de bassin d'orage, avec un débit
de fuite de 3 l/s/ha.

� Article 6 : Ruissellement : règle spécifique concernant la gestion des eaux pluviales

Au droit de l'extension, le bassin de décantation fera office de bassin d'orage, avec un débit
de fuite de 3 l/s/ha (soit inférieur à 5 et 10 l/s/ha).

� Article 7 : Meilleure gestion des lâchers des barrages en période d'étiage

Non concerné.

� Article 8 : Volume prélevable pour l'irrigation à partir de la nappe du Sud Vendée

Non concerné.
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� Article 9 : Règles pour l'entretien et la conservation du réseau hydraulique du marais

Non concerné.

Le projet respectera les dispositions du PAGD du SAGE du Lay et son règlement.

VIII.B.4 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté en
2015. Il présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de
continuités écologiques.
L’identification des réservoirs et corridors actuels a été cartographiée à l’échelle du
1/100 000ème mais ces éléments n’ont pas encore été repris et affinés à l’échelle locale.

D’après le SRCE (cf. figure ci-dessous), le site d’étude se situe sur un corridor écologique
défini comme étant un "espace globalement perméable à la circulation des espèces terrestres,
du fait de la présence d’un nombre appréciable d’éléments semi-naturels (haies, fossés,
mares, bosquets, prairies, …)".

Figure 94 : Carte J4 extraite du SRCE des Pays de la Loire

projet
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A l’avenir, les aménagements qui y seront réalisés devront permettre la circulation des
espèces en préservant et renforçant ce corridor.

L’étude menée par le CPIE Loire Anjou sur l’impact des sites d’extraction sur les continuités
écologiques a révélé que ces espaces étaient plutôt favorables à l’accueil de la biodiversité,
et plus particulièrement aux espèces peu communes, en leur offrant des milieux pionniers
aujourd’hui plutôt rares dans le paysage.
Les sites d’extraction ne constituent pas systématiquement des ruptures de continuités et dans
certains cas, et pour certaines espèces, ils s’avèrent être plutôt des réservoirs.

En effet, au regard des parcelles environnantes, la biodiversité (générale et patrimoniale)
rencontrée sur les anciennes zones d’exploitation de "la Loge du Change" et de "la Grande
Fortunière" est nettement plus élevée.
Ainsi, sur ces espaces anciennement agricoles, la création des sites d’extraction a été plutôt
favorable (création de divers milieux pionniers, zones humides, …).

Au vu de la faible richesse écologique de la zone actuellement cultivée et pressentie
pour l’extraction de l’argile, il est très fortement probable que l’activité industrielle sera
favorable au développement de nouvelles espèces et cet effet pourra être renforcé par
la mise en place d’aménagements spécifiques au cours et en fin d’exploitation
(plantations de haies et bosquet, création de zones humides, …).
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VIII.B.5 AUTRES PLANS

Ø Plan national de prévention des déchets

Le recyclage prévu de l'entreprise s'inscrit pleinement dans les objectifs globaux de ce plan.

La société BOUYER LEROUX valorise au maximum les déchets dans le cadre de l'exploitation
de la carrière et dans le process de fabrication des briques (cf. § VII.B.1.3) : intégration de
biomasse et de biogaz dans le processus de fabrication, consignation des palettes, …
Une partie des déchets de fabrication des produits de terre cuite est réinjectée dans le process
de fabrication de la briqueterie.
Sur la carrière, les déchets de l'usine (brique pilée) sont également utilisés pour constituer les
pistes de roulage pour la circulation interne des véhicules et engins.

Ø Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets

Non concerné.

Ø Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux

Non concerné.

Ø Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
    non dangereux

Le souci de l’entreprise sera la réduction à la source des déchets. Des actions de prévention
sur les déchets sont portées à connaissance des employés de la société dans le cadre de sa
démarche environnementale.

Ø Plan de gestion des déchets du BTP

La remise en état final de la carrière de "la Fortunière" ne prévoit aucun remblayage, le site
n'accueillera donc aucun déchet inerte extérieur.

Ø Programmes d'actions national et régional pour la protection des eaux contre la
    pollution par les nitrates d'origine agricole

Non concerné.
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IX.
LES MESURES

PREVUES POUR
EVITER, REDUIRE

ET/OU COMPENSER
LES EFFETS

NEGATIFS NOTABLES
DU PROJET SUR

L'ENVIRONNEMENT
OU LA SANTE

HUMAINE

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéas II.8
et II.9 :

"8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la

santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du

projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités
ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au IV.

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction
et de compensation proposées."
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Les mesures réductrices ou compensatoires concernent :
ü la préservation du cadre de vie des riverains de la carrière,
ü la protection contre le bruit,
ü la protection de la qualité des eaux contre les MES et les hydrocarbures,
ü la réduction des atteintes paysagères,
ü la limitation des atteintes à la faune et la flore.

IX.A MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES COMMODITES DU

VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES ACTIVITES HUMAINES

IX.A.1 MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES

Ø Mesures d'évitement

Dans la continuité de la carrière existante, l'extension de la carrière de "la Fortunière"
participera au maintien des emplois locaux directs et indirects (restauration, maintenance, …).

Ø Mesures de réduction

L'itinéraire des camions entre la carrière et la briqueterie sera inchangé par rapport à la
situation actuelle.

Ø Mesures de compensation

L'entretien du futur accès à la carrière permettra d'assurer la sécurisation de la RD 23, et donc
le flux des véhicules desservant les activités du secteur.

IX.A.2 MESURES RELATIVES A L'AGRICULTURE

Ø Mesures d'évitement

Sans objet.

Ø Mesures de réduction

Les mesures réductrices relatives aux émissions de poussières et développées en suivant
sont autant de mesures réductrices d'impacts vis à vis des activités agricoles.

Ø Mesures de compensation

La remise en état final prévoit la réhabilitation d'environ 10 ha de terres agricoles au droit de
l'extension sollicitée, à l'issue de l'exploitation du gisement.
Un plan d'eau de 2 ha sera aménagé, il constituera une réserve à usage agricole.
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La création de cette réserve sécurisera le système d'exploitation en augmentant les
rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement l'impact à long terme.

IX.A.3 MESURES RELATIVES AUX TRANSPORTS

Ø Mesures d'évitement

Sans objet.

Ø Mesures de réduction

L'itinéraire des camions effectuant la navette entre la carrière et la briqueterie sera inchangé,
et donc bien connu des usagers des routes départementales empruntées.
Le futur accès sera nettoyé autant que nécessaire pour sécuriser la voirie.

Ø Mesures de compensation

Les mesures de compensations consisteront en l'entretien de l'accès.

IX.A.4 MESURES RELATIVES AUX RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS

Sans objet.

IX.A.5 LUTTE CONTRE LE BRUIT

Ø Mesures d'évitement

En période nocturne (de 4h à 7h), l'activité sera limitée au chargement des camions en argile
depuis le stock d'homogénéisation, et aux navettes vers la briqueterie.
Il n'y aura ni extraction, ni déstockage durant cette période.

Ø Mesures de réduction

Les engins de carrière seront régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués.
Les échappements des engins de carrière seront maintenus en bon état.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, …)
gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents, ou à la sécurité des personnes.

Les merlons de protection de 2 à 3 m de hauteur, édifiés en périphérie de l'extension,
constitueront un écran acoustique ; ils permettront d'atténuer les bruits induits lors de
l'exploitation.
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En période nocturne, l'activité sera réduite aux allers-retours des camions transportant l'argile
vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, avec chargement depuis le stock
d'homogénéisation.

Ø Mesures de compensation

Les simulations réalisées et présentées au § IV.A.5 ont montré que le projet ne devrait pas
être à l'origine d'émergences supérieures aux limites fixées par l'Arrêté du 23 janvier 1997.
Aucune mesure de compensation complémentaire n'est nécessaire.

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 22 Septembre 1994 modifié, la Société BOUYER
LEROUX procédera régulièrement à une surveillance des émissions acoustiques de la carrière
au droit des ZER (Zones à émergence réglementée) et en limite de site (à cf. localisation des
points de mesure au § IX.E.1 ci-après).

IX.A.6 MESURES RELATIVES AUX VIBRATIONS

Sans objet en l'absence d'utilisation d'explosifs.

IX.A.7 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS LUMINEUSES

Ø Mesures d'évitement

Comme actuellement, il n'y aura aucun éclairage fixe sur le site.

Ø Mesures de réduction

Les éclairages des engins et camions ne seront utilisés qu'aux périodes nécessaires (période
nocturne, en début et fin de journée en période hivernale).
Des merlons de protection seront édifiés en périphérie des terrains de l'extension.

Ø Mesures de compensation

Sans objet.

IX.A.8 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS D'EXPLOITATION

Ø Mesures d'évitement

La carrière proprement dite ne produira pas de déchets autres que des inertes naturels non
dangereux qui seront réutilisés dans le cadre de la remise en état du site (terres de découverte,
stériles d'exploitation).
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Aucune eau de procédé ne sera produite sur le site.

Ø Mesures de réduction

Le personnel sera sensibilisé au tri et à la gestion des déchets.
L'entretien préventif limite la production de déchets.

Ø Mesures de compensation

Les déchets produits sur le site de la carrière, notamment ceux issus du petit entretien des
engins, seront immédiatement évacués vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines où
ils seront stockés sélectivement avant d'être évacués vers des récupérateurs agréés
spécialisés.
Les déchets non recyclables seront emmenés vers un centre d’élimination autorisé.
Le système global de gestion des déchets de la société BOUYER LEROUX, en place sur la
briqueterie, sera reconduit.

En cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures au droit de l'extension, les mélanges eau-
hydrocarbures (pompés en fond de fouille ou dans le bassin de décantation) et les produits
absorbants souillés seraient dirigés vers des centres de traitement agréés.
Les huiles usées seront enlevées par un collecteur autorisé.

Si les hydrocarbures s'écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera
disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber les liquides.
S'agissant d'argiles, les sols contaminés seront purgés et évacués vers la briqueterie où ils
seront intégrés au mélange avant la cuisson. Les hydrocarbures présents seront ainsi
consumés durant le procédé.

Durant les campagnes d'extraction, une benne sera mise à disposition sur le site pour stocker
temporairement tous déchets éventuels.

Ø Performances attendues

Tous les déchets produits rejoindront une filière adaptée. Les erreurs de tris en retour des
récupérateurs feront l'objet d'analyses factuelles de l'erreur pour que celle-ci ne se renouvelle
pas. Un tableau de bord sera tenu à jour.

IX.A.9 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

IX.A.9.1 LUTTE CONTRE LES POUSSIERES

Ø Mesures d'évitement

Il n'y aura aucun traitement du matériau dans l'emprise du site.
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Ø Mesures de réduction

La surface exploitée sera décapée par tranche d'avancement.

L'extraction du gisement sera peu génératrice de poussière, compte tenu du matériau en
place, humide par nature. La teneur en eau, d'au moins 20 %, permettra de s'affranchir du
bâchage ou de l'aspersion des bennes des tombereaux et des camions.
Avant son transport vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, l'argile sera lissée au
godet dans la benne du camion afin d'éviter les chutes de matériaux sur la voirie publique.

Depuis la future entrée du site sur la RD 23, les pistes de circulation internes seront réalisées
avec un empierrement ou un revêtement de briques pilées limitant les envols de poussières
lors des passages de tombereaux notamment.

A l'intérieur du site, les camions circuleront à vitesse réduite (30 km/h max.) pour limiter les
envols.

De plus en période sèche et venteuse, les pistes de roulage et les stocks (stock
d'homogénéisation essentiellement) seront arrosés à l'aide d'une tonne à eau si nécessaire.
Le cas échéant, l'eau sera prélevée depuis le bassin de décantation.

Les merlons périphériques végétalisés de 2 à 3 m de hauteur édifiés en périphérie de
l'extension participeront à la limitation des envols hors du site.

Ø Mesures de compensation

La société BOUYER LEROUX procédera à la surveillance de la quantité des retombées de
poussières lors des campagnes d'extraction.
Ce suivi annuel se fera par la méthode des jauges de retombées, conformément aux
dispositions de la norme NFX43-014.
Le réseau de jauges proposé est le suivant. Cinq points de mesures seront positionnés
(cf. carte ci-après et au § IX.E.1) :

- 1 station de mesure témoin,
- 2 stations aux premières habitations sous les vents dominants,
- 2 stations en limite de site sous les vents dominants.

L'analyse de ces mesures est réalisée par prestataire externe.

Ø Performances attendues

Il est attendu un environnement "faiblement" pollué au titre des poussières (gisement en place
humide, faible activité, …).
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IX.A.9.2 MESURES RELATIVES AUX AUTRES EMISSIONS
ATMOSPHERIQUES

Ø Mesures d'évitement

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin ou le camion est à
l'arrêt.

Ø Mesures de réduction

L'entretien préventif des engins limite les surconsommations.
Le choix dans le cadre du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte les
émissions atmosphériques engendrées. Les engins les moins polluants seront privilégiés.

Ø Mesures de compensation

Un contrôle de la consommation en carburants est régulièrement réalisé pour suivre toute
surconsommation excessive due à un désordre sur un véhicule.

Ø Performances attendues

L'entretien régulier des engins permet de maximiser les performances attendues au regard de
la réglementation en vigueur. La surveillance effectuée permet de s'assurer de l'optimisation
de cette performance.

IX.A.10 MESURES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE

• Accès à la carrière

L'accès à la carrière sera sécurisé. Pour éviter toute manœuvre de camion sur la route, le
portail de l'entrée principale sera en retrait d'une dizaine de mètres par rapport à la chaussée
de la RD 23.

En dehors des heures de fonctionnement, le site restera fermé à clef.

A l'entrée du site, un panneautage vertical adapté sera mis en place pour signaler l'activité de
carrière.

• Clôture

L'ensemble du site sera ceint par une clôture et/ou une haie bocagère infranchissable.
La clôture périphérique sera régulièrement vérifiée et entretenue.

Depuis la RD 23, le portail d'entrée restera fermé à clef en période d'inactivité.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Mesures prévues pour éviter, réduire et/ou compenser les effets
négatifs notables du projet dur l'environnement ou la santé

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 251
Demande d'autorisation environnementale

• Panneaux

Des panneaux d'avertissement complémentaires, signalant l'activité (interdictions,
dangers, …), seront mis sur le pourtour de la zone en extension, le long de la RD 23 et du
CR 308.

• Salissure de la chaussée

L'argile chargée dans le camion sera lissée au godet afin d'éviter la chute de matériau.

Le revêtement des pistes internes permettra le nettoyage des roues du camion avant
d'emprunter la RD 23. Ces pistes seront maintenues en bon état par le pétitionnaire.

A l'entrée du site, la chaussée de la route sera nettoyée en cas de besoin, cette décision sera
prise par le chef de carrière.

IX.A.11 MESURES RELATIVES A LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

Ø Mesures d'évitement

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin ou le camion est à
l'arrêt.

Ø Mesures de réduction

Le matériel roulant est régulièrement entretenu afin de conserver les performances optimales
de celui-ci en termes de consommation énergétique.
Le choix dans le cadre du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte la
performance énergétique.

Ø Mesures de compensation

Un contrôle de la consommation en carburants est régulièrement réalisé pour suivre toute
surconsommation excessive due à un désordre sur un véhicule.
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IX.B DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU MILIEU PHYSIQUE

IX.B.1 MESURES RELATIVES A L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET A LA
PROTECTION ATMOSPHERIQUE ET DU CLIMAT

La Société BOUYER LEROUX continuera de mener une politique conforme à ses
engagements environnementaux, notamment en termes de dépenses énergétiques.
Sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et ses performances, on se reportera au § IX.A.11
précédent relatif à la performance énergétique.

Les mesures en place permettront d'optimiser le rendement des moteurs thermiques et de
réduire ainsi les gaz issus des échappements.

Par ailleurs, le positionnement du stock d'homogénéisation à proximité de la future entrée
réduira le trajet des camions routiers à l'intérieur du site.

IX.B.2 MESURES RELATIVES AU SOL ET AU SOUS-SOL

Ø Mesures d'évitement

Les habitats humides inventoriés par le CPIE Sèvre et Bocage au droit de l'entité Ouest de la
carrière actuelle (secteur de "la Grande Fortunière") seront préservés et renforcés.

A noter que ces habitats sont apparus suite à l'extraction du gisement par BOUYER LEROUX.
Pour rappel, suivant l'A.P. de la carrière actuelle en vigueur de 2004, il était prévu de réhabiliter
ces terrains en parcelles agricoles.

Ø Mesures de réduction

Les mesures préventives relatives à la préservation de la qualité des eaux, présentées dans
le chapitre suivant, sont autant de mesures de réduction des impacts sur le sol ou le sous-sol.

Ø Mesures de compensation

Environ 11 300 m² de zones humides seront directement impactés par l'extraction du gisement
argileux au droit de l'extension. Il s'agit toutefois de cultures de plein champ pour lesquelles
les fonctionnalités de zones humides sont faibles.
Avant sa destruction, cette superficie sera compensée à plus de 100 % sur les terrains d'ores
et déjà exploités du secteur Ouest de "la Grande Fortunière" (à cf. § IX.D.3.2 ci-après).

Dans le cadre de la remise en état du site, environ 10 ha de terres agricoles seront réhabilités.
Ainsi, la terre végétale stockée temporairement en merlons périphériques sera réutilisée pour
reconstituer un sol cultivable. Un ensemencement de légumineuses permettra de l'enrichir.
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En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures lors de l'exploitation du site, les sols
argileux contaminés seront purgés et évacués vers la briqueterie où ils seront intégrés au
mélange avant la cuisson. Les hydrocarbures présents seront ainsi consumés durant le
procédé.

IX.B.3 MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Pour mémoire, il n'y aura pas d'installation de traitement et donc pas d'eaux de procédé.

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des mesures relatives aux eaux superficielles et
souterraines qui sont développées en suivants.

Impacts Mesures d'évitement Mesures de réduction Mesures de
compensation

Quantité d'effluents
rejetés au milieu

naturel
/

Bassin d'orage avec un
rejet limité à 3 l/s/ha au
droit de l'extension.

/

Pollution des eaux
superficielles par

des eaux chargées
en MES

Isolement hydraulique
du site.

Traitement des eaux par
décantation avant rejet
au milieu extérieur.

Au droit de l'extension,
arrêt des pompages
d'exhaure vers le
bassin de décantation.

Pollution des eaux
superficielles et
souterraines par

des hydrocarbures

- Absence de stockage
d'hydrocarbures sur le
site.

- Extraction à flanc de
relief, au-dessus de la
nappe souterraine.

Mise en place de
mesures préventives :
- aire étanche pour les

pleins et le petit
entretien des engins,

- bassin de décantation
de l'extension muni
d'un coude plongeant
en sortie.

Dispositifs d'urgence
en cas de pollution :
chiffons absorbants,
purge des sols souillés,
pompage sur les zones
en eau, arrêt des
pompages d'exhaure
vers le bassin de
décantation de
l'extension.

Tableau 50 : Mesures relatives aux impacts sur les eaux superficielles et souterraines

IX.B.3.1 DESCRIPTION DES DISPOSITIFS POUR L'EVACUATION DES EAUX
RESIDUAIRES

Ø Gestion des eaux

L'isolement hydraulique du site a pour but d'éviter l'apport des eaux de ruissellement issues
des parcelles voisines, et de ce fait d'exclure les risques de pollution agricole et les volumes
d'exhaure supplémentaires.

Dans le cas de la carrière de "la Fortunière", il ne sera pas nécessaire d'effectuer des
aménagements en ce sens :
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- les terrains situés en amont de l'extension sont occupés par le Bois des Blettes, qui
représente par ailleurs une faible superficie (faible bassin versant intercepté par le
projet),

- la création d'un fossé le long du Bois des Blettes couperait l'alimentation en eau des
zones humides (délimitées par sondages pédologiques) non impactées par le projet
(bande périphérique non exploitée de 10 à 15 m).

Comme actuellement, les eaux de ruissellement de la carrière actuelle s'écouleront
gravitairement jusqu'aux zones de décantation avant rejet au milieu extérieur.

Au droit de l'extension, une noue sera creusée le long du chemin rural n°308, jusqu'au futur
bassin de décantation créé au Nord-Ouest du site.
Elle collectera gravitairement les eaux de ruissellement du secteur, mais une pompe sera
également utilisée en fonction de la configuration de l'excavation, pour ressuyer les fronts de
taille.

Le personnel est informé qu’il ne doit pas rejeter vers le milieu hydraulique extérieur des eaux
jaunâtres chargées en argile (matières en suspension - MES).
Aucun rejet de ces eaux ne sera effectué directement dans le réseau hydrographique.

Pour compléter la gestion des eaux existante sur la carrière actuelle, un nouveau bassin sera
donc créé pour traiter les eaux au droit de l'extension sollicitée. Il assurera la décantation des
eaux chargées de fines.
Ces eaux seront acheminées via la noue précitée, gravitairement ou par pompage épisodiques
(lors des campagnes d'extraction).
Après décantation naturelle, les eaux clarifiées rejoindront le réseau hydrographique
superficiel par surverse.

Ce système empêchera tout rejet chargé en MES.
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Figure 95 : Gestion future des eaux



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Mesures prévues pour éviter, réduire et/ou compenser les effets
négatifs notables du projet dur l'environnement ou la santé

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 256
Demande d'autorisation environnementale

Ø Dimensionnement du bassin de décantation

· Estimation des débits à traiter :

Pour mémoire, l'exploitation a lieu au-dessus de la nappe. Les eaux collectées au niveau de
l'exploitation sont donc les eaux pluviales transitant sur la carrière.
L'estimation des débits à traiter au droit de l'extension est présentée au chapitre IV.B.3.4 de
ce document n°2a, soit pour l'impluvium majoré à 14,5 ha :

- débit horaire moyen :  Qmoy = 14,6 m3/h
- débit horaire maximal : Qmax = 420,5 m3/h.

· Calcul du temps de décantation

La loi de Stockes permet de déterminer le temps de chute, en régime laminaire, des particules
les plus fines :   (p-pe).g.d2

       V =  --------------
     18 m

où : V = vitesse de chute en cm/s
 p    = poids spécifique de la particule = 2,65 x 10-6 g/m3

 pe = poids spécifique du fluide = 1 x 10-6 g/m3

 d  = diamètre de la particule = 10 µm = 0,010 mm
 g  = accélération de la pesanteur = 9,81 m/s²

m  = viscosité dynamique = 1,007 à 20°C

Le matériau à extraire est une argile peu plastique, en conséquence les fines susceptibles
d'être entraînées par les eaux sont considérées d’une taille supérieure ou égale à 10 microns.

Pour d = 10 µm, la vitesse de chute est de 3,21 x 10-1 m/h (8.93 x 10-5 m/s), soit environ
3 heures pour descendre d’un mètre.

· Calcul de la surface de bassin nécessaire à la décantation naturelle des eaux
d'exhaure

Elle s’obtient par la loi de Darcy qui exprime la surface utile du bassin en fonction du débit de
transit et de la vitesse de sédimentation des particules :

ܵ ൌ
ܳ
ௌܸ

où : Qp = débit de transit en m3/s = débit de la pluviométrie collectée dans l'excavation
 VS = vitesse de chute en m/s = 8,93 x 10-5 m/s
 S = surface du bassin de décantation en m²

d'où :     0,1168
       S >  ------------ = 1 308 m²

 8,93.10-5
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Ainsi au droit de l'extension, la réalisation d'un bassin de décantation d'une contenance
minimale de 1 962 m3 (pour une profondeur utile de 1,5 m) assurera théoriquement la
décantation des particules avant rejet (temps de séjour minimum : 3 heures).

Ø Dimensionnement du bassin d'orage

Pour rappel, le bassin de décantation traitant les eaux de l'extension fera également office de
bassin d'orage, avec un débit de fuite imposé.

· Détermination du débit de fuite

Le débit de fuite est, selon l'instruction technique, égal au retour de la pluie décennale avant
l'aménagement. Cependant, afin de respecter le guide méthodologique pour le traitement des
eaux pluviales en région Pays de la Loire, le débit de fuite sera considéré égal à 3 litres/s/ha.

En sortie du bassin de décantation, le dispositif restituera ainsi au maximum le débit de fuite
suivants : Q(F) = 43,5 l/s.
Afin de garantir le respect de ce débit de fuite, il est proposé d'installer une canalisation
d'évacuation équipée d'un régulateur de débit en sortie du bassin de décantation.

· Dimensionnement du dispositif

Le coefficient d’apport moyen sur la zone concernée a été majoré à 0,50 afin de considérer
les terres argileuses. La surface active est donc : Sa = 14,5 x 0,50 = 7,25 ha.

D'où le calcul du débit de fuite par hectare de surface active :
    q = 360 / 7,25 x 0,0435 = 2,16 mm/h/ha.

Suivant les abaques de la méthode des volumes, pour la région I considérée, la capacité
spécifique de stockage est la suivante : ha = 27,5 mm.
On en déduit le volume de stockage avec la formule suivante : V = 10 x ha x Sa = 1 994 m3.

Le résultat est obtenu par extrapolation des abaques de l’instruction technique 77-284.
Ce volume est calculé à partir du débit de fuite spécifique de 3 l/s/ha, soit 43,5 l/s.

Le calcul théorique dimensionne donc un ouvrage de 2 000 m3 au droit de l'extension.

Une canalisation d'évacuation équipée d'un régulateur de débit et d'un clapet anti-retour sera
installée entre le bassin et le fossé exutoire du chemin rural n°308.

Les caractéristiques théoriques de cette canalisation, calculées à l'aide du logiciel ORAAGE
v2.0, seront les suivantes :

- Longueur  : 30 m
- Diamètre  : Ø 300 mm, avec régulateur de débit en entrée (équivalent Ø 285 mm)
- Pente  : 0,5 %
- Cote d'entrée : 105,50 m NGF ; cote de sortie : 105,35 m NGF.
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Le bassin de décantation et d'orage sera créé au début de l'extraction (cf. figure ci-avant).

Pour satisfaire à ses 2 fonctions, ses dimensions seront les suivantes :
ü superficie de 4 000 m², soit environ 135 m x 30 m ;
ü profondeur d'au moins 2 m par rapport au terrain naturel en aval hydraulique, dont

 - 1,5 m sous la cote de débordement pour la décantation des eaux,
 - 0,5 m au-dessus de cette cote pour la retenue des débits de pointe.

Ø Performances attendues

Le système de décantation qu'il est prévu de mettre en place permettra de respecter les seuils
de rejet (cf. § IX.B.3.3 ci-après). L'efficacité du système est donnée par :

· la méthode théorique de calcul (source : SETRA, Ministère de l'équipement) ;
· la mise en place d'améliorations du dispositif par l'Entreprise BOUYER LEROUX :

- mise en place d'un système de tranquillisation en entrée,
- sortie équipée d'un coude plongeant pour retenir les éventuels flottants,

· le retour d'expérience de sites comparables où de tels dispositifs ont fait leur preuve.

Des mesures régulières de la qualité de l'eau seront effectuées en sortie de bassin.

IX.B.3.2 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES HYDROCARBURES

Ø Mesures d'évitement

Pour rappel, il n'y aura ni stockage d'hydrocarbures, ni garage dans l'emprise du site.

Ø Mesures de réduction

Une petite aire étanche sera constituée pour le ravitaillement en carburant et le petit entretien
des engins. Il s'agira d'une plateforme à fond argileux, entourée par un caniveau et reliée à un
point bas étanche permettant de récupérer les éventuels écoulements et égouttures.
Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les
déchets produits.

En sortie, le bassin de décantation au droit de l'extension sera équipé d'un coude plongeant
faisant office de lame de déshuilage, elle permettra de confiner d'éventuels hydrocarbures en
flottaison dans le bassin.

Sans dispositif particulier complémentaire, la concentration en hydrocarbures des rejets
restera inférieure à 10 mg/l conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif
aux exploitations de carrières.
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Ø Mesures de compensation

Une procédure d’intervention sera établie et portée à la connaissance du personnel.

En cas de fuite accidentelle, les hydrocarbures seront entrainés par les eaux de ruissellement.
Ils seront récupérés soit par pompage en fond de zone d'extraction ou dans le bassin de
décantation, soit en utilisant des tissus absorbants en fibres polypropylènes oléophiles (kits
d'urgence anti-pollution disponibles dans chaque engin).

Les mélanges eau-hydrocarbures ou les tissus souillés seront dirigés vers un centre de
traitement agréé via la filière de gestion des déchets de la briqueterie.

Si les hydrocarbures s'écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera
disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber tout écoulement.

S'agissant d'argiles, les terrains sous-jacents seront enlevés à l'aide des engins présents sur
le site et évacués vers la briqueterie où ils seront intégrés au mélange avant la cuisson.
Les hydrocarbures présents seront ainsi consumés durant le procédé.

Conformément à l’article R512-69 du Code de l'Environnement, tout incident ou accident dû
au fonctionnement de l’installation est 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 à la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

IX.B.3.3 CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX

Ø Les eaux superficielles

Conformément à l'Arrêté ministériel du 22 septembre 1994, la société BOUYER LEROUX fera
réaliser des analyses des eaux rejetées au milieu naturel extérieur.
Les analyses en laboratoire porteront sur les paramètres suivants : pH, Matières en
suspension totales (MEST), Demande chimique en oxygène (DCO) et Hydrocarbures totaux
(HT). Les seuils en polluants des rejets aqueux en sortie de bassin seront inférieurs aux seuils
suivants :

Seuil de l'A.M. du
22/09/1994

Classe de "Bon état"
selon l'Arrêté du

25/01/2010*

Valeur limite retenue en sortie
de bassin de décantation

Température < 30 °C < 24 °C T < 24°C
pH 5,5 < pH < 8,5 6,5 < pH < 8,2 6,5 < pH < 8,2
MEST < 35 mg/l - MEST < 35 mg/l
DCO < 125 mg/l - DCO < 125 mg/l
HT < 10 mg/l - HCT < 10 mg/l

* Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement

Tableau 51 : Valeurs seuils en polluants des rejets
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Ces valeurs limites seront respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au
débit sur 24 heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en
oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne devra dépasser le double de
ces valeurs limites.
L'exploitation sera donc ainsi compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.

L'extraction du gisement restant au droit de la carrière actuelle sera effectuée lors de la
première année d'exploitation. Les analyses annuelles ne porteront donc que sur les eaux en
sortie du bassin de décantation créé au droit de l'extension.

Ø Les eaux souterraines

Compte tenu de la nature du sous-sol et du mode d'extraction à flanc de relief, la qualité des
eaux souterraines dans les ouvrages les plus proches n'est pas susceptible d'être affectée par
l'exploitation de la carrière.
Aucun produit chimique ne sera utilisé lors de l'exploitation de la carrière, et la remise en état
du site ne prévoit pas de remblayage par l'apport de matériaux extérieurs au site.

Aucun suivi de la qualité des eaux souterraines du secteur n'est prévu.

IX.B.3.4 ASSECHEMENT DE PUITS ET FORAGE D'EAU

Compte tenu du mode d'extraction au-dessus de la nappe et de l'éloignement, aucun ouvrage
n'est susceptible d'être affecté par l'exploitation de la carrière projetée.

Un suivi du niveau des puits et des piézomètres du secteur sera toutefois effectué
(cf. localisation sur la figure au § IX.E.1 ci-après).

IX.B.3.5 GESTION HYDRAULIQUE APRES REMISE EN ETAT

A l'issue de l'extraction, le bassin de décantation au droit de l'extension sera converti en plan
d'eau à vocation agricole de 2 ha.
Le dispositif de régulation des rejets mis en place lors de l'exploitation (bassin d'orage) sera
dimensionné pour gérer les eaux en cas de crue récurrente à l'issue de la remise en état.

Aucun autre dispositif (déversoir ou trop-plein) ne sera nécessaire.
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IX.C REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES

L'impact paysager ne pourra pas être supprimé mais diverses mesures concourront à son
atténuation :

- Le décapage de la zone excavable sera réalisé progressivement, par phases
correspondant aux besoins de l'exploitation, de façon à limiter les surfaces nues.

- La remise en état des terrains au droit de la carrière actuelle sera rapidement engagée
dès la première année d'exploitation, à l'issue de l'extraction du gisement restant.

- Durant l'exploitation, l'activité sera masquée pour partie par les merlons végétalisés de
2 à 3 m de hauteur édifiés en périphérie de la zone d'extension, le long de la RD 23 et
du CR 308. Le mouvement des engins sera ainsi peu ou non visible depuis l'extérieur,
hormis lors de l'édification des merlons et du stock d'argile.

- Dès l'obtention de l'A.P., les haies périphériques existantes autour de l'extension seront
renforcées ponctuellement avec des essences locales.
En cours d'exploitation, en regard du Bois des Blettes, les fronts de taille résiduels
seront progressivement plantés d'arbres et d'arbustes, ce qui atténuera l'aspect
minéral du flanc de relief (cf. § IX.D.3.1 ci-après).

- Le stock d'homogénéisation sera limité à 7 m de hauteur.

Enfin, le pétitionnaire assurera le bon entretien général du site, de façon à intégrer la carrière
dans son environnement local.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Mesures prévues pour éviter, réduire et/ou compenser les effets
négatifs notables du projet dur l'environnement ou la santé

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 262
Demande d'autorisation environnementale

IX.D MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DU MILIEU NATUREL

Les chapitres suivants reprennent en partie l'étude du bureau d'études CPIE Sèvre et Bocage.

IX.D.1 MESURES D'EVITEMENT (E)

IX.D.1.1 MESURE E1 : EVITEMENT DU BOIS DES BLETTES

L’accès à la nouvelle zone d’extraction se fera directement depuis la RD 23, et non pas par
une allée forestière qui fut un temps envisagée à travers le Bois des Blettes mais qui aurait
nécessité le défrichement d'environ 0,15 ha de boisements (cf. scénario 3 au § IV.D.2.1).

IX.D.1.2 MESURE E2 : MAINTIEN DES HAIES PERIPHERIQUES

Les haies actuellement en place entre routes et zones de culture seront conservées, de même
qu’une bande de 10 m de large au minimum tout autour de la zone d’extraction.

IX.D.2 MESURES DE REDUCTION (R)

IX.D.2.1 MESURE R1 : CHOIX DU SCENARIO DE MOINDRE IMPACT

La société BOUYER LEROUX a fait le choix du scénario d’exploitation préservant au
maximum les espaces naturels et espèces végétales et animales associées, en fonction de
ses objectifs d’extraction, soit le scénario 4 présenté au chapitre IV.D.2.1.

IX.D.2.2 MESURE R2 : PRESERVATION DES ANCIENNES ZONES
D'EXPLOITATION DE LA GRANDE FORTUNIERE ET DE LA LOGE DU
CHANGE

Ces deux périmètres ont été laissés en libre évolution depuis la fin de la dernière campagne
d’exploitation (avec la mise en place d’une fauche annuelle). Ainsi, des espèces végétales et
animales ont progressivement recolonisé les espaces alors laissés en argile nue, faisant
aujourd’hui de ces secteurs de véritables réservoirs de biodiversité. On peut en effet y trouver
des zones humides, des espèces patrimoniales végétales et animales, des habitats
diversifiés, …

La société BOUYER LEROUX a fait le choix de préserver au mieux ces espaces en limitant
leur fréquentation.
Moins d’un hectare reste à exploiter au Nord de ces deux périmètres, mais l’accès au gisement
de "la Loge du Change" se fera par la piste en place, et l’accès à celui de "la Grande
Fortunière" se fera par les parcelles de l'extension.
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IX.D.3 MESURES DE COMPENSATION (C)

IX.D.3.1 MESURE C1 : CREATION D'UNE BANDE BOISEE

La concrétisation du projet entraînerait de la destruction de près de 8 000 m² de taillis de
châtaignier. La plantation d’au moins 1 500 individus sera alors effectuée sur le talus en limite
Nord du Bois des Blettes (cf. figure suivante).
Diverses essences arborées locales seront privilégiées parmi les suivantes : Erable champêtre
(Acer campestre), Charme (Carpinus betulus), Châtaignier (Castanea sativa), Hêtre (Fagus
sylvatica), Frêne (Fraxinus excelsior), Houx (Ilex aquifolium), Merisier (Prunus avium), Chêne
pédonculé (Quercus robur), …
Les espèces exotiques seront proscrites, et plus particulièrement le Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia) envahissant et déjà présent dans le secteur.

Les plantations seront réalisées sur les risbermes intermédiaires entre chaque front résiduel.
Les pieds plantés seront légèrement entretenus pour veiller à leur bonne croissance, mais le
développement de la flore locale spontanée sera favorisé.

Figure 96 : Bande boisée réimplantée en limite du Bois des Blettes (CPIE Sèvre et Bocage)

Bande boisée
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IX.D.3.2 MESURE C2 : CREATION DE ZONES HUMIDES

Sur les 1,64 ha de zones humides recensés au droit de l'extension, 1,13 ha vont être détruits
au cours de l’exploitation.
Pour compenser cette perte, la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne demande au
maître d’ouvrage de prévoir la recréation ou la restauration de zones humides,
cumulativement :

- équivalentes sur le plan fonctionnel,
- équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité,
- dans le bassin versant de la masse d’eau.

Le pétitionnaire propose l’abandon des anciennes zones d’extraction et la mise en place des
aménagements en faveur de la qualité et de la création de zones humides du côté de "la
Grande Fortunière".
Rappelons ici que ce secteur, après exploitation, a déjà gagné en qualité écologique par
rapport à la zone de cultures présente avant exploitation.
De plus, les zones humides à compenser dans ce dossier sont actuellement dans des zones
de cultures, leurs fonctionnalités et richesse biologique sont donc relativement réduites.

Les aménagements de compensation proposés ci-après seront mis en place prioritairement
sur des habitats à faible valeur environnementale (argile nue, communautés rudérales,
friches, …), et dès le début de la première phase quinquennale (avant destruction des zones
humides des cultures).

Point n°1 - La fonctionnalité des zones humides en place peut être augmentée en supprimant
l’ancienne voie de circulation constituée principalement de brique pilée. L’enlèvement de cette
épaisseur permettrait d’abaisser le sol au niveau de celui des dépressions humides déjà
existantes de part et d’autre, et ainsi recréer un grand ensemble humide s’étendant au final
sur près de 4 800 m² (cf. Figure 100 ci-après).

Figure 97 : Ancienne voie de circulation encadrée de zones humides - Mai 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)

Décaissement

Zone humide
actuelle

Zone humide
actuelle
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Points n°2 et 3 - Des zones humides seront également recréées sur l’ancienne zone
d’extraction de "la Grande Fortunière" : sur la pointe Sud-Ouest actuelle (~ 7 500 m²) et sur
l’espace Nord, suite à son exploitation en tout début de phase 1 (~ 4 000 m²) (cf. Figure 100
ci-après).
Sur ces espaces, plusieurs mares seront mises en place en pied de talus, de façon à recueillir
les eaux de ruissellement et à être situées à proximité de milieux arbustifs (fourrés) voire
arborés (boisements).
Afin de proposer une grande diversité d’habitats, elles devront être structurellement différentes
les unes des autres en suivant les mêmes règles générales : un contour irrégulier, une surface
comprise entre une dizaine de m² et 200 m², une profondeur comprise entre 80 cm et 1,50 m,
un fond irrégulier, des parois irrégulières avec des paliers à différentes profondeurs et des
berges en pentes douces < 30 % (au moins au Nord de la mare et donc exposées au Sud pour
favoriser l’ensoleillement).
Le sol étant constitué d’argile, aucune étanchéification supplémentaire ne sera nécessaire. La
création des mares devra être effectuée idéalement en fin d’été (septembre) afin de favoriser
leur remplissage au cours de l’hiver par les eaux de pluie et de ruissellement.
Ni plantations, ni semis ne seront nécessaires pour accélérer la végétalisation des berges,
une végétation spontanée appropriée devrait les coloniser rapidement.

Figure 98 : Exemple de profil de mare à recréer (CPIE Sève et Bocage, 2011)

Sur le reste des espaces disponibles entre les mares, de légères dépressions irrégulières
seront créées (cf. figure ci-dessous). Elles pourront être temporairement en eau et une
végétation hygrophile pourra s’y développer tout en permettant le passage d’un engin pour
effectuer une fauche annuelle et tardive en été, comme sur la partie centrale actuelle.

Figure 99 : Extrémité Sud-Ouest de "la Grande Fortunière" - Avril 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)

Mares

Dépressions
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Ainsi, ce sont plus de 1,6 ha qui seront disponibles pour recréer des zones humides
fonctionnelles à "la Grande Fortunière", en compensation de la destruction de 1,13 ha
de zones humides de cultures.

Figure 100 : Synthèse des aménagements potentiels sur le secteur de la Grande Fortunière (CPIE S & B)

IX.D.3.3 MESURE C3 : PLANTATION D'UNE HAIE BOCAGERE

La haie longue de 190 m, actuellement présente à la limite entre le périmètre autorisé en
renouvellement de "la Grande Fortunière" et la zone d’extension va être détruite pour pouvoir
exploiter le gisement d’argile.
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En compensation de sa destruction, une haie bocagère double sera plantée à la fin de la
période d’exploitation, en phase de remise en état du site, autour du futur plan d’eau (sur
environ 500 m).

Cette haie sera constituée de diverses essences bocagères locales arbustives et arborées,
choisies dans la liste suivante : Erable champêtre, Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Bouleau
verruqueux (Betula pendula), Charme, Châtaignier, Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
Noisetier (Corylus avelana), Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), Hêtre,  Frêne, Houx,
Noyer commun (Juglans regia), Troëne commun (Ligustrum vulgare), Pommier sauvage
(Malus sylvestris), Néflier (Mespilus germanica), Peuplier tremble (Populus tremula), Merisier,
Prunelier (Prunus spinosa), Chêne pédonculé, Chêne sessile (Quercus petraea), Bourdaine
(Rhamnus frangula), Eglantier (Rosa canina), Saule roux (Salix atrocinerea), Sureau noir
(Sambucus nigra), Cormier (Sorbus domestica), Alisier tominal (Sorbus torminalis), …
Comme pour le boisement, les espèces exotiques seront proscrites, et plus particulièrement
le Robinier faux-acacia.

Il est conseillé de conserver un espace de 1,50 m entre les plans sur chaque ligne, d’espacer
les lignes de 0,70 m à 1 m et de répartir les plants de manière aléatoire (pour une série de 8
plants, prévoir 1 haut-jet / 3 arbustes / 3,5 buissonnants / 0,5 fruitiers).
Dans les 5 premières années, les arbres de cépée et les arbustes pourront subir un recépage
au ras du sol (10-15 cm) afin de densifier la haie dès sa base, mais elle devra être conduite
en haie multi-strates.
Les branches des arbres de haut jet situées entre le sol et le tiers de la hauteur du tronc
pourront être taillées au ras du tronc.

Figure 101 : Plantation d'une haie double proposée par le CPIE Sèvre et Bocage

Haie
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Des plantations complémentaires pourront également être réalisées ponctuellement pour
renforcer les haies existantes le long des parcelles de l'extension (présence de trouées, haies
basses ou dégradées…).

IX.D.4 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (A)

IX.D.4.1 MESURE A1 : SUIVI BIOLOGIQUE

Un suivi biologique de l’ensemble du site sera effectué durant la période d’extraction, de façon
à détecter un éventuel impact sur certaines populations d’espèces protégées ou patrimoniales
présentes avant les travaux.
Il sera effectué au cours de chacune des phases d’extraction définies.

Chacun de ces suivis ciblera les Mammifères (dont les Chiroptères), les Oiseaux, les Insectes,
les Amphibiens et la Flore.

IX.D.4.2 MESURE A2 : SUIVI DE LA COLONISATION DES NOUVELLES ZONES
HUMIDES

Un suivi de la colonisation des zones humides compensatoires sera effectué tous les ans
durant les 5 années suivant leur mise en place.

Une attention particulière sera portée à la végétation et aux amphibiens.

IX.D.4.3 MESURE A3 : TRANSFORMATION DU BASSIN DE DECANTATION /
D'ORAGE

Le bassin de décantation / d'orage créé pour la durée d’exploitation de la carrière sera remanié
en fin d’exploitation pour être aménagé en plan d’eau de 2 ha qui servira de réserve d’eau à
vocation agricole.

Sur le même principe que les mares décrites précédemment, il devra présenter un fond et des
parois irréguliers ainsi que des berges en pentes douces et une zone tampon de quelques
mètres de large en périphérie, qui absorbera un surplus d’eau éventuel et pourra rester en eau
en cas de pompage agricole important.

Comme sur la figure suivante, un merlon de terre sera constitué de façon à conserver une
zone humide, quel que soit le niveau d’eau de l’étang.
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Figure 102 : Exemple de marge humide autour d'un plan d'eau (Agence de l'eau, 2002)

IX.D.4.4 MESURE A4 : ENTRETIEN DES HAIES

Les haies nouvellement plantées ou maintenues en périphérie seront conduites en haies vives
multi-strates.

Pour les haies déjà en place, l’entretien sera limité au côté donnant sur les voies de circulation
afin de ne pas gêner la visibilité, mais les tailles sommitales et côté carrière seront
abandonnées.

Pour les nouvelles, les essences seront réparties aléatoirement et certaines pourront être
conduites en cépées, comme par exemple le Châtaignier, ou encore en têtard comme le
Frêne.

IX.D.4.5 MESURE A5 : CREATION D'UNE NOUE DE GUIDAGE DES EAUX

Une noue enherbée longera la périphérie Nord de la zone d’extension de façon à recueillir les
eaux de ruissellement et à les diriger vers le futur bassin de décantation/d’orage.

Cet aménagement sera réalisé en début d’exploitation, comme le bassin de décantation/orage.

Merlon

Etang
(pompage)

Zone humide
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IX.D.4.6 MESURE A6 : ENTRETIEN ET GESTION DES ZONES NON
EXPLOITEES

Les espaces naturels non exploités pourront, en partie, être laissés à l’abandon de façon à
créer des fourrés voire des boisements spontanés.

Toutefois, la majeure partie de ces espaces sera entretenue par une fauche annuelle tardive
(en fin d’été) dont les produits seront exportés.

IX.D.5 SYNTHESE

Une synthèse des mesures proposées est présentée dans le tableau suivant.

Pour chacune de ces mesures sont précisés une estimation des quantités nécessaires et des
coûts de réalisation associés, pour la durée du projet (12 ans).

Quantité Coût
Mesures d’évitement (E)

E1 Evitement du Bois des Blettes - -
E2 Maintien des haies périphériques - -

Mesures de réduction (R)
R1 Choix du scénario de moindre impact - -

R2 Préservation des anciennes zones d’exploitation de "la
Grande Fortunière" et de "la Loge du Change" - -

Mesures de compensation (C)
C1 Création d’une bande boisée 1 500 individus 3 500 €
C2 Création de zones humides 1,6 ha 4 500 €
C3 Plantation d'une haie bocagère 670 individus 2 700 €

Mesures d’accompagnement (A)
A1 Suivi biologique 3 suivis 6 000 €
A2 Suivi de la colonisation des nouvelles zones humides 5 suivis 5 000 €
A3 Transformation du bassin de décantation / orage en étang Pour mémoire
A4 Entretien des haies 12 tailles 6 000 €
A5 Création d’une noue de guidage des eaux Pour mémoire
A6 Entretien et gestion des zones non exploitées 12 fauches 6 000 €

SOUS-TOTAL 33 700 €

Tableau 52 : Synthèse des mesures proposées et estimation de leur coût de réalisation
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IX.E SYNTHESE DES SUIVIS ET COUT DES MESURES COMPENSATOIRES -
COUT ANNUEL DES CONTROLES

IX.E.1 SYNTHESE DES MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE ENVISAGES - COUTS

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures de suivi prévues dans le cadre de l'exploitation
de la carrière :

Problématique Type Nombre de
points Fréquence Coût HT

par année

Transport
Vérification des panneaux 2 1 fois par mois

PM
Vérification de la propreté de l'accès 1 1 fois par jour

Sécurité
publique

Vérification des panneaux 2
1 fois par mois PM

Vérification de la clôture linéaire

Bruits Mesures de contrôle selon la norme
NFS31-010, période diurne et nocturne

4 points tous les 3 ans 800 €

Emissions
atmosphériques

(poussières)

Vérification de la propreté de la piste
d'accès 1 1 fois par jour PM

Jauges de retombées de poussières
selon la norme NFX43-014

5 stations 1 fois par an 900 €

Eaux
superficielles

Qualité des eaux de rejet (1) 1 point 1 fois par an
750 €

Eaux
souterraines

Niveaux piézométriques des puits
environnants 1 campagne

2 fois par an
(hautes et basses eaux)

Milieux
biologiques

Suivi biologique 1 campagne 1 fois tous les 4 ans 500 €

Suivi de la colonisation des nouvelles
zones humides 1 campagne 1 fois tous les 2/3 ans 400 €

paramètres d'analyses : (1) T°, pH, MEST, DCO, hydrocarbures totaux.

Tableau 53 : Fréquences des suivis environnementaux

La figure ci-après rend compte des points de mesures et de prélèvements.
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Figure 103 : Ensemble des réseaux de contrôle
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IX.E.2 COUT DES MESURES COMPENSATOIRES OU DE REDUCTION D'IMPACT

Les coûts suivants sont un estimatif des coûts des dispositifs projetés.

Mesures relatives à la préservation des commodités du voisinage et à la protection des
activités humaines
Activités économiques transports :
     . Entretien de l'accès pour mémoire
Limitation de la consommation énergétique :
     . Entretien régulier du matériel thermique et des engins pour mémoire
Lutte contre les nuisances acoustiques :
     . Edification de merlons de protection en périphérie du site :
       900 ml x 15 m² x 3 €/m3     (au minimum)

40 500 €

Lutte contre les émissions de poussières :
     . Création de pistes internes en briques pilées
     . Arrosage des pistes et des stocks en période sèche (tonne à eau)

pour mémoire
pour mémoire

Sécurité publique :
     . Mise en place d'une clôture barbelée périphérique : 1 000 ml x 5 €/ml
     . Mise en place de panneaux informatifs sur le pourtour du site
     . Nettoyage de l'accès

5 000 €
500 €

pour mémoire

Mesures relatives à la préservation du milieu physique
Protection du sol, du sous-sol et des eaux :
     . Réalisation d'une noue et de fossés complémentaires :
       (500 ml x 5 €/ml) + (100 ml x 1€/ml)     (au minimum)
     . Création d'un bassin de décantation / d'orage et dispositif de rejet
     . Aménagement d'une aire étanche reliée à un point bas
     . Kits de produits oléophiles

2 600 €

6 000 €
800 €
750 €

Aménagements paysagers
Réduction des atteintes paysagères :
     . Enherbement des merlons périphériques : 900 ml x 0,3 €/ml
     . Renforcement des haies bocagères existantes en limite de site

270 €
5 000 €

Mesures relatives à la préservation du milieu naturel
     . Création d'une bande boisée
     . Création de zones humides
     . Plantation d'une haie bocagère

3 500 €
4 500 €
2 700 €

TOTAL HT 72 120 €

Tableau 54 : Coûts des mesures compensatoires

Ne sont pas pris en compte les suivis réglementaires liés aux postes de travail des employés.
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X.
CONDITIONS DE

REMISE EN ETAT DU
SITE APRES

EXPLOITATION
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X.A TYPE DE REMISE EN ETAT

Au terme de l'exploitation de l'argilière, il est envisagé de remettre en état le site de la façon
suivante :

ü réhabilitation des terres agricoles sur environ 10 ha au droit de l'extension,

ü aménagement d'un plan d'eau d'environ 2 ha à vocation agricole (réserve) et
naturelle au droit de l'extension,

ü plantations en essences locales pour créer une haie bocagère et un bosquet,

ü maintien de zones naturelles sur les secteurs de "la Grande Fortunière" et de "la
Loge du Change".

Il est prévu une remise en état coordonnée à l'extraction.

La remise en état est illustrée par la carte et les coupes ci-après.

La remise en état choisie a reçu l'avis favorable du maire de Saint-Cyr-des-Gâts, ainsi que des
propriétaires des parcelles concernées.
Ces avis sont reproduits au chapitre III du document n°3.
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Figure 104 : Plan de remise en état final
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X.B PRINCIPE DE LA REMISE EN ETAT

X.B.1 RECONSTITUTION DE LA TOPOGRAPHIE AU DROIT DE L'EXTENSION

Les travaux de remise en état comporteront les phases suivantes :
ü le profilage des terrains en pente douce depuis le pied des fronts résiduels, et le

régalage de la terre arable pour permettre les pratiques agricoles,
ü le remaniement du bassin de décantation en plan d'eau et le talutage de ses abords

en pente douce.

En limite de la zone excavable, les terrains seront mis en continuité avec le terrain naturel
périphérique en aval.
La topographie finale des terrains sera adoucie par rapport à la topographie initiale des terrains
avant exploitation (réduction du bombement). Aucun remblayage ne sera réalisé avec des
matériaux extérieurs au site.
Au droit de l'extension, la pente générale du terrain sera de l'ordre de 2 % vers le Nord-Ouest
et l'Ouest depuis le Bois des Blettes. Cette pente permettra l'écoulement gravitaire des eaux.

Concernant les fronts résiduels de 3 à 4 m de hauteur maintenus le long du Bois des Blettes,
ils seront stabilisés par des risbermes intermédiaires de 5 m de largeur, sur lesquelles seront
réalisées des plantations arbustives et arborées.

Dans le cadre de la remise en état final du site, le bassin de décantation de 4 000 m² utilisé
en cours d'exploitation sera remanié en plan d'eau de 2 ha.
Pour cela, un volume supplémentaire de gisement argileux sera extrait (surcreusement du
profil final à 2 %).
Les travaux d'aménagement du plan d'eau respecteront les recommandations du CPIE Sèvre
et Bocage développées au chapitre IX.D.4.3 ci-avant.

X.B.2 RECONSTITUTION D'UN SOL CULTIVABLE AU DROIT DE L'EXTENSION

Après reprofilage des terrains, les surfaces pourront être remises en culture.

Ø Reconstitution du sol

Le fond argileux de la zone excavable sera recouvert en moyenne par 35 à 40 cm de terre
arable issue du démantèlement des merlons périphériques (stockage temporaire) et/ou du
décapage coordonné, soit 5 à 10 cm de plus que dans l'état actuel (surplus lié au maintien du
plan d'eau de 2 ha à l'état final).
Il n'y aura pas d'apport extérieur de terre végétale.

Préalablement le fond de fouille argileux sera décompacté en surface, avant régalage de la
terre arable, afin d'éviter la formation d'une interface avec le sol cultivable. Cette mesure
favorise la pénétration des eaux et des racines dans le sol reconstitué.
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Ces opérations devront être réalisées en période de faible pluviosité de manière à éviter les
tassements excessifs et la perte de structure du sol.

Ø Amélioration des sols reconstitués

Avant la mise en culture effective, il conviendra de réhabiliter les capacités agraires du sol. On
obtiendra une aération du sol et son enrichissement par un semis de légumineuses (Trèfle,
Luzerne).

Le maintien de légumineuses sur une période de 1 à 2 ans est une pratique efficace qui permet
naturellement un enrichissement du sol en matières organiques et en azote et favorise
l'aération du sol par développement des systèmes racinaires (amélioration de la structure du
sol).

X.B.3 AMENAGEMENT DU PLAN D'EAU

Les recommandations du CPIE Sèvre et Bocage, qui seront suivies, sont développées au
chapitre IX.D.4.3 ci-avant.
Ainsi, les aménagements prévus apporteront une fonction écologique à ce plan d'eau
agricole.

La cote de surverse du plan d'eau au milieu extérieur sera celle du bassin d'orage, soit voisine
de 105,5 m NGF.
Le plan d'eau sera notamment alimenté par la noue enherbée qui sera maintenue.

La terre végétale ne sera pas régalée sur les berges du futur plan d'eau. Cette action
entrainerait une banalisation de la faune et de la flore et donc une perte notable de biodiversité.

Ainsi un maximum de surface argileuse à nu sera conservé pour un accueil optimal de la faune
et de la flore. Pour garantir cela, la plantation d'une haie bocagère périphérique permettra de
délimiter le plan d'eau et les parcelles agricoles.
Ceci aura in fine pour conséquence d’augmenter localement la biodiversité et pérenniser sur
le site la présence des espèces les plus patrimoniales : flore, amphibiens, odonates,
orthoptères….
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Figure 105 : Coupes de remise en état final
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X.B.4 PLANTATIONS COMPLEMENTAIRES

Outre les plantations réalisées en cours de d'exploitation (renforcement des haies périphériques
existantes, plantation des risbermes longeant le Bois des Blettes en compensation de la perte du
taillis de châtaigniers), des plantations complémentaires seront réalisées dans le cadre de la
remise en état final du site.

Ainsi, une haie bocagère double sera plantée autour du futur plan d'eau. Cela favorisera de
nombreuses espèces animales et végétales, et participera au renforcement des corridors
biologiques du secteur (trame verte et bleue).
L'isolement du plan d'eau participera à l'augmentation de sa quiétude, l'objectif étant de ne pas
perturber les espèces (notamment d'oiseaux) et de permettre une recolonisation optimale.
Pour cela, près de 500 mètres linéaires de haies seront plantés.

Les modalités de mise en œuvre et les essences utilisées seront celles préconisées par le CPIE
Sèvre et Bocage au chapitre IX.D.3.3.

Dans l'angle Sud-est de l'extension, au pied des fronts résiduels, un bosquet d'environ 3 000 m²
sera planté.
Les essences arborées locales privilégiées seront les mêmes que pour la haie bocagère précitée
: Erable champêtre (Acer campestre), Charme (Carpinus betulus), Châtaignier (Castanea sativa),
Hêtre (Fagus sylvatica), Frêne (Fraxinus excelsior), Houx (Ilex aquifolium), Merisier (Prunus
avium), Chêne pédonculé (Quercus robur), …
De même, les espèces exotiques seront proscrites, et plus particulièrement le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia) envahissant et déjà présent dans le secteur.

Au final, l'ensemble des plantations effectuées dans le cadre de l'exploitation de carrière conduira
à une augmentation du maillage bocager par rapport à la situation initiale, et participera au
renforcement de la Trame Verte et Bleue locale.
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X.B.5 AUTRES MODALITES DE REMISE EN ETAT

Au droit de la carrière en renouvellement, les terrains seront intégralement voués à la faune
et la flore. Aucune activité agricole n'y est prévue.
Les travaux de remise en état final sur les deux entités de "la Loge du Change" et de "la grande
Fortunière" seront terminés à l'issue de la première phase d'exploitation du projet.

Sur l'entité de "la Loge du Change", les talus définitifs seront reprofilés si besoin et compactés
pour les sécuriser à long terme.
Localement, le terrain sera aplani pour effacer les monticules et les creux présents issus de
l'exploitation.
Les tas de terre encore présents seront régalés sur les terrains argileux nus pour favoriser la
repousse de la végétation spontanée.
Ces espaces naturels pourront, en partie, être laissés à l’abandon de façon à créer des fourrés,
voire des boisements spontanés.

Une attention particulière sera apportée aux habitats humides qui se développeront sur l'entité
de "la Grande Fortunière". Les aménagements prévus seront créés dans le cadre des mesures
de compensation (cf. § IX.D.3.2).
La majeure partie de ces espaces sera entretenue par une fauche annuelle tardive (en fin
d’été) dont les produits seront exportés.

Tous les merlons périphériques seront démantelés dans le cadre de la réhabilitation des
terrains agricoles (régalage des terres pour reconstituer un sol cultivable).

Les pistes internes en brique pilée seront démantelées.
Le portail à l'entrée du site pourra être maintenu. Le panneautage de la carrière sera enlevé.

Avant la rétrocession des terrains, l'ensemble du site aura été préalablement débarrassé de
tous vestiges industriels éventuels tels que pièces métalliques, tubes de graissage ou autres
stocks éventuels de matériaux.
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X.C COUTS DE REMISE EN ETAT

Les coûts suivants sont un estimatif.

Travaux de remise en état Coût
Profilage des terrains en pente régulière au droit de l'extension :
120 000 m² x 0,5 €/m²

60 000 €

Aménagement du plan d'eau final : création d'une zone tampon, profilage
des berges : 500 ml x 5 m x 1,5 €/m² 3 750 €

Reconstitution d'un sol cultivable au droit de l'extension - préparation de
la surface du terrain (décompactage) et régalage de la terre végétale :
40 000 m3 x 3,5 €/m3

140 000 €

Enherbement (légumineuses) : 100 000 m² x 0,05 €/m²  5 000 €
Plantations complémentaires (fourniture des plans, filets anti-chevreuil,
tuteurs, plantation, suivi) :
     - double haie en périphérie du futur plan d'eau : 500 ml x 15 €/ml
     - bosquet au Sud-Est de l'extension : 1 500 plans x 15 €/plan

30 000 €

Préparation du secteur de "la Loge du Change" à la recolonisation par
des espèces végétales spontanées : profilage des talus, aplanissement
du terrain, régalage des terres, …

5 000 €

Démantèlement des infrastructures (pistes, aire étanche, stocks épars,
matériels, …) 1 000 €

TOTAL HT 244 750 €

Tableau 55 : Coûts de remise en état
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XI.
EVALUATION DES

RISQUES SANITAIRES

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.5.
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XI.A EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES

XI.A.1 MODALITES D'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES

L’article L122-3 du Code de l’Environnement prévoit que les études d’impact comprennent une
analyse des effets du projet sur la santé des populations ainsi qu’une présentation des
mesures destinées à supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet pour l’environnement et la santé.

La présente étude est réalisée conformément aux recommandations de l’Institut de veille
sanitaire et aux guides méthodologiques de l’INERIS et notamment :

ü Guide méthodologique pour l'évaluation des risques sanitaires dans les études
d'impact des ICPE - INERIS - 2003,

ü Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières - Réflexions sur les
composantes sources de dangers et transferts dans les études d’impact - BRGM/RP-
53246-FR - Juillet 2004,

ü Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques - INERIS,
ü Estimation de l'impact sanitaire d'une pollution environnementale et évaluation

quantitative des risques sanitaires - INVS - 2005.
ü Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et

références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine - AFSSA - 2004.

Cette évaluation a été réalisée sous une forme qualitative selon les modalités de mise en
œuvre de la méthodologie d'évaluation des risques sanitaires de la circulaire ministérielle du
9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des
installations classées soumises à autorisation.

L’identification des dangers et l’évaluation des expositions ont été réalisées dans l’état des
connaissances scientifiques en la matière. Dans le cas où les données scientifiques sont
insuffisantes, les dangers ont été majorés, suivant le principe de précaution (Charte de
l'environnement de 2004).

La méthode est analysée en partie X.B de ce document n°2a : méthodes.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Evaluation des risques sanitaires

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 285
Demande d'autorisation environnementale

XI.A.2 DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL - IDENTIFICATION DES POPULATIONS

L’environnement général du site est décrit dans l’analyse de l’état initial de l’étude d’impact
précédente.

XI.A.2.1 REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Le tableau suivant indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches
(cf. carte ci-après) :

Lieux-dits

Distance des habitations les plus proches aux limites
de l'emprise de

la carrière actuelle
(après abandon partiel)

de l’emprise
du projet

(après extension)
de la zone excavable

SAINT-CYR-DES-GATS

 La Grande Fortunière 250 m à l’Ouest 250 m à l’Ouest 460 m au Sud-Ouest

 Le Cep 750 m au Nord-Est 370 m au Nord-Est 380 m au Nord-Est

 La Petite Fortunière 460 m à l’Ouest 460 m à l’Ouest 700 m au Sud-Ouest

 Les Erondes 600 m au Sud 600 m au Sud 1 070 m au Sud

 La Pironnière 670 m au Sud-Est 670 m au Sud-Est 900 m au Sud-Est

 La Révelinière 850 m au Sud-Est 850 m au Sud-Est 1 050 au Sud-Est

THOUARSAIS-BOUILDROUX

 Le Cep 820 m au Nord-Est 430 m au Nord-Est 440 m au Nord-Est

 La Bremaudière 1 010 m au Nord-Est 740 m au Nord-Est 750 m au Nord-Est

 La Largère 1 300 m au Nord 830 m au Nord 840 m au Nord

 La Terrasse 1 120 m au Nord-Est 870 m au Nord-Est 880 m au Nord-Est

 La Prieutière 1 230 m au Nord-Est 950 m au Nord-Est 960 m au Nord-Est

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

 Le Pré Crotté 710 m à l’Ouest 710 m à l'Ouest 840 m au Sud-Ouest

Tableau 56 : Distance à la carrière des habitations les plus proches

Les autres habitations environnantes se situent à plus d’un kilomètre du projet.

XI.A.2.2 IDENTIFICATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION
SUSCEPTIBLE D’ETRE EXPOSEE

La population exposée aux nuisances évoquées dans l’étude d’impact en tenant compte des
conditions météorologiques les plus défavorables sont celles situées jusqu’à quelques
centaines de mètres de l’emprise et en tout cas à une distance maximale de l’ordre du
kilomètre.
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Figure 106 : Situation des habitations les plus proches et rose des vents
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XI.A.2.3 PRESENCE DE POPULATION SENSIBLE

Il n’y a, à proximité du projet de carrière, aucun établissement susceptible de rassembler un
groupe important de personnes : commerce, groupe scolaire ou centre sportif, ni aucun
établissement à population sensible, d’hospitalisation, de convalescence, d’accueil de
personnes âgées ou à mobilité réduite, ou crèche.

Population par âge
en 2015* Saint-Cyr-des-Gâts Thouarsais-

Bouildroux
Saint-Laurent-de-la-

Salle Vendée

Enfants de 0 à 14 ans 17,6 % 17,0 % 15,7 % 18,4 %

Personnes âgées de
75 ans et plus 7,6 % 10,3 % 13,2 % 10,9 %

* dernières données disponibles pour les tranches concernées.

Tableau 57 : Populations sensibles sur les communes d'accueil du projet

Dans un rayon de 1 km autour du projet, il existe un ERP accueillant des populations
sensibles : il s’agit du Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M) pour adultes handicapés du domaine
de "la Largère", sur la commune de Thouarsais-Bouildroux. Il est situé à 800 m au Nord-Nord-
Est de l’emprise du site.
Pour rappel, la société BOUYER LEROUX emploie plusieurs personnes du foyer pour des
travaux spécifiques, dans son usine de Saint-Martin-des-Fontaines et dans ses différentes
carrières.

XI.A.2.4 USAGES SENSIBLES A PROXIMITE DE L’INSTALLATION

De manière générale, les usages sensibles sont les alimentations en eau potable, zones de
baignade, zones maraîchères, pisciculture, puits, jardins potagers …

La carrière se situe à l'extérieur de tout périmètre de protection de captage AEP.
Les habitations du secteur disposent en majorité de jardins.
Les maisons les plus proches sont raccordées à l'AEP.

XI.A.2.5 ACTIVITES ENVIRONNANTES

Outre l'activité liée à l'extraction de l'argile, et l'installation de stockage de déchets dangereux
attenante au projet, le secteur d'étude s'inscrit dans un contexte agricole marqué (élevage
bovin, aviculture, culture de plein champ).
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XI.A.3 IDENTIFICATION DES RISQUES D'ATTEINTE A LA SANTE HUMAINE

Des descriptions de la carrière et de son exploitation, il ressort que les dangers et nuisances
susceptibles d’être négatifs sur la santé humaine sont les suivants :

Causes Conséquences en relation
avec la santé

Manipulations et stockages de matériaux
contenant des fines minérales.
Transport par engins et camions sur des
pistes non revêtues.

Emissions de poussières minérales dans l’air
et dans l’eau.

Utilisation de matériels susceptibles d’être
bruyants.

Emissions sonores.

Utilisation de matériels à moteur thermique. Emissions de gaz atmosphériques.

Tableau 58 : Identification des atteintes potentielles à la santé humaine

En cas d’arrêt technique à la suite d’un fonctionnement dégradé, les dangers et nuisances
diminuent ou s’annulent.
Le dysfonctionnement d’un système de dépollution (ex : panne de la tonne à eau, glissement
d’un merlon, …) peut augmenter le potentiel critique.
En cas de dysfonctionnement, l'installation est mise à l'arrêt dans l'attente d'une réparation.
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XI.A.4 ANALYSE DES EFFETS DE L'EXPLOITATION SUR LA SANTE

XI.A.4.1 LES POUSSIERES ET MATIERES EN SUSPENSION

Ø Inventaire des sources

Les sources d’émission de poussières minérales sont multiples :
• Sources diffuses

ü les phases de décapage et de découverture,
ü les procédés d’extraction,
ü les stockages,
ü les transports et la circulation des engins,
ü les aires décapées et les pistes non revêtues.

• Sources canalisées
ü sans objet.

Les sources de contamination déjà présentes, de poussières minérales ou autres, sont le trafic
routier des voies du secteur (poussières, gaz à effet de serre…) et les travaux agricoles en
saison sèche.
Aucun gîte de minéralisation fibreuse ou métallique (filon, amas, …) n'a été mis à jour lors de
l'extraction compte tenu de la nature du gisement.

Ø Voie d'exposition

La voie essentielle de pénétration des poussières dans l’organisme est la voie pulmonaire.
Les poussières sédimentables (fractions granulométriques supérieures à 100 µm) ou
inhalables (fractions granulométriques inférieures) et les particules en suspension se déposent
dans la trachée, les bronches et les poumons et y persistent.
Les particules alvéolaires PM10 (diamètre inférieur à 10 µm) et PM 2,5 pénètrent
profondément dans les poumons.
La voie par ingestion peut exister via la consommation d’eau ou de produits végétaux au
préalable exposés bien que les végétaux soient lavés avant consommation.

Ø Potentiel dangereux - Effets sur la santé

• Par inhalation
Dans son environnement, l’être humain est exposé à une multitude de poussières d’origines
diverses, responsables du développement de pathologies spécifiques. A côté des risques
infectieux et allergiques liés aux poussières animales et végétales, ou d’origine automobile,
l’inhalation chronique de poussières minérales peut aboutir à l’apparition de pathologies
respiratoires, ou de pneumoconioses, sous certaines conditions.

L'apparition d'une pneumoconiose dépend de plusieurs facteurs :
- la nature des minéraux,
- la taille des particules,
- la quantité de poussière,
- la durée d’exposition.
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Parmi les pneumoconioses minérales, la silicose est de loin la plus fréquente et provoque des
insuffisances respiratoires. A un stade grave, il y a éclosion de broncho-pneumonies et de
tuberculose associée.
Il existe d'autres affectations dues à la silice : syndromes de Caplan-Colinet, d'Erasmus, etc…

Les populations potentiellement concernées sont, en dehors des employés de la carrière, les
tiers situés à proximité du site.

• Par ingestion
Des effets indirects sont envisageables, en cas d’ingestion.

Les matières en suspension (MES), notamment les argiles ayant une large surface
d’absorption, forment un support idéal pour les ions, les molécules diverses et les agents
biologiques. De ce fait, elles peuvent constituer un vecteur pour la pénétration de ces produits
dans l’organisme, leur action étant ensuite fonction de leur libération éventuelle lors du transit
alimentaire.

Ø Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence (VTR)

• Propagation des poussières dans l’air
Le Code de l'Environnement, article R221-1 relatif à la surveillance de la qualité de l’air, fixe
les valeurs suivantes pour la protection de la santé humaine concernant les particules en
suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm.

Polluant Valeur limite pour la protection
de la santé humaine Objectif de qualité

Particules fines
40 µg/m3

moyenne annuelle
30 µg/m3

moyenne annuelle

Tableau 59 : Valeurs limites de la concentration en particules fines dans l'air

La valeur limite pour la protection de la santé humaine sera assimilée à la VTR dans la
présente étude en application de la circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 (Direction
Générale de la Santé).

La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air
ambiant pour l'Europe indique une valeur cible de 25 µg/m3 en moyenne annuelle, à
respecter au 1er janvier 2010, pour ce qui concerne les PM2,5. Elle indique également des
valeurs limites de 25 µg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2015, et de
20 µg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2020.

Il n'existe pas de VTR en France concernant les poussières. L'OEHHA (Office of
Environmental Health Hazard Assessment) a publié un CREL (Chronic Reference Exposure
Level = niveau limite d'exposition chronique) pour la silice = 3 µg/m3. Cette valeur s'applique
à la silice cristalline (quartz, tridymite, cristobalite) contenue dans les poussières alvéolaires.
Par analogie, la VTR prise en compte sera donc 3 µg/m3 sur la fraction alvéolaire.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Evaluation des risques sanitaires

 

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2a 291
Demande d'autorisation environnementale

• Propagation des matières en suspension dans l’eau
Il n’existe pas de VTR pour les MES dans l’eau. Toutefois la turbidité est considérée comme
un facteur indirect de microbiologie. Le seuil de qualité d’une eau de surface pour la production
d’eau potable est de 25 mg/l (code de la Santé Publique).
En outre, les eaux issues des carrières rejetées dans le milieu naturel doivent avoir une
concentration inférieure à 35 mg/l en MES (Arrêté du 22 septembre 1994 modifié).

Ø Evaluation de l'exposition des populations

• Poussières atmosphériques

Source : découverte, extraction, stocks, trafic
Vecteur : vent
Cible : riverains proches, enfants malades, insuffisants respiratoires et
    cardio-vasculaires

Il n’a pas été établi de modèle de dispersion atmosphérique pour les émissions diffuses
(cf. § XII en fin de ce document).
Le diagnostic de silicose repose en partie sur l'existence d'une exposition professionnelle.

Des dispositifs de lutte contre les poussières seront en place : vitesse limitée des véhicules,
arrosage des pistes et des stocks en période sèche.

Des mesures d'empoussiérage seront réalisées sur la carrière en activité.

• Matières en suspension dans l’eau

Source : ruissellement, eaux captées par l'excavation, exhaure
Vecteur : fossés, ruisseaux
Cible : riverains en aval, captages au fil de l’eau, baignades

Les MES sont des particules solides chimiquement inertes.
Dans le cas de cette carrière, il s’agit d’argile ou de limons, produits qui n’ont pas d’effet direct
sur la santé humaine, d’autant plus qu’une eau trouble ou chargée n’est pas consommée du
fait de la répulsion qu'elle inspire.
Une charge à des niveaux significatifs peut inhiber une désinfection efficace lors du traitement
de potabilisation.

Les eaux pluviales ruisselant sur le site de "la Fortunière" seront clarifiées avant rejet au milieu
extérieur (traitement par décantation naturelle).

• Dépôt de poussières sédimentables

La voie d’exposition indirecte par ingestion n’est pas inexistante par le biais de la
consommation de produits végétaux exposés (fruits et légumes), par contre elle est très faible.
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Ø Caractérisation du risque

Une émission de forte densité peut provoquer des éternuements et gênes oculaires. Les effets
indésirables de ces évènements par "pics" se feraient alors ressentir sur les personnes les
plus fragiles.
Des riverains susceptibles de recevoir épisodiquement des envols à la suite de
circonstances météorologiques défavorables ne sont pas concernés.

XI.A.4.2 LES BRUITS

Ø Inventaire des sources

Les bruits engendrés par la carrière auront plusieurs origines :
ü les mouvements des engins lors du décapage,
ü l'extraction, les chargements et la constitution du stock d'homogénéisation,
ü les transports et la circulation des engins (dont avertisseurs sonores de recul).

Pour rappel, il n'y aura ni utilisation d'explosifs sur le site (foration de mines et tirs d'abattage),
ni installation de traitement.

Ø Potentiel dangereux - effets sur la santé

Les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont :

Exemples de niveaux de bruits en dB(A)
(INRS, Acoustique générale et industrielle)

Niveau de
pression sonore

dB(A)
Sensation sonore Exemples

<0 inaudible chambre sourde (bruits extérieurs)
0 Seuil d’audibilité tests d’audiométrie
10 très calme studio d’enregistrement
20 très calme grottes, champs de neige (non perturbés)
30 calme chambre à coucher (préconisé)
40 calme bureau calme
50 modéré bureau
60 gênant (pour un travail intellectuel) parole normale à 1 mètre
70 assez fort rue passagère, atelier de confections
80 fort hall de gare, atelier de presses insonorisés

90 Seuil lésionnel si 8 heures par jour atelier de mécanique, tissages avec métiers
modernes

100 très intense ateliers de presses, verrerie, ateliers de
décolletage. Tissages à navette battante

110 (parole criée inaudible)
120 "assourdissant"
130 Seuil de la douleur réacteur d’avion, banc d’essai moteurs
140 douloureux
150 douloureux

Tableau 60 : Exemples de niveaux de bruits en dB(A) (INRS, Acoustique générale et industrielle)
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Un individu soumis à des bruits de forte intensité peut subir une surdité temporaire, partielle
ou définitive selon la durée de l’exposition. Mais la perte totale ou partielle, de la perception
auditive n’est pas le seul symptôme provoqué par le bruit. Elle peut être accompagnée d’effets
non auditifs, physiologiques, comme des troubles cardiovasculaires, hormonaux et digestifs,
et aussi psychophysiologiques, comme des troubles de l’attention, de la mémorisation et du
caractère. Ceux-ci peuvent se manifester même pour des niveaux de bruit non lésionnels pour
l’ouïe.

Le bruit peut avoir des répercussions psychologiques et engendrer nervosité, stress ou
troubles du sommeil.

Les effets immédiats sont passagers :
- Troubles cardio-vasculaires avec augmentation de la fréquence cardiaque et de la

tension artérielle,
- Effets psychomoteurs, c’est à dire diminution de la vigilance, de l’attention, de la

capacité de mémorisation, agitation et agressivité, diminution des échanges verbaux.

Les effets à long terme liés au stress sont plus durables :
- Insomnies, augmentation de la tension nerveuse,
- Troubles du comportement alimentaire (boulimie),
- Hypertension artérielle chronique,
- Anxiété, comportement dépressif,
- Troubles de la sexualité …

Ces effets n’aboutissent pas à des lésions irréversibles.
A partir de 60 dB(A), des troubles importants du sommeil (en particulier chez les enfants et les
personnes âgées) sont constatés.

Un niveau de bruit :
ü de 75 dBA est considéré comme fatigant.
ü de 90 dBA est un seuil lésionnel pour une exposition de 8 heures par jour.
ü de 130 dBA est le seuil de la douleur.

Selon les publications du Centre d’Information et de Documentation sur le bruit - Ministère chargé de la Santé
et Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et la Recherche, volume 22 - Joseph Rabinowitz.

Ø Estimation de la relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence

Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence.
L’OMS définit certaines considérations. Les facteurs "déficit auditif" et "gêne" ont été retenus
pour la présente étude :

Déficit auditif : La norme ISO 1999 implique que l’exposition à long terme aux niveaux de bruit
à LAeq, pendant 24 heures jusqu'à 70 dB(A) ne provoquera pas de déficit auditif. Pour éviter
la perte d'audition due à une exposition au bruit impulsif, les pressions acoustiques ne
devraient jamais excéder 140 dB pour des adultes, et 120 dB pour des enfants.
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Gêne : La capacité d'un bruit à induire une gêne dépend de ses caractéristiques physiques, y
compris le niveau de pression acoustique, ses caractéristiques spectrales et les variations de
ces propriétés avec le temps. Pendant la journée, peu de gens sont fortement gênés à des
niveaux de LAeq en dessous de 55 dB(A), et peu sont modérément gênés aux niveaux de
LAeq en dessous de 50 dB(A). Les niveaux sonores pendant la soirée et la nuit devraient être
de 5 à 10 dB plus bas que pendant le jour. Le bruit avec des composants de basse fréquence
exigent des valeurs guides plus basses. Pour le bruit intermittent, il convient de souligner qu'il
est nécessaire de tenir compte du niveau de pression acoustique maximum et du nombre
d'événements bruyants. Les directives ou les mesures de réduction du bruit devraient
également tenir compte des activités de plein air en zones résidentielles.

Source : OMS
Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement.

Pour les professionnels, le Code du travail fixe que l’exposition au bruit doit demeurer à un
niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l’ouïe. Le
niveau considéré comme compatible avec la protection de l’ouïe est un niveau d’exposition
sonore quotidienne de 80 dBA et un niveau de pression acoustique de crête de 135 dBC.

Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse ces niveaux,
l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures de nature technique, de
prévention ou d’organisation du travail destiné à réduire l’exposition au bruit.

Les valeurs limites d'exposition (protection acoustique comprise) sont un niveau d'exposition
quotidienne au bruit de 87 dBA ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dBC.

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Source : engins, camions
Vecteur : air
Cible : zone à émergence réglementée : riverains les plus proches et
    zones constructibles.

La simulation acoustique a démontré que les bruits mesurés lors de l’exploitation de la carrière
ainsi que leur durée d’émission seront très nettement inférieurs aux valeurs énoncées
précédemment.
Ils respecteront l’émergence et les niveaux limites de la réglementation en vigueur pour ce
type d’activité (Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997) sous réserve notamment de mesures
réductrices d'impact à l'approche des zones habitées.

Selon l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées, les émergences, c’est à dire les différences entre les bruits
ambiants, carrière en fonctionnement et les bruits résiduels en l’absence de bruit généré par
l’installation classée sont les suivantes selon le niveau de bruit ambiant :
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Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée *

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
*Les zones à émergence réglementée (ZER) sont les premières habitations entourant le site, soit les plus proches.

Tableau 61 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA en période diurne et
60 dBA en période nocturne garantiront le respect des émergences au niveau des ZER.

Ø Mesures prises pour la réduction des bruits

La mesure principale concernera la mise en place de merlons de protection en périphérie de
l'extension. Ils feront office d'écran acoustique et participeront à l'atténuation du bruit.
Les autres mesures concernent notamment le bon entretien du matériel roulant et sa
conformité avec la législation en vigueur.

Ø Caractérisation des risques

La carrière respectera la réglementation en matière de bruit.
Hormis toute considération de gêne aux riverains, les niveaux émis ne constitueront pas un
problème de santé publique.

XI.A.4.3 LES VIBRATIONS

Ø Inventaire des sources

L'extraction ne nécessitera pas l'emploi d'explosifs, même occasionnellement.
Il n'y aura pas d'installation de traitement sur le site.

Ø Potentiel dangereux - Incidence sur la santé

Le corps humain est très sensible aux vibrations. Il détecte des vibrations sans danger pour
les constructions.
La limite de perception est très inférieure au seuil de dégâts aux constructions : elle se situe
entre 0,15 et 0,3 mm/s (elle varie suivant les fréquences émises).

Ø Estimation de la relation dose-réponse - Valeur de référence

Le Code du Travail expose les risques des vibrations mécaniques et la valeur limite
d'exposition pour les professionnels.
Les vibrations mécaniques provoquent, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps,
des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
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La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures
est fixée à 5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s² pour les
vibrations transmises à l'ensemble du corps (Art. R4443-1).
Les pathologies associées aux vibrations continues sont fonction de la caractéristique des
vibrations initiales, de la durée d’exposition, de la posture de l’individu, des efforts qu’il exerce,
et d’autres paramètres tels que la température extérieure…

Source : Xavier de SOOS - Mémoire de l’ENSG.

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Sans objet en l'absence de tirs de mines et d'installation de traitement.

Ø Caractérisation du risque

Les vibrations peuvent parfois être jugées excessives par les riverains mais ne sont pas de
nature à avoir des conséquences sur la santé.

XI.A.4.4 PROJECTION DE PIERRES

Sans objet sur la carrière en l'absence de tir de mines.

XI.A.4.5 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

Ø Inventaire des sources

Les premières causes de la pollution atmosphérique sont les gaz d’échappement des
véhicules et engins. Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azotes (NOx), le dioxyde
(CO2), le monoxyde de carbone (CO) et dans une moindre mesure, les particules fines, les
hydrocarbures (COV), le benzène et le dioxyde de soufre (SO2).

Ø Potentiel dangereux - Incidence sur la santé

Les polluants atmosphériques en trop grande concentration peuvent avoir des effets sur la
santé, notamment chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les insuffisants
respiratoires.
Les affections sont le produit de la concentration des différents polluants et de la durée
d’exposition du sujet. Mais les effets dépendent aussi de la sensibilité personnelle de l’individu
exposé (état de santé, usage du tabac…) et, comme l’indiquent des études épidémiologiques
récentes, ils se manifestent principalement chez les personnes sensibles.
La pollution de l’air aggrave les maladies cardio-vasculaires ou respiratoires dont l’asthme, les
toux, les bronchiolites …

Ø Voies d'exposition

Principale : par inhalation.
Secondaires : par voie cutanée ou par ingestion de produits exposés.
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Ø Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence des polluants identifiés

Le Code de l'Environnement, article R221-1, fixe les valeurs limites suivantes pour la
protection de la santé humaine :

Polluant Valeur limite pour la protection
de la santé humaine Objectif de qualité

NO2
40 µg/m3

moyenne annuelle
40 µg/m3

moyenne annuelle

SO2
350 µg/m3

centile 99,7 annuel
50 µg/m3

moyenne annuelle
Particules fines et

Matières en Suspension
40 µg/m3

moyenne annuelle
30 µg/m3

moyenne annuelle

Tableau 62 : Limites relatives à la qualité atmosphérique selon l'article R221-1 du Code de l'Environnement

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Source : engins, camions, moteurs thermiques
Vecteur : air, produits exposés
Cible : riverains, environnement global, écosystème.

Au regard des quantités émises et de leur dilution dans l’atmosphère, le trafic routier induit
n'est pas susceptible d’affecter notablement la qualité de l’air de la région.

Ø Caractérisation du risque

Il n’y aura pas d’effet direct de voisinage.
Il s’agit d’un effet indirect par contribution à un phénomène à grande échelle.

XI.A.4.6 RISQUES CHIMIQUES

Ø Inventaire des sources

ü Aucun produit ne sera utilisé lors de l'extraction du matériau.
ü Il n'y aura pas de traitement sur le site, et donc pas d'eaux de procédé.
ü Aucun gîte de minéralisation fibreuse ou métallique (filon, amas …) n'a été mis à jour

lors de la reconnaissance du gisement argileux.
ü Il n'y a pas (dans l'état des connaissances) de drainage acide.
ü Aucun produit n'est utilisé pour le traitement des eaux rejetées (coagulants, floculants,

produits de neutralisation, …).
ü Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.

L'origine d'une pollution éventuelle des eaux par les hydrocarbures est liée à :
- une fuite de carburant d'un engin ou d'un camion,
- une fuite intervenue lors du ravitaillement d'un engin.

Il s'agit donc d'une cause accidentelle dont les impacts sont localisés et limités.
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Ø Potentiel dangereux - Effet sur la santé

Le gazole et le gazole non routier (GNR) sont d’utilisation très courante par la population qui
en connaît les désagréments et intuitivement les risques.
Dans les conditions usuelles d’utilisation, ces produits ne présentent pas de danger
d’intoxication aiguë en cas d’ingestion accidentelle.
Par contre, en cas d’inhalation, les vapeurs produites peuvent être aspirées dans les poumons
en raison de leur faible viscosité et donner naissance à des lésions pulmonaires graves à
l'issue d'expositions répétées ou suivant la concentration inhalée.
Ces produits (ainsi que des vapeurs ou brouillards) sont irritants pour les muqueuses
notamment oculaires.

Ø Relation dose-réponse - Valeurs toxicologiques de référence

Les hydrocarbures dissous présents dans les eaux destinées à la consommation humaine
sont définis comme étant un élément indésirable, dans le Code de la Santé Publique.
Il n'existe pas de VTR pour les hydrocarbures dans l'eau. Toutefois, les Agences de l'Eau ont
établi un Système d'évaluation de la Qualité des eaux souterraines qui détermine différentes
classes de qualité suivant l'usage de l'eau envisagé.
Les différentes classes d'aptitude pour la production d'eau potable, déterminées à partir de la
concentration en hydrocarbures dissous sont :

· < 5 µg/l : eau de qualité optimale pour être consommée,
· 5 à 10 µg/l : eau de qualité acceptable pour être consommée, mais pouvant le cas

    échéant faire l'objet d'un traitement de désinfection,
· 10 à 1000 µg/l : eau non potable nécessitant un traitement de potabilisation,
· > 1000 µg/l : eau inapte à la production d'eau potable.

Ø Evaluation de l'exposition des populations

Des mesures de confinement sont projetées sur le site (se reporter au § IX.B.3). Elles sont
associées à des dispositifs passifs de rétention :

- aire étanche spécifique pour le ravitaillement et le petit entretien des engins,
- bassin de décantation de l'extension équipé en sortie d'un coude plongeant pour retenir

les éventuels flottants, dans l'attente de leur pompage.

Ø Mesures prises pour contenir les éventuelles pollutions

Des mesures d'urgence sont prévues :
- absorption des liquides par des matériaux adaptés (sable, absorbants oléophiles),
- arrêt des pompages d'exhaure vers le bassin de décantation de l'extension,
- purge des sols souillés et évacuation vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines,
- mise à disposition de kits d'urgence de produits oléophiles dans chaque engin.

Ø Caractérisation du risque

Les mesures de prévention et de confinement prévues permettent de conclure qu'il n'y aura
pas de risque pour la santé des riverains.
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XI.B ANALYSE DES METHODES DE PREVISION DE L’EVALUATION DES

RISQUES SANITAIRES (ERS) - CONCLUSION

Sur l'analyse des méthodes de prévision de l'ERS, voir au chapitre XII.B ci-après.

Contrairement à la dispersion des panaches gazeux canalisés, les modèles numériques en
place ne permettent pas pour l'instant de modéliser les émissions diffuses de poussières,
bruits, hydrocarbures, … dans le cadre des exploitations de carrières. En effet, l'incertitude
temporelle (passage non régulier des camions par exemple) est prépondérante sur
l'incertitude du modèle.

En l'absence de quantification des doses d'expositions pour les risques considérés du projet,
il n'a pas pu être établi d'Indice de Risque (IR = dose d'exposition / VTR) pour les polluants
dits à effet de seuil (principalement effets non cancérogènes), ni d'Excès de Risque Individuel
(ERI = VTR x dose d'exposition) pour les polluants dits sans effet de seuil.

La caractérisation de chaque risque a permis de montrer que le projet est compatible
avec les valeurs toxicologiques de référence (VTR) et que les risques sanitaires peuvent
être considérés comme acceptables.
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XII.
PRESENTATION DES

METHODES UTILISEES
POUR ETABLIR L'ETAT
INITIAL ET EVALUER

LES EFFETS DU
PROJET SUR

L'ENVIRONNEMENT

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.10 :
"Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement."
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XII.A ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE D'IMPACT

L'évaluation des effets d'un projet sur son environnement s'appuie sur la connaissance des
milieux et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques spécifiques du projet.
La première étape consiste en l'établissement d'un état initial de l'environnement le plus précis
possible.

XII.A.1 ETAT INITIAL

La recherche de données relatives aux différentes thématiques en lien avec la connaissance
du milieu étudié s'est opérée via :

- des visites de terrain qui ont permis d'appréhender le contexte environnemental et
socio-économique local,

- une investigation bibliographique sur les grands thèmes de l’aire d’étude, sur la base
de la documentation disponible sur internet (sites institutionnels, …), de la base de
données GEOSCOP comportant de très nombreux ouvrages généralistes, documents
techniques, études spécifiques, cartes topographiques et géologiques, etc., ou de la
communication directe avec les services administratifs concernés,

- la consultation des dossiers et études antérieures,
- une approche cartographique,
- la consultation des divers services administratifs concernés.

XII.A.1.1 LE MILIEU HUMAIN

Voies de communication et trafic
Les données concernant les voies de communication et le trafic sont issues de la carte IGN
au 1/25 000, du plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr), et du Conseil Général de Vendée.

Démographie
Les données concernant la population sont issues du site internet de l’INSEE (www.insee.fr).

Economie
Les données concernant les activités économiques ont notamment été recueillies auprès des
mairies via leurs sites internet, si disponibles (www.thouarsais-bouildroux.fr).

Ont également été consultés la base des Installations Classées
(www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) et le site de l'INSEE.

Habitat
Une étude de terrain a été effectuée afin de visualiser les principales composantes existantes
en matière d’occupation des sols (bâti, équipements).
La carte IGN au 1/25 000 et la photo aérienne via les sites Géoportail
(www.geoportail.gouv.fr/accueil) et Google Earth ont également été utilisées.
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Agriculture
Les données concernant les activités agricoles communales ont été recueillies auprès de
l'INAO (www.inao.gouv.fr/) et de l'Agreste (recensement 2010 des activités agricoles).

Climatologie
Les informations concernant la climatologie sont issues des statistiques Météo France basées
sur des mesures homogènes portant sur une période ininterrompue de 30 ans (1981-2010) à
la station de La Roche-sur-Yon.
Les données relatives aux régimes des vents au droit du site ont été obtenues par simulation
à partir des données enregistrées sur la période 2011-2017 (DAD).

Bruits
L’analyse de l’état initial consiste en la description de l'environnement sonore dans la zone
d’étude. L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les éléments issus des visites de terrain
et des résultats des mesures des niveaux résiduels réalisées par GEOSCOP.

Qualité de l'air
Les données concernant la qualité de l'air ont été recueillies auprès d'Air Pays de la Loire -
Association de surveillance de la qualité de l'air en région Pays de la Loire (www.airpl.org).

XII.A.1.2 LE MILIEU PHYSIQUE

Géologie
Les données géologiques proviennent de la carte géologique et de la notice associée : Carte
géologique au 1/50 000ème n°586 de Fontenay-le-Comte, des sites Infoterre
(http://infoterre.brgm.fr) et Géorisques (www.georisques.gouv.fr).

Hydrologie
Les données hydrologiques proviennent de la carte IGN au 1/25 000ème, de l'Agence de l'eau
Loire Bretagne (www.eau-loire-bretagne.fr), du Sandre (www.sandre.eaufrance.fr), de
Gest'eau (www.gesteau.eaufrance.fr), de la Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr).

Hydrogéologie
L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les relevés des niveaux piézométriques réalisés
en hautes et basses eaux par GEOSCOP.

Des prélèvements d'eaux pour analyse ont été réalisés par GEOSCOP selon les normes en
vigueur applicables pour les ICPE.
Les analyses sont toutes réalisées sous accréditation par un laboratoire agréé. Les normes
de référence appliquées par le laboratoire pour les analyses sont celles définies dans l'Arrêté
Ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les
ICPE et aux normes de référence.
Les flacons sont livrés au laboratoire en conteneurs réfrigérés par transporteur conventionné
par GEOSCOP et le laboratoire choisi.
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Les données hydrogéologiques ont été complétées par la consultation des sites Infoterre
(http://infoterre.brgm.fr) et ADES (www.ades.eaufrance.fr).

XII.A.1.3 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET PAYSAGES

Patrimoine
Les monuments historiques ont été identifiés à partir du site de l'Atlas des patrimoines
(http://atlas.patrimoines.culture.fr), et de la Base Mérimée
(www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine).

Paysage
Les données topographiques proviennent des cartes IGN au 1/25 000ème et du levé
topographique de l'emprise du projet.
Les atlas des paysages de Vendée et des Pays-de-la-Loire ont été utilisés pour décrire les
composantes générales du paysage local.
Les cartes IGN particulièrement riches pour l’appréhension de la toponymie, des réseaux, de
l’occupation du sol et des installations diverses, ainsi que les photographies aériennes ont été
utilisées.

Des visites à différentes saisons ont permis de vérifier les enjeux et sensibilités mis en
évidence lors de l'étude de la bibliographie, d’identifier les principales composantes du
paysage local et d’analyser les visions existantes depuis et vers la carrière. Un reportage
photographique a été réalisé sur la base de ces missions de terrain.

XII.A.1.4 FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES
ECOLOGIQUES

L'expertise visant à relever les enjeux biologiques du projet a été réalisée par le CPIE Sèvre
et Bocage.
Le rapport complet figure en intégralité en Annexes (document n°4).

XII.A.2 EFFETS DU PROJET

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’est appuyée sur la confrontation
des données initiales avec les caractéristiques du projet, sur les conditions de respect de la
réglementation en vigueur et sur l’expérience de GEOSCOP dans la conduite d’études
d’impact de carrières.

Ne sont développés, dans les paragraphes suivants, que les thèmes pour lesquels la
méthodologie employée mérite d’être présentée et notamment ceux ayant nécessité
l’utilisation de logiciels spécifiques.
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Selon les effets, les méthodes de prévision comportent généralement deux étapes :
- une quantification des impacts qui est plus ou moins rigoureuse selon les données

scientifiques, les appareillages ou les méthodes de calcul existantes,
- et en fonction des résultats obtenus, la détermination du seuil de gêne qui peut être

subjectif (impact visuel) ou fixé (bruit).

Les méthodes de prévision concernent principalement les poussières et les bruits. Ces
prévisions sont en partie basées sur les retours d'expérience de sites d'exploitation similaires.

XII.A.2.1 POUSSIERES

Deux méthodes sont susceptibles d'être utilisées : l'une empirique (méthode n°1), l'autre par
modélisation mathématique (méthode n°2). C'est la première méthode qui a été utilisée dans
ce cas.

Méthode n°1 :

Quelle que soit la cause de l’émission, celle-ci est véhiculée par le vent.
La méthode de prévision utilisée consiste donc à rechercher la direction et les fréquences des
vents sous lesquels se trouvent les secteurs habités par rapport à l’installation.
La rose des vents est centrée sur l’installation (ou placée à ses extrémités). La direction 360°

est placée parallèlement au Nord du plan. Des droites issues de la rose sont ensuite tracées
pour encadrer les habitations. La direction des vents est déterminée directement par lecture
de même s’il s’agit de vents dominants ou non.
Le fichier de la rose des vents est accompagné d'un tableau indiquant les fréquences par
direction et groupe de vitesses.
L’addition des fréquences pour chaque direction déterminées précédemment, permet de
déterminer le temps (en pourcentage moyen annuel) pendant lequel les habitations subiront
les vents passant préalablement par l’installation.
La difficulté consiste à interpréter si les transports de poussières, de fumées ou d’odeurs sont
susceptibles d’atteindre des riverains en fonction des écrans naturels ou anthropiques (haies,
front de taille, etc ...), des distances et des vitesses des vents.
Une seconde difficulté réside dans le fait que les chiffres utilisés sont des moyennes simulées
sur plusieurs années qui minimisent des phénomènes exceptionnels brefs mais susceptibles
de créer des nuisances aux riverains.

XII.A.2.2 IMPACT VISUEL

Les impacts visuels sont déterminés à l’aide de visites in situ.
La gravité de l’impact est estimée en fonction de la visibilité à partir des espaces touristiques,
de vie familiale, de loisirs, de culte et des voies de communication principales.

L'analyse paysagère a été menée par GEOSCOP, en période non végétative pour maximiser
la prise en compte des enjeux.
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XII.A.2.3 MILIEU NATUREL

L'expertise visant à relever les enjeux biologiques du projet a été réalisée par le CPIE Sèvre
et Bocage en 2018 et 2019.

Les impacts sont ceux généralement observés lors de la mise en exploitation de carrières.
Ces effets ont été recherchés et évalués dans l'emprise de la carrière. Ils se divisent en trois
types :

- Les impacts directs sont ceux découlant directement des travaux ou de l'exploitation
de la carrière. Il s'agit en particulier des effets d'emprise, avec la destruction potentielle
d'espèces ou d'habitats ;

- Les impacts indirects sont les plus difficiles à évaluer. Ils découlent par voie de
conséquence de l'activité de la carrière ;

- Les effets positifs sont ceux liés au projet, dont on peut considérer qu'ils apportent une
plus-value à la biodiversité locale. Il s'agit notamment d'effets liés à l'ouverture des
milieux naturels.

Tous les effets peuvent être temporaires s'ils sont liés à une phase particulière du projet et
qu'ils sont réversibles, ou permanents s'ils subsistent après la fin de l'exploitation de la carrière.

XII.B ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'EVALUATION DES

RISQUES SANITAIRES

Les relations dose-effet sont le lien entre la dose de substances mise en contact avec
l’organisme humain par l’intermédiaire d’une voie d’exposition et la probabilité d’un effet
toxique. Cette relation ou valeur toxique de référence (VTR) n’est pas nécessairement connue
dans le cas des expositions chroniques non professionnelles. La difficulté est semblable dans
le cas d'un produit cancérigène agissant sans seuil.

Les modèles numériques en place ne permettent pas pour l'instant de modéliser les émissions
diffuses de poussières dans le cadre des exploitations de carrières. En effet, l'incertitude
temporelle (passage non régulier des camions) est prépondérante sur l'incertitude du modèle.
Reste le problème de la quantification des émissions de poussières à la source dont la mesure
est en attente d'un cadre normatif non fixé à ce jour.
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XIII.
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Un certain nombre de points ont apporté des difficultés pour réaliser l'étude des effets du projet
sur l'environnement :

ü Impact hydrogéologique :
Certains ouvrages (puits, forages, …) n'étaient pas accessibles, soit par l'absence du
propriétaire ou le recouvrement de l'ouvrage.

ü Impact paysager :
L'évolution de l'occupation des sols à l'extérieur du site n'est pas prévisible pour les
années à venir.

ü Impact sur le climat :
Le modèle du logiciel Impact-ADEME v.2.0 est limité à l'année 2025.

ü Impact sur le trafic routier :
Il n'y a pas de prévisions sur l'évolution du trafic routier sur les axes du secteur autour
du projet.

ü Impacts sonores :
Le logiciel de simulation acoustique CADNAA ne permet pas d'intégrer certaines
sources sonores parfois bien audibles dans les conditions des niveaux de bruits
résiduels, telles que le bruit du vent dans les feuillages, les animaux (bovins, chiens,
…), les bruits des habitations, etc…
En outre, les conditions de portance (calculées selon les données météorologiques) du
modèle utilisées sont celles de la station disponible dans la base de données du logiciel
la plus proche du projet.

ü Risques sur la santé humaine :
Certains paramètres n'ont pas de valeur toxicologique de référence (VTR).

Enfin, les dates d'actualisation de certaines données publiques ont parfois plusieurs années
(INSEE, cartes IGN, Schéma des carrières, …), pouvant entraîner des approximations.
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XIV.
AUTEURS DE L'ETUDE

D'IMPACT ET DES
ETUDES QUI ONT
CONTRIBUE A SA

REALISATION

Chapitre établi selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, alinéa II.11 :

" Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation"
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La présente étude d'impact a été réalisée sous la responsabilité de la Société BOUYER
LEROUX.
Les différents auteurs et organismes ayant participé à la rédaction de cette étude d'impact
sont présentés dans le tableau suivant :

Nom de l'organisme Chargés d'études Domaine d’intervention

BOUYER LEROUX
6, l'Etablère
49280 La Séguinière

Roland BESNARD
P.D.G. Signataire

Benoît TUZELET
Responsable Pôle Carrière Coordinateur

CPIE SEVRE ET BOCAGE
Association Maison de la Vie
Rurale
85700 Sèvremont

Laurent DESNOUHES
Directeur

Responsable relecture qualité

Claire BOUCHERON
Chargée d'études Flore et SIG

Chef de projet, responsable des
analyses et de la rédaction du dossier
Inventaires Flore et Habitats

Caroline PARE
Chargée d'études Faune

Chef de projet, responsable des
analyses et de la rédaction du dossier
Inventaires Flore et Habitats,
Invertébrés, Reptiles, Amphibiens,
Oiseaux et Mammifères terrestres

Michel PICARD
Chargé d'études Flore Inventaires Flore et Habitats

Loïc BELLION (CPIE Loire Anjou)
Chargé d'action biodiversité Inventaires Chiroptères

GEOSCOP
Géologie-Environnement
Parc d'Activités du Moulin
15 rue du Meunier
44880 Sautron

Renaud TRUS
Géologue, Chargé d'études Rédaction de l’étude d’impact générale

Aurélie RENEL
Hydrogéologue

Rédaction de l'état initial de l'étude
d'impact

Bruno DUPOUY
Hydrogéologue Modélisations acoustiques

Antoine LEGRAND
Technicien en environnement Mesures de bruit

Tableau 63 : Auteurs de l'étude d'impact
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