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Figure 21 - Extrait de l’inventaire des zones humides sur Landevieille (SAGE Vie et Jaunay) 
 

 
Figure 22 - Extrait de l’inventaire des zones humides sur l'Aiguillon sur Vie (SAGE Vie et Jaunay) 
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Figure 23 - Extrait de l’inventaire des zones humides sur La Chapelle Hermier (SAGE Vie et Jaunay) 
 

 
Figure 24 - Extrait de l’inventaire des zones humides sur St Julien des Landes (SAGE Vie et Jaunay) 
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→SAGE DU LAY 

L'inventaire des zones humides sur la commune d'Aubigny-Les-Clouzeaux a été intégré au PLU. Aucune 
zone humide n'a été identifiée sur le site du projet dans le cadre de cet inventaire. 
 

 
 
 
 

 INVENTAIRE ZONES HUMIDES AU NIVEAU DES SITES DE TRANSFERT 

▶ Les éléments sont issus de l'étude SCE "Autorisation environnementale des travaux de pompage et de transfert d'eaux 
brutes entre la carrière des Clouzeaux et la retenue du Jaunay". 
 
En 2014, dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact et évaluation des incidences Natura 2000 pour 
les travaux de liaison entre la bâche au sol de l'Epinette et les usines de potabilisation du Jaunay et d'Apre-
mont, le BE ARTELIA a réalisé un inventaire des zones humides. Aucune zone humide potentielle n'a été 
mise en évidence au niveau des deux sites de transferts. 
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III.6. OBJECTIFS DU SDAGE, DU SAGE ET DU PGRI 
 

III.6.1. SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux définit les orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. La première version du 
SDAGE "Loire-Bretagne" a été éditée en 1996. Ce SDAGE vient d'être récemment révisé et la nouvelle version 
de ce document, qui est en application depuis le 22 décembre 2015, est établie pour une durée de 6 ans 
(2016-2021). Les objectifs de ce SDAGE sont présentés ci-après. 
 
Tableau 6 - Objectifs du SDAGE 2016-2021 
 

1 Repenser les aménagements de cours d’eau  

2 Réduire la pollution par les nitrates 

3 Réduire la pollution organique et bactériologique 

4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5 
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux subs-
tances dangereuses 

6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7 Maîtriser les prélèvements d’eau 
 
 

8 Préserver les zones humides  

9 Préserver la biodiversité aquatique 

10 Préserver le littoral 

11 Préserver les têtes de bassin versant 

12 
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohé-
rence des territoires et des politiques publiques 

13 
Mettre en place des outils réglementaires et finan-
ciers 

14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

III.6.2. SAGE VIE ET JAUNAY 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est une déclinaison locale du SDAGE. Il définit les ac-
tions nécessaires à l'échelle d'une sous unité hydrographique cohérente pour assurer une politique de 
l'aménagement et une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le projet se situe dans l'enveloppe du 
SAGE "Vie et Jaunay" dont le périmètre a été établi par arrêté préfectoral du 05 mars 2001 (arrêté n° 
01/DRCLE/1-103). L'arrêté d'approbation du SAGE a été signé le 1er mars 2011 (arrêté n° 11-DDTM-259). Les 
principaux objectifs définis par la Commission Locale de l'Eau dans ce document sont rappelés ci-dessous : 
 
Tableau 7 - Objectifs du SAGE  
 

1 Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 

2 Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le bassin versant 

3 Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay 

4 
Favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans le respect de la préservation des 
milieux 

 
 

III.6.1. SAGE LAY 

Le SAGE est un document d’aménagement et de gestion équilibrée de la ressource en eau qui s’applique 
au niveau local. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et protection quantitative et 
qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine des écosystèmes aquatiques ainsi que la pré-
servation des zones humides. De 2003 à 2006, le cabinet SAFEGE a été chargé de l'étude d'élaboration du 
SAGE du LAY. Un projet de SAGE établi une première fois en 2006, a été modifié pour tenir compte de la loi 
sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Ce projet présenté au bureau de CLE fin 2007, a 
été adopté en février 2008 par la CLE. Après consultations des assemblées, du comité de bassin, et de l'en-
quête publique, le SAGE a été corrigé. Il a été adopté dans sa nouvelle version le 14 décembre 2010 et ap-
prouvé par arrêté le 4 mars 2011. 
 

1 Qualité des eaux de surface 

2 Prévention des risques liés aux inondations 

3 Production d’eau potable 

4 Partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 

5 Gestion soutenable des nappes 

6 La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 
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7 Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 

8 Les zones humides du bassin 

9 La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 

Tableau 8 - Objectifs du SAGE  
 
 

III.6.2. PGRI LOIRE BRETAGNE 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation est un document de planification élaboré par le préfet coordon-
nateur de bassin, et couvre une période de 6 ans. Ce document définit 6 objectifs de gestion des risques 
d'inondation à l'échelon du bassin hydrographique, et 46 dispositions (dont certaines communes au SDAGE 
2016-2021). Il vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts 
collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. Ce plan de ges-
tion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose notamment aux documents de planification urbaine, 
tel que le PPR. Il comprend les 6 objectifs suivants et 46 dispositions : 
 
Tableau 9 - Objectifs du PGRI Loire Bretagne 
 

1 
Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion de crues et les ca-
pacités de ralentissement des submersions marines 

2 Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque 

3 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable 

4 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale 

5 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation 

6 Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 
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III.7. SITUATION CLIMATIQUE 
 

III.7.1. PREAMBULE 

Le climat qui règne en Vendée est océanique, comme pour l’ensemble des départements bordant l’Atlantique. La 
Vendée est majoritairement touchée par un flux à dominante Ouest qui apporte douceur et humidité. Les pertur-
bations naissent à l’Ouest du bassin Atlantique où les gradients thermiques sont majeurs et s’échouent en Europe, 
à des latitudes plus ou moins élevées. Cette circulation zonale tempère nos régions : l’inertie thermique de l’océan 
permet à la chaleur accumulée en été de se restituer l’hiver et à la fraîcheur accumulée en hiver de se restituer 
l’été. 
 
 

III.7.2. VENTS 

Les vents dominants sont orientés Ouest et Sud-Ouest [1]. 
 

 
Figure 25 - Rose des Vents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
[1] https://www.meteoblue.com/fr/meteo/historyclimate/climatemodelled/landevieille_france_3007854 
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III.7.3. TEMPERATURES 

Le littoral vendéen bénéficie du climat océanique. Les températures sont moins contrastées sur le littoral que dans 
les terres. Le dérèglement climatique pourrait engendrer à court terme une augmentation des températures es-
tivales. 
 

 
Figure 26 - Températures moyennes mensuelles minimum et maximum en °C (données climatiques de la station de La 
Roche sur Yon) [3] 
 
 

III.7.4. PLUVIOMETRIE MOYENNE 

Les mois les plus pluvieux sont ordinairement octobre, novembre, décembre et janvier (autour de 100 mm par 
mois). La pluviométrie est cependant assez variable d’une année à l’autre. L’hiver est parfois plus sec que le prin-
temps. Le dérèglement climatique pourrait engendrer à court terme des épisodes de sécheresse plus marqués. 
 

 
Figure 27 - Précipitations mensuelles en mm (données climatiques de la station de La Roche sur Yon) 
 

                                                             
[3] https://www.meteoblue.com/fr/meteo/historyclimate/climatemodelled/landevieille_france_3007854 
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III.7.5. ENSOLEILLEMENT 

L'ensoleillement est plus fort sur le littoral, avec une durée annuelle d'ensoleillement allant de 2100 à 2300 heures 
à Noirmoutier, l'Ile d'Yeu, les Sables-d'Olonne contre 2000 heures à Fontenay-le-Comte et moins de 1900 heures à 
la Roche-sur-Yon. Cette différence entre l’intérieur du département et le littoral est également due à un contraste 
océan / continent. En journée, le littoral est souvent rafraichi par la brise marine puisque l'Océan se réchauffe len-
tement. Dans les terres, le sol accumule la chaleur plus rapidement, ce qui favorise la formation de nuages con-
vectifs. Sur une année, cette différence d'ensoleillement est d'environ 300 heures soit plus d'un mois d'été complet. 
Le nombre d'heures d'ensoleillement de la côte Vendéenne est comparable à celui de Carcassonne (2119 heures), 
et même supérieur à ceux de Biarritz (1890 heures), Bordeaux (2035 heures) ou encore Toulouse (2030 heures). 
 

 
Figure 28 - Quantité d'ensoleillement en France (en nombre d'heures/an) 
  

Landevieille 
Aubigny-Les-Clouzeaux 
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IV - DESCRIPTION DES PRELEVEMENTS - TRAITEMENTS - REJETS 

IV.1. PRELEVEMENTS 
 

IV.1.1. PRELEVEMENTS DES EAUX DE LA RETENUE VERS L'USINE 

 HISTORIQUE DES OUVRAGES 

Le barrage du Jaunay a été construit en 1977 sur la rivière "Le Jaunay", sur la commune de Landevieille au 
lieu-dit "La Savarière". Il constitue une réserve d’eau pour l’alimentation en eau potable de l’Ouest du dépar-
tement entre Les Sables d’Olonne et Saint Gilles Croix de Vie. Il a été mis en eau en 19783.  
 
Tableau 10 - Historique de l'usine du Jaunay (données RAD 2015) 
 

DATES EVENEMENTS 

1976-1979 Construction du barrage 

1979 

Mise en eau du barrage 

Mise en service de l’usine de potabilisation 

Mise en service de la première tranche avec 1100 m3/h d’eau brute prélevée  (prise d’eau, usine) 

1981 Mise en service du traitement des terres de décantation 

1983 
Mise en service de la deuxième tranche avec 1100 m3/h d’eau brute prélevée ; 
la capacité de production de l’usine passe à 1870 m3/h d’eau traitée 

1990 Modification de la deuxième tranche de 1100 m3/h en flottations 

1993 
Passage de la silice activée au polymère 

Mise en service du traitement au charbon actif en poudre (CAP) 

1995 Passage du chlore à l’Eau de Javel 

1996 Changement de la vanne de fond du barrage : mise en place d’une vanne hydraulique 

1997 Création du pré-barrage de la Baudrière (422 000 m3) 

1998 Création de trois lagunes d’affinage des rejets du traitement des terres de décantation 

1998 à 2000 Modification de la filière de traitement 

1999 

Modification de la première tranche en flottation 

Modification de fonctionnement de l’épaississeur du traitement des terres de décantation 
(passage de la fonction épaississeur à la fonction silo à terres de décantation) 

2000 
Mise en service du nouveau flotteur pour la deuxième tranche 

Traitement d’affinage par CARBOFLUX et flottation sur l’ensemble de la filière pour 60 000 m3/j 

2001 Changement des pompes de reprise : passage à 2400 m3/h 

2007 Essai traitement au chlorure ferrique pendant un mois 

2009 

Passage au chlorure ferrique pour floculer les particules 
Installation d'un point chaud supplémentaire en sortie de flottation 
Installation KMnO4 en secours ozone 
Réalisation de lagunes pour recyclage des eaux de lavage 

2010 Renouvellement des automates programmables de l'usine 

2011 Réfection du poste de relevage des rejets de la centrifugeuse 

 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Source : Etude CACG : "Barrage du Jaunay : auscultation et surveillance technique", février 2008 
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 LA PRISE D'EAU ET SES OUVRAGES 

La prise d'eau, dont l'accès se fait par le barrage, se situe sur le plan d'eau, sur la parcelle cadastrée n°742 de 
la section A. Cette parcelle appartient à Vendée Eau. 
 
Une tour de prise permet d’alimenter l’usine de traitement des eaux. A côté de cette prise d'eau, une vanne 
de restitution garantit le débit réservé de la rivière à l’aval de l’ouvrage. 
 
La tour de prise est constituée de trois prises d’eau à hauteur fixe : 6,20 mNGF, 9,20 mNGF, 12,20 mNGF. Chaque 
prise est munie d'une vanne à commande hydraulique. Les différentes cotes des prises d’eau permettent 
de prélever à toutes les saisons : 

- la prise d'eau située à la cote4 12,20 mNGF n’est pratiquement jamais utilisée, sauf au printemps 
quand la retenue est pleine ; 

- la prise d'eau située à 9,20 mNGF est la plus fréquemment utilisée ; 
- la prise d'eau à 6,20 mNGF est utilisée en période d’étiage quand l'orifice à 9,20 mNGF est dénoyé. 

 
Le prélèvement d'eau se fait à la hauteur de prise où l'eau est de meilleure qualité. Des problèmes de vortex 
peuvent se créer si la hauteur d'eau au-dessus de la prise est insuffisante, ainsi que des problèmes de qualité 
sur les paramètres ammoniaque et manganèse si la prise d'eau est trop profonde. 
 
 

 DEBITS CARACTERISTIQUES 

Actuellement, les prélèvements des eaux de la retenue ne peuvent être effectués que dans les limites ci-
après (art. 4 de l’Arrêté Préfectoral du 15 mai 1975 ; Annexe 1) : 

- volume journalier maximum dérivé : 40 000 m3/jour ; 
- débit maximum instantané dérivé : 611 L/s. 

 
 

 QUALITE DE L'EAU BRUTE 

→PREAMBULE 

L’annexe III de l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif à la qualité des eaux (Annexe 9) présente les limites de qualité 
pour les eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. 
La retenue du Jaunay est classée dans le groupe A25 par des critères définis par arrêté du ministre de la 
santé. Ce groupe permet de distinguer des limites de qualité impératives et des limites de qualité guides à 
respecter à la prise d’eau. Ce groupe définit aussi le traitement à réaliser. Les eaux du Jaunay (A2) pour la 
consommation humaine sont subordonnées à un traitement normal physique et chimique suivi d’une dé-
sinfection. 
Les données concernant les paramètres analysés au niveau de la prise d'eau de la retenue du Jaunay (An-
nexe 10) sont issues des données ARS depuis 1995 sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous et le 
carbone organique total (données de l’exploitant). 
 

→DEPASSEMENT DES PARAMETRES IMPERATIFS 

La compilation des données qualité est présentée en Annexe 10. La synthèse des analyses concernant les 
prélèvements d’eau brute réalisés au niveau de la prise d’eau a permis de mettre en avant les éléments 
dépassant les limites impératives indiquées dans la réglementation pour des eaux faisant l'objet d'un trai-
tement de catégorie A2. 
 
Tableau 11 - Détail des paramètres dépassant les limites impératives fixées par la réglementation 
 

PARAMETRES 
SEUIL AUTORISE SELON 
L'ARRETE DU 11 JANVIER 

2007 : ANNEXE III 
NB DEPASSEMENTS 

ANNEES DE 
DEPASSEMENT 

Couleur 100 mg/L Pt 2 1999-2016 
Température 25°C 1 2003 
Ammonium 1,5 mg/L 1 1996 

Pesticides 

Alachlore 

0,1 µg/L 

1 2007 
AMPA* 26 2004-2008 à 2015 

Atrazine et dérivés 72 1995-2008 
Chlortoluron 2 2001 

Diuron 15 1996-2001 

                                                             
4 Les cotes des prises d'eau correspondent aux axes de chaque orifice 
5 Données ARS 
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Glyphosate 10 2007-2008-2011-2013 à 2015 
Isoproturon 24 1996-2008-2013-2015 
Nicosulfuron 2 2007 

Simazine 8 1995-2002 
Tertbuthylazine 1 1998 

* Substance issue de la dégradation du glyphosate. 
 
Les dépassements concernent surtout les pesticides. Certaines substances ont disparu au profit de nou-
velles au fil des années. 
 
 

→DEPASSEMENT DES PARAMETRES GUIDES 

Tableau 12 - Détail des paramètres dépassant les limites guides fixées par la réglementation 
 

PARAMETRES 
SEUIL AUTORISE SELON 
L'ARRETE DU 11 JANVIER 

2007 : ANNEXE III 
NB DEPASSEMENTS 

ANNEES DE 
DEPASSEMENT 

DBO5 à 20°c < 5 mg/L 19 1996-2007-2009 à 2011-2013-2015 à 2018 
pH 5,5-9 2 1998 et 2004 

Azote Kjeldahl 2 mg/L 36 1995-2008-2009-2010-2015 à 2018 
Manganèse 0,1 mg/L 22 2004-2008 à 2018 

Phosphore total 0,7 mg/L 4 1997 et 2007-2011-2016 
 

Ces résultats mettent surtout en avant les problèmes d’azote, de manganèse, de matières organiques et de 
phosphore total à la prise d’eau du Jaunay. 
 
 

→DEPASSEMENT DES DONNEES LIEES A LA MATIERE ORGANIQUE 

Plusieurs paramètres, liés à la matière organique, dépassent les seuils de qualité SEQ Eau pour la production 
d'eau potable : 
 
Tableau 13 - Limites qualité des eaux brutes non spécifiées dans l'Annexe III (données ARS) 
 

PARAMETRES SEUIL SEQ EAU VERSION.1 NOMBRE DE DEPASSEMENTS ANNEES D'ANALYSE 

Oxyd KMnO4 5 mg/L O2 128 1995 à 2007 
DCO 30 mg/L O2 115 1995 à 2018 

 
 

 USAGES DE LA RETENUE 

→UNE REPONSE A UNE FORTE DEMANDE EN EAU POTABLE 

La retenue a été créée à la fin des années 70 pour subvenir aux besoins en eau potable du secteur Nord-
Ouest Vendéen (secteur déficitaire en eau en saison estivale). Elle présente une capacité de stockage totale 
de 3,7 Mm3 lorsqu'elle se trouve à son niveau légal et un volume utile de 3,4 Mm3.  
 

→USAGES PISCICOLES 

Selon l’arrêté préfectoral du 13 juin 1983 (Annexe 11), notamment l’article 7, l’usage piscicole de la retenue du 
barrage du Jaunay est réglementé ; autorisant certaines pêches sur le plan d’eau (vermée, ligne flottante…), 
interdisant la pêche sur le barrage et sa bande de protection de 100 mètres située directement à l’amont du 
barrage. Le lac du Jaunay est classé en 2ème catégorie piscicole. Il est réputé pour les carpes et autres poissons 
blancs. 

 
→DIVERSES ACTIVITES DE LOISIRS 

Selon ce même arrêté, les articles 1 à 6 interdisent plusieurs activités sur la retenue : baignade, certaines 
navigations comme les embarcations à moteur à explosion. Sur la retenue, des bouées délimitent le droit 
aux activités nautiques. La retenue du Jaunay présente un attrait touristique ayant permis le développe-
ment d'un certain nombre d'activités : campings, sentiers pédestres, … 
 

→AU NIVEAU HYDRAULIQUE 

Le barrage du Jaunay à un rôle : 
- d’écrêtement des crues en hiver (la cote hiver est fixée à 12 mNGF) ; 
- de soutien d’étiage pour garder un débit minimum à l’aval du barrage en période estivale (34L/s). 



AUTORISATION DE PRELEVEMENT - RETENUE DU JAUNAY - LANDEVIEILLE 
DOSSIER D'INCIDENCES LOI SUR L'EAU -2020 

 
OCE - 23, place Galilée - 85300 CHALLANS  
Tél. +33 (0)2 51 35 63 79 - E-mail : contact@be-oce.fr 

49 

 
Aucune prise d’eau à vocation d’irrigation agricole n’est installée sur la retenue du Jaunay. L’irrigation est 
effectuée essentiellement à l’aide de retenues collinaires ou plans d'eau en amont du Jaunay. Des conven-
tions ont été signées entre les exploitants agricoles et Vendée Eau pour éviter que les animaux, situés sur 
des terrains à proximité immédiate de la retenue, s’abreuvent dans celle-ci. Un sentier pédestre autour de 
la retenue a fermé l'accès aux animaux en 1995. 
 
 

 HISTORIQUE DES BESOINS EN EAU POTABLE 

→UNE DISTRIBUTION SOUS L'INFLUENCE DES SAISONS 

La distribution de l'eau potable produite par l'usine du Jaunay varie selon les besoins en périodes hivernales 
et estivales. Les communes susceptibles d'être desservies (en totalité ou en partie) sont les suivantes (source 
Fiches ARS consultée en septembre 2019) : 
 

- Brem sur Mer - Brétignolles sur Mer - Landevieille 
- St Julien des Landes - La Chaize Giraud - Givrand 
- L'Aiguillon sur Vie - Coëx (hors écart Est) - La Chapelle Hermier 
- St Révérend - St Maixent sur Vie - Commequiers 
- St Gilles Croix de Vie - Le Fenouiller - St Hilaire de Riez 
- Vairé - L'Ile d'Olonne - Olonne/Mer 

 
 

→PRODUCTION/DISTRIBUTION A L'USINE DU JAUNAY 

Les données production/distribution sont disponibles depuis plus de 25 ans. Les dernières vidanges décen-
nales ont eu lieu en 1993 et en 2004. Les saison estivales 2014 et 2015 ont été particulièrement pluvieuses, ce 
qui se ressent au niveau de la demande eau traité qui a diminué sur ces périodes là (saison touristique im-
pactée). La tendance générale est à l'augmentation. 
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IV.1.2. PRELEVEMENTS DES EAUX RETENUE/CARRIERE 

 CONTEXTE GENERAL 

Dans le cadre du plan de sécurisation de la ressource, il est prévu d'interconnecter la retenue du Jaunay et 
la carrière de la Vigne afin de disposer d'une réserve d'eau brute complémentaire lors des années sèches.  
 

 MODALITES DE REMPLISSAGE DE LA CARRIERE 

▶ Les éléments ci-dessous sont issus de l'étude "Ressource en eau de la carrière La Vigne - Faisabilité du remplissage et 
qualité de l'eau - LITHOLOGIC - Mars 2020". Annexe 12 
 
L'hydrogéologue agréé, nommé dans le cadre de la délimitation des futurs périmètres de protection et des 
servitudes associées de la carrière, a souhaité qu'une étude de faisabilité d'alimentation de la carrière par le 
Jaunay soit réalisée à minima à partir des données des 10 dernières années. Les éléments ayant permis de 
définir les modalités de remplissage de la carrière sont synthétisés ci-dessous. 
 

→PREAMBULE CARRIERE DE LA VIGNE 

Le volume disponible a été évalué entre 3 et 3,4 Mm3 à la cote 55 mNGF. La cote d'équilibre du plan d'eau 
pourrait se situer entre 56 et 58mNGF avec un abattement interannuel entre 5 et 7m. 
 

 
Figure 29 - Evolution du remplissage de la carrière des Clouzeaux - LITHOLOGIC 
 
Au regard des pompages d'exhaure des eaux de la nappe durant l'exploitation de la carrière (230 000 m3/an 
en moyenne), le temps de remplissage naturel de la carrière serait compris entre 13 et 20 ans. 
 

→PREAMBULE RETENUE DU JAUNAY 

Rappelons que la retenue du Jaunay a pour objectif d'être pleine au 1er mai, à la cote 13,25 mNGF, ce qui repré-
sente un volume de près de 3,7 Mm3. La cote hivernale se fait à 12,00mNGF. Les données 2003/2019 sur les 
volumes annuels maximums atteints sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 14 - Volumes maximums atteints dans la retenue du Jaunay (2003/2019 - LITHOLOGIC) 
 

ANNEE VOLUME ATTEINT (Mm3) % DE REMPLISSAGE SEMAINES CONCERNEES 

2003 3,57 96,5 0 
2004 3,71 100,3 17 
2005 3,69 99,7 17 
2006 3,71 100,3 18-21 
2007 3,71 100,3 16-26 
2008 3,74 101,1 18-20 
2009 3,69 99,7 15 
2010 3,68 99,5 17 
2011 3,64 98,4 18 
2012 3,69 99,7 17-20 
2013 3,69 99,7 17-20 
2014 3,72 100,5 17-21 
2015 3,72 100,5 16-22 
2016 3,68 99,5 14-23 
2017 3,68 99,5 18-19 
2018 3,68 99,5 16 
2019 3,78 102,2 14-19 
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Le volume maximum est atteint entre les semaines 14 et 18, ce qui correspond à la période courant avril. Les 
déficits les plus importants sont relevés en 2003 et 2011, tout en restant à moins de 4% de l'objectif. Les autres 
années déficitaires, le volume stocké reste proche de l'objectif (moins de 1% de l'objectif). 
 

→PARAMETRES CONSIDERES POUR LES ESTIMATIONS 

▶ Données 2006-2018 (couvrant des périodes d'excédents et de déficits hydriques) 
▶ Débit réservé modulé 6 : 

- 1/20ème du module interannuel d'avril à octobre (5 616 m3/j) ; 
- 1/8ème de mars à novembre (14 083 m3/j) ; 
- 1/5ème de décembre à février (22 464 m3/j). 

▶ Pompage vers la carrière de 35 000 m3/j sur la période de recharge maximum, soit entre le 15 novembre et 
le 15 mars (voire du 1er novembre au 15 avril en cas de déficit ponctuel) 
▶ Les volumes quotidiens restitués sur la période 2006-2018 
▶ Les volumes d'exhaure pour les besoins AEP sur ces mêmes périodes 
▶ Une alimentation naturelle de la carrière correspondant à 230 000 m3/an 
▶ Les cotes de gestion de la retenue : 

- 12mNGF du 15/11 au 31/12 ; 
- 12,30mNGF du 01/01 au 31/01 ; 
- 12,80mNGF du 01/02 au 28(29)/02 ; 
- 13,00mNGF du 01/03 au 15/03. 

 

→SYNTHESE DES ESTIMATIONS 

La synthèse des volumes disponibles annuellement sur la période 15 novembre/15 mars (en fonction des 
hypothèses précédentes) est présentée dans le tableau suivant : 
 
Tableau 15 - Volumes disponibles annuellement pour le transfert vers la carrière (2006/2018 - LITHOLOGIC) 
 

PERIODE 
VOLUME TOTAL ENTRANT 

DANS LA RETENUE (m3) 
VOLUME DISPONIBLE SUR 
LA PERIODE 15/11-15/03 (m3) 

2006-2007 53 057 929 34 449 580 
2007-2008 21 794 676 10 366 065 
2008-2009 34 682 204 14 633 777 
2009-2010 35 440 520 23 492 171 
2010-2011 33 310 518 19 330 872 
2011-2012 15 009 339 5 395 363 
2012-2013 58 388 844 37 712 987 
2013-2014 61 867 100 40 785 904 
2014-2015 29 402 196 17 638 125 
2015-2016 45 987 575 30 940 675 
2016-2017 8 990 611 5 122 760 
2017-2018 26 143 119 10 669 644 

 

 
Figure 30 - Volumes disponibles pour alimenter la carrière sur la période 15/11 - 15/03 (LITHOLOGIC) 
 
Ces résultats ont mis en avant un volume suffisant, cumulé sur la période novembre/mars, permettant 
d'assurer le remplissage de la carrière (3 Mm3), et ce malgré les périodes plus critiques (2011/2012 - 2016/2017) 
 

                                                             
6 Si le débit entrant dans la retenue est inférieur au débit réservé, c'est le débit entrant qui a été pris en compte pour la restitution. 
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Si les estimations semblent satisfaisantes à l'échelle des volumes cumulés sur 4 mois consécutifs, les don-
nées ont été affinées à l'échelle quotidienne avec un pompage de 35 000 m3/j sur les périodes suivantes 
(Annexe 12) : 

- 15 novembre/15 mars ; 
- 15 novembre/15 avril ; 
- 1er novembre/15 avril. 

 
Ces simulations réalisées à l'échelle quotidienne sur les périodes données ont mis en avant : 

- Une impossibilité de prélèvement quotidien total allant de 4 jours (année 2012/2013) à 122 jours 
(année 2016/2017) 

- Une possibilité de prélèvement quotidien partiel variant entre 0 jours (année 2016/2017) à 46 
jours (année 2008/2009) ; 

- Un nombre de jours de pompage au débit maximum de l'ordre de 15-19 jours (année 2016/2017) 
à 82-122 jours (année 2012/2013 - 2006/2007). 

 
La simulation quotidienne sur ces 12 dernières années (tout en tenant compte des cotes de gestion de la 
retenue), a mis en avant que les débits de 35 000 m3/j nécessaires au remplissage de la carrière ne peuvent 
être assurés en totalité sur les 3 périodes testées. 
 

→CONCLUSIONS SUR LES MODALITES DE REMPLISSAGE DE LA CARRIERE 

Les périodes de pompage pour le remplissage de la carrière se feront donc préférentiellement du 1er no-
vembre au 31 mars. Toutefois, afin d'optimiser le remplissage de la carrière, il sera possible de pomper en 
dehors de cette période afin de prendre en compte d'éventuelles périodes pluvieuses permettant au débit 
dans le cours d'eau du Jaunay de satisfaire à la fois les prélèvements nécessaires à l'Alimentation en Eau 
Potable, au remplissage de la retenue aux cotes de gestion, ainsi qu'aux nouveaux débits réservés.  
 
 

 MOYENS MIS EN ŒUVRE 

▶ Certains éléments ci-dessous sont issus de l'étude SCE "Autorisation environnementale des travaux de pompage et de 
transfert d'eaux brutes entre la carrière des Clouzeaux et la retenue du Jaunay". 
 

→AU NIVEAU DE L'USINE 

L'installation comprendra 3 pompes de 486 m3/h permettant le refoulement de près de 1 458 m3/h, soit 
35 000 m3/j après 24h de pompage. Ce dispositif permettrait de transférer 2,5 Mm3 en près de 72 jours, soit 
2 mois et 10 jours de pompages sans discontinuité. 
 
La prise d’eau actuelle pour alimenter l’usine du Jaunay sera mutualisée et permettra également d’alimen-
ter le site de pompage de transfert vers la carrière des Clouzeaux. L’actuelle conduite d’aspiration Ø700 si-
tuée en pied de barrage sera alors renouvelée en conduite Ø900 mm. La nouvelle station de pompage sera 
implantée à proximité immédiate de la prise d’eau et du barrage. Elle sera accolée à l’actuelle station de 
pompage permettant d’alimenter l’usine de traitement du Jaunay. 
 

  
Figure 31 - Futur site de pompage adossé au barrage du Jaunay et contigüe à la station actuelle - Plan SCE 
 

OCE 

Nouvelle station de pompage 

SCE 
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Le bâtiment sera composé d'un sous-sol et d'un rez-de-chaussée. 
 
Le projet prévoit également le renouvellement de la canalisation de refoulement des eaux brutes au départ 
de l’actuelle station d’exhaure et à destination de la bâche d’eaux brutes sur le site. Le renouvellement com-
prend la pose de 350 ml de canalisation en acier en Ø700 mm. Le projet prévoit le passage en tranchée 
commune avec le Ø600 de refoulement vers la carrière des Clouzeaux. 
 

→AU NIVEAU DE LA RETENUE DU JAUNAY 

Le rejet des eaux brutes provenant de la carrière vers la retenue se fera au niveau du lieu-dit "La Roche 
Baudoin". Le BE ARTELIA a réalisé une étude d'impact concernant les travaux de liaison entre la bâche au 
sol de l'Epinette (La Boissière des Landes) et les usines de potabilisation du Jaunay et d'Apremont, incluant 
la connexion carrière/retenue. 
 

 
Figure 32 - Passage de la conduite de liaison au Jaunay et impacts sur les haies - SCE 
 

→ENTRE LES DEUX RESSOURCES 

Afin de permettre le transfert d'eau brute entre ces deux ressources, une canalisation en acier et fonte de 
diamètre Ø600 a été installée sur près de 25 km entre la retenue du Jaunay et la carrière. Ce projet comprend 
également : 

- la pose de 2 km de canalisation Ø600 mm pour effectuer la liaison entre le réseau en acier en 
attente et la retenue du Jaunay ; 

La Roche Baudouin 
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- le raccordement à la bâche d’eaux brutes de la canalisation en attente à l’entrée de l’usine et la 
pose de la canalisation provenant de la nouvelle station de pompage. Le projet inclut le renou-
vellement de la canalisation d’eaux brutes existantes de la station de pompage de l’usine en 
tranchée commune ; 

- le raccordement à la future station de pompage de la carrière de la Vigne ; 
 
 

→AU NIVEAU DE LA CARRIERE 

L'installation de la station de pompage se fera dans la partie Sud-Ouest de la carrière. 
 

 
Figure 33 - Implantation de la future station de pompage au niveau de la carrière - SCE 
 
Le pompage au niveau de la carrière des Clouzeaux s’oriente sur : 

- La mise en place de pompes immergées en fond de carrière avec réseau de refoulement posé 
en encorbellement sur la paroi de la carrière ; 

- un temps de pompage de 20 heures ; 
- l'installation de 2 pompes immergées de débit unitaire de 625 m3/h (avec une troisième pompe 

de secours). 
 
 

 QUALITE DES EAUX 

→ANALYSE COMPARATIVE DES EAUX DE LA RETENUE DU JAUNAY/FORAGE DES CLOUZEAUX 

▶ Les éléments ci-dessous sont issus de l'étude "Ressource en eau de la carrière La Vigne - Restitution des mesures et 
travaux complémentaires - LITHOLOGIC - Février 2020 (Annexe 13)". 
 
L'hydrogéologue agréé a demandé une comparaison qualitative des eaux souterraines alimentant la car-
rière de la Vigne (ou d'un ouvrage profond situé à proximité) avec celles de la retenue du Jaunay. Des prélè-
vements d'eaux brutes ont été réalisés le même jour au niveau de la canalisation de transfert coté Jaunay, 
ainsi qu'au droit du forage du stade communal (soit à 170 m à l'Est de la carrière de la Vigne), en période de 
hautes eaux (janvier 2020) ainsi qu'en période de basses eaux (octobre 2019). 
 
Pour les mesures réalisées en période de basses eaux, les analyses montrent que les différences de qualité 
se font sur les paramètres habituels entre eau souterraine/eau de surface comme les teneurs en Matières 
Organiques. Le risque de modifier sensiblement l'eau de la nappe lors de la mise en charge de la carrière est 
faible. 
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De même pour la période de hautes eaux (période favorable à la mise en charge de la carrière), les diffé-
rences de qualité se font sur les paramètres habituels (teneurs en MO). La variation de qualité d'eau sur les 
périodes hautes eaux/basses eaux est plus sensible dans la retenue du Jaunay (paramètres nitrates, fer et 
manganèse), ce qui s'explique par son type d'alimentation en surface. Le risque de modifier sensiblement 
l'eau de la nappe lors de la mise en charge de la carrière reste faible. 
 

→ANALYSE COMPARATIVE FORAGE DES CLOUZEAUX/CARRIERE DES COUX A LA ROCHE SUR YON 

▶ Les éléments ci-dessous sont issus de l'étude "Ressource en eau de la carrière La Vigne - Faisabilité du remplissage et 
qualité de l'eau - LITHOLOGIC - Mars 2020 - Annexe 12". 
 
L'hydrogéologue agréé a également demandé une comparaison qualitative des eaux souterraines alimen-
tant la carrière de la Vigne avec les eaux d'une ancienne carrière en eau, dans un contexte géologique et 
hydrogéologique comparable. La comparaison a donc été faite entre les eaux du forage du stade communal 
et celles de la carrière des Coux (ancienne carrière mise en eau pour subvenir aux périodes de déficit de la 
retenue Moulin Papon).  
 
La comparaison des eaux brutes entre le forage et la carrière des Coux met en avant quelques différences 
notables, en particulier sur les paramètres fer, manganèse, minéralisation et pH. 
 
Les analyses comparatives ne sont pas synchrones (données ARS 2007-2017 pour la carrière des Coux) et le 
bruit de fond géochimique naturel peut être légèrement différent. Il pourrait également y avoir une évolu-
tion sur les teneurs en fer en fonction de la profondeur sur le plan d'eau futur en relation avec une stratifica-
tion dans le temps.  
 
Les teneurs en Matières Organiques dans un plan d'eau superficiel pourraient avoir tendance à s'accroitre 
par rapport aux teneurs dans l'aquifère profond, en relation avec le lessivage de la matière organique autour 
de la carrière (dégradation de la végétation). 
 

→NATURE ET QUALITE DES REMBLAIS AU DROIT DE LA CARRIERE DE LA VIGNE 

▶ Les éléments ci-dessous sont issus de l'étude "Ressource en eau de la carrière La Vigne - Restitution des mesures et 
travaux complémentaires - LITHOLOGIC - Février 2020 (Annexe 13)". 
 
A la demande de l'hydrogéologue agréé, la société INOVADIA a réalisé des sondages avec prélèvements de 
matériaux au droit de la zone de remblai située sur la partie Nord de la carrière (remblais anciens - apport 
de déchets inertes durant la phase d'exploitation du site).  
 

 
Figure 34 - Localisation des investigation INOVADIA 
 
Ces analyses avaient pour objectif de s'assurer du caractère inerte des matériaux et de l'absence de polluants 
sur site. 
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Les sondages ont permis de mettre en évidence : 
- Des remblais sablo-graveleux (localement ± argileux) comprenant des débris centimétriques à 

décimétriques de déchets de construction (briques, faïences, tuiles, béton, enrobé, plastique) ; 
- La présence du massif granitique à la cote ≈ 61,8 mNGF ; 
- L'absence d'arrivée d'eau souterraine. 

 
Les analyses sur les prélèvements bruts ont mis en évidence : 

- La présence d'anomalies généralisées en arsenic, modérées à fortes, avec des teneurs toutes 
supérieures à la gamme de valeurs définies pour les sols "ordinaires" par l'INRA ; 

- La présence d'anomalies ponctuelles en métaux, supérieures aux gammes de valeurs définies 
pour les sols "ordinaires" 

▶ Chrome : 1 échantillon sur 9 
▶ Cuivre : 2 échantillons sur 9 
▶ Nickel : 1 échantillon sur 9 
▶ Cadmium : 1 échantillon sur 9 

- La présence d'anomalies ponctuelles en métaux, supérieures à la gamme de valeurs pour les 
sols de surface, définie par le Geochimical Atlas of Europe 

▶ Molybdène : 1 échantillon sur 9 
 
Les analyses sur éluat ont mis en évidence : 

- La présence d'un dépassement ponctuel en nickel (1 échantillon sur 9), supérieur à la valeur seuil 
définie pour l'acceptation de terres en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) ; 

- La présence d'anomalie en fraction soluble (2 échantillons sur 9 - Conformément à l'arrêté du 12 
décembre 2014, en l'absence de dépassement sur les paramètres chlorures ou sulfates, ces te-
neurs ne posent pas de problème pour l'acceptation des terres en ISDI) ; 

- Des teneurs en arsenic inférieures à la valeur seuil ISDI. 
 
Les remblais présents en partie Est de la carrière (remblais récents mis en place dans le cadre de la recons-
titution du cours d'eau de la Tinouze), feront l'objet d'un suivi par l'entreprise en charge des travaux sur site. 
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IV.2. TRAITEMENTS 
 

IV.2.1. LA FILIERE DE TRAITEMENT DES EAUX 

L'usine d'eau potable permet actuellement le traitement des eaux brutes de la retenue du Jaunay mais elle 
permettra aussi celui des eaux provenant de la carrière de la Vigne. La filière de traitement est complète, 
sans affinage, avec un traitement des terres de décantation hydroxydes. Elle permet d'assurer un traitement 
de type A2. Le schéma synoptique de l'installation est présenté figure suivante : 
 

 
Figure 35 - Synoptique de la filière Eau 
 
Les différentes étapes composant la filière de traitement de l'eau sont les suivantes : 

- Bâche Eau brute, démanganisation et reminéralisation en secours ; 
- Coagulation ; 
- Floculation ; 
- Flottation ; 
- Inter-chloration de secours (possibilité d’injecter de l’eau de javel) ; 
- Oxydation par l'ozone : désinfection, oxydation des composés organiques, traitement des goûts; 

(si le pH est trop bas, l'ozone n'est plus efficace) ; 
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- Charbon actif fluidisé pour l’élimination des pesticides, le traitement du carbone dissous et de 
l’ammoniaque (coagulation) ; 

- Ajout de chlorure ferrique (qui va précipiter toutes les substances indésirables) ; 
- Décanteur lamellaire : flocs de chlorure ferrique et de pesticides + décantation de ces flocs ; 
- Filtres à sables : sables à granulométrie régulière pour éliminer les fines particules ; 
- Reminéralisation : injection d’eau de chaux et de CO2 pour équilibrer le pH de l'eau ; 
- Bâche d'eau traitée : stockage de l’eau produite avec chloration avant d'être refoulées par les 

pompes de reprise. 
 

 
Figure 36 - Synoptique de la filière Terres de décantation 
 
Les étapes composant la filière terres de décantation sont les suivantes : 

- Arrivée des terres de décantation dans le bassin de dégazage ; 
- Stockage des terres flottées (50h) ; 
- Centrifugation (déshydratation) ; 
- Lagune stockage des terres ; 
- Lagune eau + filtration sur sable + relargage vers la rivière, en aval du barrage. 
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IV.2.2. LA QUALITE DE L'EAU TRAITEE 

 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

La directive du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a été 
transposée par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 puis insérée depuis 2003 dans le code de la santé 
publique aux articles R.1321-1 à R.1321-61. Ces articles sont complétés par l'arrêté du 11 janvier 2007 (Annexe 
9). L'ensemble de ces documents fait référence aux limites qualitatives des eaux destinées à la consomma-
tion humaine. 
 
 

 DESCRIPTION DES SUIVIS REALISES (DONNEES EAU TRAITEE) 

Les autocontrôles réalisés par la SAUR ont pour principaux objectifs de privilégier au quotidien l'analyse des 
paramètres sensibles de l'installation afin de minimiser le temps de réaction en cas de dysfonctionnement, 
et d'effectuer une fois par semaine au minimum un bilan complet du fonctionnement global de l'installation 
sur l'ensemble des paramètres physico-chimiques et vérifier ainsi le bon déroulement des différentes étapes 
de la filière. 
 
Dans le cadre du contrôle officiel, l'ARS réalise également des analyses une fois par mois sur l'eau traitée. Les 
dépassements des limites stipulées dans l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 sont répertoriés dans les 
tableaux ci-après. La compilation des analyses eau traitée est jointe en Annexe 14. 
 
 

 BILAN DES SUIVIS (ANNEXE I DE L’ARRETE DU 11 JANVIER 2007) 

→ AU NIVEAU PARAMETRES ANALYSES LORS DES CONTROLES OFFICIELS DE L'ARS NE DEPASSANT PAS LES LIMITES 
REGLEMENTAIRES DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 11 JANVIER 2007 
 

Tableau 16 - Paramètres analysés par l'ARS ne dépassant pas les limites seuils de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 
 

 PARAMETRES 
LIMITE / 

REF QUALITE 
VALEUR MAX 

PERIODE 

D'ANALYSES 

Limites de qualité des 
eaux destinées à la con-

sommation humaine 

Escherichia coli 0 / 100 mL 0 2004-2016 
Entérocoques 0 / 100 mL 0 1990-2016 

Arsenic 10 µg/L 0,7 1995-2016 
Baryum 0,70 µg/L 0,06 2004-2016 

Bore 1,00 mg/L 0,06 2004-2016 
Chlorure de vinyle 0,5 µg/L 0,0 2008-2016 

Chrome 50 µg/L 20 1995-2002 
Cuivre 2 mg/L 0 1995-2003 

Cyanures totaux 50 µg/L 0 1995-2015 
1,2-dichloroéthane 3 µg/L 0 1997-2016 

Fluorures 1,50 mg/L 0,27 1995-2016 
Mercure 1,0 µg/L 0,0 1995-2016 

Total Microcystines 1,0 µg/L 0,0 2008 
Nitrites 0,50 mg/L 0,04 1990-2016 

Pesticides totaux 0,50 µg/L 0,05 2004-2016 
Sélénium 10 µg/L 0 1995-2016 

Tétrachloroéthylène et trichloéthylène 10 µg/L 0 2004-2016 
Turbidité 1,0 NFU 0,87 2004-2016 

Références de qualité 
des eaux destinées à la 

consommation humaine 

Bactéries sulfitoréductrices 0 / 100 mL 0 2004-2016 
Oxydabilité au KMnO4 5,0 mg/L O2 4,4 1990-2003 

Chlorures 250 mg/L 149 1990-2016 
Conductivité à 20 °C >180 et < 1000 µS/cm  298-619 1990-2003 
Conductivité à 25°C >200 et < 1100 µS/cm 424-640 2003-2016 

Couleur <15 mg/L Pt 1 1997-2008 
Fer total 200 µg/L 100 1990-2016 

pH >6,5 et < 9,0 7,0 - 9,0 1990-2016 
Sodium 200 mg/L 52 1990-2016 
Sulfates 250 mg/L 98 1990-2016 

Activité alpha globale 0,10 Bq/L 0,03 2006-2016 
Activité bêta globale  1,0 Bq/L 0,64 2006-2016 
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→ LIMITES DE QUALITE ET REFERENCES DE QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE DE-
PASSEES LORS DES ANALYSES DE L'ARS 
  

Tableau 17 - Dépassements des seuils de qualité de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 (données ARS) 
 

LIMITES / REFERENCES PARAMETRES 
LIMITE / 

REF QUALITE 
VALEUR MAX PERIODE D'ANALYSES 

Limites de qualité des eaux desti-
nées à la consommation humaine 

Bromates 10 µg/L 14 2004-2016 
Nitrates 50 mg/L 55 1990-2016 

Pesticides par 
substance 

Atrazine 
0,10 µg/L 

0,16 1997-2016 
Simazine 0,12 1997-2016 

Total  THM 100 µg/L 107 2004-2016 

Références de qualité des eaux 
destinées à la consommation hu-

maine 

Aluminium total 200 µg/L 243 1995-2016 
Bactéries coliformes 0 / 100 mL 1,11 1990-2016 

Ammonium 0,10 mg/L 0,41 1990-2016 
COT 2,0 mg/L 4,4 2004-2016 

Manganèse 50 µg/L 120 1990-2016 
Température 25°C 27 1990-2008 

Turbidité 0,5 NFU 0,87 2004-2016 

 
Le traitement de l'usine du Jaunay permet globalement de fournir une eau de qualité malgré quelques 
dépassements des limites. 
 
 

IV.3. REJETS 
 

IV.3.1. PREAMBULE 

Les rejets réalisés en aval du barrage correspondent : 
- aux terres de décantation (éléments issus du bilan agronomique 2017 - VALBE - Annexe 15) ; 
- aux eaux moins chargées provenant des boues traitées par lagune ; 
- aux eaux de ruissellement provenant du site de l'usine.  

 
 

IV.3.2. LES TERRES DE DECANTATION 

Les terres de décantation sont stockées dans une lagune située en aval du barrage.  
 

 
Figure 37 - Localisation de la lagune de stockage des boues 
 

Stockage des boues 

Bâtiment exhaure 

Epaississeur 

Bâtiment terres 
de décantation 

Lagunage 
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La tenue en tas des terres de décantation est différente selon la période de l’année. En période estivale, la 
mise en œuvre des déstockages des terres de décantation peut nécessiter l’ajout de paille (la structure très 
molle des terres ne permettant pas d’envisager le transport dans cet état). Dans ces cas-là, les livraisons sur 
des parcelles proches de l’usine sont privilégiées afin de limiter les risques de pertes sur les voiries emprun-
tées. De plus, le stockage de l’aire se rempli plus vite lorsque les terres sont molles. Pendant la période où le 
stockage en bout de champ ou l’épandage ne sont pas possible, la capacité de stockage est parfois insuffi-
sante pour contenir toute la production de terres. Une réflexion est à engager quant à l'extension de la ca-
pacité de stockage de cette lagune. 
 
Les analyses de boues sont réalisées par un laboratoire agréé. Les paramètres analysés sont les suivants 
(extrait d'analyses réalisées en 2017 - Annexe15) : 

- Physico-chimique 
- Valeur agronomique 
- Oligo-éléments 
- Eléments Traces Métalliques 
- Teneur en composés traces organiques 

 
Le transport, l'épandage et le suivi agronomique sont gérés par des prestataires extérieurs. 
 
 

IV.3.3. LES REJETS DE LA LAGUNE EN AVAL DU BARRAGE 

Les eaux de lavage de l'usine sont orientées vers un dispositif de lagunage composé de 3 lagunes. Le dispo-
sitif de traitement est une filtration sur sable, installé en sortie de la dernière lagune. Le rejet se fait en aval 
du barrage. Les éléments analysés sur les rejets sont présentés dans le tableau suivant (CRAE de l'exploitant). 
 
Tableau 18 - Analyses des rejets de la lagune 
 

SORTIE LAGUNE 
Paramètres Unité Maxi Mini Moyenne 
Température °c 27.7 9.1 19.5 
Oxygène mg/l 10.7 4.2 6.8 

Fer μg/l 770.0 52.0 339.7 

Potentiel en hydrogène Unité pH 8.0 7.0 7.6 

Turbidité Formazine Néphélométrique NFU 6.4 1.4 3.2 
Ammonium (N-NH4) mg/l 3.3 0.0 0.2 
Ammoniac (N-NH3) mg/l 0.0 0.0 0.0 
AVAL REJET JAUNAY 
Paramètres Unité Maxi Mini Moyenne 
Température °c 26.7 10.2 20.13 
Oxygène mg/l 10.65 3.75 5.92 

Fer μg/l 1597 374 682.36 

Potentiel en hydrogène Unité pH 8.12 6.46 7.32 
Turbidité Formazine Néphélométrique NFU 81 3.06 16.70 
Ammonium (N-NH4) mg/l 2.65 0.058 0.55 
Ammoniac (N-NH3) mg/l 0.041 0 0.006 

 
Les normes Ammoniac, Oxygène dissous et Potentiel en Hydrogène font référence au décret 91-1283, Texte 
abrogé par  l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007 - objectifs qualités 
assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les 
limites territoriales). 
 
 

IV.3.4. LES EAUX PLUVIALES DU SITE DE L'USINE 

Les eaux pluviales ruisselant sur le site de l'usine rejoignent les fossés périphériques longeant les voies d'ac-
cès au site. La majorité des écoulements rejoint la rivière du Jaunay en aval du barrage. Une partie semble 
se rejeter en amont du barrage (logement de fonction du chef d'usine et sa voie d'accès). Il n'existe aucun 
bassin de régulation ni dispositif de confinement en cas de pollution des eaux de ruissellement. L'emprise 
de l'usine représente près de 6 ha. La construction de l'usine est antérieure à la mise en place des décrets 
d'application de la loi sur l'eau n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993. 
 
En application de l’article R.214-53 du Code de l’Environnement, les rejets pluviaux de l'usine sont soumis à 
déclaration d'antériorité.   
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V - DEMANDE D'AUTORISATION DES PRELEVEMENTS  

V.1.1. NOUVELLES AUTORISATIONS DE POMPAGE 

 

 EQUIPEMENT ACTUEL AUTORISATION ACTUELLE* DEMANDE D'AUTORISATION 

Débit instantané 
maximal (l/s) 

640 l/s (non précisé dans l'arrêté actuel) 917 l/s 

Débit instantané 
maximal (m3/h) 

2 300 m3/h 2 200 m3/h 3 300 m3/h 

Débit journalier 
maximal (m3/jr) 

46 000 m3/jr sur 20h 
55 200 m3/jr sur 24h 

40 000 m3/jr 79 200 m3/jr 

Volume annuel 
maximal (Mm3) 

17,7 Mm3  (non précisé dans l'arrêté actuel) 8,3 Mm3 

*Selon Arrêté Préfectoral du 15 mai 1975 
 
La nouvelle demande d'autorisation de pompage tient compte des transferts vers la carrière. 
 
 

V.1.2. RAPPEL SUR LES PERIODES DE POMPAGE 

Rappelons que le pompage pour le remplissage de la carrière se fera préférentiellement du 1er novembre au 
31 mars. Toutefois, afin d'optimiser le remplissage de la carrière, il sera possible de pomper en dehors de 
cette période afin de prendre en compte d'éventuelles périodes pluvieuses permettant au débit dans le 
cours d'eau du Jaunay de satisfaire à la fois les prélèvements nécessaires à l'Alimentation en Eau Potable, au 
remplissage de la retenue aux cotes de gestion, ainsi qu'aux nouveau débit réservé.  
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VI - CONTEXTE REGLEMENTAIRE VIS-A-VIS DE LA LOI SUR L'EAU 

VI.1.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les activités et travaux susceptibles d’affecter le libre écoulement des eaux, les écosystèmes aquatiques et la qua-
lité de la ressource sont soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement et à ses 
décrets d’application. La nomenclature des opérations soumises à ces dispositions est présente dans l'article R. 
214-1 de ce même code. 
 
 

VI.1.2. RECENSEMENT DES RUBRIQUES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Le tableau ci-dessous recense les rubriques susceptibles de concerner la demande de prélèvement/rejet pour la 
production d'eau potable (pour la nomenclature complète, se référer au R. 214-1 du code de l'environnement). 
 
Tableau 19 - Contexte réglementaire du projet vis-à-vis de la nomenclature sur l'eau 
 

RUBRIQUE(S) SEUILS DE PROCEDURE 
RETENUE  
JAUNAY 

PROCEDURE 

TITRE I - PRELEVEMENTS   

1.2.1.0. 
Prélèvements, installations et ou-
vrages permettant le prélèvement, y 
compris par dérivation, dans un cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagne-
ment ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette 
nappe 

D'une capacité C totale maximale : 
 

Autorisation ≥ 1 000 m3/h  
ou à 5 % du débit du cours d'eau 

 

400 m3/h < Déclaration < 1 000 m3/h  
ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau 

Nouvelle 
Demande : 

 
3 300 m3/h 

 

AUTORISATION 

1.3.1.0. 
Ouvrages, installations, travaux per-
mettant un prélèvement total d'eau 
dans une zone où des mesures perma-
nentes de répartition quantitative ins-
tituées ont prévu l'abaissement des 
seuils 

Autorisation ≥ 8 m3/h 
Dans les autres cas - Déclaration 

Non concerné 
(pas d'interaction avec 

la nappe) 
Non concernée 

TITRE II - REJETS   

2.1.5.0. 
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles, sur le sol ou 
dans le sous-sol 

Superficie totale du projet augmentée de 
la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés étant : 

 

20 ha ≤ Autorisation 
1 ha < Déclaration < 20 ha 

Rejet direct des eaux 
pluviales 

1 ha < S < 20 ha 

DECLARATION 
D'ANTERIORITE 

2.2.1.0. 
Rejet dans les eaux douces superfi-
cielles susceptible de modifier le ré-
gime des eaux 

 

Capacité totale de rejet de l'ouvrage su-
périeure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit 
moyen interannuel du cours d'eau (D) 

Débit spécifique max 
22 464 m3/j 

DECLARATION 

2.2.3.0. 
Rejet dans les eaux de surface 

Le flux total de pollution brute pour l'un 
au moins des paramètres qui figurent 
dans les niveaux de référence étant : 

 

Autorisation ≥ R2 
 

R1 < Déclaration < R2  
 

Les éléments suivis 
sont détaillés $IV.3.3  

DECLARATION 

 
 
En parallèle à cette étude, le dossier d'Autorisation Environnementale réalisé par SCE et traitant des travaux de 
pompage et de transfert des eaux brutes entre les deux ressources cible les rubriques complémentaires: 

- 2.2.3.0. Transfert des eaux brutes de la carrière dans la retenue du Jaunay (Autorisation) 
- 3.2.3.0. Mise en eau de la carrière - Plan d'eau >10ha (Autorisation) 
- 3.1.5.0. Remplacement d'une conduite en pied de barrage dans le lit mineur du Jaunay (Déclaration) 
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VI.1.3. PROCEDURE A ENGAGER 

La réalisation d’un dossier d'Autorisation auprès du préfet du département est donc nécessaire. Le projet n'est pas 
soumis à la réalisation d'une étude d'impact. 
 
 
 

VI.1.4. DEMARCHE GLOBALE DE PREPARATION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE 
RELATIF AUX PERIMETRES DE PROTECTION 

 
→ 16/06/2004 
Délibération de Vendée Eau pour lancer la procédure de révision des périmètres de protection. 
 
→ 2009 
Etude hydrologique. 
 
→ 2010-2011 
Enquêtes de terrain / Etudes préalables. 
 
→ JANVIER 2012 
Etudes préalables transmises à l’hydrogéologue agréé. 
 
→ MARS 2013 
Avis définitif de l’hydrogéologue agréé proposant la délimitation des périmètres de protection et prescriptions 
associées. 
 
→ JUIN 2013 
Premier projet de prescription de l’ARS et présentation en réunion de bureau en juillet 2013. 
 
→ 2012/2015 
Réunion de concertation avec les acteurs locaux 
 
→ FEVRIER 2015 
Début de la phase de concertation et mise en place de la phase administrative. 
 
→ DECEMBRE 2016 
Projet définitif de prescription par l'ARS. Suite à la demande de la chambre d’agriculture, certaines prescriptions 
agricoles ont été retravaillées par l’ARS en concertation avec les services de la DDTM et de la Préfecture. Cette 
concertation (réalisée en plusieurs étapes, dont la dernière en date de décembre 2015) a abouti à la réécriture du 
contenu de certaines prescriptions agricoles mais aussi d’une servitude visant à concilier la préservation de la res-
source avec la tenue de manifestations « sur et aux abords » de la retenue. Un travail rédactionnel du projet de 
prescriptions s’en est suivi et a permis en concertation avec les services de Vendée Eau d’arrêter les formes de la 
rédaction des prescriptions en 2016. 
 

En parallèle Vendée Eau a revu le protocole d’indemnisation des préjudices engendrés par les servitudes instau-
rées au sein du périmètre de protection rapprochée pour les propriétaires qui a abouti à un protocole propriétaires 
signé en 2014 et un protocole exploitants signé en 2016. 
 
→ 31/12/2017 
Dissolution du SIAEP et transfert de la compétence production eau potable à Vendée Eau. 
 
→ 13/06/2019 
Délibération de Vendée Eau approuvant l'évaluation économique et demandant l'ouverture de l'enquête pu-
blique. 
 
→ 2019/2020 
Finalisation du dossier d'Enquête Publique, dépôt du dossier "minute".  
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VII - INCIDENCES ET MESURES COMPENSATOIRES  

▶ Les incidences concernant les travaux de pompage et de transfert des eaux brutes entre les deux ressources sont traitées dans 
le dossier d'autorisation environnementale (SCE). Certains éléments sont rappelés dans cette partie. 
 
 

VII.1. INCIDENCES DES PRELEVEMENTS 
 

VII.1.1. INCIDENCES QUANTITATIVES DU PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE 

 PRELEVEMENTS DANS LA RETENUE 

Les autorisations actuelles de prélèvement au niveau de la retenue du Jaunay sont de 611 l/s avec un débit journa-
lier maximal de 40 000m3/j. Une nouvelle autorisation de prélèvement est demandée pour un volume annuel 
maximal de 8,3 Mm3 avec un débit instantané maximal de 917 l/s. 
 
Cette nouvelle demande de prélèvement a été estimée à partir d'une simulation sur 12 années consécutives, tout 
en incluant : 

- Les volumes prélevés pour les besoins en AEP ; 
- Le niveau des cotes de gestion de la retenue, adapté aux saisons ; 
- Des nouveaux débits réservés ; 
- Du débit prévu au niveau de la nouvelle installation de pompage vers la carrière. 

 
La prise en compte de l'ensemble de ces éléments va permettre le remplissage de la carrière tout en satisfaisant 
les exigences attendues au niveau du barrage du Jaunay. 
 
� Les incidences du prélèvement des eaux de la retenue pour le remplissage de la carrière restent négli-
geables. 
 
 

 PRELEVEMENTS DANS LA CARRIERE 

La carrière constitue une réserve d'eau supplémentaire permettant de subvenir aux besoins en eau potable au 
cours des périodes estivales. Elle est alimentée par les eaux de la retenue du Jaunay. Afin d'obtenir le volume utile 
exploitable de 2,5Mm3, les niveaux sollicités se situeront entre les cotes 55mNGF et 8mNGF, soit un marnage de près 
de 47m. La quantité des eaux prélevées dans la carrière se fera en fonction des besoins estivaux en AEP et de la 
ressource disponible dans la retenue du Jaunay. 
 
� Les incidences du prélèvement des eaux dans la carrière pour le remplissage de la retenue restent négli-
geables. 
 
 

VII.1.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL ET SUR LE SITE NATURA 2000 

 MILIEU NATUREL 

L'augmentation du prélèvement dans le Jaunay est susceptible de diminuer le niveau d'eau induisant une aug-
mentation de la température de l'eau ainsi qu'une accentuation du phénomène d'eutrophisation (développement 
d'algues phytoplanctoniques en été dû aux apports d'azote et de phosphore via les eaux de ruissellement superfi-
ciel). La baisse du niveau d'eau est susceptible d'amenuiser les refuges pour la faune et la flore aquatique. Cepen-
dant, le prélèvement des eaux de la retenue vers la carrière ne se fera pas en période d'étiage. 
 
La retenue et le barrage se situent dans le zonage ZNIEFF de type 2 "Bocage à Chêne Tauzin entre les Sables 
d'Olonne et la Roche sur Yon". Selon sa fiche INPN, aucune espèce de poisson ne fait partie des espèces invento-
riées.  
 
L'aménagement du site de la carrière permettra d'améliorer la qualité environnementale du site. La carrière se 
situe à 250 m de cette même ZNIEFF. 
 
� Les incidences du prélèvement au niveau de la retenue et de la carrière sur le milieu naturel restent négli-
geables. 
 
 

 NATURA 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 3,5 km en aval du barrage. Une passe à poisson est présente au niveau 
du barrage, cependant aucune espèce de poisson n'est inscrite dans la liste des espèces de la FR 5200655 Dunes 
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de la Sauzaie et Marais du Jaunay. Les travaux de création des nouvelles stations de pompage ne se situent pas 
dans le zonage Natura 2000. 
 
� Les incidences du prélèvement sur le site Natura 2000 sont négligeables (un formulaire d'évaluation des 
incidences Natura 2000 est joint en Annexe 16). 
 
 

 ZONES HUMIDES 

L'augmentation du pompage au niveau de la retenue du Jaunay est susceptible d'entrainer une baisse plus rapide 
du niveau d'eau, cependant, les cotes de gestion de niveau d'eau seront maintenues. Le marnage au droit du plan 
d'eau ne sera pas modifié. Les travaux d'aménagement réalisés pour la station de pompage en aval du barrage ne 
se situent pas sur des zones humides. 
 
� Les incidences du prélèvement sur les zones humides aux abords de la retenue sont négligeables. 
 
Les travaux d'aménagement de la station de pompage réalisés au niveau de la carrière ne se situent pas sur des 
zones humides.  
 
� Les incidences du prélèvement sur les zones humides aux abords de la carrière sont nulles. 
 
 

VII.1.3. INCIDENCES QUALITATIVES DU PRELEVEMENT 

→PRELEVEMENTS DIRECTEMENT DANS LA RETENUE DU JAUNAY 

L’état d'eutrophisation est susceptible d'être accentué par la baisse du niveau du plan d'eau en période estivale. 
L'eutrophisation provoque de fortes variations des concentrations en ammoniaque, matière organique, fer et man-
ganèse de l'eau brute. Toutes ces substances ont été retrouvées en quantité élevée à la prise d’eau. Cela entraîne 
alors des perturbations du traitement de l'eau, des consommations importantes de réactifs, et engendre un mau-
vais goût de l'eau traitée. L’eutrophisation correspond à une réponse du milieu aquatique à un enrichissement 
excessif en substances nutritives, essentiellement le phosphore et l’azote. 
 
� Le traitement mis en place à l'usine du Jaunay permet globalement de fournir une eau de qualité malgré 
quelques dépassements de limites (cf. $ IV.2.2). Les incidences du nouveau prélèvement seront négligeables 
sur la qualité de l'eau. 
 

→PRELEVEMENTS DES EAUX DE LA CARRIERE  

La carrière des Clouzeaux sera remplie majoritairement avec l'eau en provenance de la retenue du Jaunay. La part 
des eaux souterraines représentera moins de 5 % du volume total stocké. 
 
Suite à la présence généralisée d'éléments polluants en arsenic retrouvés dans les 9 prélèvements sur remblais 
Nord de la carrière, Vendée Eau et l'hydrogéologue agréé sont en concertation afin de définir un protocole per-
mettant d'affiner ces éléments (proposition de nouveaux sondages sur un maillage plus serré au niveau des rem-
blais, ou suivi qualité des eaux de la carrière…). La carrière disposera d'une grande hauteur d'eau, la mise en place 
de pompes en fond de carrière permettra de réaliser un brassage et de renouveler la lame d'eau. Cela permettra 
de minimiser le dépôt des métaux lourds en fond de carrière. 
 
C'est l'entreprise missionnée pour le réaménagement du site qui est en charge des analyses au niveau des rem-
blais récents de la carrière. Pour le moment aucune analyse n'a été réalisée. 
 
� La qualité de l'eau reste la priorité pour Vendée Eau. L'utilisation des eaux de la carrière ne pourra se faire 
qu'en s'assurant qu'il n'y ait pas de risque pour l'utilisation AEP et que l'usine du Jaunay soit apte à traiter ces 
éventuels suppléments en polluants. 
 
 

VII.1.4. INCIDENCES SUR LES DIFFERENTES ACTIVITES SUR LA RETENUE 

Aucune prise d'eau à vocation agricole ni zone d'abreuvement d'animaux n'est présente sur la retenue du Jaunay. 
La baignade reste interdite sur l'ensemble de la retenue. La navigation des embarcations à moteur thermique 
reste interdite et les zones de navigation sont réglementées.  
 
� Les incidences du prélèvement sur les activités au niveau de la retenue restent négligeables. 
 
Aucune activité ne se fera au niveau du plan d'eau de la carrière (pas de baignade, pas de pêche ni d'activités 
nautiques). Le réaménagement du site consiste à créer un sentier avec différentes vues sur la carrière et belvédère. 
 

� Les incidences du prélèvement sur les activités au niveau de la carrière restent négligeables. 
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VII.2. INCIDENCES DES REJETS 
 

VII.2.1. INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LA RETENUE 

Les rejets provenant de la lagune, les eaux de ruissellement superficiel ainsi que les débits réservés s'effectuent en 
aval du barrage. 
 
� Les incidences quantitatives sur la ressource sont négligeables. 
 
 

VII.2.2. INCIDENCES SUR L'HYDRAULIQUE EN AVAL DU BARRAGE 

Le débit réservé est actuellement fixé à 34L/s7 (quarantième du débit moyen interannuel). La notion de débit ré-
servé a été introduite par la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la 
lutte contre leur pollution. L'article 410 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la 
gestion des ressources piscicoles stipule que le débit restitué ne doit pas être inférieur au dixième du module du 
cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel. Cet article est postérieur à la mise 
en place du barrage. Un commun accord entre les différents acteurs de l'eau avait été signé afin de ne pas modifier 
les débits en vigueur des ouvrages AEP en Vendée (Annexe 17). 
 
Exceptionnellement, et à la suite d'arrêtés préfectoraux, le débit de restitution peut être diminué en période de 
sécheresse, comme cela a été le cas en 2003 : le débit de restitution avait été diminué de moitié (17L/s). 
 
La réglementation a évolué depuis le 1er janvier 2014 (article L214-18 du Code de l'Environnement, circulaire du 5 
juillet 2011 - Annexe 18). Les nouvelles consignes à appliquer sont les suivantes : 

- Entre le 1er juin et le 31 octobre : 65 l/s ; 
- Entre le 1er novembre et le 31 mars : 208 l/s ; 
- Entre le 1er avril et le 31 mai : 100 l/s. 

 
Si le débit entrant est inférieur à la consigne débit réservé de la période en cours, le débit réservé peut être égal au 
débit entrant. 
 
� Les nouvelles valeurs de débit réservé sont à minima deux fois plus élevées que celle prévue initialement. 
Les incidences sur l'hydraulique en aval du barrage restent négligeables. 
 
 

VII.2.3. INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L'EAU EN AVAL DU BARRAGE 

 RISQUE DE CONTAMINATION DU MILIEU PAR LES EAUX USEES 

Les eaux usées provenant de l'usine transitent via 3 lagunes puis par un dispositif de filtration sur sable avant rejet 
vers le milieu naturel en aval du barrage. Selon l'exploitant, aucun problème de qualité d'eau n'a été enregistré au 
niveau des rejets. 
 
� Compte tenu des mesures mises en œuvre sur le site de l'usine, celle-ci ne semble pas constituer un risque 
majeur pour le milieu récepteur. 
 
 

 RISQUE DE CONTAMINATION DU MILIEU PAR LES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales peuvent se charger en polluants de diverses natures lorsqu’elles ruissellent sur les surfaces im-
perméabilisées du site. Les principales pollutions chroniques sont essentiellement liées au passage des véhicules 
(fuites d'huiles, hydrocarbures) où éventuellement au risque incendie. 
 
Il n'existe pas d'ouvrage de confinement des eaux de ruissellement sur le site. En cas de pollution les eaux rejoi-
gnent directement le cours d'eau en aval du barrage. 
 
L'utilisation des produits phytosanitaires est interdite sur les zones humides, les bassins et leurs abords conformé-
ment à l'arrêté préfectoral relatif à l'utilisation des pesticides à proximité des milieux aquatiques (arrêté 17-
DDTM85-518 ; Annexe 19). D'autre part, conformément à la Loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte (Loi 2015-992 du 17 août 2015), l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts 
ouverts au public est interdit depuis le 1er janvier 2017. 
 

                                                             
7 Données du RAD 2015, du SAGE Vie et Jaunay ; août 2005; et de Vendée Eau. Le calcul par les données de la station de jaugeage de La Chapelle 
Hermier donne un débit égal à 32,5 L/s (données des débits annuels mesurés sur 29 ans de 1979 à 2008 mesurés à La Réveillère, en amont de la 
prise d’eau)  
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Les nouvelles mesures prises avec la mise en place des périmètres de protection doivent permettre de garantir 
une protection contre les risques de pollutions diffuses. Ces mesures permettront également d'agir sur la qualité 
des eaux rejetées au niveau du barrage. 
 
� L'absence d'ouvrage de confinement pour les eaux de ruissellement constitue un risque non négligeable 
vis-à-vis de la qualité de l'eau. 
 
 

VII.2.4. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET SUR NATURA 2000 

Le point de rejet se situe à environ 3,5 km à l'Est de la ZSC FR 5200655 Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay. Le 
formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000 est joint en Annexe 16. 
 
Les eaux usées provenant de l'usine transitent via une lagune de traitement avant rejet vers le milieu naturel. 
 
Les nouveaux débits réservés du barrage seront supérieurs au débit réservé actuel. Ils permettront de garantir en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes dans les eaux (débit minimum biolo-
gique). 
 
� Les nouvelles valeurs de débits réservés permettront de maintenir une faune et une flore aquatique en 
aval du barrage. Les incidences sur le milieu naturel et sur le site Natura 2000 en aval du barrage sont négli-
geables. 
 
 
 

VII.3. MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER LES INCIDENCES 
 

VII.3.1. MESURES POUR LIMITER LES INCIDENCES DU PRELEVEMENT 

Les prélèvements sont susceptibles d'entrainer une diminution du niveau d'eau dans la retenue, pouvant entrainer 
une augmentation de l'eutrophisation en période estivale où le niveau d'eau est au plus bas.  
 
� La gestion en eau de la retenue est règlementée. La nouvelle demande de prélèvement va faire l'objet d'un 
arrêté fixant les nouvelles limites en matière de gestion. Les volumes quotidiennement prélevés sont consignés. 
 
� La révision des périmètres de protection de la retenue ainsi que les nouvelles prescriptions associées vont per-
mettre d'améliorer la qualité des eaux de la retenue en limitant notamment les apports en azote et phosphore, à 
l'origine des problèmes de peuplement algal. 
 
� Le remplissage de la carrière se fera préférentiellement du 1er novembre au 31 mars. Toutefois, afin d'optimiser 
la mise en eau du site, le pompage pourra se faire en dehors de cette période afin de prendre en compte d'éven-
tuelles périodes pluvieuses permettant au débit dans le cours d'eau du Jaunay de satisfaire à la fois les prélève-
ments nécessaires à l'Alimentation en Eau Potable, le remplissage de la retenue aux cotes de gestion, ainsi que les 
nouveaux débits réservés. 
 
 

VII.3.2. MESURES POUR LIMITER LES INCIDENCES DU REJET 

Les rejets de la lagune de traitement sont analysés. Les boues sont analysées et exportées pour épandage sur 
d'autres parcelles.  
 
� La mise en place d'un dispositif de confinement des eaux de ruissellement au niveau de l'usine permettrait de 
se prémunir de tout risque de pollution en aval en cas d'accident. 
 
� Le débit d'étiage est contrôlé. Les nouvelles données à respectées seront fixées dans un arrêté. Les débits quo-
tidiennement rejetés sont consignés. 
 
� La révision des périmètres de protection de la retenue ainsi que les nouvelles prescriptions associées vont éga-
lement permettre d'améliorer la qualité des eaux rejetées en aval. 
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VII.4. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SECOURS 
 

VII.4.1. MOYENS DE SURVEILLANCE EXISTANTS 

 DEBITS PRELEVES ET RESTITUES 

L'usine est équipée de débitmètres permettant de surveiller le débit pompé en eau brute dans la retenue ainsi 
que le débit restitué (maintien des débits réservés). 
 
 

 ANALYSES DES REJETS 

Des analyses sont effectuées sur les rejets provenant de l'usine, avant la restitution au milieu naturel. 
- Rejet des eaux de la lagune : pH/turbidité/Fer/Ammoniac/Ammonium/Oxygène dissous (le rejet est ana-

lysé en continu en sortie de lagune (pH-mètre et turbidimètre). L'usine est donc alertée immédiatement 
en cas de dysfonctionnement ; 

- Boues d'épandage : paramètre physico-chimique/Valeur agronomique/Oligo-éléments/Eléments Traces 
Métalliques/Teneur en composés traces organiques. 

 
 

 SUIVIS DE LA QUALITE DE L'EAU ET MESURES DE PROTECTION AU NIVEAU DE LA RETENUE 

→SUIVIS QUALITE 

Les suivis qualité sont réglementés et réalisés de plusieurs façons : 
- Un contrôle au niveau de la prise d'eau réalisé tous les 2 mois par l'ARS ; 
- Des prélèvements hebdomadaires réalisés par l'exploitant.  

 
Depuis les années 90, Vendée Eau a mis en place plusieurs actions afin d'améliorer la qualité de l'eau : 

- Un suivi sur une vingtaine de points répartis sur les cours d'eau du bassin versant (programme "Eau Ven-
dée Environnement") ; 

- Un contrat territorial mené sur la base du volontariat afin de répondre à la Directive Cadre Européenne ; 
- L'opération "Phytomieux" (depuis 1997) visant à sensibiliser le public agricole sur l'utilisation des produits 

phytosanitaires, et l'opération "Vie Mieux" (de 1993 à 2003) basée sur le volontariat d’agriculteurs s’enga-
geant à pratiquer une agriculture moins polluante avec l’appui technique et le suivi de plusieurs parte-
naires. 

 
 

→MESURES DE PROTECTION 

● PERIMETRES DE PROTECTION EXISTANTS 
La retenue bénéfice de périmètres de protection définis dans l'Arrêté Préfectoral de déclaration d'utilité publique 
du 15 mai 1975 (Annexe 1). Ces périmètres ont été délimités par une distance fixe mesurée en projection horizontale 
à compter du niveau légal de la retenue : 

- Une bande de 50m ; 
- Une bande de 300m. 

 
Depuis cette date, l’évolution des activités humaines et de l’occupation des sols sur le bassin d’alimentation du 
barrage ainsi que l’évolution de la réglementation rendent nécessaires l’actualisation des périmètres de protection 
et des servitudes associées qui ont été définis sur ce point d’eau. Vendée Eau, propriétaire du barrage et de l’usine, 
a donc lancé une procédure de révision des périmètres de protection menée en parallèle à cette étude. 
 
● PLAN D'URGENCE MIS EN PLACE A L'USINE EN CAS DE POLLUTION 
Dans le cadre de la certification ISO 14 001 de l'usine, des plans d'urgence ont été réalisés en interne et sont testés 
une fois par an. En cas de pollution constatée, la personne d'astreinte sur l'usine se déplace sur le lieu contaminé 
avec un kit de prélèvement et remplit une fiche d'alerte. Si la pollution s'avère trop importante et semble arriver 
jusqu'au barrage, la personne d'astreinte n'hésitera pas à fermer la prise d'eau dès que possible. La décision d'ar-
rêter totalement le pompage est prise par le cadre de service et les services de l'état concernés : suite au constat 
d'une pollution, l'exploitant peut déposer une plainte. Il n'a cependant jamais été nécessaire de mener le plan 
d'urgence jusqu'au bout. 
 
A ce jour, aucune pollution accidentelle en amont du barrage n'a nécessité la fermeture de la prise d'eau. 
 

 ETATS DES OUVRAGES 

→OPERATIONS DE VIDANGE DECENNALE ET INSPECTION DES SURFACES IMMERGEES 

Les visites décennales sont organisées par le propriétaire de l'ouvrage et effectuées par un prestataire en présence 
du propriétaire. Elles ont pour objectif d'inspecter toutes les parties du barrage. Cette visite se fait en principe 
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retenue vide, après obtention d'une autorisation de vidange. La vidange décennale est destinée à entretenir l’ou-
vrage dans un souci de pérennisation de celui-ci. Les opérations de vidange se déroulent lors de la période dite "de 
basses eaux", après la saison estivale, au cours de laquelle les risques de crue sont très limités. 
 
Selon l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2009, et suivant la réglementation des barrages, le barrage du Jaunay est 
classé catégorie B. De ce fait, l'inspection décennale n'est plus obligatoire. Néanmoins, Vendée Eau réalise des 
inspections subaquatiques afin de vérifier l'état des ouvrages. 
 
 

→DISPOSITIFS DE CONTROLE DU BARRAGE 

Etant donné que la rupture ou le dysfonctionnement du barrage du Jaunay est susceptible d'avoir un impact sur 
la sécurité des personnes, ce dernier est considéré comme intéressant la sécurité publique. De ce fait, l'arrêté n°17-
DDTM85-320 (Annexe 20) fait état de prescriptions concernant les mesures de surveillance, d'inspection et d'en-
tretien applicables au barrage du Jaunay. 
 
Le dossier du barrage (ainsi que son registre) est constitué et mis à jour régulièrement. Il contient notamment une 
description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation, la surveillance de l'ouvrage ainsi que les 
consignes approuvées par le préfet.  
 

Les rapports de surveillance et d'auscultation sont transmis tous les 5 ans au service chargé de la police de l'eau. 
Depuis 2010, une visite technique approfondie est réalisée tous les deux ans. Son compte rendu est transmis au 
service chargé de la police de l'eau dans les deux mois qui suivent. 
 

L'étude de danger doit être actualisée tous les 10 ans puis transmise au service chargé de la police de l'eau. 
 

L’auscultation du barrage est effectuée par 6 piézomètres ouverts. 
 
 

→LA SECURISATION DE LA PRISE D'EAU ET DU BARRAGE 

L’accès au barrage et à la prise d’eau se fait par :  
- l’usine de potabilisation pour les personnes y travaillant : accès piéton et véhicules sur la rive 

gauche du Jaunay ; 
- le sentier pédestre entourant la retenue, l'accès se fait donc par les deux rives. Les piétons et les 

vélos peuvent traverser le barrage. 
 
Des grilles de protection ont été installées autour de la prise d'eau en 2006. Des flotteurs à 100 mètres en amont 
de la prise d’eau délimitent une zone de sécurité non accessible au public. 
 
Un fossé entoure le périmètre de l'usine de potabilisation. L'ensemble des eaux de ruissellement est donc canalisé 
par l'intermédiaire de cet émissaire hydraulique. Les eaux pluviales sont ensuite dirigées en aval immédiat du bar-
rage. 
 

 

→LA SECURISATION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L'USINE 

L’usine du Jaunay est desservie par deux lignes EDF moyenne tension de 20 kV séparées en cas de coupure d’élec-
tricité. Un groupe électrogène a été mis en place pour la commande des vannes du barrage. L’autonomie énergé-
tique est assurée par trois transformateurs de 1600 kVA chacun. Le stockage de carburant se fait dans une cuve 
de fuel de 5000 Litres (chaudière) équipée d'un bac de rétention béton. 
 

 

VII.4.2. INTERCONNEXIONS ET ALIMENTATIONS DE SECOURS 

Il existe des interconnexions entre les différentes usines de production afin assurer une continuité de la production 
en cas d’arrêt partiel ou total d’une usine. Actuellement, les usines d’Apremont et du Jaunay sont capables de se 
substituer totalement en hiver et partiellement en été.  
 

Il existe trois types d’affectations : 
- les ressources propres : eaux souterraines et / ou retenues de surface ; 
- les importations en cas de déficit ; 
- les exportations en cas d’excédents ou de déficits dans des zones limitrophes. 

 

L'usine du Jaunay est interconnectée avec les secteurs suivants et peut les approvisionner en cas de besoin (An-
nexe 21) : 

- une partie du secteur de la Haute vallée de la Vie : Apremont, Grand Landes, St Etienne du Bois, St Paul 
Mont Pénit, Palluau, le tiers de Beaufou, Le Poiré sur Vie, Maché, La Chapelle Palluau, Aizenay et La 
Genétouze ; 

- le Marais Breton : La Barre de Monts et Notre Dame de Monts ; 
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- le secteur de l'Ile de Noirmoutier ; 
- le secteur de l'Ile d'Yeu. 

 

Un transfert d'eau traitée existe entre les usines d'Apremont et du Jaunay, mais également entre les usines du 
Jaunay et de Finfarine. Les interconnexions sont réciproques et se réalisent assez souvent (3 à 4 fois par an), no-
tamment pour des travaux sur l'un des barrages, des nettoyages des réservoirs de tête ou quand l'un des barrages 
manque de production.  
 

 C'est dans le cadre de ces programmes de sécurisation de la ressource, que Vendée Eau souhaite utiliser 
la carrière de la Vigne en ressource complémentaire.  
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VIII - COMPATIBILITE AVEC LES POLITIQUES DE GESTION DE L'EAU 

VIII.1.1. SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

L'analyse qui suit présente des extraits du SDAGE sur les volets susceptibles de concerner un sujet tel que celui 
présenté dans cette étude. La version intégrale de ce document est téléchargeable sur le site de l'Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne [8]. Parmi les 14 rubriques que compte le SDAGE Loire-Bretagne, 3 sont susceptibles de concerner 
un projet de ce type. 
 
 OBJECTIF 1 - REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D'EAU 

→DECLINAISON 1C - RESTAURER LA QUALITE PHYSIQUE ET FONCTIONNELLE DES COURS D'EAU, DES ZONES ESTUA-

RIENNES ET DES ANNEXES HYDRAULIQUES 
 

De manière générale, il s'agit de restaurer un bon état ou un bon potentiel écologique, définis par la Directive 
Cadre sur l'Eau. La disposition 1C-1 rappelle le rôle déterminant du régime hydrologique dans le bon fonctionne-
ment écologique des cours d'eau. "Afin de préserver ou de restaurer un régime hydrologique favorable au déve-
loppement des espèces aquatiques et riveraines, les enjeux de la restauration concernent : 

- le maintien d'un débit minimum dans le cours d'eau, garantissant en permanence la vie, la circulation 
et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage (appelé 
couramment « débit minimum biologique ») : lorsque l'autorité administrative délivre une autorisation 
ou une concession, elle est amenée à fixer un débit réservé à l'aval des ouvrages prenant en compte 
l'objectif de l'atteinte du bon état du cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article L.214-18 
du code de l'environnement. Elle est amenée à intégrer notamment les impacts locaux et cumulés 
des ouvrages, installations et activités ayant un impact sur les débits, en veillant à la cohérence des 
débits réservés fixés en aval des ouvrages d'un même tronçon homogène de cours d'eau. Afin de véri-
fier l'efficacité de la valeur retenue, l’autorité administrative peut fixer, conformément à l’article R.214-
16 du code de l’environnement, les moyens de surveillance des effets sur les milieux aquatiques per-
mettant de suivre l’évolution de la qualité écologique du cours d'eau concerné. Ce suivi peut aboutir à 
un réajustement du débit réservé fixé afin d'atteindre les objectifs de bon état ;" 

 

 Compatibilité : La règlementation prévoit de nouvelles consignes en matière de débit réservé pas-
sant de 34 l/s à un minimum de 65 l/s (en période d'étiage). Ces mesures sont compatibles avec cet 
objectif. 

 
 
 OBJECTIF 2 - REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 

→DECLINAISON 2B - ADAPTER LES PROGRAMMES D'ACTIONS EN ZONES VULNERABLES SUR LA BASE DES DIAGNOSTICS 

REGIONAUX 

La disposition 2B-4 précise que "des zones d’action renforcée correspondent aux bassins versants particulièrement 
touchés par la pollution par les nitrates. Dans ces bassins versants, des renforcements de mesures ou des mesures 
supplémentaires sont prévus dans les programmes d’actions régionaux, conformément à l'article R.211-81-1 du 
code de l'environnement. Pour les parcelles en bord de cours d'eau dans les zones d’action renforcée portant sur 
des captages d'eau superficielle, il est fortement recommandé d’étendre au-delà de 5 mètres la largeur minimale 
où un dispositif végétalisé pérenne sera implanté de manière pertinente." 
 

 Compatibilité : Selon les futures prescriptions des nouveaux périmètres de protection de la retenue, 
des bandes enherbées seront mises en place autour du plan d'eau et de ses affluents. La carrière de 
la Vigne va également bénéficier de périmètres de protection afin de protéger la ressource de se-
cours. Vendée Eau est porteur de programmes d'actions tels que les Contrats Territoriaux et autres 
actions départementales dans l'optique de répondre aux objectifs des différentes politiques de ges-
tion de l'eau. L'ensemble de ces actions est compatible avec cet objectif. 

 
 
 OBJECTIF 3 - REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE 

→DECLINAISON 3B - PREVENIR LES APPORTS DE PHOSPHORE DIFFUS 

La disposition 3B-1 précise la mise en place de la réduction des apports et des transferts de phosphore diffus à 
l'amont de 22 plans d'eau prioritaires. 
 

 Compatibilité : La retenue du Jaunay ne fait pas partie des plans d'eau prioritaires. Cependant, les 
actions portées par Vendée Eau dans le cadre des Contrats Territoriaux et autres actions départe-
mentales vont dans le sens de cette disposition. 

 

                                                             
[8] https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage/les-documents-du-sdage/le-sdage-et-ses-documents-daccom.html 
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→DECLINAISON 3D - MAITRISER LES EAUX PLUVIALES PAR LA MISE EN PLACE D'UNE GESTION INTEGREE 
 

Dans le cadre des objectifs de réduction des pollutions organiques et bactériologique, le sous-objectif 3D vise sur-
tout les projets d'aménagements urbains.  
 

La disposition 3D-1 s'intitule "Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aména-
gements". Elle s'adresse essentiellement aux collectivités et rappelle la nécessité de réaliser un zonage pluvial (in-
troduite par le L.2224-10 du code général des collectivités territoriales) et de retranscrire les prescriptions de ce 
dernier dans le PLU. Elle invite également à favoriser le développement d'une gestion intégrée et alternative au 
"tout tuyau" : 

- Limiter l'imperméabilisation des sols 
- Privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible 
- Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle 
- Faire appel aux techniques alternatives au "tout tuyau" (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins 

d'infiltration, toitures végétalisées…) 
 

 Compatibilité : Cette disposition rappelle les orientations souhaitées d'une gestion intégrée des 
eaux pluviales à l'échelle du bassin Loire-Bretagne.  

 
La disposition 3D-2 "Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales" s'adresse à tout 
projet d'aménagement : "Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales 
puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne 
pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, 
les PLU et cartes communales comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, 
il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils com-
portent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux cons-
tructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales 
qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement 
recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha 
pour une pluie décennale." 

 

 Compatibilité : Les eaux pluviales susceptibles de ruisseler sur l'emprise de l'usine de traitement 
des eaux sont collectées via des fossés puis s'écoulent en aval du barrage, sans régulation. La cons-
truction de l'usine étant antérieure à la loi sur l'eau de 1992, aucune régulation n'était obligatoire en 
date de réalisation. 

 
La disposition 3D-3 met l'accent sur les obligations de "traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales" : "Les autori-
sations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu 
naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points suivants : 

- Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macro-polluants ou des 
micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux 
types de polluants concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant rejet ; 

- Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ; 
- La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltra-

tion." 
 

 Compatibilité : En l'état actuel, les rejets provenant de l'usine ne sont pas de nature à constituer un 
risque notable sur la qualité des eaux de ruissellements rejetées au milieu naturel. Cependant, la mise 
en place d'un ouvrage de confinement contribuerait à abattre la pollution chronique qui pourrait être 
véhiculée par ces eaux. 

 
 
 OBJECTIF 4 - MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

→DECLINAISONS 4A A 4F - REDUIRE L'UTILISATION, AMENAGER LES BASSINS VERSANTS, PROMOUVOIR LES METHODES 

SANS PESTICIDES 

Ces orientations mettent en avant la nécessité de maitriser la pollution par les pesticides afin d'atteindre les ob-
jectifs de la directive cadre sur l'eau. 
 

 Compatibilité : Les actions portées par Vendée Eau dans le cadre des Contrats Territoriaux et autres 
actions départementales vont dans le sens de cette disposition. 
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 OBJECTIF 6 - PROTEGER LA SANTE EN PROTEGANT LA RESSOURCE EN EAU 

→DECLINAISON 6B - FINALISER LA MISE EN PLACE DES ARRETES DE PERIMETRES DE PROTECTION SUR LES CAPTAGES 

La disposition 6B-1 précise "lorsque des mesures correctives ou préventives sont mises en œuvre dans l’aire d’ali-
mentation d’un captage d’eau potable, le programme d’action prévu à l’article R.114-6 du code rural est accompa-
gné de l’établissement des périmètres de protection et intègre la mise en œuvre des prescriptions associées, fixées 
par la déclaration d’utilité publique, dans la limite de son champ d’application". 
 

 Compatibilité : Vendée Eau, propriétaire du barrage et de l’usine, a lancé une procédure de révision 
des périmètres de protection de la retenue du Jaunay et fera de même au niveau de la carrière. Ces 
procédures sont compatibles avec cet objectif. 

 
 

→DECLINAISON 6C - LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES NITRATES ET LES PESTICIDES DANS LES AIRES 

D'ALIMENTATION DES CAPTAGES 

La disposition 6C-1 précise la liste des captages jugés prioritaires.  
 

 Compatibilité : La retenue du Jaunay ne fait pas partie de la liste des captages jugés prioritaires. 
Cependant, les actions portées par Vendée Eau dans le cadre des Contrats Territoriaux et autres ac-
tions départementales vont dans le sens de cette disposition. 

 
 
 OBJECTIF 7 - MAITRISER LES PRELEVEMENTS D'EAU 

→DECLINAISON 7B - ASSURER L'EQUILIBRE ENTRE LA RESSOURCE ET LES BESOINS A L'ETIAGE 

La disposition 7B-1 précise la période d'étiage qui s'étend du 1er avril au 31 octobre. La déclinaison 7B-3 cite les 
bassins concernés par un plafonnement des prélèvements à l'étiage afin de prévenir de l'apparition d'un déficit 
quantitatif.  
 

 Compatibilité : Le bassin du Jaunay fait partie des bassins concernés. En cas de déficit hydrique, 
l'usine du Jaunay disposera d'une ressource complémentaire dans la carrière de la Vigne.  

 
 
 OBJECTIF 8 - PRESERVER LES ZONES HUMIDES 

La préservation des zones humides et leur restauration sont des enjeux majeurs. La protection des zones humides 
nécessite d’agir au travers des politiques de gestion de l'espace et à plusieurs niveaux. Elle s'effectue notamment 
au niveau de l'élaboration des documents d'urbanisme (disposition 8A-1). La disposition 8A-4 précise que "les pré-
lèvements d'eau en zones humides sont fortement déconseillés s'ils compromettent son bon fonctionnement hy-
draulique et biologique." 
 

 Compatibilité : L'augmentation du prélèvement est susceptible d'induire une baisse plus rapide du 
niveau général du plan d'eau. Le plan d'eau fait déjà l'objet d'un marnage régulier, provoquant des 
variations de niveau d'eau au niveau des zones humides présentes aux abords de la retenue. Le mar-
nage sera toujours présent et limité aux cotes de gestion des eaux. 

 
 
 

VIII.1.2. SAGE VIE ET JAUNAY 

L'analyse qui suit présente des extraits du SAGE sur les volets susceptibles de concerner un sujet tel que celui 
présenté dans cette étude. La version intégrale de ce document est téléchargeable sur le site du Syndicat Mixte 
du SAGE [9]. Parmi les 4 enjeux affichés que compte le SAGE Vie et Jaunay, 3 sont susceptibles de concerner cette 
étude : 
 
 Enjeu 1 - Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 

→DISPOSITION N°2 - AUTORISER LES TRANSFERTS D'EAU ENTRE BASSINS VERSANTS 

L’alimentation en eau potable est reconnue comme l’enjeu premier du SAGE. Le bassin versant de la Vie et du 
Jaunay exerce un rôle primordial au sein du système de production et de distribution départemental d’eau po-
table, qu’il convient de sécuriser. L’optimisation quantitative de la ressource sur le département rend nécessaire 
les transferts d’eaux brutes depuis ou vers le bassin versant de la Vie et du Jaunay, qui seront opérés par Vendée 
Eau, syndicat distributeur de l’eau potable en Vendée." 
 

 Compatibilité : L'usine du Jaunay est interconnectée avec d'autres usines de traitement des eaux et la 
carrière de la Vigne se situe sur un autre bassin versant. Le projet est compatible avec cet article. 
 

                                                             
[9] http ://www.vie-jaunay.com 
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 Enjeu 2 - Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le bassin versant  

→DISPOSITION N°12 - LUTTER CONTRE L'EUTROPHISATION DES COURS D'EAU PAR UNE AMELIORATION DES PRATIQUES 

AGRICOLES 

"Le cours d’eau et les retenues du bassin versant sont très sensibles à l’eutrophisation. Les programmes agro-
environnementaux de lutte contre les pollutions diffuses mis en œuvre sur les bassins versants amont des rete-
nues ont, en particulier, pour objectif de réduire les pollutions d’origine agricole vers le réseau hydrographique. Les 
volets de ces programmes agro-environnementaux relatifs à : 

- la maitrise de la fertilisation organique et minérale des cultures ; 
- la gestion et la valorisation des effluents d’élevage ; 

seront étendus à l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay." 
 

 Compatibilité : Les actions portées par Vendée Eau dans le cadre des Contrats Territoriaux et autres 
actions départementales vont dans le sens de cette disposition. 

 

→DISPOSITION N°14 - LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES PHYTOSANITAIRES D'ORIGINE AGRICOLE 

"Comme pour la lutte contre les intrants azotés et phosphorés, la diminution du recours aux phytosanitaires par la 
modification des pratiques agricoles s’inscrit parfaitement au coeur des programmes agroenvironnementaux de 
lutte contre les pollutions diffuses qu’il conviendra d’étendre sur l’ensemble du bassin versant : 

- modification des pratiques culturales à risque ; 
- mise en place de zone de protection contre le ruissellement (enherbement, haies…); 
- traitement mécanique des Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN)." 

 

 Compatibilité : Selon les futures prescriptions des nouveaux périmètres de protection de la retenue, 
des bandes enherbées seront mises en place autour du plan d'eau et de ses affluents. La carrière de 
la Vigne va également bénéficier de périmètres de protection afin de protéger la ressource de se-
cours. Vendée Eau est porteur de programmes d'actions tels que les Contrats Territoriaux et autres 
actions départementales dans l'optique de répondre aux objectifs des différentes politiques de ges-
tion de l'eau. L'ensemble de ces actions est compatible avec cet objectif. 

 
 Enjeu 3 - Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay 

→DISPOSITION N°19 - PRESERVER LES ZONES HUMIDES 

"Le SAGE a porté les missions d'inventaires des zones humides sur toutes les communes du territoire. En concer-
tation avec les acteurs locaux, elle a identifié des zones humides d'intérêt majeur justifiant d'une protection stricte 
(zones humides visées à l'article 5 du règlement du SAGE). Les autres zones humides font l'objet d'une protection 
au titre de la règlementation sur l'eau (les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'impacter les 
zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions des articles L.214-1 et 
suivants du code de l'environnement). Dans les 3 ans suivant l'approbation du SAGE (1er mars 2011), les communes 
devaient intégrer ces zones humides dans les documents d'urbanisme." 
 

 Compatibilité : L'augmentation du prélèvement est susceptible d'induire une baisse plus rapide du 
niveau général du plan d'eau. Le plan d'eau fait déjà l'objet d'un marnage régulier, provoquant des 
variations de niveau d'eau au niveau des zones humides présentes aux abords de la retenue. Le mar-
nage sera toujours présent et limité aux cotes de gestion des eaux. 

 
 

VIII.1.3. SAGE LE LAY 

La version intégrale de ce document est téléchargeable sur le site du Syndicat Mixte du SAGE [10]. 
 

 Compatibilité projet : Le projet en lui-même ne rentre pas dans les objectifs du SAGE Le Lay. Vendée 
Eau réhabilite d'anciennes carrière en réserve de stockage d'eaux brutes, et ce à l'échelle de la Ven-
dée. Le projet n'interfère pas avec les objectifs du SAGE. 
 

 

VIII.1.4. PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION (PGRI LOIRE BRETAGNE) 

Le PGRI décline la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne, 
des fleuves côtiers Bretons et Vendéens. La version intégrale de ce document est téléchargeable sur le site de la 
DREAL [11]. 
 
 Compatibilité : La gestion des eaux au niveau du barrage est contrôlée, les nouvelles mesures prises ne 
sont pas de nature à aggraver le risque inondation. Elles sont compatibles avec le PGRI. 
  

                                                             
[10] http://www.bassindulay.fr/document-sage-telecharger.htm 
 

[11] http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/risques/directive_inondation/PGRI.pdf 
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CONCLUSION 

 
L'augmentation des prélèvements et des rejets présentée dans ce dossier respecte la réglementation et les poli-
tiques de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. 
 
 
  

" Art. R. 214-40 - Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'ins-
tallation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménage-

ment en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à 
entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale 
doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger 

une nouvelle déclaration /…/." 
 

Code de l'Environnement 
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1.3.2. Impacts/mesures sur le milieu naturel 

1.3.2.1. Impacts bruts  

1.3.2.1.1. Nature des impacts bruts et mise en relation avec le projet 

Les impacts bruts sont de deux ordres :  

 les impacts en phase travaux, qui peuvent engendrer des destructions d’habitats et d’individus 
selon les groupes taxonomiques et les espèces, ainsi qu’une perturbation et un dérangement 
pour les espèces les moins mobiles ou les plus sensibles aux perturbations ou aux nuisances 
engendrées par le chantier. 

Il convient de préciser que les travaux n’interviennent pas sur l’ensemble de la carrière mais 
sont localisés :  

■ sur le secteur d’installation de la station de pompage : en termes d’habitats est concerné 
uniquement un tronçon de talus et de haies d’une longueur de 80 ml.  

■ la falaise au droit de la station de pompage, pour la pose et l’installation de la conduite de 
refoulement. La falaise fera l’objet d’un renforcement sur une bande d’environ 15 m de part 
et d’autre de la conduite de refoulement. 

■ dans le fond de la carrière pour la mise en place et l’installation des pompes. Ces travaux 
interviennent en dernier lieu, alors que la carrière sera en assec.  

A noter que les accès à ces zones de travaux se font par les chemins et pistes déjà existants à 
l’échelle de la carrière pour son exploitation, et qui sont dénués de toute végétation. Aucun nouvel 
accès n’est créé pour ces travaux.  

 les impacts en phase d’exploitation, qui correspond au remplissage de la carrière jusqu’à une 
hauteur de 55 m NGF, par les eaux du Jaunay. Cette mise en eau va engendrer des 
destructions et disparitions d’habitats, parfois d’espèces protégées et des destructions 
d’individus, pour les espèces peu mobiles ou en hibernation, par ennoiement, sous cette cote 
des 55 m NGF. Bien que ces impacts soient avérés, il convient de relativiser sur leur niveau et 
leur ampleur, dans la mesure où la carrière se met naturellement en eau. En effet, il a été 
constaté lors de l’hiver 2019-2020 une mise en eau naturelle de la carrière, à une hauteur de 
15 m environ, par remontée de nappe et par alimentation des eaux pluviales (eaux précipitées 
et ruissellement). Il est probable que ce niveau d’eau continue d’augmenter naturellement au 
fur et à mesure des années si aucune installation de pompage n’est installée et si la carrière 
est délaissée de tout projet (évolution naturelle engendrant une mise en eau naturelle), 
engendrant donc également des destructions et disparitions d’habitats et d’espèces protégées. 
Le projet constitue donc une accélération du phénomène naturel de mise en eau de la carrière, 
et donc une accélération de la temporalité des impacts, par une action anthropique, mais sans 
pour autant créer des impacts supplémentaires.  

A noter également que la vitesse de montée des eaux en remplissage est d’environ 1 m en 2 
jours (20,4 cm à l’heure), ce qui permet d’espérer que les individus mobiles ne soient pas pris 
au dépourvu.  

 

1.3.2.1.2. Habitats et flore 

Le projet a un impact en phase travaux sur 80 ml de talus enherbés et de végétation arbustive. Les 
travaux peuvent également engendrer des tassements ou dégradation sur les emprises chantiers, mais 
ceux-là ne concernent que des habitats déjà anthropiques et perturbés (zones rudérales, carrière en 
activité).  
 
Les impacts les plus importants sur les habitats et la flore auront lieus en phase exploitation, liés au 
remplissage de la carrière qui va engendrer une disparition et un ennoiement des habitats actuellement 
en place en dessous de la cote de 55 m NGF. Ces habitats naturels impactés ne présentent pas, en 
tant que tels, d’enjeu écologique ou règlementaire particulier. 
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Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale et aucun habitat d’intérêt n’est touché par le projet. 
 
A terme, de nouveaux habitats vont se créer aux abords de la zone en eau. 
Par conséquent, l’impact du projet sur la flore et les habitats est faible (les incidences sur les habitats 
d’espèces animales sont traitées dans la partie faune). 
 
La présence d’espèces invasives à proximité des emprises travaux est à prendre en considération. Les 
travaux de défrichement et de terrassement pourraient entrainer une dissémination de ces espèces. 
Cela serait dommageable pour la biodiversité. L’impact du projet est potentiellement fort sur ce point. 
 

1.3.2.1.3. Avifaune 

De manière générale, les travaux auront divers effets négatifs sur le groupe taxonomique des oiseaux. 

 La destruction directe d’individus (nichées, juvéniles non volants) si les travaux 
(débroussaillage, travaux sur la paroi rocheuse, mise en place de la station de pompage, …) 
sont effectués en période de nidification de l’avifaune (de mars à juillet). Seules les espèces 
nicheuses sur le périmètre d’étude sont concernées par cet impact. La quantification du nombre 
d’individus impactés est difficile à estimer. Le nombre de couple nicheurs cette année peut 
donner un ordre de grandeur, mais sans certitude aucune.  

 La perturbation ou le dérangement d’individus, en particulier sur l’avifaune nicheuse lors de la 
phase chantier. Ce dérangement peut être dû au bruit, la poussière et la fréquentation humaine. 
Cet effet est d’autant plus négatif en période de nidification. Cet effet sera temporaire lors de 
la phase chantier. 

En phase exploitation, lors de la mise en eau de la carrière, plusieurs effets négatifs vont également 
intervenir :  

 La destruction, la réduction ou la dégradation des habitats nécessaires au bon déroulement du 
cycle biologique des espèces nicheuses (ennoiement). Cet impact concerne les espèces 
nicheuses sur le site, mais également les espèces qui viennent s’alimenter (réduction des 
ressources vivrières). Dans le cas du projet, cet impact sera permanent. 

 La destruction directe d’individus (nichées, juvéniles non volants) si la mise en eau de la 
carrière intervient en période de nidification de l’avifaune (de mars à juillet). Seules les espèces 
nicheuses sur le périmètre d’étude sont concernées par cet impact. La quantification du nombre 
d’individus impactés est difficile à estimer. Le nombre de couple nicheurs cette année peut 
donner un ordre de grandeur, mais sans certitude aucune.  

Une analyse plus spécifique a été réalisé pour les espèces protégées, patrimoniales et l’avifaune 
nicheuse.  
 
Bondrée apivore :  

La bondrée apivore a été aperçue à plusieurs reprises, toujours en transit au-dessus de la carrière, sans 
halte sur site. Les travaux ne sont pas de nature à engendrer d’impact sur l’habitat ou les individus de 
cette espèce, tout comme la mise en eau de la carrière.  

L'impact brut du projet sur la bondrée apivore est évalué comme nul, que ce soit en phase 
travaux ou en phase d’exploitation  

 
Chardonneret élégant :  

Le chardonneret a été observé au niveau d’un fourré qui sera préservé, et d’une haie, constituant 
probablement un site de nidification, qui sera impacté pour partie lors des travaux relatifs à la mise en 
place de la station de pompage. L’altération de ce type d'habitat peut constituer une menace pour 
l'espèce, en fonction de leur représentativité sur le secteur, estimant qu'une réduction trop importante 
d'habitat peut causer la désertion du couple.  
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Ainsi pour évaluer l'impact sur l’espèce, la quantité d'habitat identique favorable (haies) a été estimée 
dans un rayon de 500 m autour du tronçon de haie impactée. 
 

 
 

Les travaux peuvent également engendrer la destruction d’individus (nichées, jeunes non volants). 

 

En phase d’exploitation, la mise en eau de la carrière aura simplement un impact sur les zones 
d’alimentation de l’espèce, par l’ennoiement d’une partie des habitats vivriers (fourrés, zones rudérales, 
ronciers, …). En effet, la zone favorable à la nidification de l’espèce se trouve à une hauteur d’environ 
56 m NGF, et ne sera donc pas ennoyée.  

Les habitats favorables à l’espèce pour s’alimenter dans un rayon de 300 m sont nombreux et la 
disparition d’une partie de ces habitats n’est pas de nature à compromettre la survie du couple. L’impact 
en phase d’exploitation est donc négligeable. 

L'impact brut du projet sur le chardonneret élégant est évalué comme moyen en phase travaux 
et comme négligeable en phase d’exploitation. 
 
Chevêche d’Athena :  

Un individu a été contacté sur la carrière, profitant des habitats de la carrière pour s’alimenter. Cette 
espèce ne niche pas sur le site, mais au-delà, dans le bocage alentour qui offre des arbres et des 
anciens bâtis nécessaires à cette espèce. Les travaux ne sont pas de nature à impacter des zones 
favorables à cette espèce, l’impact se limite à une perturbation (bruit, passage répété d’engins, …) en 
phase chantier.  

La mise en eau de la carrière va engendrer l’ennoiement d’une partie des habitats favorables pour 
l’alimentation, mais l’impact reste également négligeable dans la mesure où l’espèce dispose de 
nombreux autres habitats favorables dans les environs proches.  

L'impact brut du projet sur la chevêche d’Athéna est évalué comme faible en phase travaux et 
comme négligeable en phase d’exploitation. 
 
Faucon crécerelle :  

Un couple de faucon crécerelle a nidifié cette année sur la carrière au niveau d’une plateforme de la 
conduite correspondant à la Tinouze. Dans le cadre de la remise en état de la carrière, cette conduite 
a été démantelée, une fois les jeunes faucons crécerelles envolés du nid et autonomes. Ce couple 
devra trouver une nouvelle zone de nidification au sein de la carrière dès l’année prochaine, les falaises 
constituants très certainement les habitats les plus favorable (un ancien nid a d’ailleurs été mis en 
évidence). Les travaux de renforcement de la paroi rocheuse pour l’installation de la conduite relatif à 
la station de pompage vont d’une part engendrer une altération de l’habitat de reproduction, et d’autre 
part perturber ce couple s’ils interviennent en période de nidification, avec potentiellement une 
destruction ou un abandon de la nichée.  

Un impact important réside également en phase exploitation, par l’ennoiement des falaises, réduisant 
ainsi les hauteurs de falaises hors d’eau appréciés par l’espèce pour guetter, se poster et nidifier. 

L'impact brut du projet sur le faucon crécerelle est évalué comme fort en phase travaux et en 
phase d’exploitation. 
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Faucon pèlerin :  

Un couple de faucon pèlerin occupe la carrière depuis le printemps 2019 et tente de trouver une aire de 
nidification, les falaises orientées nord étant favorable à l’espèce. La conduite de la station de pompage 
doit être installée sur cette falaise. Les travaux de renforcement de la paroi rocheuse pour l’installation 
de cette conduite vont d’une part engendrer une altération de l’habitat de reproduction, et d’autre part 
perturber ce couple, pouvant engendrer la désertion du couple, mais aussi potentiellement la destruction 
du nid.  

Comme pour le faucon crécerelle, le projet va engendrer un ennoiement des falaises réduisant ainsi les 
hauteurs de falaises hors d’eau qui sont actuellement fortement appréciés à l’espèce pour guetter se 
poster et nidifier.  

L'impact brut du projet sur le faucon pèlerin est évalué comme fort en phase travaux et en phase 
d’exploitation. 
 
Hirondelle de fenêtre et Hirondelle rustique :  

Ces deux espèces ne sont présentes sur site que pour s’alimenter ou en migration. Les travaux et le 
projet de mise en eau n’auront pas d’incidences sur ces espèces, qui continueront de fréquenter le site 
à terme, à la recherche d’insectes. 

L'impact brut du projet sur l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle rustique est évalué comme nul, 
que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation  
 
Linotte mélodieuse : 

Un couple nidifie au niveau d’un roncier au centre de la carrière, qui n’est pas concerné par les travaux. 
L’impact en phase travaux sur l’espèce se limite au dérangement lié au passage d’engins vers le fond 
de la carrière pour la pose des pompes.  

En revanche, l’impact en phase d’exploitation est important, puisque l’habitat favorable à l’espèce est 
ennoyé pour 60%, engendrant une destruction d’habitat de nidification, une réduction des habitats 
vivriers et une destruction potentielle d’individus si le remplissage intervient en phase de nidification.   

L'impact brut du projet sur la linotte mélodieuse est évalué comme faible en phase travaux, mais 
fort en phase d’exploitation. 
 
Tourterelle des bois :  

Un couple fréquente la carrière pour s’alimenter, mais niche en dehors. Les travaux ne sont pas de 
nature à impacter des zones favorables à cette espèce et la mise en eau de la carrière va engendrer 
l’ennoiement d’une partie des habitats favorables pour l’alimentation, mais l’impact reste également 
négligeable dans la mesure où l’espèce dispose de nombreux autres habitats favorables dans les 
environs proches.  

L'impact brut du projet sur la tourterelle des bois est évalué comme négligeable en phase 
travaux et en phase d’exploitation. 
 

 
 

Sites de 
travaux 

Quantité d'habitat 
favorable disponible 
avant la mise en eau 

de la carrière 

Quantité d'habitat 
favorable ennoyé 

Part d'habitat 
favorable supprimé 

Quantité d'habitat 
favorable conservé 

autour du site  
(500 m) 

A29 
Rouans 

9 000 m² 6 000 m² 66,6 % 3 000 m² 
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Avifaune nicheuse commune : 

La majeure partie des espèces protégées d’oiseaux observées sur le site sont communes : non inscrites 
à la Directive Oiseaux 79/409, leurs effectifs nationaux et régionaux sont relativement élevés et leur 
évolution n’est pas jugée préoccupante (LC sur la liste rouge régionale et nationale). 

En phase travaux, l’impact sur ces espèces réside uniquement pour les passereaux profitant des 
fourrés, ronciers, … et porte sur la destruction d’une petite fraction d’habitat favorable (80 ml de haies), 
une perturbation liée au chantier et potentiellement la destruction d’individus (nichées, jeunes non 
volants) si intervention en période de nidification. 

En phase exploitation, la mise en eau de la carrière va engendrer une altération, voire même pour 
certaines espèces une perte d’habitat de nidification et d’alimentation, à cause d’un ennoiement des 
milieux situées sous les 55 m NGF (fourrés, ronciers, arbustes, ….). 

Majoritairement, ces espèces, n’étant pas inféodées à un milieu spécifique et rare localement et avec 
des capacités de recolonisation importantes, ne seront impactés que faiblement puisqu’elles 
retrouveront des habitats favorables au-delà des 55 m NGF. Les nouvelles configurations du plan d’eau 
à terme vont également offrir de nouvelles zones favorables de nidification et d’alimentation. En 
revanche, le remplissage peut engendrer une destruction potentielle d’individus s’il intervient en période 
de nidification (ennoiement des nids ou des jeunes). 

Pour ce qui est des autres espèces d’oiseaux communs davantage attirées par l’eau (grèbe castagneux) 
et les pieds de falaises qui offrent des fissures ou trous pour nidifier (bergeronnette grise, rougequeue 
noir notamment), ces espèces ne seront impactées que par la mise en eau qui va venir altérer leurs 
habitats, mais elles retrouveront une fois la carrière remplie des habitats semblables. Le remplissage 
peut en revanche également engendrer une destruction potentielle d’individus s’il intervient en période 
de nidification (ennoiement des nids ou des jeunes). 

L'impact brut du projet sur les espèces d’oiseaux communs est évalué comme faible en phase 
travaux et en phase d’exploitation. 

 

En conclusion, il ressort donc, pour l’avifaune :  

 un impact brut en phase travaux :  

■ faible pour la Linotte mélodieuse, la Chevêche d’Athena et l’avifaune nicheuse 
commune 

■ moyen pour le Chardonneret élégant  
■ fort pour le Faucon crécerelle et le Faucon pèlerin  

 un impact brut en phase exploitation :  

■ faible pour l’avifaune nicheuse commune 
■ moyen pour le Chardonneret élégant  
■ fort pour le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin et la Linotte mélodieuse.  

 

1.3.2.1.4. Amphibiens 

De manière générale, les travaux peuvent avoir un effet négatif sur les amphibiens :  

 La destruction directe d’individus en phase travaux (débroussaillage, terrassement) s’ils sont 
effectués en période de reproduction ou d’hibernation, les individus ne pouvant pas fuir.  

En phase exploitation, lors de la mise en eau de la carrière, plusieurs effets négatifs vont 
également intervenir :  

 La destruction, la réduction ou la dégradation des habitats nécessaires au bon déroulement 
du cycle biologique des espèces (ennoiement de zones d’hibernation, altération de la zone de 
reproduction). Dans le cas du projet, cet impact sera permanent.  
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 La destruction directe d’individus, liée à la mise en eau de la carrière pouvant piéger certains 
individus. Cet effet est d’autant plus important si le remplissage a lieu en période d’hibernation, 
soit une période où les espèces sont endormies et peu mobiles.  

 
Rainette verte, Crapaud épineux, Grenouille rieuse et Grenouille verte : 

Ces espèces se reproduisent dans la zone en eau qui occupe actuellement le fond de la carrière et 
certains individus profitent des zones refuges qu’offre la carrière pour l’hibernation.  
En phase travaux, les impacts sont limités à de la destruction direct d’individus lors des 
opérations de débroussaillage, de terrassement ou des passages répétés des engins dans la 
carrière (potentielle individus adultes en hibernation, en déplacement, …).  
En phase exploitation, plusieurs impacts peuvent être prévisibles :  

 la mise en eau va provoquer une disparition des zones actuellement propices à la reproduction 
des amphibiens (zone minérale avec faible pente, végétation humide, …) et d’habitat 
d’hibernation (pierriers, roches,). (à noter que l’habitat est non protégé pour le crapaud épineux 
et la grenouille rieuse). Des habitats d’hibernation, au-delà des 55 m NGF, seront préservées 
et de nouvelles zones de reproduction favorables vont certainement apparaître une fois le 
niveau d’eau maximal atteint, mais difficilement quantifiable et actuellement non visualisable.  

 le remplissage de la carrière, s’il intervient en période d’hibernation, peut provoquer une 
destruction d’individus par noyade, ces individus n’étant pas mobiles et se retrouvant alors 
piégés par la montée des eaux.  

 à l’inverse, s’il intervient en phase de reproduction, les pontes qui peuvent être fixées aux 
plantes aquatiques et végétation peuvent être détruites et emportées par la montée des eaux, 
ayant donc un impact sur la réussite de la reproduction.  

L'impact brut du projet sur ces espèces est évalué comme faible en phase travaux, mais fort en 
phase d’exploitation. 

 
Grenouille agile : 

La grenouille agile ne se reproduit pas au sein de la carrière, mais juste en dehors du périmètre : le 
projet n’est donc pas de nature à impacter les zones de reproduction de l’espèce. 

En revanche, la carrière offre des habitats propices à l’hibernation de l’espèce, susceptibles d’être 
impacté par le projet.  

En phase travaux, les impacts sont limités à de la destruction direct d’individus lors des opérations de 
débroussaillage, de terrassement ou des passages répétés des engins dans la carrière (potentielle 
individus adultes en hibernation, en déplacement, …).  

En phase exploitation, les impacts sont :  

 la mise en eau de la carrière qui va provoquer une disparition des zones à l’hibernation de 
l’espèce pour ceux situés en dessous des 55 m NGF.   

 le remplissage de la carrière, s’il intervient en période d’hibernation, peut provoquer une 
destruction d’individus par noyade, ces individus n’étant pas mobiles et se retrouvant alors 
piégés par la montée des eaux.  

L'impact brut du projet sur la grenouille agile est évalué comme faible en phase travaux, et 
moyen en phase d’exploitation. 
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1.3.2.1.5. Reptiles 

4 espèces de reptiles ont été observées sur le site. Ces reptiles ayant un fonctionnement biologique et 
des milieux occupés assez semblables, les impacts bruts du projet sont de même nature.  

En phase travaux : 

 La destruction directe d’individus lors des opérations de débroussaillage, terrassement ou liée 
au passage des engins. Compte tenu de la biologie et la faible mobilité des reptiles qui occupent 
à toutes les saisons le même habitat (hibernation, reproduction, déplacement, héliothermie,…), 
ces travaux amènent à détruire des individus en phase chantier.  

En phase exploitation, lors de la mise en eau de la carrière, plusieurs effets négatifs vont également 
intervenir :  

 La destruction, la réduction ou la dégradation des habitats nécessaires au bon déroulement du 
cycle biologique de ces espèces (ennoiement de zones refuges, d’une partie des falaises 
favorable à l’héliothermie, zones de reproduction,). Dans le cas du projet, cet impact sera 
permanent. 

 La destruction directe d’individus, liée à la mise en eau de la carrière pouvant piéger certains 
individus. Cet effet est d’autant plus important si le remplissage a lieu en période hivernale, soit 
une période où les espèces sont peu mobiles.  

Le niveau d’impact en phase d’exploitation est en revanche moins important pour le lézard à deux raies, 
qui n’a pas été observé au sein de la carrière, mais uniquement sur le pourtour de la carrière, l’espèce 
profitant des espaces plus denses en végétation et moins anthropique. 

L'impact brut du projet sur le lézard des murailles, la couleuvre helvétique et la vipère aspic est 
évalué comme faible en phase travaux, et forte en phase d’exploitation. 

L'impact brut du projet sur le lézard à deux raies est évalué comme faible en phase travaux et 
en phase d’exploitation.  

 

1.3.2.1.6. Mammifères terrestres 

Une seule espèce protégée de mammifères a été observée sur le site : il s’agit de l’Ecureuil roux, qui 
profite des éléments arborés sur le pourtour de la carrière. Les travaux n’impactent pas de haies 
arborées, et le projet s’est attachée à maintenir l’ensemble de la trame bocagère autour de la carrière. 
Les impacts bruts en phase travaux sur l’espèce se limite donc à un dérangement (bruit, présence 
humaine, …).  

En phase d’exploitation, l’impact est nul, la carrière ne constitue en aucun cas un intérêt pour l’espèce.  

L'impact brut du projet sur l’écureuil roux est évalué comme faible en phase travaux et nul en 
phase d’exploitation.  

Deux autres espèces patrimoniales non-protégées ont été observées : il s’agit du Lapin de garenne et 
de la belette d’Europe. Les impacts en phase travaux et en phase d’exploitation pour ces deux espèces 
sont négligeable, dans la mesure où : 

 la belette d’Europe a été observé au niveau de la Tinouze, le cours d’eau constituant un rôle 
de corridor écologique. Le cours d’eau étant maintenu et même réhabilité et revalorisé pour ce 
qui est du tronçon qui traverse la carrière (effacement de la conduite), l’espèce continuera de 
fréquenter le site et les alentours. Le fond de la carrière qui sera mise en eau ne constitue pas 
un habitat pour l’espèce.  

 le lapin de garenne se reproduit sur la carrière, mais uniquement sur les points hauts, au niveau 
des haies et fourrés périphériques. Aucun individu n’a été observé dans le fond de la carrière, 
les flancs rocheux ne constituant pas des zones favorables pour l’espèce. Cette espèce ne 
sera pas impacté par les travaux et la mise en eau et continuera de se reproduire sur le site.  
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Pour ce qui est des autres espèces, elles ont également été observées très souvent en périphérie de la 
carrière ou au niveau de la Tinouze. Le projet n’est donc pas de nature à les impacter que ce soit en 
phase travaux (hormis dérangement) ou en phase exploitation, dans la mesure où elles utilisent 
différents habitats et d’un territoire ile plus souvent important (grands mammifères notamment).  

 

1.3.2.1.7. Chiroptères 

Les inventaires ont montré que la carrière est fréquentée par une belle diversité d’espèce, puisque 15 
espèces ont été identifiées. Il ressort de cette étude que le faciès rocheux n’est pas utilisé comme gîtes 
pour ces espèces et que des gîtes sont envisagés à proximité, à savoir des gites anthropiques pour la 
Pipistrelle commune, la Sérotine commune et le Murin de Daubenton (bâtis) et sylvestre pour Murin de 
Daubenton (arbres, boisements, …).  Puisqu’aucun bâti n’est présent sur le site et impacté par le projet, 
et qu’aucun arbre n’est impacté dans le cadre des travaux, le projet n’aura pas d’impact sur les gîtes.  

Les chauves-souris utilisent ensuite le site pour s’alimenter au sein de la carrière et transiter entre gîtes 
et zones de chasse. La mise en eau de la carrière va engendrer une disparition de certains habitats 
sources de nourriture pour les chauves-souris, mais la carrière, une fois remplie, constituera toujours 
une zone de chasse favorable pour les chauves-souris, d’autant que la zone en eau restera encaissée 
par rapport au flanc de coupe des falaises. L’impact en sera donc que temporaire et négligeable. 

L'impact brut du projet sur les chauves-souris est évalué comme nul en phase travaux et 
négligeable en phase d’exploitation.  

 

1.3.2.1.8. Insectes 

Une seule espèce protégée d’insecte a été observée sur le site : il s’agit du Grand Capricorne, dont la 
présence est avérée sur un arbre. Celui-ci est maintenu et n’est pas impacté par les travaux ou le projet 
en phase d’exploitation, tout comme l’ensemble des haies arborées situées sur le pourtour de la 
carrière, constituant à terme des habitats de l’espèce. Cependant, l’arbre occupé se situe à proximité 
immédiate de la zone de travaux de la station de pompage et une destruction accidentelle de l’arbre 
lors des travaux ne peut pas être occulté.  

L'impact brut du projet sur le grand capricorne est évalué comme faible en phase travaux et nul 
en phase d’exploitation.  

Une seule autre espèce présente un statut patrimonial : il s’agit du Lucane cerf-volant. Cette espèce 
inféodée aux arbres et au bocage ne sera également pas impacté par le projet puisque l’ensemble des 
arbres sont maintenus et préservées.  

L’impact sur les libellules est négligeable : la zone en eau qui constitue une zone favorable pour 
l’accomplissement de certaines espèces va en effet évoluer, avec un niveau d’eau plus important, mais 
ces nouvelles bordures seront toujours favorables. Un gain positif pour les odonates peut même être 
espérer avec la réouverture de la Tinouze au sein de la carrière.  

L’impact sur les rhopalocères et les orthoptères est également négligeable : des habitats accueillant ou 
propices à certaines espèces observées vont être ennoyés, mais de nouveaux habitats plus haut au-
delà des 55 m NGF vont se créer. Les espèces impactées ne sont pas liés à un habitat spécifique, et 
coloniseront donc ces nouveaux habitats.  
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1.3.2.2. Mesures d’évitement et de réduction  

1.3.2.2.1. Mesures d’évitement 

Remplissage maximal de la carrière à une hauteur de 55 m NGF 

EV 1 – Mise en eau de la carrière jusqu’à une hauteur de 55 m NGF 

Objectif de la mesure 
La carrière sera mise en eau jusqu’à une hauteur de 55 m NGF, permettant de ne pas ennoyer une 
partie des habitats et la falaise qui s’élève à une hauteur max avoisinant les 70m NGF.  
 
Espèces prioritairement visées 
Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Linotte mélodieuse, Avifaune 
commune, Vipère aspic, Lézard des murailles 
 
Description de la mesure 
Le niveau d’eau maximal à une hauteur de 55 m NGF permet de ne pas impacter certains habitats et 
d’éviter ou limiter l’impact sur certaines espèces :  

 Pas d’ennoiement d’une zone favorable à la nidification du Chardonneret élégant, qui se 
localise à une cote d’environ 56 m NGF. 

 Maintien d’une hauteur de falaise hors de l’eau, comprise entre 7 m et 15 m pour les flancs 
les plus favorables au Faucon crécerelle et au Faucon pèlerin. Le maintien de cette hauteur 
de falaise hors d’eau constitue un des éléments primordiaux pour tenter de maintenir le 
couple sur le site.  

 Pas d’ennoiement d’un habitat favorable à la nidification de la Linotte mélodieuse, 
représentant une surface de 3 000 m². 

 Pas d’ennoiement de plusieurs habitats de types fourrés, ronciers, zones rudérales, 
constituant des habitats favorables à la nidification ou à l’alimentation de plusieurs espèces 
d’oiseaux protégées communes (mésange bleue, hypolaïs polyglotte, rougegorge familier, 
bruant zizi, …). 

 Pas d’ennoiement de la falaise est orientée ouest, qui semble la moins favorable pour les 
reptiles de par son exposition, mais qui accueille la vipère aspic et le lézard des murailles. 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Coût intégré au 

projet 
/ / OUI 

 

Maintien de la ceinture végétale constituant la limite est de la carrière  

EV 2 – Maintien de la ceinture végétale constituant la limite est de la carrière (haies bocagères)

Objectif de la mesure 

La mesure vise à maintenir la majorité de la ceinture végétale périphérique sur la limite est de la 
carrière, qui est favorable à la nidification de certains oiseaux protégées, qui offre des zones refuges 
pour les reptiles. et qui constitue un habitat favorable pour l’écureuil roux. 

 
Espèces prioritairement visées 
Chardonneret élégant, Chevêche d’Athena, Avifaune commune, Lézard vert, Lézard des 
murailles, Couleuvre helvétique, Ecureuil roux, Grand capricorne 
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Description de la mesure 

La conception du projet technique et paysager s’est attachée à maintenir le plus possible les haies 
bocagères qui ceinturent la carrière à l’est, celles-ci étant favorable à l’accomplissement biologique 
de certains oiseaux protégées (nidification, repos, …), reptiles protégés (refuges, héliothermie, 
alimentation, …). et de l’écureuil roux (axe de déplacement, …). 

Sur un linéaire d’environ 950 ml, seulement 80 ml sont amené à être impacté, et uniquement de 
manière partielle car seule la lisière herbacée et les strates buissonnantes et arbustives seront 
supprimées. Les arbres, qui sont en deuxième écran seront préservés.  

Cette mesure permet de : 

 maintenir des habitats favorables à l’accomplissement biologique de certains oiseaux 
patrimoniaux et/ou protégées, de certains reptiles protégés et de l’écureuil roux.  

 de maintenir l’habitat du Grand Capricorne 
 de limiter les dérangements en phase travaux.  
 maintenir une ceinture végétale constituant un axe de déplacement et de corridor pour de 

nombreuses espèces.  
 maintenir un écran végétal à la carrière, constituant un barrage visuel et sonore depuis 

l’extérieur du site, limitant ainsi les perturbations et les nuisances qui peuvent intervenir en 
périphérie immédiate de la carrière (piétons, vélos, ….). 

Figure 129 : Localisation de la ceinture végétale maintenue 

 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Coût intégré au 

projet 
/ / OUI 
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1.3.2.2.2. Mesures de réduction 

Adaptation du planning des travaux 

RED 1 – Adaptation du planning des travaux  

Objectif de la mesure 

La mesure vise à adapter les dates de réalisation des travaux en fonction des besoins des espèces 
et de leurs dates de nidification/reproduction afin de réduire voire d’éviter les risques de destruction 
d’individus durant la phase chantier et réduire le dérangement sur ces espèces. 

 
Espèces prioritairement visées 
Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Chardonneret élégant, Avifaune commune, Chevêche 
d’Athéna, Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre helvétique 
 
Description de la mesure 

La suppression des 80 ml de haies pour l’installation de la pompe devra être effectuée entre mi-aout 
et mi-octobre, soit :  

  en dehors de la période de nidification des oiseaux. 
 à une période où les reptiles ont terminé leur reproduction et les individus en déplacement 

vers les sites d’hibernations et donc encore mobile.  
 

 

 Période favorable pour la suppression 
de la végétation 

 Période défavorable pour la suppr
de la végétation 

 

Les travaux de la pose de la conduite de refoulement et du confortement de la paroi rocheuse doit 
également être effectuées en dehors de la période de nidification du faucon pèlerin, dont la nidification 
est probable dès l’année prochaine. Ces travaux doivent donc être réalisés entre mi-aout et fin janvier 
pour assurer la réussite d’une éventuelle nidification en 2021. 
 

 

 Période favorable pour les travaux sur 
la paroi rocheuse 

 Période défavorable pour les travaux
paroi rocheuse 

 

Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Coût intégré au 

projet 
Pendant la durée 

des travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 
OUI 

 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

               

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

              

 
  



V E N D E E  E A U  
T R A V A U X  D E  P O M P A G E  E T  T R A N S F E R T  D ’ E A U X  B R U T E S  E N T R E  L A  C A R R I E R E  D E S  C L O U Z E A U X  E T  

L A  R E T E N U E  D U  J A U N A Y  -   

D O S S I E R  D ’ A U T O R I S A T I O N  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

SCE Rapport │ novembre 2020 251 / 337

 

 

Mise en défens de l’arbre abritant le Grand capricorne 

RED 2 –Mise en défens de l’arbre abritant le Grand Capricorne 

Objectif de la mesure 

La mesure vise à baliser et protéger le chêne abritant le Grand capricorne. 

 

Espèces visées 
Grand capricorne 
 
Description de la mesure 
Cette mesure consiste à mettre en défens et baliser l’arbre dont la présence du grand capricorne est 
avérée, matérialisée par la pose de palissade de protection de chantier ou une clôture. 

Figure 130 : Exemple de palissade de protection de chantier (source www.signals.fr) 

 
 

Le personnel de chantier sera informé de cet enjeu. 

 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Coût intégré au 

projet 
Pendant la durée 

des travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 
OUI 
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Mise en place d’une clôture en retrait de l’aplomb de la falaise 

RED 3 – Mise en place d’une clôture en retrait de l’aplomb de la falaise 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à installer une clôture ayant pour objectif, en plus de sécuriser le site et éviter les 
risques de chute, de limiter le dérangement et les nuisances liés à des activités extérieures. 

 
Espèces prioritairement visées 
Faucon pèlerin, Faucon crécerelle, Avifaune protégée commune 
 
Description de la mesure 
Une clôture sera mise en place sur tout le pourtour de la carrière avec un retrait minimum de 10 m 
par rapport à l’aplomb du flanc rocheux. Cette clôture a pour objectif de sécuriser le site et ainsi 
d’empêcher la venue de personnes extérieures sur la carrière. Une piste est maintenue dans 
l’enceinte de la carrière, mais qui ne sera accessible que pour l’entretien et l’exploitation du site, qui 
restera occasionnelle. Un chemin piéton est aménagé sur tout le pourtour de la carrière mais au-delà 
de la clôture, et donc à l’extérieur de l’enceinte, permettant donc de réduire sensiblement le 
dérangement par des activités extérieures qui peuvent parfois engendrer des nuisances importantes 
pour la faune. A noter que ce chemin piéton, à l’est, sera même pour partie positionné en retrait de la 
haie de ceinture qui est préservée, limitant donc tout risque de perturbation sur l’avifaune.  
Cette mesure est d’autant plus importante pour le faucon pèlerin, particulièrement sensible au 
dérangement, et peut participer à la réussite du maintien du couple sur la carrière et de la nidification 
sur les prochaines années. 

Figure 131 : Clôture mise en place sur la carrière, entre la piste d’exploitation et la haie de ceinture 
préservée 

 
A noter que cette clôture ne sera pas systématiquement installée jusqu’en bas du sol, afin de 
permettre à la petite faune de circuler librement (mustélidés, reptiles, amphibiens, …).  
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Coût intégré au 

projet 
Pendant la durée 

des travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 
NON 
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Adaptation des périodes de remplissage de la carrière et mise en eau en 2 temps 

RED 4 – Adaptation des périodes de remplissage de la carrière et mise en eau en 2 temps 

Objectif de la mesure 

La mesure vise à mettre en eau la carrière à des périodes adaptées au cycle biologique des espèces 
présentes dans la carrière et donc susceptibles d’être impactées, dans le but d’éviter, ou du moins 
minimiser la destruction d’individus.  

 

Espèces visées 
Crapaud épineux, Rainette verte, Grenouille agile, Grenouille rieuse, Lézard des murailles, 
Couleuvre helvétique, Vipère aspic, Avifaune commune, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin.  
 
Description de la mesure 

Le remplissage de la carrière se fera une fois l’installation technique réalisée (pompage et conduite), 
avec pour objectif de l’effectuer en deux temps. Le cycle de remplissage se déroulera comme présenté 
ci-dessous :  

 démarrer le remplissage dès la mi-février 2022 avant que les amphibiens (crapaud épineux, 
rainette verte et grenouille rieuse) et les oiseaux n’aient commencé la reproduction. En 
effet :  

■ les amphibiens commenceront à sortir d’hibernation à cette période et seront donc pour la 
plupart mobiles, pouvant échapper à la montée des eaux (montée de la hauteur d’eau de 
1 m tous les 2 jours) et la suivre progressivement.  

■ les pontes ne seront pas encore réalisées, donc la montée des eaux n’est pas susceptible 
de venir les détruire. 

■ les oiseaux n’auront également pas commencé la nidification, permettant d’éviter 
l’ennoiement d’éventuelles nichées.  

 
L’arrêt du premier remplissage se fera à la cote atteinte maximale de 42 mNGF ce qui 

représente 1.500.000 m3 d’eau stockée disponibles pour l’été 2022. 
 

 reprise et finalisation du remplissage jusqu’à une hauteur de 55 m NGF à partir de début 
août jusqu’à fin septembre. Cette période a été retenue car :   

■ elle intervient à une période où les amphibiens, jeunes y compris, sont mobiles pour gagner 
les sites d’hibernation et donc les individus pouvant échapper à la montée des eaux et la 
suivre progressivement pour trouver une zone d’hibernation hors d’eau.  

■ les reptiles ne sont pas encore en hibernation et encore mobiles ce qui permettra aux 
individus d’échapper à la montée des eaux et gagner des zones refuges pour l’hiver plus 
hautes.  

■ le cycle de nidification des oiseaux terminé, les jeunes étant sortis du nid et autonomes.  
■ La mise en eau sera donc finalisée en septembre 2022 et le niveau n’évoluera plus avant 

août 2023, ce qui permet de ne pas impacter le cycle biologique des espèces pour 2023.  
Cette hauteur d’eau permet de prévenir un éventuel étiage et assurer un secours en été 
2022. 

Ce raisonnement est certainement théorique dans les faits, car il est difficile de savoir comment 
vont réagir les espèces, notamment les reptiles et les amphibiens, à cette mise en eau 
progressive, mais ce calendrier de remplissage permet toutefois d’assurer les grandes phases 
de reproduction et d’activités de ces espèces et de réduire la mortalité d’individus, dans la 
mesure où :  
 une montée des eaux en une phase en plein hiver risque de détruire nombre d’individus de 

reptiles et amphibiens qui sont en hibernation dans le fond de la carrière et donc 
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« endormis », et donc sans ressources pour se déplacer si toutefois la montée des eaux les 
réveillerait.  

 une montée des eaux en une phase au printemps risque de détruire des pontes, nichées, 
jeunes puisqu’en pleine période de reproduction et nidification.  

 
 Période retenue pour le remplissage  Période sans remplissage 

 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Coût intégré au 

projet 
Pendant la durée 
de remplissage 

Maitre 
d’œuvre 

OUI 

 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

              

 

Limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes en phase travaux 

RED 5 - Limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes. 

Objectif de la mesure 

La mesure vise à permettre de réduire la dégradation des habitats concernés par les aménagements 
qui favoriseront l’expansion des espèces exotiques envahissantes.  
 
Description de la mesure 

Pour réduire l’expansion des espèces exotiques envahissantes qui seront favorisées par les travaux, 
des mesures de gestion seront mises en place. Il est tout d’abord utile de préciser que l’objectif visé 
n’est pas d’éradiquer les espèces (l’éradication étant devenue illusoire pour certaines) mais plutôt la 
maîtrise et la limitation de leur expansion. Tout d’abord, des repérages qualitatifs et quantitatifs sur 
site des stations seront réalisés avant suppression. Ces repérages permettront d’adapter les 
préconisations aux espèces ciblées. Les espèces présentes sur les zones de travaux sont le robinier 
faux-acacia, la renouée du Japon et le buddleia de David.  

 

Préconisations générales :  

 Nettoyage des engins de chantier au nettoyeur haute pression et en particulier les roues, 
chenilles ou godets en sortie de site afin de limiter la propagation. 
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Préconisation spécifique suivant les espèces : 

 

Espèces 
exotiques 

Mesures / Préconisations : 

Renouée du japon 
(Reynoutria 
japonica) 

Coupe dès que possible (40cm) tous les ans, puis éventuellement bâchage. 
Attention au traitement des rhizomes et autres déchets de la plante. 
Il ne faut surtout pas composter ces déchets mais les laisser sécher sur place.

Buddléia  
(Buddléia davidii) 

En préventif : Aucune plantation dans les aménagements paysagers du site. 
En lutte active :  

 Dessouchage : Elimination avec précaution, avant maturation des 
graines (octobre à juin).  

 Elimination des déchets : Les déchets doivent être éliminés sur un site 
ou dans des boxes de compostage, dans une usine de cofermentation 
avec phase d’hygiénisation ou par fermentation thermophile. 
L’élimination dans une usine d’incinération des déchets ménagers 
reste possible.  

Le transport : le transport du matériel végétal contaminé devra être effectué 
dans des bennes fermées afin de ne pas disséminer les graines lors du 
transport. Cette dernière devra, comme tout le matériel utilisé, être nettoyée. 
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Robinier (Robinia 
pseudacacia) 

En prévention :  
Eviter les zones de sol à nu lors des travaux 
 
En lutte active :  

 Arrachage mécanique. Cette technique repose d’abord sur la coupe et 
l’évacuation des parties aériennes, puis par un dessouchage 
mécanique.  

 L’arrachage manuel est également possible. 
 Le cerclage du tronc sur 10 cm de largeur à environ 30 cm du sol et 

un autre moyen, nécessitant cependant d’attendre la mort de l’arbre 
pendant (environ un an). 

 Elimination des déchets : Les déchets doivent être éliminés sur un site 
ou dans des boxes de compostage, dans une usine de cofermentation 
avec phase d’hygiénisation ou par fermentation thermophile. 
L’élimination dans une usine d’incinération des déchets ménagers 
reste possible.  

 Le transport : le transport du matériel végétal contaminé devra être 
effectué dans des bennes fermées afin de ne pas disséminer les 
graines lors du transport. Cette dernière devra, comme tout le matériel 
utilisé être nettoyé. 

 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau 
Coût intégré au 

projet 
Pendant la durée 

des travaux  
Maître 

d’œuvre 
OUI 

 

 

Dispositifs de limitation des risques de pollution des eaux durant les travaux 

RED 6 - Dispositifs de limitation des risques de pollution des eaux durant les travaux 

Objectif de la mesure :  

Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux. 
 
Description de la mesure 

 Localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles, notamment des 
écoulements naturels, fossés, étiers et zones humides ; et précautions relatives à l'entretien 
et le stationnement des engins de chantier. Les opérations de maintenance importantes 
(entretien ou réparations lourdes) seront effectuées à l’extérieur des zones sensibles, et les 
matériels et engins de chantier feront l’objet de vérifications régulières pour éviter les 
incidents pouvant entrainer d’éventuelles pollutions.  

 L'application du décret du 08/03/1977, relatif au déversement des huiles et lubrifiants dans 
les eaux superficielles et souterraines permettra d'éviter toute pollution. Les entreprises de 
chantier ont obligation de récupération, de stockage et d'élimination des huiles de vidange 
des engins. 

 Contrôle du bon état de marche des engins (absence de fuite notamment).  

 Neutralisation et traitement d’une pollution avec pour objectif :  
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■ Stopper le déversement  
■ Recueillir les liquides et produits contaminants 
■ Prendre les mesures pour éviter la propagation de la pollution vers le milieu récepteur (mise 

en place de barrage, de système de protection des eaux superficielles, pour délimiter les 
emprise travaux à proximité des points d’eau …).  

 Gestion stricte des déchets de chantier, avec tri et évacuation vers des centres agréés.  

 Réhabilitation des sites d’intervention après travaux : effacement des traces du chantier, 
enlèvement des déchets, dépôts matériaux, … 

 Préalablement aux travaux et à la suite d’une visite sur site, une notice de précautions à 
prendre sera élaborée ; elle précisera notamment : 

■ Les zones de stationnement des véhicules de chantier : ces zones seront éloignées du bord 
des cours d’eau et canaux ainsi que des zones humides.  

■ Un rappel des précautions à prendre en ce qui concerne le stockage et la manipulation des 
produits nécessaires au fonctionnement des engins de chantiers (huiles, hydrocarbures…) : 
une réunion « prise en compte de l’environnement » sera organisée, à laquelle l’ensemble 
des chefs de chantier concernés par les travaux sera convié. Une notice des précautions à 
prendre et des prescriptions environnementales à respecter sera éditée et rendue 
contractuelle dans le cadre des marchés de travaux. 

■ Les personnes responsables et celles à prévenir en cas d'incidents. La liste sera mise à jour 
régulièrement par le maître d’ouvrage ; 

■ Les équipements à même d’assurer la rétention rapide d’une pollution accidentelle. Ainsi il 
sera imposé à chaque entreprise de disposer d’un kit dépollution (un exemple de kit est 
présenté ci-dessous). 

 
 
En complément de ces mesures :  

 Le maître d’ouvrage veillera particulièrement, au cours de la phase chantier, au respect de 
l’ensemble des prescriptions liées à la préservation de la qualité des eaux et des milieux 
naturels. 

 En particulier, le maître d’ouvrage veillera à la mise en œuvre et à l’actualisation du Plan de 
Respect de l’Environnement et du Schéma de Gestion et d’Evacuation des Déchets, proposé 
par l’entreprise, et qui aura été rendu contractuel. Le journal de chantier, mis en place et 
renseigné, quotidiennement, par l’entreprise, permettra de répertorier tout incident éventuel.

 Les comptes-rendus de chantier comporteront un volet spécifique concernant les questions 
environnementales. 
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1.3.2.3. Impacts résiduels 

L’évaluation des impacts résiduels se fait sur le même process que l’évaluation des impacts bruts, mais 
en prenant en compte les propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impact.  
 

1.3.2.3.1. Avifaune 

De manière générale, l’absence de travaux sur la végétation et a paroi rocheuse en dehors de la période 
de nidification permet de réduire sensiblement l’impact sur les oiseaux, en évitant le risque de 
destruction ou de nichées. L’impact en phase travaux se limitent donc à la destruction ou altération 
d’habitats et à une perturbation intentionnelle liée au chantier, même en intervenant en dehors de la 
période la plus sensible.  
 
En phase exploitation, les impacts sur les individus (jeunes, nids, …) sont également évités par un 
planning de mise en eau qui respecte le cycle de nidification des espèces. Les impacts résiduels sont 
donc également liés à la destruction ou l’altération d’habitats participant au cycle biologique de certaines 
espèces (alimentation, nidification) et à la perturbation intentionnelle liée à la mise en eau de la carrière. 
 
Chardonneret élégant :  

L’adaptation du planning des travaux en dehors de la période de reproduction et la préservation des 
habitats de vie de l’espèce, permet de ne plus avoir d’impacts sur les individus ou nichées, et de limiter 
les dérangements en phase chantier lors de la période de nidification. 

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le chardonneret élégant 
sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction de 80 ml de haies favorables à la nidification de 
l’espèce et au dérangement induit par le chantier. 

 négligeable en phase exploitation, liés à une réduction de sa zone d’alimentation.  

 
Chevêche d’Athéna :  

La réalisation des travaux en dehors de la période de nidification permet de limiter tout dérangement 
sur l’espèce, dans la mesure où il s’agit de la période où elle est présente sur la carrière.  

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la chevêche d’Athena 
sont :  

 nul en phase travaux.  

 négligeable en phase exploitation, car même si la mise en eau va engendrer l’ennoiement 
d’une partie des habitats vivriers, l’espèce dispose de nombreux autres habitats favorables 
dans les environs proches. 

 
Faucon pèlerin :  

Le maintien d’une hauteur de falaise de 7 à 15 m hors d’eau constitue un des éléments primordiaux 
pour tenter de maintenir le couple sur le site. Il est certain que l’espèce privilégie les falaises de grande 
hauteur (comme c’est le cas ici) car leur configuration facilite l’accès aux proies et les aires de nidification 
sont hors de portée des prédateurs terrestres. Mais les suivis de nidification sur l’espèce ont montré, 
notamment en Bretagne (Erwan COZIC, La nidification du Faucon pèlerin Falco peregrinus en 
Bretagne : état des lieux, 2019) que des sites avec des hauteurs de falaises plus modestes pouvait être 
colonisées, et avec des succès avérés de nidification. Dans la mesure où les observations ont montré 
un fort attachement du couple au site, il peut être considéré qu’une hauteur de 7 à 15 m de falaise est 
suffisante pour maintenir l’espèce sur le site.  
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La réalisation des travaux sur la paroi rocheuse en dehors de la période de nidification permet d’assurer 
le cycle de nidification en 2021 et éviter tout impact sur une éventuelle nichée et les individus. 

 

C’est également le cas lors de la première mise en eau, avec des périodes de remplissage adaptées 
au cycle biologique de l’espèce.  

En phase exploitation, la mise en place d’une clôture en retrait de 12 à 15 m de l’aplomb du flanc 
rocheux est également un élément permettant de réduire les impacts sur l’espèce, dans la mesure où il 
s’agit d’une espèce très sensible à la fréquentation humaine. Toutes ces mesures d’évitement et de 
réduction permettent d’espérer un maintien du couple sur la carrière, malgré une altération certaine de 
son habitat par l’ennoiement d’une grande partie de la hauteur de falaise.  

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le faucon pèlerin sont :  

 faible en phase travaux, liés à une altération de son habitat de nidification, dû au renforcement 
de la paroi rocheuse sur une bande de 15 m de part et d’autre de la conduite et au dérangement 
induit par le chantier. 

 moyen en phase exploitation, liés à une altération de sa zone de nidification par l’ennoiement 
des falaises jusqu’à une hauteur de 55 m.  

Faucon crécerelle :  

La démarche d’évitement et de réduction est identique pour le faucon crécerelle que pour le faucon 
pèlerin, et la nature et l’ampleur des impacts également.  

En effet, la réalisation des travaux sur la paroi rocheuse en dehors de la période de nidification permet 
de ne pas impacter d’éventuelles nichées. Le maintien d’une hauteur de falaise de 7 à 15 m, avec la 
mise en place en parallèle de clôture sur tout le pourtour du site en retrait de l’aplomb du flanc rocheux 
limitant le dérangement sont des éléments importants pour assurer le maintien de l’espèce sur le site.  

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le faucon crécerelle sont :  

 faible en phase travaux, liés à une altération de son habitat de nidification, dû au renforcement 
de la paroi rocheuse sur une bande de 15 m de part et d’autre de la conduite et au dérangement 
induit par le chantier. 

 moyen en phase exploitation, liés à une altération de sa zone de nidification par l’ennoiement 
des falaises jusqu’à une hauteur de 55 m et une réduction de sa zone d’alimentation.  

 
Linotte mélodieuse : 

L’impact en phase travaux reste négligeable dans la mesure où il se limite au dérangement lié au 
passage d’engins dans le fond de la carrière pour la pose des pompes.   

L’adaptation du planning de remplissage de la carrière, en évitant une montée des eaux lors de la 
période de nidification, permet de ne plus avoir d’impacts sur les individus ou nichées, 

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la linotte mélodieuse sont :  

 négligeable en phase travaux  

 moyen en phase exploitation, liés à une destruction de plus de 60% d’habitat de nidification 
favorable par la mise en eau et une réduction des habitats vivriers.  

 
Avifaune nicheuse commune : 

L’adaptation du planning des travaux et de la mise en eau de la carrière en évitant les périodes de 
nidification et la permet de ne plus avoir d’impacts sur les individus ou les éventuelles nichées, 
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Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur l’avifaune protégée 
commune sont :  

 négligeable en phase travaux 

 faible en phase exploitation, liés à une destruction d’habitat de nidification favorable par la 
mise en eau. Cet impact résiduel ne porte que sur les espèces qui profitent des milieux qui 
seront ennoyés dans la carrière, soit un total de 14 espèces : l’Accenteur mouchet, la 
Bergeronnette grise, le Bruant zizi, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs 
polyglotte, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pouillot 
véloce, le Rossignol philomèle, le Rougegorge familier, le Rougequeue noir et le Troglodyte 
mignon. 

 

A noter que de nouveaux habitats vont se créer naturellement au-delà des 55 m NGF (saulaies, fourrés, 
…), qui s’avèreront favorables à court terme pour les espèces  les plus ubiquistes et disposant d’un 
pouvoir de colonisation important : c’est le cas de la majorité des espèces identifiées et impactées 
(avifaune nicheuse commune). 

1.3.2.3.2. Amphibiens  

De manière générale, les impacts résiduels en phase travaux se limitent à la destruction accidentelle 
d’individus en déplacement ; ce risque est faible mais ne peut être occulté, notamment lors des 
interventions pour la pose et l’installation des pompes dans le fond de la carrière.  

La mise en eau de la carrière en 2 temps, avec un planning adapté au cycle biologique des amphibiens, 
permettra de limiter l’impact sur les individus, les larves et les pontes (pas de montée d’eau en pleine 
période de reproduction pouvant détruire venir détruire les pontes par exemple, ou en pleine période 
d’hibernation). La montée d’eau étant progressive, à hauteur de 1 m tous les 2 jours, il est probable que 
la majorité des individus parviennent à suivre la montée des eaux ou bien à fuir s’ils souhaitent gagner 
des sites d’hibernation. Cependant, le risque que certains individus, encore pas totalement mobiles 
(éclosion plus tardive), fragiles, ou bien piégés dans des anfractuosités qu’offre la carrière, se retrouvent 
noyés et impactés ne peut être occulté. A cela s’ajoute la destruction et l’altération des habitats de 
reproduction et d’hibernation.  

A terme, certaines bordures du plan d’eau pourront s’avérer favorable pour accueillir la reproduction 
des amphibiens, mais la pièce d’eau sera moins fonctionnelle (berges souvent abruptes, risque de 
présence de poissons, …). Des zones d’hibernation seront également préservées au-delà des 55 m 
NGF, mais elles seront moins nombreuses.  

 
Rainette verte :  

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la rainette verte sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le 
risque ne peut être occulté). 

 moyen en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par la mise en eau, la 
destruction d’habitats d’hibernation et l’altération de la zone de reproduction. 

 
Crapaud épineux, Grenouille verte et Grenouille rieuse  

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le crapaud épineux et la 
grenouille rieuse sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le 
risque ne peut être occulté). 

 moyen en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par mise en eau, la 
destruction d’habitats d’hibernation et l’altération de la zone de reproduction (cependant, les 
habitats d’hibernation et de reproduction ne sont pas protégés pour ces espèces).  
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Grenouille agile : 

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la grenouille agile sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le 
risque ne peut être occulté). 

 faible en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par la mise en eau et la 
destruction d’habitats d’hibernation. 

 

1.3.2.3.3. Reptiles 

Comme pour les amphibiens, les impacts résiduels en phase travaux se limitent à la destruction 
accidentelle d’individus en déplacement ; ce risque est faible mais ne peut être occulté, notamment lors 
des interventions pour l’installation des pompes dans le fond de la carrière et l’arasement des 80 ml de 
talus. 

Lors de la première mise en eau, les impacts résiduels sur les reptiles se rapprochent également à ceux 
des amphibiens. La mise en eau de la carrière en 2 temps, avec un planning adapté qui respecte le 
cycle biologique des reptiles, permettra de limiter sensiblement l’impact sur les individus et les pontes 
(pas de montée d’eau en pleine période de reproduction pouvant amener à détruire les pontes par 
exemple, ou en pleine période d’hibernation lorsque les espèces sont endormies). La montée d’eau 
étant progressive à une période où les espèces sont mobiles, à hauteur de 1 m tous les 2 jours, il est 
probable que la majorité des individus parviennent à fuir la montée des eaux. Cependant, le risque que 
certains individus, encore trop jeunes, fragiles, ou bien piégés dans des anfractuosités qu’offre la 
carrière, se retrouvent noyés et impactés ne peut être occulté (ce phénomène reste moins important 
pour la couleuvre helvétique qui affectionne l’eau). Il ne peut pas non plus être exclus que des pontes 
plus tardives ne soient pas encore éclos lors de la deuxième période de mise en eau (à partir d’août).  

A cela s’ajoute la destruction et l’altération des habitats de reproduction et d’hibernation. A terme, la 
carrière continuera d’offrir des habitats favorables pour ces espèces, sur toutes les bordures et les 
falaises préservées, mais la réduction de la surface d’habitat favorable est indéniable.  

 
Lézard des murailles, Couleuvre helvétique, Vipère aspic 

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le lézard des murailles et 
la couleuvre helvétique sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le 
risque ne peut être occulté). 

 moyen en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par noyade et la destruction 
d’habitats favorable à l’accomplissement biologique de ces espèces. 

 
Lézard à deux raies 

Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le lézard à deux raies 
sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le 
risque ne peut être occulté). 

 faible en phase exploitation, liés à une destruction accidentelle d’individus par noyade. 
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1.3.2.3.4. Mammifères terrestres 

Après mise en place de la démarche éviter-réduire (adaptation du planning des travaux) les impacts 
résiduels sur l’Ecureuil roux sont :  

 négligeable en phase travaux.  

 nul en phase exploitation 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction seront favorables à la conservation des espèces 
identifiées sur le site.  

 

1.3.2.3.5. Insectes  

Après mise en place de la démarche éviter-réduire (maintien et mise en défends de l’arbre abritant 
l’espèce), les impacts résiduels sur le Grand capricorne sont :  

 nul en phase travaux.  

 nul en phase exploitation 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction participeront à la conservation des espèces 
d’insectes identifiées sur le site. 
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1.3.2.3.6. Bilan des impacts résiduels du projet sur les espèces 

Le tableau ci-dessous résume les impacts bruts, les mesures d’évitement et de réduction associées, ainsi que les impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction pour les espèces impactées par le projet. 

Tableau 18 : Synthèse de la démarche ER sur les espèces ayant fait l’objet de l’analyse des impacts bruts et résiduels 

AVIFAUNE 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 

DEMANDE DE 
DEROGATIONDestruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 

supportant le 
cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction 
/ Réduction 
/ Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 
supportant 

le cycle 
biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Chardonneret 
élégant 

OUI OUI OUI OUI Moyen Négligeable EV1, EV2 
RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Négligeable OUI 

Chevêche 
d’Athena 

non non non OUI Faible Négligeable EV2 
RED1, 
RED3, 
RED4 

non non non non Nul Négligeable NON 

Faucon 
crécerelle 

OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 
RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Faucon 
pèlerin 

OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 
RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Linotte 
mélodieuse 

OUI OUI OUI OUI Faible Fort EV1 / non OUI OUI OUI Négligeable Moyen OUI 

Avifaune 
nicheuse 
commune 

OUI OUI OUI Oui Faible Faible EV1, EV2 
RED1 
RED3 

non OUI OUI OUI Négligeable Faible OUI 

AMPHIBIENS 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 

DEMANDE DE 
DEROGATIONDestruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 

Altération des 
habitats 

d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction 
/ Réduction 
/ Altération 

des habitats 
de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Rainette 
verte 

OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Crapaud 
épineux 

OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Grenouille 
rieuse 

OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Grenouille 
agile 

OUI non OUI OUI Faible Moyen / RED4 OUI non OUI OUI Faible Faible OUI 
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REPTILES 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 
DEMANDE DE 
DEROGATIONDestruction 

d’individus  
Destruction d’habitats 

supportant le cycle biologique 
Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction 
d’habitats 

supportant le 
cycle biologique

Perturbation/ 
dérangement 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Lézard des 
murailles 

OUI OUI OUI Faible Fort EV1, EV2 
RED1, 
RED4 

OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Couleuvre 
helvétique 

OUI OUI OUI Faible Fort EV2 
RED1, 
RED4 

OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Vipère aspic OUI OUI OUI Faible Fort EV1 RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Lézard à 
deux raies 

OUI non OUI Faible Faible EV2 RED1 OUI non OUI Faible Faible OUI 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 
DEMANDE DE 
DEROGATIONDestruction 

d’individus  
Destruction d’habitats 

supportant le cycle biologique 
Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction 
d’habitats 

supportant le 
cycle biologique

Perturbation/ 
dérangement 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Ecureuil roux non non OUI Faible Nul EV2 RED1 non non non Négligeable Nul NON 

INSECTES 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 
DEMANDE DE 
DEROGATIONDestruction 

d’individus  
Destruction d’habitats 

supportant le cycle biologique 
Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction 
d’habitats 

supportant le 
cycle biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Grand 
capricorne 

OUI, si 
destruction 
accidentelle 

en phase 
travaux 

non non Faible Nul EV2 RED2 non non non Nul Nul NON 

 
Ce tableau montre que malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, il réside des impacts sur certaines espèces, nécessitant la mise en place de mesure compensatoires (présentées dans le chapitre 
suivant) et la réalisation d’un dossier de dérogation de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement. Ce dossier a été réalisé en parallèle.  
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1.3.2.4. Mesures de compensation 

1.3.2.4.1. Généralités 

La compensation vise à reconstituer un habitat (au sens écologique du terme), notamment au-travers 
de travaux de renaturation. Il s’agit de rétablir une situation d’une qualité écologique globale proche de 
la situation antérieure ou d’un état de l’environnement jugé normal ou idéal. Elles sont à destination 
des espèces dont ils résident des impacts (impacts résiduels) et prennent en compte l’ensemble 
du cycle biologique de ces espèces impactées. 
 

Elles doivent donc théoriquement rétablir une situation d’une qualité globale proche de la situation 
antérieure ou d’un état de l’environnement jugé normal ou idéal. Elles peuvent ainsi se définir comme 
tous travaux, actions et mesures :   

 Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu 
être évitées ou suffisamment réduites ;   

 Justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ;   

 S’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet 
et de ses aménagements connexes. 

 

1.3.2.4.2. Présentation globale des mesures compensatoires associées 

Les mesures compensatoires se sont appuyées sur le programme paysager et de valorisation 
écologique déjà intégré dans le cadre du projet. Dans ce programme, il est prévu de planter 12 100 
m²de bosquets et haies, sur 2 ou 3 lignes, en quinconce.  

Ces plantations ne sont pas réalisées à destination spécifique d’une espèce mais bénéficieront à moyen 
terme à l’ensemble des groupes faunistiques. Elles ne sont donc pas intégrées et détaillée dans ce 
chapitre mais dans le chapitre « Mesures d’accompagnement ».  

A ce programme ont été ajoutés des mesures et aménagements spécifiques pour les espèces 
concernées par cette dérogation, afin de créer des habitats de substitution :  

- création de 9 hibernaculums à destination des reptiles (zone de refuge, de reproduction et 
d’héliothermie) et des amphibiens (zone d’hibernation) (COMP1) 

- création de 2 mares, à destination des amphibiens (zone de reproduction) (COMP2)  
- création et valorisation d’un espace de 5 900 m² à destination de l’avifaune protégée commune, 

du chardonneret élégant et de la linotte mélodieuse (zone de repos, nidification et alimentation) 
(COMP3) 

- mise en place de 2 aménagements au niveau de la falaise à destination du faucon pèlerin et du 
faucon crécerelle (COMP 4) 

Ces mesures sont présentées/localisées de façon schématique dans les figures suivantes, puis 
chaque aménagement est ensuite détaillé dans le chapitre suivant. 
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Figure 132 : Mise en place d’hibernaculums sur la partie nord de la carrière 

 

Figure 133 : Aménagements à destination du faucon pèlerin et faucon crécerelle 

 

Mise en place de 3 
hibernaculums  

Mise en place de 2 
hibernaculums  

Aménagements dans la falaise pour favoriser la 
nidification des faucons (création d’une plateforme par 

taille dans la roche, création d’une cavité, …) 
Emplacement précis à définir (fonction du suivi de 
nidification sur 2021, caractéristiques falaises, …)
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Figure 134 : Valorisation d’un espace au nord-est du site d’étude 

 

 

Maintien et valorisation du roncier, ponctué de quelques chênes.  
Enlèvement des massifs de Renouée du Japon (espèce invasive). 

Création de deux mares de 100 
m² max 

Création d’un boisement / bosquet sur 1 500 m² environ (strate arborée) 

Création d’un fourré sur 1 500 m² environ (strate buissonnante) 

Remise en état prairial sur 1 200 m² environ. 

Création d’un fourré sur 1 200 m² environ (strate 
buissonnante) 

Remise en état prairial sur 1 500 m² environ.

Mise en place de 4 hibernaculums 
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1.3.2.4.3. Description spécifique des aménagements 

Création d’hibernaculums 

COMP 1 - Création d’hibernaculums et de pierriers  

Objectif de la mesure 

La mesure vise à reconstituer des habitats de substitution favorable à l’accomplissement biologique 
des reptiles et à l’hibernation des amphibiens. 
 
Espèces visées :  
Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique, Vipère aspic, Crapaud 
épineux, Grenouille agile 
 
Description de la mesure 

Il s’agit de mettre en place 9 hibernaculums sur des espaces verts et dédiées à la valorisation 
écologique du site.  
Il s’agit d’un abri utilisé durant l’hivernage et comme abri régulier le reste de l’année. C’est un lieu 
idéal à l’abri du gel pour passer l’hiver et une placette de thermorégulation.  
Ces hibernaculums correspondent à un empilement de matériaux inertes et grossiers récupérées 
sur la carrière (pierres, billons d’arbres, souches, …) afin que les interstices et les cavités servent de 
zones refuges ou de zones de reproduction. L’ensemble est recouvert de branchages, de pierres et 
de terre végétale. Les accès sont garantis par des ouvertures non colmatées.  

Recommandations opérationnelles :  

 Un trou d’environ 60 à 80 cm de profondeur et 1 mètre de long sur environ 30 cm de large, 
sera creusé. 

 

 Un ourlet herbeux sera laissé autour de l’hibernaculum. 
 Création de petites structures d’une hauteur de 1,5 m maximum, sur des secteurs bien 

ensoleillées (exposition sud / sud-est). et à l’abri du vent. 
 Utiliser des matériaux du site au maximum ;  
 Disposer les pierres de façon qu’elles ne bougent plus et que la face visible présente la 

stratification horizontale de la roche ;  
 Ménager des rangs de tailles différentes permettant de maximiser la présence 

d’anfractuosités ;  
 Combler certains espaces avec du sable. 

Un débroussaillage régulier sera réalisé afin d’éviter un embroussaillement de l’hibernaculum et par 
conséquent une perte de fonctionnalité. 

La mesure sera contrôlée dans sa réalisation par un ingénieur écologue et un suivi à minimum de 
deux fois par an sera réalisé afin de suivre la fréquentation du site. Cette zone refuge sera préservée 
en phase exploitation. 
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Figure 135 : Principe de constitution d’un hibernaculum 

 

 
En complément, d’autres gîtes peuvent être créés à proximité des hibernaculums et des gabions. 
Constitués par quelques pierres et des tas de bois, ils serviront d’abris aux lézards et seront 
également favorables aux insectes et notamment aux coléoptères. 

Figure 136 : Exemples d’habitats terrestres favorables à la petite faune 

 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Environ 2 700€ 

HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 

OUI (réalisation et 
suivi pendant 2 ans + 

3 ans éventuels 
supplémentaires 
conditionnés à un 

mauvais bilan au bout 
des 2 ans) 
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Création de mares 

COMP 2 - Création de mares 

Objectif de la mesure 

La mesure vise à reconstituer des habitats de substitution favorable à la reproduction des amphibiens.
 
Espèces visées :  
Crapaud épineux, Rainette verte, Grenouille rieuse  
 
Description de la mesure 

Il s’agit de créer 2 mares au niveau d’un espace vert qui va être valorisé au nord-est de la carrière. 
Elles auront une surface d’environ 100 m², avec une exposition idéale des 2/3 de la mare au soleil 
recherchée pour le bon développement de la végétation spontanée aquatique. 
Sa profondeur n’excédera pas 1m au maximum. Elle sera dimensionnée selon un contour irrégulier 
et courbe afin de diversifier les micro-habitats et d’augmenter la surface terre-eau. 
 

Les berges possèderont des pentes douces (15 à 30%), ce qui permettra d’augmenter la colonisation 
par les végétaux et facilitera l’accès aux amphibiens, tout en préservant les berges de l’érosion. 
Le remplissage de la mare se fera naturellement avec les eaux de précipitations et de ruissellement, 
puisqu’elles seront positionnées en point bas.  
 

Les terres issues de l’excavation et du décapage de la terre végétale seront évacuées en décharge 
agrée. 
A la fin des travaux, les aires de chantier, accès et terrains seront remises en état. 
 

Des tas de bois, de pierres ou des souches seront installés en périphérie de la mare pour favoriser 
les zones de refuges pour les amphibiens. 

Figure 137 : Schéma d'une mare et coupe transversale 

 

Un curage et reprofilage est à prévoir tous les 5 ans. Les éléments retirés sont déposés le long de la 
mare afin les laisser sécher et de permettre à de nombreux animaux de regagner la mare. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Environ 1 000€ 

HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises 

OUI (réalisation et 
suivi pendant 2 ans 
+ 3 ans éventuels 
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supplémentaires 
conditionnés à un 
mauvais bilan au 
bout des 2 ans) 

 

Création et valorisation d’un espace pour l’avifaune 

COMP 3 - Création et valorisation d’un espace pour l’avifaune 

Objectif de la mesure 

La mesure vise à reconstituer des habitats de substitution favorable à l’accomplissement biologique 
de l’avifaune commune, de la Linotte mélodieuse et du Chardonneret élégant.  

 
Espèces visées :  

Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Accenteur mouchet, Bruant zizi, Fauvette à tête 
noire, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Mésange à longue queue, Mésange bleue, 
Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Troglodyte 
mignon.  
 
Description de la mesure 
Cette mesure se localise juste au nord-est de la carrière dans un espace de transition entre un espace 
vert aménagé (plantations d’arbres) et les habitations. Il s’agit d’un espace récemment remis à nu 
suite à la coupe et au dessouchage d’une plantation de thuyas. Cet espace, situé dans l’emprise de 
la carrière et dont le maitre d’ouvrage a la maitrise foncière, ne présente pas de valeur écologique. La 
mesure prévoit :  
1) Le maintien et la revalorisation d’un roncier ponctué de quelques chênes.  
Il s’agit d’un roncier qui s’est développé sur une surface d’environ 1 000 m², qui est ponctué de 
quelques chênes, mais qui a subi le développement de plusieurs massifs de renoué du Japon 
(espèce invasive)  
L’objectif est donc de venir enlever la renouée du Japon pour lutter contre le développement de 
cette espèce invasive et limiter son développement (plutôt que l’éradication totale).  
La technique préconisée est :  

 Balisage des massifs 
 Coupe à ras du sol plusieurs fois par an et séchage sur place 
 Sur les massifs les plus importants, excavation sur au moins 2 m de profondeur, et sur un 

rayon d’au moins 1,5 m autour  du massif.  
 Les déchets de coupe sans racines ni rhizomes doivent être éliminés sur un site ou dans 

des boxes de compostage, dans une usine de cofermentation avec phase d’hygiénisation 
ou par fermentation thermophile 

 Les racines et les rhizomes sont à éliminer par compostage (boxes) ou par fermentation 
thermophile. 

Figure 138 : Ronciers avec massifs à Renouée du Japon 
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2) La création d’un bosquet sur 1 500 m² (strate arborée) 

Fonctionnalités recherchées : 

 Lieu de refuge, de nourrissage et de reproduction pour certains oiseaux : 

■ Reproduction pour les espèces qui affectionnent les arbres pour nicher.  
■ Nourrissage pour les espèces se nourrissant de graines, baies et bourgeons de nombreux 

arbres et arbustes : Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… 

 Rôle de corridor et de continuité écologique, pour renforcer la trame bocagère arborée qui 
ceinture le site. 

 
Espèces à planter 

 Espèces dominantes : Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus robur), 
Merisier (Prunus avium), Cormier (Sorbus domestica), Chêne sessile (Quercus petraea), 
Alisier torminal (Sorbus torminalis), Tilleul (Tilia cordata), Chataignier (Castanea sativa), 
Charme (Carpinus betulus). 

 Complétées par des fruitiers : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier commun 
(Corylus avellana), Néflier (Mespilus germanica). 
 

Pas de résineux ou d’espèces horticoles/ornementales. 
 
Modalités de plantations 

La plantation se fera début avril. 

Les habitats considérés comme fourrés seront plantés selon une densité 20 individus pour 50 m². Des 
variations seront acceptées, en prenant en compte l’environnement des sites de compensation. Par 
exemple, une proximité à des espaces boisés induira une diminution des plants forestiers à planter. 

Tout comme les semences prairiales, des semences labélisées « Végétal local » seront choisies. 
 
3) La création de fourrés sur 2 700 m² (strate buissonnante) 

Fonctionnalités recherchées : 

 Lieu de refuge, de nourrissage et de reproduction pour certains oiseaux : 

■ Reproduction pour les espèces qui ne nichent pas au sol, mais sur des milieux bas : Linotte 
mélodieuse, Hypolaïs polyglotte, … 

■ Nourrissage pour les espèces se nourrissant de graines, baies et bourgeons de nombreux 
arbustes : Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… 

 Rôle de corridor et de continuité écologique, pour renforcer la trame bocagère arborée qui 
ceinture le site. 

 
Espèces à planter 

 Espèces dominantes : Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus monogyna), Eglantier (Rosa 
canina) 

 Espèces accompagnatrices : Néflier (Mespilus germanica), Sureau noir (Sambucus nigra), 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Troène (Ligustrum vulgare), Fusain d’Europe 
(Euonymus europaeus) 

 
Pas de résineux ou d’espèces horticoles/ornementales. 
 
Modalités de plantations 

Idem que pour le boisement 
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Gestion des fourrés 

Élagage sélectif tous les 2 ans pour maintenir la hauteur de la strate buissonnante inférieure à 2 
mètres (coupe après nidification, entre fin-septembre et mi-février). Export des déchets de coupe. 

Figure 139 : Schéma indicateurs des espèces à cibler pour la création d’habitats de type « fourrés » 

 

 

4) L’ensemencement en prairies sur 2 700 m² 

 
Fonctionnalités recherchées :  
Lieu de refuge, de nourrissage et de reproduction pour certains oiseaux : 

 Reproduction pour les espèces nicheuses au sol  
 Nourrissage pour les espèces se nourrissant de graines d’herbacées et d’insectes : Linotte 

mélodieuse, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… 
 
Espèces à semer 

 Composée d’un cortège de graminées communes : Fétuque (Festuca), Fromental 
(Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Ray-grass (Lolium 
perenne) 

 Espèce accompagnatrices :  Bugle rampant (Ajuga reptans), Lotier corniculé (Lotus 
corniculatus), Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Camomille romaine 
(Chamaemelum nobile), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), 

 
Modalités d’ensemencement 

Le semis se fera début avril. 

Prévoir un travail de décompactage avec un travail plus en profondeur.  

Semer à faible profondeur (1 à 2 cm) mais semer enfoui. Le semis ne devra pas être trop lourd pour 
favoriser le développement naturel d’espèces. Densité : 7 kg/ha (maximum 20 kg/ha). 

Toutes les graines utilisées seront prioritairement labellisées « végétal local ». A l’inverse : porter une 
grande méfiance aux mélanges annoncés « locaux » sans labellisation. 
 

Gestion des prairies 
Fauchage tardif une fois par an entre fin août et début septembre avec export des déchets de coupe 
et maintien d’une zone refuge (à hauteur de 5% de la surface prairiale, prioritairement sur les 
pourtours de fourrés, boisements, … 
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Figure 140 : Photos du secteur faisant l’objet de la mesure 

   

A noter que les habitats de types fourrés et boisements constitueront également à terme des habitats 
favorables pour les amphibiens (habitat terrestre) et les reptiles (lisières comme zone d’héliothermie, 
habitat d’alimentation).  

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Environ 11 450 

€ HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 

OUI (réalisation et 
suivi pendant 2 ans + 

3 ans éventuels 
supplémentaires 
conditionnés à un 

mauvais bilan au bout 
des 2 ans) 

 

 

Aménagements pour le faucon pèlerin et le faucon crécerelle 

COMP 4 – Aménagements dans la falaise pour le faucon pèlerin et le faucon crécerelle  

Objectif de la mesure 

La mesure vise à favoriser la nidification du faucon pèlerin et faucon crécerelle sur la carrière, en 
aménagement des cavités ou plateformes favorable sur la paroi rocheuse hors d’eau.  
 
Espèces visées :  
Faucon pèlerin, Faucon crécerelle 
 
Description de la mesure 

La mesure consiste à aménager, dans la paroi rocheuse hors d’eau, des vires ou trous présentant 
des caractéristiques favorables pour la nidification du faucon pèlerin prioritairement et du faucon 
crécerelle secondairement.  

Deux aménagements de ce type seront réalisés :  

 une sur la paroi sud orienté nord, qui constitue être la plus apprécié par le couple de faucon 
pèlerin et avec une orientation plus favorable.  

 une sur la paroi nord, orienté sud, car il s’’agit de la falaise la plus haute et qui sera donc la 
plus largement hors d’eau (15 m environ). 
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Un suivi du couple de faucon pèlerin est prévu sur tout le cycle de nidification de 2021 (cf mesures 
de suivi Su2), permettant entre autres de cibler précisément l’emplacement pour ces 
aménagements. L’emplacement choisi ne devra pas recevoir des eaux de ruissellement et présenter 
des infiltrations d’eau, l’espèce étant très sensible à l’humidité. 
Ces aménagements de site naturel s’appuie sur le travail réalisé par René-Jean Monneret, grand 
spécialiste du faucon pèlerin, qu’il a notamment mis en place dans le Jura dans les années 1980 – 
1990.  
 
Ces aires de nidification, seront créées par un spécialiste, en rappel, et devront présenter les 
dimensions suivantes :  

 une surface totale d’environ 40-50 cm de diamètre minimum, afin d’accueillir le nid qui est 
souvent de l’ordre de 30 à 40 cm de diamètre. 

 une hauteur de 40 à 60 cm, permettant aux adultes de se tenir debout et aux jeunes de 
battre des ailes, sans trop souvent heurter la structure. 

 
Le sol de la plateforme aménagé pourra être laissé nu, mais pourra être également aménagée de 5 
à 10 cm d’un petit gravier dont les éléments varient de la taille d’un grain de blé à celui d’un grain de 
maïs (les granulés d’argile cuite utilisés en horticulture peuvent être une solution). En effet, les 
observations de terrain actuelles montrent que la qualité du substrat joue un rôle prépondérant dans 
la réussite des nichées. Un sol humide ou gardant l’humidité est néfaste, alors qu’une aire sèche a 
toutes les chances d’amener une nichée à son terme. C’est pourquoi, pour éviter que les œufs 
soient en contact avec un substrat humide, il vaut mieux recouvrir le sol des aires.  

Figure 141 : Exemples d’aménagements de sites naturels (©René-Jean Monneret) 

 
 

 
Caractéristiques de la mesure 
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Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  
Environ 3 000€ 

HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 

OUI (réalisation et 
suivi pendant 5 ans)  

 

 

1.3.2.4.4. Analyse de l’équivalence et plus-value écologique 

 

L’analyse de l’équivalence repose sur trois piliers fondamentaux :  

 L’équivalence géographique. 

 L’équivalence temporelle. 

 L’équivalence écologique.  

 

Equivalence géographique :  

Les zones qui font l’objet de mesures de compensation s’inscrivent dans l’enceinte de la carrière et ce 
choix permet d’assurer une grande proximité de la compensation par rapport à l’impact. Elles sont 
aujourd’hui propriété de Vendée Eau. Ces zones seront ensuite rétrocédées à la commune une fois 
l’aménagement paysager réalisé.  

Vendée Eau restera en revanche propriétaire de la carrière et assurera donc la pérennité des mesures 
destinées au faucon crécerelle et faucon pèlerin. 

 

Equivalence temporelle :  

Le calendrier des interventions de création des habitats de compensation prévoit de débuter dès cet 
hiver 2020 (mares notamment) donc avant que les impacts n’interviennent, permettant de créer de 
nouveaux habitats de substitution avant impacts. La finition des travaux de compensation est prévue 
courant 2022. 

Les sites de compensations seront gérés sur une période de 2 ans + éventuellement 3 supplémentaires 
si la réussite n’est pas atteinte au bout des 2 premières années. Cette période peut être allongée en 
fonction des résultats des suivis faune/flore qui seront conduits et qui devront permettre d’évaluer 
l’efficacité des mesures. 

 

Equivalence écologique :  

Les impacts sont surtout liés à la mise en eau de la carrière, entrainant l’ennoiement d’habitats 
anthropiques qui ont été colonisés avec le temps par des espèces protégées.  
 

La stratégie de compensation ne vise pas à reconstituer strictement ces habitats, car d’une part ils sont 
difficilement voire impossibles à recréer car lié à l’exploitation de la carrière, et d’autre part car la surface 
fonctionnelle étant difficilement quantifiable compte tenu de l’évolution continue et du perpétuel 
mouvement de la carrière. A ce titre, il est important de rappeler que la carrière se met en eau 
naturellement, et que le projet ne constitue qu’une accélération du phénomène naturel.  

Cette carrière, va continuer d’évoluer avec ce projet de mise en eau, et de nouveaux habitats vont se 
créer naturellement, favorables pour les espèces actuellement présentes, ou même pour d’autres 
espèces actuellement non observées sur le site (oiseaux d’eaux, …).  

Les compensations ont donc visé à reconstituer des habitats de substitution pour offrir à court et moyen 
terme des faciès équivalents aux milieux détruits et des habitats favorables aux espèces impactés.  
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L’équivalence est garantie ici par plusieurs principes : 

 Similarité des habitas créés : les habitats restaurés sont bien entendu décrits et seront suivis 
en phase travaux puis sur 2 ans + éventuellement 3 ans supplémentaires, dans la perspective 
de correspondre aux espèces impactées par le projet. 

 Plasticité et mosaïque : les retours d’expérience ayant montré que l’objectif de création 
d’habitats trop spécifiques ne donnait pas de bons résultats (trop de facteurs non maitrisés), 
l’objectif est de présenter des mosaïques qui seront suivies régulièrement par un écologue de 
manière à disposer d’une diversité d’éléments favorables aux espèces et donc une plasticité 
permettant de garantir plus aisément un résultat final d’habitats fonctionnel pour la biodiversité. 

 

1.3.2.5. Mesures d’accompagnement écologique  

Les mesures d’accompagnement ne sont pas obligatoires règlementairement parlant. Elles offrent une 
plus-value écologique sur site et permettent par ce biais au porteur de projet de s’impliquer dans la 
conservation écologique différemment que sous contrainte réglementaire. 

AC 1 – Programme paysager de la carrière 

Objectif de la mesure 

Un programme paysager a été réfléchi et lancé au printemps 2020, dans le but de valoriser 
écologiquement et pédagogiquement le site.  
 
Description de la mesure 

De manière générale, les travaux envisagés consistent à :  

 Connecter le site aux liaisons douces, équipements et zones vertes existantes à proximité,  

 Proposer une nouvelle boucle de liaison douce à proximité du site,  

 Proposer un aménagement local dans la continuité de la zone verte communale, 

 Renforcer le caractère écologique du site, 

 Clôturer le site pour assurer la sécurité des promeneurs,  

 Préserver des vues ouvertes pour mettre en scène les perspectives sur le site,  

 Rythmer les vues sur le bassin par des ouvertures et des fermetures paysagères,  

 Créer des lieux particuliers de valorisation du site et / ou d’information (belvédère, points de 
vue, panneaux d’information, panneaux pédagogiques, etc.),  

 Prévoir une gestion différenciée des espaces verts.  
 

Des plantations sont prévues dans le cadre de ce programme paysager, sur une surface d’environ 
12 100 m². Il s’agit de plantations sous forme de bosquets ou bien sous forme de haies, sur 2 ou 3 
lignes en quinconce. Certaines de ces plantations sont réalisées sur des talus.  
 

Les essences plantées sont :  
Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Merisier (Prunus avium), Cormier (Sorbus domestica), Chêne 
sessile (Quercus petraea), Alisier torminal (Sorbus torminalis), Chataignier (Castanea sativa), 
Charme (Carpinus betulus), Noisetier (Coryllus avellana), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
Néflier (Mespilus germanica), Cornouiller commun (Cornus mas), Pommier sauvage (Malus 
sylvestris), Poirier sauvage (Pyrus pyraster), Erable champêtre (Acer campestre), Troène commun 
(Ligustrum vulgare), Genêt à balais (Cytisus scoparius), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 
Houx (Ilex aquifolium), Viorme obier (Viburnum opulus), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Sureau 
noir (Sambucus nigra), Prunellier (Prunus spinosa), Bourdaine (Rhamnus frangula), Eglantier (Rosa 
canina), Aubépine (Crataegus monogyna), … 
 



V E N D E E  E A U  
T R A V A U X  D E  P O M P A G E  E T  T R A N S F E R T  D ’ E A U X  B R U T E S  E N T R E  L A  C A R R I E R E  D E S  C L O U Z E A U X  E T  

L A  R E T E N U E  D U  J A U N A Y  -   

D O S S I E R  D ’ A U T O R I S A T I O N  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

SCE Rapport │ novembre 2020 278 / 337

 

En termes de fonctionnalités, ces plantations viennent s’ajouter aux plantations de fourrés et 
boisements prévues dans le cadre des mesures compensatoires, car elles constitueront à moyen 
terme des habitats favorables pour l’avifaune comme habitat de nidification et d’alimentation, les 
reptiles comme zone refuge et d’héliothermie, les amphibiens comme habitat d’hibernation. Elles 
participent à la valorisation écologique du site et au renforcement des continuités écologiques sur 
tout le pourtour de la zone qui sera en eau.  
 

En complément de ces plantations de haies et bosquets viennent s’ajouter de nombreux espaces 
engazonnés sur une surface de 28 000 m². Il s’agit d’un ensemencement par un cortège de 
graminées communes : Fétuque (Festuca), Fromental (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata), Ray-grass (Lolium perenne), accompagnées d’espèce à fleur et typiques des 
prairies mésophiles, tels que le Bugle rampant (Ajuga reptans), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), 
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Camomille romaine (Chamaemelum nobile) et Millepertuis 
perforé (Hypericum perforatum).  
Ces espaces feront l’objet d’une gestion différenciée, par fauche tardive. Ils constitueront à court 
terme des zones favorables pour les insectes (orthoptères, rhopalocères notamment) et des zones 
d’alimentation pour l’avifaune (passereaux notamment). 
 
L’entretien de tous ces espaces se fera sans apport de produits phytosanitaires.  
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Figure 142 : Plan paysager du site 

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  725 000 €HT 
Pendant la 
durée des 

travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 

OUI, pendant toute la 
durée du chantier 
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1.3.2.6. Mesures de suivi 

Les mesures de réduction en phase chantier ainsi que les mesures de compensation nécessitent un 
accompagnement éclairé afin d’assurer leur bonne mise en œuvre et leur efficience. 

Ces mesures de suivis sont destinées à :  

 vérifier la bonne application des mesures de réduction en phase chantier, et de permettre une 
rectification si nécessaire ;  

 vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de compensation, et adapter si nécessaire ; 

 permettre la prise en compte rapide et efficace de circonstance imprévue ;  

 garantir de l’efficacité des mesures de compensation auprès des services de l’état et des 
différents acteurs locaux ; 

 réaliser un retour d’expérience aux différents acteurs, pouvant alimenter la banque de données 
sur l’efficacité des mesures de compensation, et ce afin de juger de l’efficience des mesures 
pour la conservation écologique à long terme. 

Trois types de suivis sont distingués dans le présent dossier :  

 les suivis de chantier, engageant la bonne mise en œuvre des mesures de réduction et de 
compensation concernées par le projet (ils sont ciblés sur les phases et secteurs identifiés 
comme le nécessitant), 

 le suivi du couple de faucon pèlerin, dès février prochain, dans le but de suivre le cycle de 
nidification (pas de travaux au printemps 2021) et d’adapter au besoin les mesures ERC.  

 et le suivi des mesures compensatoires, en vue d’une validation de leur succès. 

 

1.3.2.6.1. Suivi en phase chantier  

SU 1 - Suivi du chantier par un écologue 

Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de garantir la bonne application des mesures ERC décrites précédemment. 
Cette modalité s’applique aux trois sites, durant toute la phase chantier. 

Description de la mesure 
La présence d’un écologue durant le chantier permettra de réduire les risques d’impacts sur différents 
compartiments : 

 Intervention pour veiller à l’absence d’impact sur les haies et les autres habitats non 
concernés directement par les travaux ; 

 Intervention pour sensibiliser le personnel de chantier aux enjeux écologiques. 

 Intervention pour vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de mise en défend des 
habitats sensibles. 

 Assister le maître d’ouvrage dans la réalisation des mesures de compensation. 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  3 000 € 
Pendant la durée 

des travaux 

Maitre 
d’œuvre / 

Entreprises 
OUI 
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1.3.2.6.2. Suivi du couple de faucon pèlerin 

SU 2 - Suivi du couple du faucon pèlerin 

Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de suivre spécifiquement le couple de faucon pèlerin qui occupe 
actuellement le site, dès février 2021 dans le but de vérifier s’il y a nidification l’année prochaine et 
d’adapter au besoin les mesures ERC. 

Description de la mesure 
Ce suivi sera réalisé par un écologue et commencera dès février 2021 :  

 observer le couple et son comportement durant la période de reproduction 2021 et attester 
d’une nidification ou non. Les travaux ne démarrant qu’en août 2021, une nidification dans 
des conditions « normales » peut être espérer dès l’année prochaine. 

 si nidification, localiser l’aire de nidification.  
 si nidification, vérifier sa réussite ou son échec (envol des jeunes, …) 
 localiser les postes appréciés par l’espèce pour guetter et si possible, les zones de garde-

manger. 
 expertiser les falaises pour identifier les cavités, anfractuosités ou niches qui pourront être 

aménagés pour la nidification (COMP 4), et cela en fonction du comportement des individus.
 
Toutes ces observations permettront d’adapter au besoin les mesures de réduction lors des travaux 
de la pose de la conduite sur la falaise, et de définir précisément la mesure de compensation 
spécifique à cette espèce.  
 
Des observations pour suivre le couple durant la période de travaux (automne-hiver 2021) seront 
également réalisées, dans le but d’alerter rapidement si une désertion du couple ou tout autre 
comportement anormal est identifié.  

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de 
mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en 
œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi 

environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  3 000 € 

Dès février 
2021 et jusqu’à 

la fin des 
travaux 

Associations ou tout 
autre 

organisme/personne 
compétente 

OUI 
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1.3.2.6.3. Suivi des mesures compensatoires 

SU 3 - Suivi de l’efficacité des mesures 

Objectif de la mesure 
Évaluer l’efficacité des mesures compensatoires sur 5 ans. 

Habitats concernés   

Haies, Boisements, Fourrés, mares et falaises 

Espèces ciblées   

 Amphibiens : Crapaud épineux, Rainette verte, Grenouille agile et Grenouille rieuse. 
 Oiseaux : Linotte mélodieuse, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, avifaune protégée 

commune.  
 Reptiles : Lézard des murailles, Couleuvre helvétique, Lézard à deux raies, Vipère aspic 

Description de la mesure 
Le suivi faunistique des espèces cibles est programmé sur 5 ans (2 + 3 supplémentaires) sur le rythme 
suivant : 

- N+1, N+2 
-  N+3 et N+5 si la réussite de la mesure n’est pas atteinte au bout des 2 ans. 

Il comprendra le suivi écologique sur la surface de compensation. 
1) Nombre de passage 

Sur chaque année de suivi, quatre visites seront réalisées sur les périodes de mars, début avril, mi-
mai, puis juillet/aout. Un passage de nuit sera réalisé sur les mares créées, en mai.  

2) Objectif d’étude du suivi 

Le suivi portera prioritairement sur les sites de compensations, mais également sur le plan d’eau et 
les pourtours pour vérifier l’évolution naturelle et l’intérêt écologique associé. 

 Les couples en présence sur site seront dénombrés. Toutes les espèces d’oiseaux seront 
recensées. Les comportements des oiseaux seront observés. 

 Un dénombrement des reptiles sera réalisé au droit des hibernaculums. 

 Un dénombrement des amphibiens sera réalisé au droit des mares.  

 Les couples de faucon pèlerin et de faucon crécerelle seront spécifiquement suivis, pour 
attester d’une réussite de nidification.   

 Afin d’évaluer la reconstruction des habitats et leur dynamique, le passage mi-mai servira à 
établir un diagnostic sur le développement de la végétation.  

3) Rapport 

Un rapport annuel sera réalisé avec résultats des expertises, qui seront amplement illustrés via des 
photographies 

Le rapport fera état d’un comparatif des résultats de suivis entre les années et par rapport à l’état 
initial. Le rapport se veut conclusif sur l’efficacité de la mesure en place. Le cas échéant, il sera 
proposé des mesures afin d’améliorer les résultats de cette mesure. Ce rapport sera transmis chaque 
année aux services de l’Etat.  

Le rapport final du suivi sur 5 ans devra conclure sur l’efficacité de la mesure de compensation. 
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Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en 
œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi 

environnemental 
spécifique 

Conseil 
Départemental 

20 000 € HT 
Après les 
travaux 

Associations ou tout 
autre 

organisme/personne 
compétente 

oui 

 

 



VENDEE -EAU
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX DE POMPAGE ET DE TRANSFERT D’EAUX BRUTES ENTRE

LA CARRIERE DES CLOUZEAUX ET LA RETENUE DU JAUNAY
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1.3.2.7. Synthèse des impacts et mesures ERC 

Le tableau ci-dessous résume la démarche ERC appliquée à l’ensemble des espèces présentant des impacts résiduels 

AVIFAUNE 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 
Mesures de compensation, 

d’accompagnement et de suivi 

Impact 
final Destruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 

supportant le 
cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 

supportant le 
cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Compensation 
Accompa- 
gnement 

Suivi 

Chardonneret 
élégant 

OUI OUI OUI OUI Moyen Négligeable EV1, EV2 RED1 non OUI OUI OUI Faible Négligeable COMP3 AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

Faucon 
crécerelle 

OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 
RED1, 
RED3 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Moyen COMP4 / 
SU1, 
SU3 

Nul 

Faucon 
pèlerin 

OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 
RED1, 
RED3, 
RED4

non OUI OUI OUI Faible Moyen COMP4 / 
SU1, 
SU2, 
SU3 

Nul 

Linotte 
mélodieuse 

OUI OUI OUI OUI Faible Fort EV1 / non OUI OUI OUI Négligeable Moyen COMP3 AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

Avifaune 
protégée 
commune 

OUI OUI OUI Oui Faible Faible EV1, EV2 
RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Négligeable Faible COMP3 AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

AMPHIBIENS 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 
Mesures de compensation, 

d’accompagnement et de suivi 

Impact 
final Destruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Compensation 
Accompa- 
gnement 

Suivi 

Rainette verte OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen 
COMP1, 
COMP2 

AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

Crapaud 
épineux 

OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen 
COMP1, 
COMP2 

AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

Grenouille 
rieuse 

OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen 
COMP1, 
COMP2 

AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

Grenouille 
agile 

OUI non OUI OUI Faible Moyen / RED4 OUI non OUI OUI Faible Faible 
COMP1, 
COMP2 

AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

REPTILES 

Espèces 

Natures des impacts bruts 
Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels 
DEMANDE DE DEROGATION 

Impact 
final Destruction 

d’individus  

Destruction d’habitats 
supportant le cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction d’habitats 
supportant le cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Compensation 
Accompa- 
gnement 

Suivi 

Lézard des 
murailles 

OUI OUI OUI Faible Fort EV1, EV2 
RED1, 
RED4 

OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1 AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

Couleuvre 
helvétique 

OUI OUI OUI Faible Fort EV2 
RED1, 
RED4 

OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1 AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 
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Vipère aspic OUI OUI OUI Faible Fort EV1 RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1 AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

Lézard à 
deux raies 

OUI non OUI Faible Faible EV2 RED1 OUI non OUI Faible Faible COMP1 AC1 
SU1, 
SU3 

Nul 

 

 

1.3.2.8. Coût des mesures 

Les surcoûts des mesures de réduction sont difficilement chiffrables et leur coût est donc intégré au coût global de travaux. 

 

Mesure Description sommaire Coût estimé 

COMP1 Création d’hibernaculums et de pierriers 2 700 € HT 

COMP2 Création de mares 1 000 € HT 

COMP3 Création et valorisation d’un espace pour l’avifaune 11 450 € HT 

COMP4 
Aménagements dans la falaise pour le faucon pèlerin et 
le faucon crécerelle 

3 000 € HT 

AC1 Programme paysager de la carrière 725 000€ HT 

SU1 Suivi du chantier par un écologue 3 000 € HT 

SU2 Suivi du couple du faucon pèlerin 3 000 € HT 

SU3 Suivi de l’efficacité des mesures 20 000 € HT 

Coût global des mesures de compensation 769 150 € HT 

 

 



VENDEE -EAU
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1.3.3. Impact sur les eaux souterraines 

1.3.3.1. Pendant les travaux 

Par ailleurs, toutes les précautions seront prises pour éviter les pertes et infiltrations d’huiles ou 
d’hydrocarbure (kit anti-pollution) lors des travaux. 

Les travaux de pose des conduites et de terrassements pour les locaux (rappel : à faible profondeur 
entre 1m20 et 1m50 pour les réseaux et jusqu’à 3m pour les locaux) se réaliseront en période de 
basses-eaux, période où le niveau de la nappe est le plus profond. Ainsi, il n’y aura pas d’influence sur 
les niveaux piézométriques, ni d’assèchement sur les zones humides associées. 

 

1.3.3.2. En période d’exploitation, à long terme 

1.3.3.2.1. Risque de dégradation de la qualité de la nappe d’eau souterraine par les 
eaux stockées dans la carrière 

Le risque de dégradation de la qualité de la nappe d’eau souterraine par les eaux brutes stockées dans 
la carrière, dont une partie s’infiltre en aval a été identifié. La concentration en nitrates constitue le 
paramètre chimique le plus marquant différenciant les eaux brutes stockées dans la carrière, 
essentiellement en provenance des eaux du Jaunay, des eaux souterraines de l’aquifère du socle 
granitique. Toutefois, le panache est limité au nord et à l’ouest par l’écoulement général des eaux 
souterraines vers le nord-est et à l’est par l’axe drainant de la Tinouze. 
 
On peut considérer que la légère dégradation de la qualité des eaux souterraines engendrée par le 
projet, dans ce contexte, n’a aucune incidence sur les usages locaux des eaux et le milieu environnant 
(diffusion restreinte du panache, concentration relativement faible du fait de l’importante dilution des 
eaux par volume nappe) : la zone touchée ne présente pas de problématique pour l’usage de l’eau 
(absence de captage/forage). D’après les résultats de la modélisation de l’étude d’Egis de 2013, aucune 
incidence majeure ne sera occasionnée par le stockage d’eau brute, y compris en provenance du 
Jaunay, dans la carrière vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines dans les captages actuellement 
connus en aval du site. 
 

1.3.3.2.2. Risque d’infiltration des eaux souterraines dans le plan d’eau 

L'infiltration des eaux souterraines dans les plans d’eau entraineront potentiellement une modification 
des paramètres physico-chimiques de l’eau dans la réserve d’eau brute. Les principaux impacts 
possibles de ce mélange sur l’évolution future du plan d’eau seront l’eutrophisation voire une plus forte 
acidité en particulier des strates les plus profondes. En effet, la présence de la pyrite (FeS2), et 
probablement d’arsénopyrite (FeAsS), a été signalée au niveau de certaines fractures sur les fronts de 
taille de la carrière. 
 
Toutefois, comme déjà évoqué, le pompage en fond de carrière permettra un brassage et un 
renouvellement de la strate d’eau profonde et minimisera les effets d’accumulation. 
 

Pour rappel, En période hivernale, les eaux du Jaunay (configuration hautes eaux) sont pompées et 
stockées dans la carrière du Clouzeaux (configuration moyenne entre hautes et basses eaux).  

En période hivernale, la carrière est alimentée par les nappes, les chutes de pluie et le ruissèlement. Il 
est difficile de connaitre la part de chaque apport. Ainsi, trois scénarios sont proposés pour donner une 
perspective de ce que seront les concentrations de l’eau brute généré par ces différents apports : 

 

 Eau du Jaunay 
Site des Clouzeaux 

Apport de 115 000 m3 
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Ruissèlement & 
chute de pluie 

Apport nappe 

Scénario 1 2 385 000 m3 
50% 50% 

57 500 m3 57 500 m3 

Scénario 2 2 385 000 m3 
20% 80% 

23 000 m3 92 000 m3 

Scénario 3 2 385 000 m3 
80% 20% 

92 000 m3 23 000 m3 

Figure 143 : Scénarios de mélange d’eau envisagés dans la carrière des Clouzeaux 

Les calculs de dilution ont été réalisés avec le logiciel LPLWIN sur certains paramètres liés à l’équilibre 
calcocarbonique, d’autre ont été réalisés par des calculs de dilution (COT, turbidité)).  

Les données de qualités de chaque ressource sont celles précédemment étudiées. Les tableaux de 
résultats figurent en annexe. 
 

 
Unité 

Scénario 1 
50%/50% 

ruissel/nappe

Scénario 2 
20%/80% 

ruissel/nappe

Scénario 3 
80%/20% 

ruissel/nappe

Limite de 
qualité des 

EB 

Limite de 
qualité des 

eaux 
distribuées

Référence de 
qualité des 

eaux 
distribuées 

Nitrites mg/L 0,10 0,10 0,10   0,5   
Nitrates mg/L 14.3 14.3 14.3 100 50   
Sodium mg/L 20,51 20,47 20,55 200   200 

Fer μg/L 686 724 648     200 
Manganèse μg/L 165 156 174     50 

Arsenic μg/L  7,77 7,00 8,53 100 10   
pH   7,11 7,1 7,12     >=6,5 et <=9 

Conductivité à 25°C μS/cm 283 276 289     
>=200 et 
<=1100 

Turbidité NFU 16,91 17,19 16,64    1 0,5 
Chlorures mg/L 34,44 34,20 34,67 200   250 
Sulfates mg/L 25,15 22,80 27,53 250   250 

Carbone Organique Total  mg(C)/L  9,51 9,49 9,53  10   2 

Figure 144 : Scénario de mélange d’eau envisagé dans la carrière des Clouzeaux 

 

Le tableau précédent met en évidence quel que soit le scénario les éléments suivants : 

■ Les concentrations en fer et en manganèse sont supérieures (facteur 3 à 3.5) à la référence 
de qualité des eaux distribuées, 

■ La turbidité est d’environ 17 NFU et donc supérieure à la limite de qualité des eaux distribuées 
de 1 et de la référence de qualité des eaux distribuées de 0.5, 

■ La concentration en COT est d’environ 9.5 mg/L, supérieure à la référence de qualité des 
eaux distribuées et avoisine la limite de qualité des EB. 

■ A noter que la concentration en arsenic est inférieure à la limite de qualité des eaux 
distribuées quel que soit le scénario après la dilution. 

 
Au vu de l’apport du Jaunay par rapport à celle des Clouzeaux, il y aura une forte dilution des eaux 
d’infiltration des Clouzeaux, l’impact sur la qualité de l’eau est négligeable. 
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1.3.4. Impacts sur les zones Natura 2000 / zone humide 
Il n’y a pas de zone Natura 2000 ou de zone humide sur les sites concernés par les travaux. Il convient 
toutefois de se reporter à la partie du présent dossier traité par le bureau d’études OCE traitant de 
l’impact indirect généré par le prélèvement d’eau dans le Jaunay sur la zone Natura 2000FR5200655 
Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay. L’étude conclut que les effets du prélèvement sont 
négligeables pour la zone Natura 2000 puisque non réalisé en étiage et a contrario en période 
hydrologique favorable c’est-à-dire garantissant le débit réservé du Jaunay.  

Il n’y aura donc pas d’impacts temporaires ou permanents. 

1.3.5. Impacts sur les eaux superficielles 

1.3.5.1. En période de travaux 

1.3.5.1.1. Travaux de renouvellement de la conduite d’aspiration en pied du barrage 

 
Le renouvellement de la conduite d’aspiration en pied de barrage nécessitera une intervention dans le 
lit mineur de la rivière du Jaunay.  
 
 
L’intervention de travaux consistera à implanter un mur en sacs de sable en pourtour de la canalisation 
d’aspiration en s’appuyant sur la dalle en béton existante. Nota : l’échelle visible sur la photo ci-après 
prend appui sur cette dalle.  
Le mur constitué permettra de venir puiser l’eau et de travailler à sec sur la conduite. Celle-ci sera 
déposée intégralement et remplacée pour une conduite en acier neuve. Le mur de soutènement en rive 
sera adapté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 145 : Vues de la conduite d’aspiration à renouveler en pied de barrage du jaunay. 

Présence 
d’une dalle 
en béton 
armé 
confirmée 
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1.3.5.1.2. Rinçage des conduites 

Ils sont essentiellement temporaires et liés aux tests d’étanchéité de la canalisation uniquement prévus 
sur le site des Clouzeaux. Ces tests sont réalisés avec de l’eau brute à partir du puisage en fond de 
carrière. L’eau ainsi rejetée sera de qualité similaire à l’eau rejetée dans la Tinouze par le carrier jusqu’à 
maintenant. 
 
D’autre part, ce rejet sera effectué en période de basse eau. Or, en période estivale les cours d’eau 
sont souvent en période d’étiage plus ou moins sévère. En conclusion, le rejet de l’eau aura un effet 
positif sur les déficits en eau du réseau hydrographique. 
 
Concernant les matières en suspension (MES), la faible largeur d’une tranchée ouverte et la période 
choisie pour la réalisation des travaux limitera au strict minimum les effets sur la qualité des cours d’eau. 
 
Enfin, lors de la pose des canalisations par tronçon, les conduites sont bouchées à l’arrêt des travaux 
afin d’éviter que de la terre, du sable ou d’autres éléments grossiers glissent dans la conduite. 
 

1.3.5.1.3. Mesures de suppression ou réduction 

Afin d’éviter l’apport important de matières en suspension, les gros travaux de terrassement devront 
être réalisés hors période pluvieuse intense. 
 
Les éventuels produits polluants existants (hydrocarbures tels que les lubrifiants, des combustibles, de 
la peinture, ...) sur le chantier en fût ou dans tout autre contenant bénéficieront d’une rétention 
dimensionnée dans le respect de la réglementation (ou d’une cuve à double paroi, si une cuve était 
nécessaire aux travaux). 
 
Les installations de chantier seront implantées à proximité du Jaunay et de la carrière des Clouzeaux 
(futur bassin de stockage). En conséquence, il est prévu des installations de chantier où tous les dépôts 
de produit chimique seront permis a minima (interdit pour les hydrocarbures) et validé par produit dans 
une enceinte confinée et équipée de bacs étanches. 
 
Par ailleurs, à toutes fins utiles, une consigne relative à la conduite à tenir en cas d’écoulement 
accidentel d’hydrocarbures provenant des engins sera donnée au personnel intervenant sur le chantier.  
 
Un kit contenant des éléments absorbants spécifiquement adaptés sera à disposition sur le chantier. 
Ce kit permettra, en cas d’incident, d’absorber le maximum d’hydrocarbures répandus sur le sol avant 
leur pénétration dans ce dernier. 
 
La consigne fournie au personnel concerné s’attachera en particulier à définir, d’une part, la manière 
dont doit être immédiatement utilisé le kit anti-pollution, d’autre part, comment devront être collectées 
les terres polluées dans un tel cas et les modalités de leur stockage avant élimination. Les terres 
éventuellement polluées seront donc collectées, stockées en contenant étanche et éliminées dans un 
centre agréé. 
 
Pendant la période de travaux, la présence de personnel engendrera des eaux sanitaires. Les 
installations sanitaires seront de type mobile adaptée au chantier (WC chimiques), afin d’éviter tout 
risque d’atteinte des sols et des eaux. 
 
Il n’est pas prévu de descendre des engins dans le lit mineur du Jaunay, toutes les interventions se 
faisant depuis la berge (manutention depuis la berge à l’aide de la grue installée sur le chantier). 
Toutefois, il sera demandé, aux entreprises de travaux, un nettoyage complet des engins intervenant 
sur site (et avant leur arrivée sur place) de façon à éviter toute intrusion d’éléments polluants résiduels 
et lessivables ou toutes intrusions de plantes invasives vers le milieu naturel. 
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1.3.5.2. En période d’exploitation, à long terme – impact sur la qualité des eaux 

1.3.5.2.1. Risque d’eutrophisation  

Le stockage dans la carrière des Clouzeaux pourra entrainer l’eutrophisation par développement algal 
des eaux stockées dans la carrière. En effet, l’apport en nitrates et phosphates par les eaux du Jaunay 
favoriserait le développement algal sein de la carrière et aurait un impact possible sur la qualité des 
eaux. 

L’eutrophisation est une forme naturelle de pollution par les algues, qui assimilent de la matière nutritive 
et entraine leur prolifération. Cette production accrue s’accompagne d’une accumulation de sédiments, 
de matière organique ainsi que d’une réduction de l’oxygène dissous dans l’eau. 

Dans le cas des Clouzeaux, ce phénomène n’entrainera pas de modification majeure de la qualité des 
eaux stockées notamment parce que le colmatage ne sera significatif que pour des longues durées de 
stockage. Ce n’est pas le cas du stockage des Clouzeaux. 

 

Le risque d’eutrophisation reste donc faible et n’apparaitra que pour des stockages à long terme ce qui 
n’est pas le but de ce projet. L’eau sera utilisée chaque année lors des fortes demandes pendant les 
périodes touristiques. 

 

1.3.5.2.2. Risque de stratification des eaux 

La carrière des Clouzeaux sera, à la fin de son exploitation, profonde d’environ 60 mètres. Elle pourrait 
subir les mêmes évolutions que certains lacs profonds, comme par exemple la stratification en plusieurs 
couches dues aux changements de température tout au long de l’année. Les couches profondes, plus 
denses, seraient donc susceptibles de devenir plus riches en métaux : fer, manganèse et arsenic. 

Dans le cas d’une profondeur de stockage de plus de 20 mètres, le plan d’eau est considéré comme 
profond et des phénomènes de stratification peuvent se produire. En surface, l’eau est facilement 
oxygénée contrairement à l’eau située vers le fond où une absence d’oxygène est visible. Les 
différences de température de l’eau en hiver/été induisent un brassage au cours de l’année étant donné 
que l’eau de surface, plus chaude en été, est plus dense que celle en profondeur et est donc entrainée 
vers le fond de la carrière.  

Dans le cas des Clouzeaux, la profondeur de stockage utile de la carrière est de 55 m. Ainsi, une 
stratification des eaux va se produire. Toutefois, l’eau stockée en hiver puis pompée en été sera brassée 
dans un premier temps à cause des écarts de température hiver/été mais aussi par l’alimentation et le 
pompage de l’eau stockée réalisé en fond de carrière. 

De plus, le renouvellement plus ou moins partiel des eaux favorisera le phénomène de stratification. 
Les strates les plus profondes risquent alors de fournir une eau de moins bonne qualité (acidité, 
éléments métalliques) lorsqu’elles seront mobilisées pour des vidanges totales ou quasi totales. 

 

1.3.5.2.3. Acidification des eaux 

 
Cette acidification des eaux se fait dans des conditions réunissant une eau douce avec présence de 
sulfures métalliques et surtout de pyrite (sulfure de fer). Cette acidification est intensifiée pour les 
carrières à flanc de relief exposé au ruissèlement. Toutefois un ennoyage de la fosse évite le 
ruissèlement et permet de réduire la production d’acide en bloquant la diffusion d’oxygène. 
 
Dans le cas des Clouzeaux, la carrière sera ennoyée progressivement en hiver ce qui permet de 
maîtriser les eaux de ruissèlement sur les parois du relief et donc de maitriser son acidification. 
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1.3.5.2.4. Minéralisation des eaux 

 
Au contact de l’air, par oxydation et destruction de l’azote ammoniacal, une baisse des concentrations 
en nitrates et en fer peut se produire. En effet, les nitrates seront consommés par la prolifération d’algues 
planctoniques ce qui engendrerait une augmentation des matières en suspension, de la DCO et de la 
DBO5. Il est à noter qu’il y a, par contre, peu d’influence sur la concentration en manganèse dont 
l’oxydation est très lente. 
Dans le cas des Clouzeaux, compte tenu de la problématique de concentration de fer élevée, cette 
minéralisation va dans le bon sens par rapport au traitement à mettre en place en aval du stockage. Il 
y aura, par contre, peu d’évolution pour la concentration en manganèse. 
 

1.3.5.2.5. Colmatage du fond de la carrière 

 

Le colmatage est un autre phénomène intervenant dans la modification de la qualité des eaux. Ce 
colmatage est une diminution de la perméabilité du terrain à la limite entre les eaux superficielles 
stockées dans la carrière et les eaux souterraines.  

 

Figure 146 : Description des processus entrainant le phénomène de colmatage (rapport BRGM 87-
SGN-391) – source : Etude de faisabilité technico-économique de l’utilisation de la carrière des 

Clouzeaux pour le stockage d’eau - Rapport EGIS 

 

Considérant que la carrière est susceptible de marner à l’avenir entre 55 m NGF (son niveau maximum) 
et 7 à 8 m NGF (son niveau minimum), le phénomène de colmatage connaîtra des évolutions dans la 
mesure où la remise à l’air favorisera des phénomènes d’oxydation et de reminéralisation moins 
favorable à la dernière étape « biologique » ici mentionnée.  

 

1.3.5.2.6. Impact du rejet sur la qualité de l’eau de la retenue du Jaunay 

Transfert de l'eau brute vers la retenue du Jaunay :  

Ce refoulement dans la retenue du Jaunay n’entrainera pas ou peu de modification de la ressource 
stockée et de l’usine de traitement de par la qualité d’une eau brute similaire à celle issue de la retenue. 
Il a par ailleurs été démontré dans le présent rapport que l’influence des échanges dans la carrière n’est 
pas de nature à modifier en profondeur les caractéristiques de l’eau brute stockée. La différence sera 
uniquement liée à une possible légère augmentation de la teneur en éléments métalliques et à des 
teneurs en nitrates supérieures aux moyennes mensuelles en début d’été. Les eaux transférées dans 
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le Jaunay vont augmenter les concentrations de nitrates dans la retenue (passage de concentration de 
5 mg/l de N à 10 mg/l).  
 
Ceci ne nécessitera pas la mise en place de nouveaux procédés mais tout au plus d’adapter la filière 
en renforçant et en jouant sur les quantités de réactifs pour la précipitation des éléments métalliques. 
Les teneurs en nitrates, bien que plus élevées, resteront largement en dessous de la norme des 50 
mg/L  
 
L’impact du rejet en termes de qualité des eaux brutes du Jaunay est donc jugé négligeable.  
 
Transfert direct de l'eau vers l'usine de traitement :  
 
Cette optique est possible avec les infrastructures projetées et envisagée si la ressource du Jaunay 
était lourdement polluée, auquel cas ; l’eau stockée dans la carrière des Clouzeaux deviendrait une 
ressource de substitution à 100%. 
 
Il pourra y avoir une modification du contenu physico-chimique de l'eau arrivant à l'usine de traitement.  

Selon le moment de pompage dans la carrière, la différence plus ou moins importante de la qualité des 
eaux de la réserve par rapport à celle des eaux du Jaunay habituellement acheminées vers l’usine de 
traitement ne nécessiterait que peu de modifications de la filière de traitement qui reste quoi qu’il en soit 
adaptée.  

 

Dans ce dossier, il a été proposé de réaliser un suivi de la qualité des eaux brutes selon les termes 
suivant : 

 

Dans la période intercalaire entre la mise en service du transfert des eaux brutes et l’établissement des 
périmètres de protection de la carrière de la Vigne aux Clouzeaux, il est proposé à l’Autorité (ARS et 
DDTM), un suivi de la qualité des eaux brutes consistant :  

 A faire une analyse de qualité des eaux brutes à l’atteinte du niveau de stockage d’objectif soit 
55 m NGF (ou au niveau maximale atteint à la fin du remplissage).  

Nota : pour ce faire, un point de prélèvement sera aménagé dans la salle des vannes permettant 
une prise d’échantillons en fond de carrière moyennant la mise en route du pompage. 

 A l’approche de la période sèche vers le mois Juin et donc en condition de carrière pleine et en 
préalable au transfert des eaux brutes des Clouzeaux vers le Jaunay : réalisation d’une mesure 
de la qualité des eaux brutes de contrôle confirmant la qualité des eaux brutes stockées et 
notamment en termes de teneur en nitrate, fer, manganèse, turbidité, COT, arsenic et autres 
métaux lourds. 

 En période de pompage de la carrière vers la retenue du Jaunay soit de juillet à octobre : 
réalisation d’un suivi de la qualité des eaux brutes de la ressource du jaunay et analyse des 
tendances d’évolution de la concentration sur les paramètres précités (suivi de l’effet de la 
dilution). Ce suivi permettra aussi d’établir les éventuels réglages fins de la filière de traitement. 

 

Une fois l’établissement des périmètres de protection, le suivi sera décliné ainsi : 

 Une analyse de qualité des eaux brutes en profondeur à la fin du remplissage de la carrière.  

 Une analyse de contrôle en profondeur avant le déclanchement du transfert d’eaux brutes de 
la carrière vers la retenue du Jaunay en période sèche. 

 Un suivi de la masse d’eau de la ressource du Jaunay dans les conditions du mélange avec les 
eaux en provenance de la carrière tel qu’il est déjà pratiqué à ce jour (suivi de la qualité des 
eaux brutes dans le cadre du fonctionnement courant de l’usine). 
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1.3.5.2.7. Impact du rejet sur la qualité de l’eau de la retenue du Jaunay 

 
Le rejet dans le Jaunay d’un volume journalier de 25000m3 pourrait modifier le niveau des eaux dans 
la retenue du Jaunay et ennoyer des frayères.  
 
Le transfert d’eaux brutes vers la retenue du Jaunay sera envisagé en période de basses eaux (faible 
débit du Jaunay) et de forte consommation en eau potable ce qui se traduit par une mise en route sur 
l’usine de traitement des 2 filières qui ont chacune une capacité de 1250 m3/h. 
 
Il convient donc de considérer  

 Que le rejet de 1250m3/h entrant sur la réserve du Jaunay seront immédiatement repris par la 
filière de traitement à 1250m3/h, l’effet sur le niveau d’eau sera alors totalement compensé 

 Que le rejet de 25000 m3/j représente dans l’absolue une hausse du plan d’eau de 2,8 cm 
(surface du plan d’eau voisine de 895.000 m²). 

 
L’impact est donc soit auto-compensé soit lent. L’impact du rejet sur la ligne d’eau du Jaunay est en 
conséquence jugé négligeable.  

 

1.4. Incidences sur la santé humaine, le patrimoine culturel 
et pour l’environnement 

1.4.1. Impacts sur la population 

1.4.1.1. Impact sur la population 

Ce point sera traité dans un dossier d’autorisation à part entière avec la mise en place des périmètres 
de protections de la ressource en eau.  

Le périmètre de protection immédiat sera a minima la périmètre de la carrière qui est déjà possession 
de Vendée Eau et pourrait nécessiter l’acquisition de terrains. Le projet peut donc avoir un impact négatif 
à long terme à cause de l’expropriation liée à la mise en place des périmètres de protection. Toutefois, 
il convient de rappeler que l’état initial sur l’environnement de la carrière ne témoigne pas d’activités 
incompatibles avec son usage futur.  

1.4.1.2. Mesures compensatoires 

Il pourra être mis en place des compensations financières pour les personnes expropriées. Les mesures 
détaillées seront explicitées dans le dossier de mise en place des périmètres de protection (en cours 
d’étude par Vendée Eau). 

1.4.2. Qualité de vie 
 

L’aménagement de la carrière des Clouzeaux et son ouverture au public aura un effet positif fort à long 
terme sur la qualité de vie autour de cette ancienne carrière. 

 

Le bruit et les poussières seront extrêmement limités par rapport à l’exploitation active de la carrière 
pour l’extraction de matières premières. Vois paragraphe impact sur la santé humaine. 

 

De plus, le plan d’eau apportera de la fraicheur à l’environnement local. 
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1.4.3. Impact socio-économique 
Le projet n’engendrera pas d’effets particuliers permanents ou temporaires sur les activités socio-
économiques. 

1.4.4. Rappel du choix retenu pour l’aménagement de la 
carrière des Clouzeaux 

 

Des aménagements paysagers sont projetés en 2020 et font l’objet d’une maitrise d’œuvre spécifique 
(lot n°1). Les travaux envisagés consistent à : 

- Connecter le site aux liaisons douces, équipements et zones vertes existantes à proximité,  

- Proposer une nouvelle boucle de liaison douce à proximité du site,  

- Proposer un aménagement local dans la continuité de la zone verte communale, 

- Clôturer le site sur tout son pourtour pour assurer la sécurité des promeneurs,  

- Préserver des vues ouvertes pour mettre en scène les perspectives sur le site,  

- Rythmer les vues sur le bassin par des ouvertures et des fermetures paysagères,  

- Créer des lieux particuliers de valorisation du site et / ou d’information (belvédère, points de 
vue, panneaux d’information, panneaux pédagogiques, etc.),  

- Prévoir une gestion différenciée des espaces verts.  

Figure 147 : rappel du projet d'aménagement de la carrière des Clouzeaux 

1.4.5. Impacts du projet sur le patrimoine et les paysages 
 

L’aménagement au niveau du site de la retenue du Jaunay se fait sur un site déjà exploité. Il n’y aura 
pas d’impact temporaire ou permanent par les nouveaux aménagements du site. 

L’aménagement au niveau du site de la carrière des Clouzeaux aura une impact permanent positif fort 
au niveau du paysage par le remplacement d’un site industriel en une zone de plan d’eau aménagé 
avec une mise en valeur du site. 

L’aménagement de la carrière permettra d’améliorer la qualité paysagère du site qui sera ouvert au 
public. 
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Il n’y aura pas d’impact temporaires ou permanents sur le patrimoine. Seuls resteront visibles les 
ouvrages nécessaires à l’exploitation. Au vu de la distance par rapport au patrimoine culturel, aucun 
effet ne sera à déplorer sur le long terme. 

 

1.4.6. Cadre réglementaire pour la  santé humaine  
Au terme de l’article 9 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, qui modifie l’article 2 de la loi du 10 juillet 1996 relative aux études d’impact des projets 
d’aménagements, doivent être étudiés, les effets du projets sur la santé humaine et les mesures 
envisagées pour les supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables 
du projet pour l’environnement et la santé. 

Le contenu de l’étude des effets sur la santé est proportionnel à l’importance des travaux et des 
aménagements et de leurs incidences prévisibles sur l’environnement. 

Dans le cas présent du projet de transfert d’eaux brutes, l’étude des effets sur la santé ne nécessitera 
pas d’approfondissement particulier, ni d’études complémentaires, en raison de la nature des 
aménagements : les stations de transferts par pompage sont sur des sites actuellement exploités (usine 
de traitement et pompage au Jaunay et carrière en fin d’exploitation aux Clouzeaux). Les impacts sont 
liés à la phase travaux donc sur une courte durée. 

1.4.7. Evaluation des risques 

1.4.7.1. Données générales 

1.4.7.1.1. Identification des nuisances 

Nous considérons ci-après deux types de nuisances : 

- Les nuisances lors des travaux ; 

- Les nuisances après travaux. 

Le bruit (pollution sonore) et les poussières (pollution de l’air) font partie des nuisances qui seront 
générées sur le chantier pendant les travaux. À celles-ci viennent s’ajouter les matériaux de 
constructions voiries et structures qui peuvent être une source de nuisances et les déchets divers 
(ferraille, ciment, plastiques, …). 

Après les travaux, les impacts potentiels sur la santé peuvent être de deux ordres : 

 Risque de noyade dans la retenue, 

 Risque de chute sur les parois rocheuses ou dans la retenue d’eau du fait du marnage du plan 
d’eau. 

 

1.4.7.1.2. Effet intrinsèques sur la santé 

Le Bruit 
 
Le bruit a longtemps été considéré comme un phénomène physique négatif agissant sur le système 
auditif. On a ainsi pu définir le bruit comme une sensation auditive occasionnant une gêne. Aujourd’hui, 
les gênes provoquées par le bruit ne se cantonnent plus seulement aux troubles de l’audition, mais 
aussi à des modifications de nombreuses fonctions physiologiques telles que les systèmes digestif, 
respiratoire et oculaire. 
On observe que le bruit entraîne des réactions de stress avec ses composantes cardiovasculaires, 
neuroendocriniennes, affectives, accompagnées de troubles de l’attention et même des effets 
pathogènes. 
 
Les poussières 
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Les poussières présentes dans l’air seront dues essentiellement aux travaux de terrassement et à la 
circulation des engins sur les pistes créées ou présentes à cet effet. Ces poussières seront réduites 
puisque le chantier s’organisera principalement sur de la voirie déjà existante. 
 
Matériaux de construction 
 
Ces différents éléments sont liés au fonctionnement du chantier et il n’y a pas lieu de craindre de risque 
particulier pour les populations. Il faut signaler que les chantiers doivent être interdits au public. Pendant 
la phase travaux, les risques pour l’environnement doivent être pris en considération et faire l’objet de 
mesures particulières. 
 

1.4.7.2. Effets spécifiques pour les habitations les plus proches 

1.4.7.2.1. Risque noyade et chute dans la réserve des Clouzeaux 

La création d’un plan d’eau à niveau variable entraine un risque de noyade et de chute. Des précautions 
seront prises de manière à limiter le risque au maximum : clôture et ceinture du site, panneaux 
d’avertissement sur toute la périphérie (accès interdit – plan d’eau à niveau variable et falaise abrupte 
– risque de noyage et chute).  
 
Une piste d’accès mène au fond de la carrière et permettra un accès prioritaire pour la maintenance par 
voie de plongeurs professionnels et peut permettre un accès pour d’éventuel secours.  
 

1.4.7.2.2. Poussières 

Les poussières ne sont susceptibles d’être générées que lors de la phase travaux et en période estivale. 
Il appartiendra au Maître d’Œuvre de veiller à annihiler la production de poussières par aspersion des 
aires de chantier et par limitation de la vitesse des véhicules. 

 

1.4.7.2.3. Bruit 

Pendant la phase travaux : 
Le niveau sonore actuel sur les sites est du niveau du bruit courant en milieu urbain (estimé entre 60 et 
75 dBA). 
L’élévation des niveaux sonores pendant la durée des travaux, susceptible d’être perçue par les 
riverains, sera due entre autres : 

- Aux engins de chantier, matériels et techniques de construction employés ; 
- Aux trafics de poids-lourds. 

 
En tout état de cause, les niveaux sonores ci-dessous devront être respectés durant la phase travaux : 

- Niveaux sonores liés à la réglementation du travail dans le périmètre des travaux ; 
- Prescriptions du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 qui fixent l’émergence maximale en limite de 

propriété des riverains à 5 dBA en période diurne et 3 dBA en période nocturne. 

 

Après les travaux : 

Les nuisances seront limitées car le stationnement rationalisé et mieux réparti limitera la concentration 
des nuisances des véhicules motorisés. 

À noter que la valeur limite acceptable pour un bruit routier est fixée à 62 dBA entre 22 h et 6 h, et 68 
dBA sur 24 heures. 

Les systèmes de pompage sont aussi de nature à pouvoir générer du bruit. Dans le cas des Clouzeaux, 
les pompes sont immergées et à ce titre, il n’y aura aucune émission de bruit. Dans le cas de l’usine du 
Jaunay, les pompes seront installées dans des locaux insonorisés respectant les limites d’émission 
maximale de l’arrêté susmentionné d’avril 1995. 
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1.4.7.3. Conclusions et mesures de réduction 

 

 Matériaux de 
construction et 
déchets divers 

Les poussières Le Bruit 

Evaluation 
du risque 

Risques faibles Nuisance très faible pour la 
population 

Nuisances faibles, à modérer 
selon l’augmentation de trafic 
engendrée 

Mesures de 
réduction 
pendant les 
travaux 

Aires de stockage 
avec accès 
réservés pour les 
accueillir 

En période sèche et 
chaude, piste de chantier 
arrosée afin de figer les 
particules au sol 

Limitation de la vitesse de 
circulation des engins de 
chantiers, établissement des 
pistes de circulation à bonne 
distance des habitations, respect 
de la législation en vigueur (décret 
du 18 avril 1995) 

 

En période d’exploitation des deux stations de pompage de ce projet à la suite de la mise en eau de la 
carrière des Clouzeaux, l’impact du bruit et des poussières sera moins important que dans la situation 
actuelle au vu de la transformation en plan d’eau de l’ancienne carrière des Clouzeaux et des choix 
technologiques de pompage. 

L’impact permanent à long terme est donc positif au niveau bruit et poussières dans ce projet. 

1.5. Cumul des incidences avec d’autres projets 
Il est important de vérifier l’impact du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
susceptibles d'être touchées.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

- Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

Notre projet est en parallèle de la réhabilitation du lit de la Tinouze, cours d’eau busé dans le cadre de 
l’exploitation de la carrière. Aujourd’hui ce cours d’eau a fait l’objet d’une re-naturalisation et de 
recréation de son lit avec la fin de l’exploitation de la carrière. Les flancs le long du cours d’eau busé 
sont en cours de remblaiement par des matériaux inertes contrôlés (la Sté CMGO a reconstitué le lit de 
la Tinouze avec des matériaux argileux imperméables). Ce projet fait l’objet de son propre dossier 
d’autorisation. 

La recréation de ce lit de cours d’eau a été pensé de tel sorte qu’il n’y ait pas d’interférence hydraulique 
entre la Tinouze et le plan d’eau de stockage d’eau brute pour la sécurisation en eau potable du Jaunay :  

- Pas d’interférence par infiltration de la Tinouze vers le plan d’eau en période normale et en 
période de débordement (imperméabilisation du lit et aménagement des nouvelles berges) 
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- Pas d’interférence par infiltration de l’eau de stockage sur le régime hydrologique de la Tinouze 
(déconnexion hydraulique car la hauteur maximale de remplissage se situe au-dessous du fond 
du lit de la Tinouze). 

Il n’y a pas d’autre projet en interférence avec notre projet qui pourrait avoir des incidences cumulées 
sur l’environnement. 

 

 

Figure 148 : Vue en coupe du principe de recréation du lit de la Tinouze. 

 
Par ailleurs, le lit de la Tinouze a fait l’objet de 4 essais d’imperméabilité type « Porchet » répartis selon 
le schéma à suivre, et dont les résultats sont les suivants :  
 

 POR1 : K = 6,28 10^-7 m/s 
 POR2 : K = 3,93 10^-7 m/s 
 POR3 : K = 1,30 10^-6 m/s 
 POR4 : K = 1,95 10^-5 m/s 

 
Les essais 3 et 4 n’ont pas donné satisfaction en termes d’imperméabilité. La DREAL en charge du suivi 
du dossier de libération de la carrière a demandé des reprises d’étanchéité sur la zone à la Société 
exploitante de la carrière et de nouveaux essais. La réussite des essais est un préalable à la validation 
et signature de l’arrêté préfectoral de libération de la carrière des Clouzeaux. 
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Figure 149 : Position des essais Porchet dans le lit de la Tinouze 

1.6. Incidence du projet sur le climat et vulnérabilité du 
projet au changement climatique 

 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. 

Le caractère peu impactant de deux stations de pompage et la création d’une retenue d’eau (dimension 
réduite, transport d’eaux brutes) ne peut être considéré comme ayant un effet sur le climat malgré le 
volume de stockage important avec la création de la retenue des Clouzeaux. 

Le projet par sa nature a pour but de sécuriser l’alimentation en eau potable de la population via l’usine 
d’eau potable du Jaunay. Sa création rentre dans le cadre de la sécurisation pour le réchauffement 
climatique qui aura un impact sur la quantité et la répartition des pluies et donc sur la disponibilité de la 
ressource. 

Le projet assure à la population une vulnérabilité moindre au changement climatique. Le projet et ses 
installations ne sont pas vulnérables au changement climatique car il ne risque pas la submersion 
marine (hausse de la température et hausse du niveau des océans), une hausse de la température 
n’aura que peu d’impact sur le fonctionnement des ouvrages de pompages car ils ne fonctionnent pas 
toute l’année, ils ont été dimensionnés pour fonctionner avec des moteurs à haut rendements afin de 
minimiser la consommation énergétique. 
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1.7. Incidences des technologies et des substances 
utilisées 

 

Ce projet n’utilise pas de substance particulière par sa nature de transfert d’eaux brutes d’un site de 
prélèvement à un site de stockage et vice versa. 

Les technologies de pompages ont été optimisées et choisies pour être le plus adaptées possibles aux 
caractéristiques du projet mais restent dans le cadre de technologies connues, approuvées et vérifiées. 
Il n’y a pas d’incidence avec l’utilisation des technologies de pompage mises en place. 

L’utilisation de la carrière en tant que stockage n’a pas ou peu d’impact du fait que le projet s’inscrit en 
parallèle du cycle naturel de cette carrière qui aujourd’hui se remplit déjà avec les eaux de pluie depuis 
que l’exploitant de la carrière a arrêté son pompage pour épuiser l’eau en fond de carrière.  

 

2. Description des solutions de substitution ou 
variantes 

 

Le Schéma Départemental pour l’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) de la Vendée fait état d’un déficit 
en eau de mai à octobre évalué en année sèche à 7 millions de m3 à l’horizon 2015 et 9 millions de m3 
en 2025 pour les secteurs côtiers. 

Une quarantaine de communes, soit 100 000 Vendéens, est concernée par ce risque élevé de rupture 
d’alimentation, comme ce fut le cas à quinze jours près en octobre 2003 et 2005 et plus récemment en 
octobre 2009. 

Vendée Eau a recherché plusieurs solutions possibles pour répondre en toutes circonstances aux 
besoins des 330 000 abonnés. 

L’ensemble des mesures permettant de combler ce déficit (économies d’eau, optimisation des 
transferts, eau souterraine…) conduit au final à un bilan déficitaires ressources/besoins ramené à 4 
millions de m3 aux horizons 2015 et 2025 pour le littoral vendéen. 

L’étude prospective pour l’Alimentation en Eau Potable de la Vendée a proposé plusieurs solutions 
permettant de subvenir à ces besoins futurs, dont l’utilisation de carrières pour le stockage d’eau. 

Ainsi après recensement, la carrière « La Vigne » située sur la commune des Clouzeaux, en limite sud-
ouest du bourg, a été estimée comme potentiellement intéressante. En effet, l’autorisation 
administrative d’exploitation de cette carrière expire au 31 mai 2017 et l’exploitant actuel ne souhaite 
pas demander un renouvellement de l’arrêté d’autorisation. 

Le volume des vides a été estimé à l’horizon 2017, par l’exploitant, entre 3 000 000 et 3 500 000 m3. 

Cependant, le débit d’exhaure estimé par le carrier à un peu moins de 500 m3/jour est faible et le 
remplissage naturel de la carrière nécessiterait 30 à 35 ans. 

C’est pourquoi, il est envisagé par Vendée Eau d’interconnecter la retenue du Jaunay à la carrière des 
Clouzeaux, situées à une distance d’environ 23 km pour ainsi : 

- traiter à l’usine du Jaunay les eaux provenant de la carrière, 

- garantir le remplissage de la carrière par les eaux du Jaunay, excédentaires en hiver et au printemps. 

L’objet de cette étude est de vérifier la faisabilité juridique, environnementale, technique et économique 
de l’utilisation de la carrière « La Vigne », commune des Clouzeaux, en tant que stockage d’eau en vue 
de la production d’eau potable.  
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3. Synthèse des incidences du projet sur les différents compartiments environnementaux et leurs mesures associées 
 
 

Thématique Période Risque potentiel Effet 
direct 

Effet 
indirect 

Effet 
temporaire 

Effet 
permanent 

Survenue 
de l'effet 

Description de l'impact du projet Evaluation 
de l'impact 

Mesure de suppression, de réduction 
ou de compensation des impacts 

Qualité de l'air et climat 

  Travaux Emission atmosphérique des 
véhicules de chantier 

x x Court Très légère augmentation de contaminants 
primaires et secondaires tels que Nox, CO, 
ozone troposphérique et les particules fines 

Négligeable Circulation en journée avec engins 
homologués 

  Travaux Dégagement de poussière x x Court Soulèvement de poussière Négligeable Humidification des pistes et voies 
d’accès 

  Exploitation Arrêt exploitation de la carrière x x Court Arrêt des émissions de poussières Effet positif   

  Exploitation Création d'un plan d'eau x x Long effet tampon voire rafraichissant de 
l’atmosphère sur un environnement proche 

Effet positif   

Sol / Sous-sol et relief 

  Travaux Travaux de terrassement avec 
création de 
voies d’accès 

x x x Court Modification de la topographie Négligeable emploi piste d'accès existante - 
création de voirie souple en grave 

remise en place de la butte avec 
végétation après travaux - plantation 
arbustes essences locales 

  Travaux Mise en souille de canalisation x 

 

x x Court Modification de la topographie nul 

 

  Travaux Purge de blocs rocheux x x x Court modification de la topographie Faible les blocs allaient tomber à moyen terme

Consommation des ressources 

  Exploitation pompage de Jaunay vers 
Clouzeaux et de Clouzeaux vers 
Jaunay 

x x x Court consommation de ressource énergétique Faible pompage optimisé - sécurisation de 
l'alimentation en eau potable - meilleure 
solution que la création d'une nouvelle 
retenue 

 

Thématique Période Risque potentiel 
Effet 
direct 

Effet 
indirect 

Effet 
temporaire 

Effet 
permanent 

Survenue 
de l'effet 

Description de l'impact du projet 
Evaluation 
de l'impact 

Mesure de suppression, de réduction ou 
de compensation des impacts 

Faune et Flore 

Oiseaux Travaux 
 Destruction d’’habitats et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
Perturbation intentionnelle 

x   x x  x   Court 
Destruction de 80 ml de talus et végétation 
arbustive, habitats pour certaines espèces 
d’oiseaux 

Faible  EV1, EV2, RED1, RED4, RED5,  
COMP3, COMP4, AC1 
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Altération de la paroi rocheuse pour la pose de 
la conduite, habitat pour le faucon crécerelle et 
le faucon pèlerin 
Perturbation intentionnelle 

Exploitation 

 Destruction d’’habitats et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
lors de la première mise en eau 
Perturbation intentionnelle 

x x x x Court 
Destruction d’habitats pour certaines espèces 
d’oiseaux 
Perturbation intentionnelle 

Faible à 
moyen selon 
les espèces 

Amphibiens 

Travaux 
  Destruction d’’habitats 
d’hibernation et d’individus  
Perturbation intentionnelle 

 x x   x   Court 
 Destruction accidentelle d’individus  
Perturbation intentionnelle 

 Faible 

 RED5, COMP1, COMP2, AC1 

Exploitation 

 Destruction d’’habitats de 
reproduction et d’hibernation et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
lors de la première mise en eau 
Perturbation intentionnelle 

x x  x Court 

Destruction d’’habitats de reproduction et 
d’hibernation et d’individus (adultes, jeunes, 
nids) 
Perturbation intentionnelle 

Faible à 
moyen selon 
les espèces 

Reptiles 

Travaux 
 Destruction d’’habitats et 
d’individus  
Perturbation intentionnelle 

x x x  Court 
 Destruction accidentelle d’individus  
Perturbation intentionnelle 

Faible 

 EV1, EV2, RED1, RED5,  
COMP1, AC1 

Exploitation 

 Destruction d’’habitats et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
lors de la première mise en eau 
Perturbation intentionnelle 

x x  x Court 
Destruction d’’habitats et d’individus (adultes, 
jeunes, nids) 
Perturbation intentionnelle 

Faible à 
moyen selon 
les espèces 

Mammifères 
 Travaux   Destruction d’’habitats et 

d’individus  
Perturbation intentionnelle 

 x  x  x x  Court 
Négligeable car maintien des habitats favorables 
aux espèces  

 Négligeable  EV2 
Exploitation x x  x Court 

Invertébrés 
 Travaux    Destruction d’’habitats et 

d’individus  
Perturbation intentionnelle 

x   x  x  x  Court 
Nul car maintien des habitats favorables aux 
espèces  

 Nul  EV2, RED2 
Exploitation x x  x Court 

Flore et 
végétation 

Travaux 
Destruction d’habitats et flore en 
phase chantier 

x   x   court 
Destruction de 80 ml de talus et végétation 
arbustive – pas d’impact sur habitats d’intérêts 
et flore protégée et/ou patrimoniale 

Négligeable 
préservation de la terre végétale pour 
conservation graines et vertus - griffage 
des terres pour décompaction  

Exploitation 
Création d'un plan d'eau 
entrainant disparition de certains 
habitats 

x x   x court 

Disparition et ennoiement des habitats sous la 
cote des 55 m NGF, mais pas d’habitats 
d’intérêts et flore protégée et/ou patrimoniale 
Création de nouveaux habitats dans le plan 
d'eau, et environnants 

Négligeable 
 Création de nouveaux habitats 
d’espèces protégées 

 

Thématique Période Risque potentiel Effet 
direct 

Effet 
indirect 

Effet 
temporaire 

Effet 
permanent 

Survenue 
de l'effet 

Description de l'impact du  projet Evaluation 
de l'impact 

Mesure de suppression, de réduction 
ou de compensation des impacts 

Eaux souterraines 
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  travaux déversement accidentel polluant 
ou hydrocarbures 

x x x   court pollution par hydrocarbures Faible  précautions de chantier - kit de 
dépollution - bac de rétention spécifique

  exploitation dégradation qualité nappe 
souterraine 

x x   x court à 
long 

mise en eau de la carrière des Clouzeaux - 
diffusion restreinte du panache, concentration 
relativement faible du fait de l’importante 
dilution des eaux par volume nappe 

Faible dilution par la nappe - la zone touchée 
ne présente pas de problématique pour 
l’usage de l’eau (absence de 
captage/forage) 

Eaux superficielles 

  Travaux rejet de matières en suspension x   x   Court rejet de MES pendant la modification de le prise 
d'eau du Jaunay et pendant le rinçage des 
canalisations 

Négligeable mise en place de filtres MES - rejet eau 
de rinçage de qualité similaire - 
obturation des conduites 

Eaux des 
Clouzeaux 

  

Exploitation eutrophisation x     x moyen développement d'algues  Faible renouvellement des eaux par cycle 

Exploitation stratification des eaux x     x long stockage d'une profondeur de 55m Faible pompage en fond de carrière pour 
renouveler l'eau 

Exploitation acidification des eaux x     x moyen acidification par ruissellement sur les flancs 
exposés de la carrière 

Faible carrière ennoyée pendant les périodes 
de fortes précipitations et suivi de la 
qualité des eaux brutes 

Exploitation minéralisation des eaux   x   x long consommation des nitrates et du fer par 
proliférations d'algues 

effet positif baisse de la quantité de  fer dans l'eau 

Exploitation colmatage du fond de la carrière   x   x long Diminution de la perméabilité du fond négligeable marnage de la carrière au cours de 
chaque année 

exploitation dégradation qualité eau brute dans 
la carrière 

x x   x court à 
long 

Impact du mélange avec l’apport de la nappe 
environnante et l’apport des ruissellements 
d’eau de pluie sur les parois de la carrière 

Négligeable forte dilution rendant négligeable les 
apports extérieurs - impact sur la 
qualité de l'eau négligeable - suivi de la 
qualité d'eau proposé 

Eaux du 
Jaunay 

 

Exploitation Prélèvement d’eaux dans le 
Jaunay 

x   x court Prélèvement susceptible de réduire le régime 
hydrologique du Jaunay et de porter un impact 
en aval notamment sur la zone Natura 2000 
« Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay » 

négligeable Le dossier OCE insiste sur le principe 
de pomper un excédent hydrologique 
hivernal ou en période de chute de pluie 
favorable. Le barrage du Jaunay est par 
ailleurs suivi et il y est garanti le 
maintien du débit réservé en toute 
période. 

Exploitation Qualité des eaux brutes x   x court L’eau brute du Jaunay verra de légères 
modifications des concentrations en éléments 
métalliques ou en nitrates, toutefois sans 
impact sur la qualité des eaux brutes et sur la 
filière de traitement adaptée aux concentrations 
résultantes 

négligeable Proposition d’un suivi qualité 

Exploitation ennoyage des frayères pendant le 
rejet d’eaux dans la réserve du 
Jaunay depuis les Clouzeaux 

x   x   court rejet des eaux des Clouzeaux vers le Jaunay Négligeable rejet compensé par le pompage 
nécessaire à une seconde filière de 
traitement de l’usine à même débit  

Santé humaine - patrimoine culturel 

Population Exploitation acquisition de terrains pour 
périmètre de protection 

x     x court expropriation si activités non compatibles avec 
retenue d'eaux brutes  

faible compensation financière -  pas 
d'activités incompatibles 
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Qualité de vie Exploitation bruits et poussières x     x court mise en eau d'une carrière active pour 
l'extraction de matières premières 

Effet positif   

Patrimoine et 
paysage 

Exploitation environnement x x   x court remplacement d’un site industriel par plan d'eau 
avec aménagements paysagers 

Effet positif   

Environnement 
sonore 

Exploitation 
/travaux 

Exposition au bruit x   x   court bruits des engins de chantiers Faible niveaux sonores limités pendant la 
phase chantier - locaux de pompage 
insonorisés 

Danger Exploitation Exposition plan d'eau et falaise x     x long noyade et chute Faible clôture - panneaux de signalisation - 
chemin balisé - point de vue avec garde 
corps 

Cumul d'incidences avec d'autres projets 

Réhabilitation 
lit de la 
Tinouze 

Exploitation interférence entre eau de la 
Tinouze et eaux des Clouzeaux 

x     x moyen dégradation qualité de l'eau de la Tinouze et/ou 
des Clouzeaux 

Faible imperméabilisation lit de la Tinouze - 
déconnexion hydraulique 
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4. Compatibilité du projet avec les documents de 
planification 

4.1. SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau) Loire-Bretagne 

4.1.1. Rappel des objectifs du SDAGE 
 

Le SDAGE du Bassin Loire Bretagne comporte 14 chapitres reprenant les 14 thématiques importantes 
du SDAGE :  

- Chapitre 1 : repenser les aménagements des cours d’eau  

 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  

 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines  

 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques  

 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  

 1G - Favoriser la prise de conscience  

 1H - Améliorer la connaissance  

- Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates  

 2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de 
la Loire  

 2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des 
diagnostics régionaux  

 2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 2D - Améliorer la 
connaissance  

- Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

 3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore 

 3B - Prévenir les apports de phosphore diffus  

 3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents  

 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée  

 3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes  

- Chapitre 4 : Maitriser et réduire la pollution par les pesticides 
 4A - Réduire l’utilisation des pesticides  
 4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses  
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 4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques  

 4D - Développer la formation des professionnels  
 4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 

pesticides  
 4F - Améliorer la connaissance  

- Chapitre 5 : Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
 5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances  
 5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives  
 5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 

agglomérations  

- Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
 6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 

l’alimentation en eau potable  
 6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 

captages  
 6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les 

aires d’alimentation des captages  
 6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages  
 6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable  
 6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 

sensibles en eaux continentales et littorales  
 6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact 

sanitaire des micropolluants  

- Chapitre 7 : Maitriser les prélèvements d’eau 
 7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
 Et économe de la ressource en eau  
 7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage  
 7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 

des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 
 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 

stockage hivernal  
 7E - Gérer la crise  

- Chapitre 8 : Préserver les zones humides 
 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités  
 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 

travaux et activités  
 8C - Préserver les grands marais littoraux  
 8D - Favoriser la prise de conscience  
 8E - Améliorer la connaissance  

- Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique 
 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration  
 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats 
 9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique  
 9D - Contrôler les espèces envahissantes  

- Chapitre 10 : Préserver le littoral 
 10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition  
 10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer  
 10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade  
 10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 

conchylicoles et de pêche à pied professionnelle  
 10E - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche 

à pied de loisir  
 10F - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement  



V E N D E E  E A U  
T R A V A U X  D E  P O M P A G E  E T  T R A N S F E R T  D ’ E A U X  B R U T E S  E N T R E  L A  C A R R I E R E  D E S  C L O U Z E A U X  E T  

L A  R E T E N U E  D U  J A U N A Y  -   

D O S S I E R  D ’ A U T O R I S A T I O N  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

SCE Rapport │ novembre 2020 308 / 337

 

 10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux  
 10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux  
 10I - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

- Chapitre 11 : préserver les têtes de bassins versants 
 11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant  
 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 

versant  

- Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques 

  12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire »  
 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau  
 12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques  
 12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins  
 12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau  
 12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 

atteindre le bon état des eaux  

- Chapitre 13 : mettre ne place des outils réglementaires et financiers 
 13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'État et l'action financière de 

l'agence de l'eau  
 13B - Optimiser l'action financière de l’agence de l’eau  

- Chapitre 14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées  
 14B - Favoriser la prise de conscience  
 14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

4.1.2. Compatibilité SDAGE – projet 
 

Le projet n’a pas d’impact négatif sur l’atteinte des différents objectifs du SDAGE du bassin Loire 
Bretagne. Il a cependant des effets positifs sur les enjeux et mesures suivantes : 

4.1.2.1. 1D assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Les ouvrages transversaux présents dans le lit des cours d’eau ou en estuaire ont des effets cumulés 
très importants sur l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques. Ces ouvrages font obstacle à la 
libre circulation des espèces aquatiques (accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur 
croissance, leur alimentation et leur abri), au bon déroulement du transport des sédiments, au passage 
et à la sécurité des embarcations légères... Le rétablissement de la continuité écologique longitudinale 
constitue un enjeu important à l’échelle du bassin pour améliorer le fonctionnement écologique des 
cours d’eau. 

La restauration de la continuité écologique du ruisseau de la Tinouze en marge du projet contribue à 
l’atteinte de cet objectif. Un dossier en propre a été réalisé sur ce projet à part entière. 

4.1.2.2. 1F limiter et encadrer la création de plan d’eau 

Les plans d’eau ont de nombreuses fonctions : loisirs, pêche, réserves pour l’irrigation… Ils sont souvent 
une composante de la culture locale et jouent un rôle social réel. Toutefois, leur multiplication entraîne 
des conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, parfois difficilement réversibles. Par ailleurs, le 
changement climatique*, en favorisant le réchauffement des plans d'eau, les pertes d'eau par 
évaporation et en accentuant les phénomènes d'eutrophisation, devrait accroître ces conséquences. 
C’est pourquoi il convient d’encadrer plus précisément la création et l’exploitation des plans d’eau 
relevant de la nomenclature des activités visées aux articles L.214-2 et L.214-3 du code de 
l’environnement. 
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Les dispositions 1E-1 à 1E-3 ne concernent ni les réserves de substitution, ni les plans d’eau de 
barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la 
directive cadre sur l’eau, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’eau de remise en 
état de carrières. 
 
Le projet de création d’un espace de stockage hivernale d’eau brute destinées après traitement à 
l’alimentation en eau potable dans le cadre de la réhabilitation d’une ancienne carrière rentre dans le 
cadre du SDAGE et n’est pas concerné par la limitation de la disposition 1F. 

4.1.2.3. 6A améliorer l’information sur les ressources et les équipements AEP 

Dans le cadre du projet différentes communications autour du projet ont été réalisées et l’aménagement 
du site de la retenue d’eau des Clouzeaux permettra une information aux visiteurs tant au niveau du 
site naturel qu’au niveau des équipements d’eau potable. 

4.1.2.4. 7A anticiper les effets du changement climatiques par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 

L’adaptation au changement climatique* implique, dans un premier temps, une gestion équilibrée des 
ressources en eau sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. À l’échelle de ce bassin, cette gestion 
s’appuie sur des objectifs de débits ou de niveaux qui doivent être respectés sur un réseau de points 
nodaux existants. Au-delà de ce réseau, les Sage peuvent, à l’intérieur de leur périmètre, définir 
opportunément des points nodaux et des zones nodales complémentaires et des points de suivi de 
salinité dans les zones conchylicoles et de nourriceries, ainsi que les objectifs qui leur sont liés. Ils 
veillent alors à la cohérence de ces objectifs avec ceux du Sdage et au caractère équilibré des 
contraintes qui en résultent. Les Sage des bassins versants côtiers de petite taille qui connaissent des 
difficultés pour l'établissement de points nodaux représentatifs et intégrateurs peuvent y remédier grâce 
à des études « hydrologie, milieux, usages, climat » (HMUC) approfondies pouvant identifier d'autres 
indicateurs (voir disposition 7A-2). 

Cette gestion doit également s’appuyer sur une meilleure connaissance des ressources disponibles, 
des usages à satisfaire et des besoins, en intégrant les évolutions liées au climat. 

La retenue du Jaunet comme démontré ci avant possède un surplus d’eau en hiver mais montre des 
déficits sévères en eau durant l’étiage qui a un impact sur la qualité de l’eau, le débit d’étiage et la 
continuité écologique des cours d’eau. La mise en place de ce transfert d’eau brute permet d’équilibrer 
la ressource entre été et hiver et ainsi lisser les débits pour garantir une gestion à long terme de 
l’alimentation en eau potable mais aussi des besoins du cours d’eau. 

4.1.2.5. 7B assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

En lien avec les contraintes économiques, le confort, la récurrence des années sèches, les besoins en 
eau évoluent alors que la ressource naturelle n’est pas extensible ; ce sont donc les conditions de vie 
des milieux aquatiques qui sont restreintes et il peut s’ensuivre une dégradation de ceux-ci dans les 
régions où les ressources en eau sont les plus exploitées. De plus, les conséquences prévisibles du 
changement climatique vont dans le sens d’une aggravation de ces dégradations. 

Il importe donc de définir les moyens de maintenir l’équilibre entre la ressource et les besoins, aussi 
bien pour préserver l’équilibre des milieux que pour ne pas compromettre la pérennité des usages 
actuels. 

Le transfert et stockage hivernale puis le nouveau pompage vers la retenue du Jaunay en période 
d’étiage permet assurer dans le cadre du projet un équilibre entre la ressource et le débit d’étiage car il 
n’y aura peu ou plus de prélèvement direct dans la retenue du Jaunay pendant l’étiage en utilisant l’eau 
brute stockée aux Clouzeaux.  

4.1.2.6. 7D faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements par 
stockage hivernal 

Après que des programmes d’économies d’eau ont été mis en place, les stockages hivernaux alimentés 
par nappe, cours d’eau ou eaux de ruissellement constituent une solution souhaitable pour substituer 
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des prélèvements estivaux ou pour développer de nouveaux usages, y compris dans les bassins en 
déficit quantitatif. 
 
Ces stockages hivernaux peuvent se faire dans différents types d’ouvrages dont la définition (réserves 
et retenues) est la suivante : pour le Sdage du bassin Loire-Bretagne, une réserve dite de substitution 
a pour objet de remplacer des prélèvements d’étiage par des prélèvements en période de hautes eaux, 
que le prélèvement soit fait dans le même milieu (superficiel, souterrain) ou non.   
 
Sa conception la rend impérativement étanche et déconnectée du milieu naturel en période d’étiage. 
On veillera à ce que les réserves de substitution* soient des ouvrages étanches, déconnectés du milieu 
naturel aquatique et alimentés exclusivement par des prélèvements en période excédentaire qui se 
substituent à des prélèvements estivaux existants. 
 
La création de la retenue des Clouzeaux permet un stockage hivernal, de manière étanche et 
déconnectée du milieu naturel et répond donc aux objectifs de cette disposition. L’étude réalisée par 
Egis en 2013 a pu mettre en évidence les volumes en excès en hiver pouvant être stockée sans impact 
aux Clouzeaux et réutilisation en été pour assurer l’alimentation en eau potable du Jaunay sans toucher 
au débit d’étiage naturel du cours d’eau. 

4.2. SAGE Vie et Jaunay   

4.2.1. Rappel des objectifs du SAGE Vie et Jaunay 
L’état des lieux du bassin versant et le diagnostic ont fait ressortir deux enjeux majeurs auxquels que la 
Commission Locale de l’Eau devra répondre à travers le SAGE : 

- La sécurisation en eau potable 

- La préservation de la diversité des milieux biologiques. 

 

Figure 150 : Rappel des Objectifs du SAGE Vie et Jaunay 
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Enfin la Commission Locale de l’Eau a fixé un objectif transversal lié à la gouvernance de la politique 
de l’eau sur le territoire. Cet objectif dit stratégique est de « Favoriser les initiatives locales de 
développement du territoire dans le respect de la préservation des milieux ». 

4.2.2. Compatibilité SAGE Vie et Jaunay avec le projet 

4.2.2.1. Objectif 1 : Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource 

Disposition Titre Descriptif 

Disposition 
n°2 Mesure 
réglementaire 

Autoriser les 
transferts 
d’eau entre 
bassins 
versants 

L’alimentation en eau potable est reconnue comme l’enjeu premier du 
SAGE. 
Le bassin versant de la Vie et du Jaunay exerce un rôle primordial au 
sein du système de production et de distribution départemental d’eau 
potable, qu’il convient de sécuriser. 
L’optimisation quantitative de la ressource sur le département rend 
nécessaire les transferts d’eaux brutes depuis ou vers le bassin versant 
de la Vie et du Jaunay, qui seront opérés par Vendée Eau, syndicat 
distributeur de l’eau potable en Vendée. 

Disposition 
n°11 Mesure 
de gestion 

Favoriser la 
création de 
retenues de 
substitution 

La création de retenues de substitution à remplissage hivernal sur le 
territoire du bassin versant de la Vie et du Jaunay, en remplacement des 
prélèvements directs dans les cours d’eau en période d’étiage est 
encouragée sous réserve que : 
- ces retenues soient clairement déconnectées hors période de 
remplissage réglementaire de la ressource naturelle ; 
- celles-ci favorisent la gestion collective de la ressource ; 
- ces aménagements ne portent pas atteinte aux zones humides et aux 
cours d’eau ; 
- les demandes de création de retenues de substitution soient 
accompagnées d’un programme de pratiques économes en eau. 

Les actions liées à ces dispositions sont les suivantes : 

- Action A II 9, Favoriser les création de retenues de substitution aux prélèvements directs dans 
les cours d’eau en période d’étiage sous réserve que ces retenues soient déconnectées de la 
ressource naturelle et que celles-ci favorisent la gestion collective de la ressource ; 

Le projet de création du transfert d’eau du Jaunay vers la carrières des Clouzeaux en période hivernale 
pour stockage et restitution en période d’étiage entre parfaitement dans le cadre du SAGE Vie et 
Jaunay. Il répond à la disposition n°2 de transfert d’eau entre bassins versants en respectant la 
disposition n°11 de gestion du fait que la retenue dans la carrière des Clouzeaux est bien déconnectée 
de la ressource naturelle (démontrée ci avant), ne porte pas atteinte aux zones humides et cours d’eau 
dans le cadre de la réutilisation d’une zone de carrière récemment exploitée et en partie remblayée 
sans atteinte au milieu naturel ou aux cours d’eau. Ce transfert entre bassins versants est fait en gestion 
collective de la ressource en eau par Vendée eau. 

Ce transfert permettra une substitution des prélèvements directs dans la retenue du Jaunay en période 
d’étiage par la création de volumes de stockage à remplissage hivernal. 

 

4.2.2.2. Objectif 2 : Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et les 
besoins répertoriés sur le bassin versant 

Ce projet de transfert des eaux du Jaunay vers les Clouzeaux permet, sans répondre de manière 
précise à une disposition particulière de l’objectif n°2, une augmentation des débits en période d’étiage 
sur le Jaunay par pompage depuis les Clouzeaux vers la retenue des Jaunay et l’usine d’eau potable 
attenante pendant l’été. Cette augmentation des débits en période d’étiage améliorera aussi de manière 
indirecte la fonctionnalité des passes à poissons. 
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4.2.2.3. Objectif 3 : Opter pour une gestion et une maitrise collective des 
hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay 

Cette augmentation des débits en période d’étiage améliorera aussi de manière indirecte la 
fonctionnalité des passes à poissons ainsi que la qualité globale du milieu par réduction des 
prélèvements directs. 

La déconnexion entre la retenue et la ressource naturelle et la réutilisation d’un site déjà exploité permet 
de limiter l’impact négatif de la création d’un plan d’eau qui peut entrainer l’artificialisation des 
écoulements de surface. 

4.3. SAGE du LAY 

4.3.1. Rappel des objectifs du SAGE du Lay 
Les objectifs du SAGE du Lay se déclinent autour de 9 enjeux principaux : 

 

1. La qualité des eaux de surface 

- 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 

 

2. La prévention des risques liés aux inondations 

- 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 

 

3. La production d’eau potable 

- 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 

 

4. Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 
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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 

 

5. La gestion soutenable des nappes 

- 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 : ASAI, ASLI…) 

 

6. La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 

- 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 

 

7. Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 

- 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 avalet sur le Lay 
amont (disposition se rapportant à plusieurs enjeux) 

 

8. Les zones humides du bassin 

O Du marais : 

- Maintien prioritaire des zones humides existant encore dans le marais 

- Reconquête des zones humides du marais (îlots hydrauliques stratégiques pour la fraye des 
poissons et secteurs cultivés du marais mouillé) - Maintien des baisses en eau au printemps 

O En dehors du marais : 

- Recensement des zones humides en amont du bassin versant 
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- Maintien et gestion des fonds de vallée des cours d’eau primaires et secondaires 

 

9. La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 

- 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 

4.3.2. Compatibilité entre SAGE du Lay et le projet 
Le projet de transfert Jaunay- Clouzeaux et la création d’un plan d’eau dans les anciennes carrières 
des Clouzeaux ne rentrent pas dans les objectifs du SAGE du Lay mais n’interfèrent pas avec eux et 
n’amène pas de conséquences négatives particulières qui rendraient plus difficilement atteignables ces 
mêmes objectifs. Dans la cadre de ce projet, le cours d’eau de la Tinouze qui était canalisé pour le 
passage dans la carrière des Clouzeaux sera réhabilité et son lit mineur restauré en bordure de la 
carrière. Le rétablissement de cette continuité écologique rentre dans le cadre de l’enjeu n°7 de bon 
état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau. Ce projet n’est pas détaillé ici car il fait l’objet de 
sa propre autorisation. 

4.4. PGRI 

4.4.1. PPRL Pays des monts 
La carte ci-dessous présente les aléas littoraux en Vendée. La vallée du Jaunay est concernée par cet 
aléas de risque inondation cependant cet aléa est localisé à l’aval du barrage du Jaunay. Le projet n’a 
donc aucune incidence sur le risque inondation et ce dernier n’a pas d’influence sur le projet car les 
nouvelles construction sont situés sur le site de la station de traitement d’eau potable du Jaunay 
préexistante. 
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Figure 151 : carte aléas inondation pays des monts 

Il n’y a pas de PPRI ou PAPI sur la zone des Clouzeaux. Le risque inondation avec le ruisseau de la 
Tinouze est analysé et prise en compte dans le dossier d’autorisation le concernant. 

4.5. Trame Verte et bleue & Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 

4.5.1. Rappel du SRCE Pays de La Loire 
La définition de la Trame verte et bleue est cours d’élaboration dans le cadre du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (ou SRCE) des Pays de la Loire. Sa validation est attendue courant de l’année 
2015. 

Le SRCE prend en compte les grandes orientations nationales, spatialise et hiérarchise les enjeux de 
continuités écologiques à l'échelle régionale et propose un cadre d'intervention. 

Il sera constitué in fine par les documents suivants : 

- D’un diagnostic des enjeux liés aux continuités écologiques de niveau régional (réalisé en 

Mai 2013)  

- D’une identification et d’une localisation des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
significatifs au niveau régional (effectuées en Mai 2014) ; 

- D’une représentation cartographique à l’échelle du 1/100 000e des continuités écologiques 
(effectuée en Mai 2014) ; 
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- D’un plan d’action stratégique visant au maintien ou à la restauration des continuités 
écologiques (en cours d’élaboration en Juillet 2014) ; 

- D’indicateurs de suivi du SRCE. 

 

Figure 152 : carte de synthèse du SRCE Pays de La Loire et localisation du projet 

D’après les documents disponibles, les éléments méthodologiques ont été arrêtés mettant en avant les 
paysages comme intégrateurs des fonctionnalités écologiques et socio-économiques et qui permettent 
une délimitation des unités « éco paysagères ». 
4 grands ensembles fonctionnels ont été identifiés : 

- Les espaces ruraux, 
- Les espaces urbains ou périurbains, 
- Les façades littorales et les grandes zones humides rétro-littorales, 
- L’axe ligérien et les grandes vallées alluviales. 

 
Les secteurs traversés dans le cadre du projet de travaux de liaison appartiennent au grand ensemble 
fonctionnel « les espaces ruraux » et sont localisés au sein de l’unité paysagère du « Bas bocage 
Vendéen ». 
 
L’unité du bas bocage vendéen est caractérisée par un ensemble de bocages continentaux et arrières-
littoraux constitués de boisements, de nombreuses vallées et de zones humides éparses. Quelques 
milieux côtiers sont présents en dehors des marais littoraux remarquables de Vendée (marais Breton, 
marais Poitevin, marais du Jaunay,) qui font l'objet d'une description spécifique dans l'unité écologique 
« marais littoraux vendéens ». Ces marais sont toutefois très imbriqués dans cette unité tant du point 
de vue de la fonctionnalité des milieux que de la biologie des espèces. 
 
Les complexes bocagers situés autour de la Roche-sur-Yon et de Chantonnay s’articulent autour de 
deux rivières principales : L’Yon et le Lay. Ils sont entrecoupés de forêts, étangs, vallées et zones 
humides. Plusieurs habitats remarquables sont présents en tête de bassin versant. Les zones 
tourbeuses présentes au niveau des têtes de bassin versant ont fortement régressé autour de La Roche 
sur Yon. On en retrouve des vestiges dans la vallée du Rio du Plessis avec des espèces caractéristiques 
de ces milieux : Grassette du Portugal (Pinguicula Lusitanica) et la Linaigrette (Eriophoum 
angustifolium). Dans ces zones, les forêts sont généralement humides : La forêt de la Chaize est 
composée de moliniaies forestières, rare habitat du Damier de la Succise ; les forêts du Détroit (Bois 
des Voisins) et de Château-Fromage abritent des espèces patrimoniales associées aux milieux boisés 
(Genette) ou aux milieux humides tels que la Loutre, leCampagnol amphibie ; la présence de l’Hottonie 
des marais et de la Ludwige des marais renforce l’intérêt patrimonial du Bois des Gâts et de l’étang de 
la Jarrie. 
 
Les bocages entre La Roche sur Yon et Challans sont également remarquables et abritent entre autres 
une belle population de Chouette chevêche, oiseau autrefois commun mais en forte régression au 
niveau national, de Campagnol amphibie, de Petit et Grand rhinolophe, de Triton marbré. Ces espèces 
sont liées à la fois aux éléments arborés et aux zones humides et prairies qui composent le bocage. La 
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basse vallée de l’Yon et la vallée de la Doulaye à profil plus encaissé, sont caractérisées par des coteaux 
acides secs, des boisements acidiphiles, des landes sèches et des prairies humides de fond de vallons. 
Plusieurs espèces patrimoniales sont notées : Loutre, Genette, Lucane cerf-volant et des espèces 
végétales telles que la Dorine à feuilles opposées sur l’Yon, la Fritillaire pintade sur la Doulaye. Le 
bocage de l’Yon s’étend jusqu’au complexe bocager et boisé de la Garde-Poiroux. La partie Sud de 
cette unité, est un prolongement de la plaine calcaire, qui est marquée par la présence de grandes 
cultures sans éléments bocagers. 

4.5.2. Trame verte et bleue à l’échelle locale 

4.5.2.1. SCOT du Pays d’Yon et Vie 

Le SCOT Pays d’Yon et vie est en cours de révision. L’enquête publique de la révision du SCOT a eu 
lieu du 05 /11/2019 au 06/11/2019.  

La carte des trames vertes et bleue de l’ancien SCOT est présentée ci-dessous. 

 

Figure 153 : carte trame verte et bleue - SCOT Pays d'Yon et Vie 

 

Les différents objectifs du SCOT sont les suivants : 

- Maintenir les grands équilibre entre les espaces urbains et naturels 

- Préserver les ressources naturelles 

- Accompagner la croissance démographique 

- Permettre le développement de l’emploi sur tout le territoire 
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- Permettre la mobilité de tous 

- Structurer le territoire 

 

4.5.3. SCOT Sud-Ouest Vendéen 
 

Les différents objectifs du SCOT Sud-Ouest Vendéen sont articulés autour de 6 grands thèmes et sont 
déclinés en 25 propositions : 

 
- Structurer le développement au sein d’espaces de projet cohérent 

 1. structurer le développement au sein « d’espaces de projet cohérent » 
 2. tout en renforçant l’armature territoriale 
 3. valoriser les coopérations avec les bassins de vie extérieurs  

 
- Renforcer la mise en réseau des forces vives locales  

 4. développer les filières économiques courtes  
 5. articuler les déplacements et le développement urbain  
 6. rechercher une complémentarité des offres en équipements et services 
 7. structurer le développement de l’appareil commercial  
 8. poursuivre l’aménagement numérique et anticiper les besoins futurs lies à 

l’évolution des technologies de l’information et de la communication  
 9. faire des centres-bourgs les pivots d’un urbanisme des courtes distances  

 
- Décloisonner et diversifier le développement territorial  

 10. renouveler l’offre de logements tout en veillant à l’adapter aux parcours de 
vie  

 11. conforter la base économique productive du territoire en misant sur une 
offre foncière de qualité  

 12. tirer parti du dynamisme de l’économie touristique : d’une attractivité 
littorale vers l’essor du rétro-littoral  

 
- Miser sur la préservation de la qualité du cadre de vie  

 13. rechercher l’équilibre entre développement urbain et préservation des 
espaces d'intérêt  

 14. miser sur la qualité des projets urbains futurs  
 15. promouvoir dans la construction les logements économes en eau, en 

Energie…  
 16. préserver et valoriser les aménités paysagères et les éléments participant 

aux identités locales  
 17. faire de la trame verte et bleue l’armature du développement territorial 

(Eco, touristique, agri, etc.)  
 

- Prémunir le territoire des impacts du développement en particulier le littoral  
 18. maitriser les pressions humaines sur le littoral tout en limitant l’exposition 

des populations aux risques associes  
 19. préserver la fonction productive du littoral  
 20. limiter la production des déchets et les valoriser en tant que ressources 
 21. prendre en compte les nuisances sonores dans les aménagements 

urbains  
 22. limiter les pressions urbaines dans les zones à risques naturels et 

technologiques  
 

- Appuyer le développement sur les richesses naturelles et préserver leur qualité  
 23. préserver l’activité agricole  
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 24. appuyer le développement des énergies renouvelables sur l’armature 
naturelle du territoire  

 25. mettre au cœur des réflexions sur les capacités d’accueil l’eau en 
particulier pour les communes littorales et retro-littorales 

 

En particulier au niveau des trames vertes et bleu, le SCOT Sud-Ouest Vendéen s’articule de la manière 
suivante :  

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil à part entière de l’aménagement des territoires. Cet outil 
vise à lutter contre l’isolement des populations animales et végétales grâce à la constitution d’un réseau 
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques ainsi que de réservoirs de biodiversité. 

Chaque TVB s’appuie sur les éléments naturels locaux, celle du SCoT Sud-Ouest Vendéens’articule 
notamment autour d’une mozaïque de milieux remarquables (Vallée du Jaunay, Vallée du Garandeau, 
Vallée du Graon, La Bretonnière, Vallée du Troussepoil, etc.) tels que les marais littoraux, les prés salés 
(schorres), les zones humides, les espaces bocagers denses, le réseau hydrographique varié (cours 
d’eau côtiers, têtes de bassins versants, etc.). La mise en réseau de ces espaces repose également 
sur les milieux de nature dite «ordinaire » tels que les espaces agricoles (prairies, cultures) ou encore 
la nature en ville, qu’il convient également de préserver. 

Le projet s’attache à identifier, protéger et valoriser la Trame verte et Bleue du territoire. Les orientations 
suivantes découlent de cette volonté : 

- Protéger durablement et améliorer la gestion écologique des grands sites et coeurs de nature 
qui constituent les réservoirs de biodiversité en particulier ceux marqués par des zonages 
patrimoniaux réglementaires tel que Natura 2000, Zone Naturelle d’Intérêt écologique, 
Faunistique et Floristique, etc. Il s’agit par exemple du Lac du Jaunay (ENS), de la Vallée de 
La Vertonne (ZNIEFF) ou encore des bois et étangs de la Garde-Poiroux (ZNIEFF type 1) . La 
préservation des réservoirs de biodiversité repose également sur des réservoirs 
complémentaires telle que la nature dite ordinaire. Ces derniers sont  identifiés dans la trame 
verte et bleue du SCOT, il peut s’agir de secteurs connus par les experts locaux, identifiés suite 
à des investigations de terrain, etc.  

- Favoriser le maintien et la restauration des continuités écologiques terrestres et aquatiques 
c’est-à-dire les milieux en amont ou en aval des espaces littoraux et rétro littoraux qui 
permettent le déplacement des espèces tels que le réseau bocager dense ou encore les milieux 
aquatiques. Le SCoT Sud-Ouest Vendéenvise la préservation voire la restauration des 
continuités écologiques en particulier sur un axe d’échange transversal entre le marais breton 
au nord et le marais poitevin au sud. Il s’agira également de restaurer la fonctionnalité 
écologique au niveau des zones de conflits c’est-à-dire les continuités écologiques dégradées 
ou totalement rompues par des zones urbanisées, des infrastructures linéaires de transport, 
etc. Par ailleurs, il s’agira de faciliter la protection et la reconnexion des têtes de bassin versant 
de l’est vers l’ouest, de la terre vers la mer, des points hauts jusqu’au littoral. Enfin, en matière 
de fonctionnalité de la trame verte et bleue le SCoT vise de maintenir et reconstituer la densité 
du réseau bocager, matrice écologique et paysagère du territoire.  

Il est à noter que la plurifonctionnalité de la trame verte et bleue est abordée de manière transversale 
dans le PADD (tourisme, nature en ville, etc.). 

 

Le Scot Nord-Ouest Vendée identifie la trame verte et bleue. 
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La trame bleue sur les deux sites du projets est représentée par le Jaunay et le ruisseau de la Tinouze.  
 
La trame verte est peu concernée et impactée par ce projet étant donné le fait que les sites du projet 
sont existants (pompage sur le site du Jaunay et carrière des Clouzeaux). 
 

4.5.4. Compatibilité SRCE et projet 
Au niveau de la retenue du Jaunay, le projet se situe sur une zone identifiée comme cours d’eau corridor 
et corridor vallée à préserver. Le prélèvement d’eau en période hivernale et en préservant les lieux de 
reproduction aquatiques permet de ne pas avoir d’impact sur la continuité écologique pendant l’hiver. 

Au contraire, le pompage retour depuis le stockage des Clouzeaux vers la réserve du Jaunay en été 
permet de garantir un débit d’étiage car le pompage vient soutenir et limiter le prélèvement en local. La 
continuité écologique est préservée via cet aménagement. Le SRCE est respecté dans ce cadre. 

Le site des Clouzeaux, carrière encore en exploitation en 2015 au moment de l’élaboration du SRCE 
n’est pas identifié comme une zone particulière et ne nécessite pas d’aménagement particulier. Le 
rétablissement de la continuité longitudinale du cours d’eau de la Tinouze en parallèle de ce projet de 
réhabilitation et conversion de l’ancienne carrière des Clouzeaux rentre dans le cadre du SRCE et aide 
à la poursuite des objectifs de continuité écologique. 
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Pièce 8 :  
Analyse des méthodes 
d’évaluations des incidences 
sur l’environnement 
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Pièce 8 : Analyse des méthodes 
 
 

1. Analyse des méthodes d’évaluation des 
incidences sur l’environnement 

 

1.1. METHODES MISES EN ŒUVRE 

1.1.1. CADRE GENERAL 
L’évaluation de l’état initial et des impacts de l’installation sur l’environnement est basée d’une part, sur 
l’analyse des informations disponibles, et d’autre part, sur l’analyse des effets constatés. 
 
L’analyse de l’état initial du site s’est appuyée sur : 
- les informations et documents communiqués par l’exploitant, 
- les entretiens de l’équipe d’étude avec le Maître d'Ouvrage, 
- les visites de terrain, 
- les réponses aux demandes de renseignements adressées aux principales Administrations 
concernées, 
- les documents à caractère technique réunis et exploités pour les besoins de l’étude. 
L’évaluation des impacts repose sur des études thématiques spécifiques, et sur une évaluation critique 
par analogie avec des équipements similaires. 
 
La démarche d’analyse et le contenu du présent dossier sont conformes aux textes réglementaires en 
vigueur : 
- loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 
- loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et sa version actualisée (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 
sur l'eau et les milieux aquatiques) 
- décret n°93-743 du 29 mars 1993 désormais codifié, 
- décret n° 77- 1141 du 12 octobre 1977, 
- décret n° 93-245 du 25 février 1993, 
- circulaire du 17 février 1998. 

1.1.2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
Une collecte des informations portant sur les critères d’environnement a été réalisée au moyen de 
réunions avec le maitre d’ouvrage. Ces informations ont été affinées par un travail de terrain et de 
reconnaissance au sol conduit par le bureau d’études. 
 

1.1.3. ANALYSE DES IMPACTS 
L’analyse des impacts repose sur l’exploitation des informations techniques et les mesures 
d’autosurveillance confiées au bureau d’études. 
 
L'analyse des impacts s'appuie sur l'expérience acquise par le bureau d'études sur des dossiers 
similaires. Concernant l’appréciation de l’impact du rejet des eaux de process, l’analyse des impacts 
repose sur une comparaison de la situation actuelle et future. 
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1.2. DIFFICULTES RENCONTREES 

1.2.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
Cette phase de l’étude n’a pas posé de problèmes particuliers.  

1.2.2. ANALYSE DES IMPACTS 
Les impacts de l’installation sur l’environnement sont obtenus : 
- en croisant les effets constatés de l’installation (rejet des eaux de process, prélèvement d’eau, 
bruit, …) avec les éléments contenus dans chacune des thématiques correspondantes de l’état initial ; 
- en extrapolant les impacts potentiels, par analogie avec les impacts constatés lors d’évaluations 
relatives à des équipements similaires. 
 
L’étude cherche donc à mettre en application les 3 grands principes des études d’impact et de 
l’évaluation des risques : 
- principe d’exhaustivité de l’analyse ; 
- principe de précaution ; 
- principe de proportionnalité lors de la définition des réponses à donner aux problèmes éventuels 
posés par l’installation 
L’application des 3 principes lors de l’analyse des impacts n’a pas donné lieu à des difficultés 
particulières. 
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Pièce 9:  
Auteurs et qualifications 
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Pièce 9 : Auteurs et qualifications 
 
 

1. Auteurs et qualification 
 

Auteurs Qualification 

Camille Langlais Marchesini Ingénieure en hydraulique et environnement – 
ingénieure de l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau 
et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) 

François Delaveau Ingénieur hydraulique – chef de projet (ENGEES)

Stéphanie Genin Ingénieure en hydraulique et environnement 
(ENGEES) 

Amandine Tinghir Ingénieure en hydraulique et environnement 
diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Rennes (experte en traitement de 
l’eau destinée à la consommation humaine) 

Mathias Richard Chargé d’étude environnement – Naturaliste 
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Annexes :  
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1. CERFA 
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2. Titres de propriété 

  













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11103209  
JC/TM/LD 
 

      
      
En l’Office Notarial à Paris (9ème arrondissement), 8, rue Auber, 
 
Maître Antoine BAILLY, Notaire à PARIS soussigné de la Société Civile 

Professionnelle « BAILLY CAURO », 
 
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après 

identifiées. 
 
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité 

foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat 
indissociable et unique. 

La première partie dite "partie normalisée" constitue le document 
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la 
publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du 
calcul de tous impôts, droits et taxes. 

La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, 
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. 

 

PARTIE NORMALISEE 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

- VENDEUR -  

La Société dénommée CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST, 
Société par actions simplifiée au capital de 7.323.000 €, dont le siège est à NANTES 
(44300), 2 rue Gaspard Coriolis, identifiée au SIREN sous le numéro 537433187 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.             

 

 - ACQUEREUR -  

LE VINGT NEUF MARS
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF,
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La collectivité territoriale dénommée VENDEE EAU, identifiée au SIREN sous 
le numéro 258500222, organisme de droit public doté de la personnalité morale, dont 
le siège est à LA ROCHE-SUR-YON (85000), 57 rue Paul Emile Victor. 

Syndicat mixte fermé à la carte, 
Créé par arrêté préfectoral du 21 juin 1961, modifié par les arrêtés des 24 

juillet 1970, 30 mars 1995, 22 décembre 1995 et 8 avril 2005, 18 mars 2011 et pour la 
dernière fois  aux termes d’un arrêté n°2018 – DRCTAJ/3 – 120 du 29 mars 2018, 
rendu par le Préfet de la Vendée.- direction des relations avec les collectivités 
territoriales et des affaires juridiques – pôle de l’intercommunalité et des finances 
locales.  

QUOTITES ACQUISES 

VENDEE EAU acquiert la pleine propriété. 
 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La Société dénommée CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST 
est représentée à l’acte par Madame Marine TIREL  domiciliée professionnellement à 
PARIS 15ème, 1 rue du Colonel Pierre Avia, . 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Joël HAMON, 
domicilié à NANTES (44300), 2, rue Gaspard Coriolis, aux termes d'une procuration 
sous seing privé en date à NANTES du 21 mars 2019  dont une copie numérique  est 
demeurée ci-annexé.  

Monsieur HAMON agissant en qualité de Président de ladite société nommé à 
cette fonction aux termes d’une décision de l’associé unique du 2 novembre 2016 
dont une copie est demeurée annexée aux présentes, et ayant tous pouvoirs à l’effet 
des présentes tant en vertu de la loi que des statuts.  

 
- La collectivité territoriale dénommée VENDEE EAU est représentée à l’acte 

par Madame Sylvie CADOUX Notaire assistant, domiciliée professionnellement à 
PARIS 9ème, 8 rue Auber. 

Agissant en vertu d’une délégation de pouvoir qui lui a été consentie par 
Monsieur RAMBAUD en date à LA ROCHE SUR YON du 28 mars 2019, dont une 
copie numérique est annexée, 

Ledit Monsieur RAMBAUD agissant lui-même en qualité de Président de 
ladite collectivité territoriale, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’une 
délibération du Comité Syndical dans sa séance du 5 avril 2018 (délibération 2018 
VEE 01 CA 01) dont une copie numérique est demeurée annexée aux présentes, et 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une décision du Comité syndical 
dans sa séance du 27 septembre 2018 (délibération 2018VEE03CS10).. 

DECLARATIONS SUR LA CAPACITE 

Le VENDEUR déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes, 
n’étant soumis ni susceptible d’être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à 
celle-ci. 

En outre, il déclare que les mentions le concernant relatées ci-dessus sont 
exactes et complètes. 

De son côté, le représentant de l’ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité 
pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a justifié au 
notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées. 

 

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES 

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations du 
VENDEUR sur sa capacité : 

• Extrait K bis. 

• Certificat de non faillite. 

Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des 
présentes. 
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L'ensemble de ces pièces est annexé. 
 

TERMINOLOGIE 

Le vocable employé au présent acte est le suivant : 

• Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En 
cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur 
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. 

Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou 
représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à 
leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. Tel que le BIEN existe, avec 
tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

 
Un extrait de plan cadastral est joint aux présentes. 

•      . 

• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et 
l'ACQUEREUR. 

• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les 
biens de nature immobilière objet des présentes. 

• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en 
existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de 
nature immobilière et transmis avec ceux-ci. 

 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le VENDEUR vend en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le 
BIEN dont la désignation suit. 

 

IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

A AUBIGNY-LES CLOUZEAUX (VENDÉE) 85430 La Vigne. 
Diverses parcelles de terrain nu.   
Figurant ainsi au cadastre : 

Préfixe Section N° Lieudit Surface 

69 AC 1 Le Feniou 00 ha 66 a 39 ca 

69 AC 2 Le Feniou 00 ha 39 a 51 ca 

69 AC 3 Le Feniou 00 ha 05 a 89 ca 

69 AC 4 Le Feniou 00 ha 10 a 81 ca 

69 AC 5 La Minée 13 ha 40 a 92 ca 

69 AC 61 Le Pin 04 ha 01 a 34 ca 

69 AC 62 La MInée 00 ha 27 a 26 ca 

69 AC 63 Le Chataignier 00 ha 82 a 57 ca 

69 AC 64 Le Chataignier 01 ha 49 a 41 ca 

69 AC 65 Le Chataignier 00 ha 02 a 34 ca 

 
Total surface : 21 ha 26 a 44 ca  

 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 

réserve. 
 
Un extrait de plan cadastral est joint aux présentes. 
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EFFET RELATIF  

Acquisition suivant acte reçu par Maître EMILLE notaire à LE ROCHE SUR 
YON le 6 avril 2017      , publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-SUR-
YON       le 4 mai 2017, volume 2017P, numéro 3835. 

 
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 17 octobre 2017 et 

publiée au service de la publicité foncière le 16 novembre 2017 volume 2017P 
numéro 10349. 

 
Acquisition suivant acte reçu par Maître CHAIGNEAU notaire à LES 

ACHARDS le 2 juin 2017      , publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-
SUR-YON       le 23 juin 2017, volume 2017P, numéro 5476. 

 
Acquisition suivant acte reçu par Maître BRIANCEAU notaire à LA ROCHE 

SUR YON le 23 mai 2017      , publié au service de la publicité foncière de LA 
ROCHE-SUR-YON       le 20 juin 2017, volume 2017P, numéro 5330. 

 
Acquisition suivant acte reçu par Maître BROSSET notaire à LE POIRE SUR 

VIE le 2 juin 2017      , publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-SUR-
YON       le 22 juin 2017, volume 2017P, numéro 5416. 

 
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 13 octobre 2017 et 

publiée au service de la publicité foncière le 20 octobre 2017 volume 2017P numéro 
9475. 

 

AFFECTATION 

Le BIEN est actuellement affecté à usage de carrière. 
L’ACQUEREUR déclare qu’il entend l’affecter à usage de réserve d’eau. 

 

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT 

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie 
développée de l'acte. 

 
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la 

charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. En outre, pour la perception des 
droits, il y a lieu de majorer le prix de la somme toutes taxes comprises de NEUF 
CENTS EUROS (900,00 EUR) correspondant à la privation de jouissance. 

 

PROPRIETE JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. 
Le VENDEUR occupant actuellement les lieux pour les travaux de remise en 

état ci-dessus visés, les parties conviennent que l'entrée en jouissance aura lieu par la 
prise de possession réelle à compter du 30 juin 2020, date à laquelle il s'oblige à les 
rendre libres et à les remettre les biens à L’ACQUEREUR selon les prescriptions de 
l’arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/1-314 du 16 mai 2017, visé en deuxième partie.  

Toutefois, à compter de ce jour et jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la 
totalité des parcelles objet des présentes, le syndicat mixte VENDEE EAU, 
ACQUEREUR aux présentes, pourra exécuter les travaux d’aménagement du site sur 
les parcelles situées en dehors de l’emprise des travaux de remise en état de la 
carrière, sous réserve de l’accord préalable et écrit de la DREAL et du VENDEUR.  

 
Le VENDEUR déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un 

congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. 
 

PENALITES DE RETARD 
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Il est convenu qu’à compter de la date du 1er octobre 2020, soit trois mois 

après l’échéance prévisionnelle de fin des travaux de remise en état du site relatés en 
deuxième partie, des pénalités de retard seront dues par la société dénommée 
CMGO, VENDEUR aux présentes, d’un montant de TROIS CENTS EUROS (300,00 
EUR), par jour de retard. 

 
Cette indemnité à titre de stipulation de pénalité aura un caractère forfaitaire, 

sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice 
du droit de l’ACQUEREUR  de poursuivre la libération des lieux. 

 
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas de libération partielle 

dudit BIEN.  
 
Cette indemnité sera due dès le premier jour de retard après le 1er octobre 

2020, nonobstant la réception de la sommation de libérer le BIEN faite par acte 
extrajudiciaire, dont le coût avancé par l’ACQUEREUR devra lui être remboursé par le 
VENDEUR.  

  
Les parties requièrent le notaire soussigné de ne pas séquestrer une somme 

pour garantir le versement des pénalités de retard stipulées ci-dessus.   
 

P R I X  

La vente est conclue moyennant le prix de QUATRE CENT QUINZE MILLE 
EUROS (415.000,00 EUR). 

 
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 
 

PAIEMENT DU PRIX - MODALITES 

Le paiement doit intervenir, conformément aux dispositions de l’article D 161-
19, premier alinéa, du Code général des collectivités territoriales portant 
établissement des pièces justificatives des paiements de communes, départements, 
régions et établissements publics locaux. 

Toutefois, le VENDEUR conformément aux dispositions de l’article L 2241-3 
du Code général des collectivités territoriales, requiert l’ACQUEREUR de faire 
effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire soussigné, à charge par celui-
ci s’il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous privilèges, 
hypothèques ou saisies pouvant grever l’immeuble. 

Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de 
paiement, l’ACQUEREUR s’oblige à faire émettre le mandat nécessaire pour que 
celui-ci ait lieu entre les mains du notaire soussigné dans les plus brefs délai. 

A cet effet, le notaire remettra au directeur départemental des finances 
publiques :  

• une copie authentique des présentes sans mention d’inscription au fichier 
immobilier,  

• le décompte dû par l’ACQUEREUR,  

• un engagement par lequel il s’engage à prendre à sa charge les sommes qui, 
après paiement au VENDEUR du prix de l’acquisition, s’avèreraient être dues, 
à la suite de l’inscription au fichier immobilier.  

Le règlement ainsi effectué libérera entièrement l’ACQUEREUR. 
En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au notaire 

soussigné, la présentation au directeur départemental des finances publiques d’un 
état des inscriptions hypothécaires délivré sur formalités ne sera pas nécessaire. 
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ABSENCE DE CONVENTION DE SEQUESTRE 

Les parties conviennent, directement entre elles et après avoir reçu toutes les 
informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer 
aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l’acte.  

 

PUBLICATION 

L'acte sera publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-SUR-
YON. 

 

DECLARATIONS FISCALES 

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE  

L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître EMILLE, notaire à LE ROCHE SUR 

YON le 6 avril 2017 pour une valeur de mille euros (1.000,00 eur).  
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-SUR-

YON      , le 4 mai 2017  volume 2017P, numéro 3835. 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître CHAIGNEAU, notaire à LES 

ACHARDS le 2 juin 2017 pour une valeur de quinze mille huit cent soixante-douze 
euros et quarante-trois centimes (15.872,43 eur).  

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-SUR-
YON      , le 23 juin 2017  volume 2017P, numéro 5476. 

 
Acquisition suivant acte reçu par Maître BRIANCEAU, notaire à LA ROCHE 

SUR YON le 23 mai 2017 pour une valeur de dix mille euros (10.000,00 eur).  
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-SUR-

YON      , le 20 juin 2017  volume 2017P, numéro 5330. 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître BROSSET, notaire à LE POIRE SUR 

VIE le 2 juin 2017 pour une valeur de quatre mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et 
quatre-vingt-treize centimes (4.982,93 eur).  

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE-SUR-
YON      , le 22 juin 2017  volume 2017P, numéro 5416. 

 
Compte tenu de l'activité du VENDEUR, la mutation entre dans le champ 

d'application des plus-values professionnelles. A ce sujet, le représentant de la 
société déclare sous sa responsabilité : 

• que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes, 

• que son régime fiscal est l'impôt sur les sociétés, 

• qu'elle dépend pour ses déclarations de résultat du centre des finances 
publiques de : Direction des Grandes Entreprises 6-8 rue Courtois 93505 
PANTIN       où elle est identifiée sous le numéro 537422187. 

Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social 
en cours. 

 

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE  

Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts 

Article 1529 II du Code général des impôts 
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas 

due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers. 
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Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts 

Conformément aux dispositions de l’article 1605 nonies du Code général des 
impôts, une taxe est due par le vendeur comme s’agissant en l’espèce de la première 
cession d’un terrain nu rendu constructible du fait de son classement postérieur au 13 
janvier 2010, et dont le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est 
supérieur à 10.  

Cette taxe, dont le taux d’imposition varie selon le rapport entre le prix de 
cession et celui d’acquisition, sera prélevée sur le prix de vente pour être versée à 
l’appui de la réquisition pour publier ou de la présentation à l’enregistrement. 

 
Le VENDEUR déclare que seule une partie de la parcelle cadastrée AC 

numéro 5 d’environ 13 500 mètres carrés est située en zonage Aul a été rendue 
constructible du fait de son classement postérieur au 13 janvier 2010 

 
La valeur aux présentes de cette partie de la parcelle AC numéro 5 est de 

13 500/212 644 x 415 000 = 26 346,85 euros 
 
  Totalité de la parcelle AC n° 5  soit 13 ha 40 a 92 ca achetée avec parcelles 

C numéros 4 et 61 et partie de celle cadastrée section AC numéro 3 pour le prix, 
d’ensemble, 1000 euros.  

Soit pour la totalité de la parcelle AC n° 5 : 134 092/175 307 X 1000 = 764, 89 
 
Soit pour les 13 500/212 644 : 
 
13 500/212 644 X 764,89 = 48,56 euros 
 
 Le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur 

vénale, actualisé, est supérieur à 30 ➔ taxation à 10 % 
 
Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le 

prix d'acquisition ou la valeur vénale, actualisé, est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de 
cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %. 

 
Plus-value brute = 26 346,85 – 48,56 =26 298,29 euros.  

 
Taxe due au taux de 5% sur 1440 € soit 72€ 
Taxe due au taux de 10% sur 24.858€ soit 2.486€ 
Total : 2.558€ 

AVIS DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT 

En application des dispositions de l’article R 1211-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l'avis du 
directeur départemental des finances publiques délivré à la date du 15 janvier 2018. 

Cet avis est joint aux présentes. 

IMPOT SUR LA MUTATION 

La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions 
de l’article 1040 du Code général des impôts. 

 
L'assiette des droits est de QUATRE CENT QUINZE MILLE EUROS 

(415.000,00 EUR). 
 
Majoré de la charge augmentative s'élevant à NEUF CENTS EUROS (900,00 

EUR). 
 
Soit la somme de QUATRE CENT QUINZE MILLE NEUF CENTS EUROS 

(415.900,00 EUR).  
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DROITS 

 

    Mt à payer 
 

Taxe 
départementale 
415 900,00 

 
x 

 
0,00 % 

 
= 

 
0,00 

Taxe communale 
415 900,00 

 
x 

 
0,00 % 

 
= 

 
0,00 

     
Frais d'assiette 
0,00 

 
x 

 
0,00 % 

 
= 

 
0,00 

    
TOTAL 

 
0,00 

      
 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées 
de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de 
l’article 879 du Code général des impôts.  

 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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PARTIE DEVELOPPEE 

 

EXPOSE 

ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION 

Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de 
l’habitation sont inapplicables aux présentes, l’ACQUEREUR étant une personne 
morale agissant dans le cadre de son objet social. Par suite il n’y a pas eu lieu de 
purger le délai de rétractation. 

 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

GARANTIE DE POSSESSION 

Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction 
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil. 

 
A ce sujet le VENDEUR déclare : 

• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours 
pouvant porter atteinte au droit de propriété, 

• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait 
par une annexion, 

• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un 
droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente, 

• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions. 

 
Le VENDEUR s’oblige à fournir au demandeur d'une action éventuelle en 

rescision pour lésion, le supplément du juste prix conformément aux dispositions de 
l’article 1681 du Code civil, de façon à arrêter le cours de cette action, afin que 
l’ACQUEREUR ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet, le VENDEUR 
s'obligeant dès à présent à le mettre hors de cause de toute procédure. 

Cette action ne peut être intentée que par le précédent propriétaire et elle 
n’est recevable que durant deux années à compter du jour où il a vendu. 

 

GARANTIE DE JOUISSANCE 

Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui 
permettant d’exercer un droit de préemption. 

 

GARANTIE HYPOTHECAIRE 

Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires 
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à 
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de 
l’ACQUEREUR. 

 
Une fiche d’immeuble délivrée le 1er octobre 2018 et certifiée à la date du 27 

septembre 2018 ne révèle aucune inscription. 
 
Cette fiche a été renouvelée le 8 février 2019, sans changement. 
 
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de 

ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. 
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SERVITUDES 

L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe. 
 
Le VENDEUR déclare : 

• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait 
pas relatée aux présentes, 

• qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles 
résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et 
environnementale des lieux et de l'urbanisme. 

 

ETAT DU BIEN 

L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée 
en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit 
notamment en raison : 

• des vices apparents, 

• des vices cachés. 

 
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 

ne s’applique pas :  

• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, 

• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les 
vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. 

 
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le 

coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de 
détenteurs maintenant inconnus ou disparus. 

Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette 
obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas 
permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. 

Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un 
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, 
produit que son détenteur destine à l'abandon.  

 

CONTENANCE DU TERRAIN 

Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain. 
 

IMPOTS ET TAXES 

Impôts locaux 

Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe 
foncière. 

L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et 
contributions. 

La taxe foncière est répartie entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR en fonction 
du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année. 

 
L’ACQUEREUR règle ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, directement et 

en dehors de  la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière déterminé 
par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition. 
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Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe 
foncière pour l’année en cours. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME 

URBANISME 

Enonciation des documents obtenus 

Certificat d'urbanisme 
Un certificat d’urbanisme demandé au titre de l’article L 410-1 du Code de 

l’urbanisme a été délivré le 27 septembre 2018 par la mairie d'AUBIGNY LES 
CLOUZEAUX sous le numéro CU 085 008 18 Y0115. 

Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la 
connaissance des parties est le suivant : 

• Les dispositions d'urbanisme. 

• Les servitudes d'utilité publique. 

• Le droit de préemption. 

• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au 
terrain. 

• La mention indiquant si le terrain est situé sur un site répertorié sur la 
carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 
125-6 du Code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service 
dont le service instructeur a connaissance.  

• La mention indiquant si le terrain est situé sur un secteur d'information 
sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du Code de l'environnement. 

• La mention que le terrain peut être utilisé pour l'opération mentionnée 
dans la demande, ou si le terrain ne peut pas être utilisé pour l'opération envisagée, 
les raisons qui justifient cette impossibilité. 

• Les avis et accords nécessaires. 

 
Il est précisé que : 

• que la durée de validité de ce certificat est de dix-huit mois. Par suite, 
les dispositions, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du 
certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la 
sécurité ou de la salubrité publique, ont vocation à s’appliquer à tout permis obtenu à 
l’intérieur de cette durée de dix-huit mois ; 

• que seule la délivrance d'une autorisation d'occuper le sol libérée du 
droit de retrait de l'autorité qui l'a octroyée et purgée du recours des tiers confère un 
droit acquis à aménager et/ou à construire. 

 
L'ACQUEREUR : 

• s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et 
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document au caractère 
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purement informatif ; reconnaît que le notaire lui a fourni tous éclaircissements 
complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions ; 

• déclare qu’il n'a jamais fait de l’obtention préalable d’un permis de 
construire une condition des présentes. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de 
préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l’article L 213-2 du 
Code de l'urbanisme a été notifiée à la mairie de la commune du lieu de situation de 
l’immeuble le 18 janvier 2019. 

Par lettre en date du 6 février 2019 le bénéficiaire du droit de préemption a fait 
connaître sa décision de ne pas l’exercer.  

Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse sont 
annexées. 

 

INFORMATION DE LA SAFER 

L'immeuble est situé dans la zone de préemption de la SAFER PAYS DE 
LOIRE. 

Le notaire l’a informée, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception en date du 18 janvier 2019 suivi d’un courrier complémentaire en date du  
25 janvier 2019, des prix et conditions de la vente. 

La "SAFER" a laissé s'écouler le délai de deux mois sans manifester son 
intention d'exercer son droit de préemption, en conséquence son silence vaut 
renonciation à ce droit. 

Une copie numériquedes deux lettres recommandées et de accusés de 
réception est annexés. 

La vente sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à la SAFER dans les dix jours. 

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles R 141-
2-1 à R 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime et déclare que ces dispositions 
ont bien été respectées. 

 

DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions en date du 8 mars 2019  est annexé. 
 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. 

 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 
 

• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités 
de services (BASIAS). 
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• La base de données relative aux sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif (BASOL). 

• La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES). 

• La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.  

• La consultation des données du site GEOLITTORAL relatives à la 
vulnérabilité aux risques littoraux et à l'indication d'érosion côtière. 

 

DECLARATIONS ET CONVENTIONS RELATIVES A LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE  

 
Le notaire informe les parties des dispositions suivantes du Code de 

l'environnement : 

• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la 
mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée 
sur les lieux : 

«Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été 
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit 
l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou 
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 

Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à 
l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette 
formalité. 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire 
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du 
vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par 
rapport au prix de vente.» 

 

• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure 
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée 
sur les lieux :  

«Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain 
situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un 
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en 
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues 
publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de 
location atteste de l'accomplissement de cette formalité.  

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, 
selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une 
réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux 
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné 
par rapport au prix de vente.» 

 
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, 

elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la 
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation 
dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte 
des déchets. 
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Le VENDEUR déclare : 

• Qu’il exploite sur le site une carrière à ciel ouvert en vertu des 
autorisations suivantes :  

. un arrêté préfectoral n° 06-DRCLE/1-87 en date du 21 février 2006 accordé à la 
société BONIN, autorisant ladite société à poursuivre jusqu’au 31 mai 2017 
l’exploitation de la carrière et faisant suite à deux autres arrêtés préfectoraux en date 
des 30 juin 1988 et 10 mars 1982 respectivement délivrés à M. BONIN et à la SA DES 
CARRIERES DE MEILLERAIE.  

. un arrêté préfectoral n° 07-DRCTAJE/1-67 en date du 2 février 2007 modifiant les 
conditions d’accès à la carrière telles que prévues dans l’arrêté du 21 février 2006,  

. un arrêté préfectoral n° 12-DRCTAJ/1-875 en date du 20 Août 2012 autorisant le 
changement d’exploitant au profit de la société CARRIERES ET MATERIAUX DE 
GRAND OUEST.  

. un arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/1-314 en date du 16 mai 2017 fixant des 
prescriptions complémentaires pour la remise en état de la Carrières. 

Une copie de ces différents arrêtés est annexée aux présentes.  

L’arrêté du 16 mai 2017 prévoit notamment ce qui suit :  

Dans son article  1 : que les travaux de remise en état devront être achevés le 30 juin 
2020,  

Dans ses articles 2 et 3 :  

. que devra être reconstitué un écoulement gravitaire de la rivière Tinouze qui 
traverse actuellement la carrière dans un tuyau aérien. Pour cela, l’exploitant doit 
réaliser un apport de matériaux en partie Sud-Est de la carrière jusqu’à une côte et 
une largeur apte à recréer cet écoulement sur un sol reconstitué. Le remblai à créer 
aura les caractéristiques suivantes : 

- apport d’environ 164 000 m³ de matériaux inertes en secteur Sud-Est de la 
carrière ; 

- pente de 1 horizontal pour 3 vertical ; 

- mise en place de blocs rocheux sur le flanc du remblai de la côte 53 m à 55 m 
NGF pour les phénomènes de marnage du plan d’eau futur ; 

- largeur de 25 m minimum en partie haute du remblai afin de pouvoir recréer le 
lit de la Tinouze ; 

- la hauteur permettra de recréer le lit de la Tinouze à une côte allant de 56,49 
m NGF au Sud à 53,85 m NGF au Nord ; 

. que les matériaux constituant le remblai seront compactés par couche, avec un 
contrôle de compactage tous les 2 mètres d’épaisseurs. 

. qu’une fois le remblai mis en place, l’axe du futur lit de la Tinouze sera constitué à 
environ 20 m du bord du remblai. 

La largeur du lit devra permettre un bon écoulement de la Tinouze en toutes 
circonstances avec un débit d’au moins 6,27 m³/s correspondant au débit limité en 
amont de la carrière. Le fond de ce lit sera réalisé avec des matériaux argileux, d’une 
perméabilité d’au moins 10-9 m/s sur tout le linéaire reconstitué et sur une épaisseur 
d’au moins 50 cm pour une largeur d’au moins 3 mètres. 

En aval du remblai, la Tinouze rejoindra une buse enterrée jusqu’à la sortie de la 
carrière, comme dans la situation actuelle. 
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L’ouvrage supportant la buse aérienne dans laquelle s’écoule la Tinouze est 
maintenue jusqu’à la fin des travaux et la mise en eau du nouveau lit de la Tinouze. A 
ce moment, la buse sera démontée et les mats de support seront découpés. Une 
partie de ces mats resteront dans le remblai. 

Le plan de remise en état annexé à l’arrêté indique l’emplacement prévu du futur 
écoulement de la Tinouze, ainsi que la forme générale du plan d’eau et des 
aménagements périphériques. 

Conformément à l’article R512-39-1-III du code de l’environnement, l'exploitant doit 
placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon 
les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3, à savoir une réserve d’eau 
avec isolement du cours d’eau « La Tinouze ». 
 
Le préfet de la Vendée, dans son arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/1-314 en date du 
16 mai 2017  considère que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles 
qu’elles y sont définies, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de 
l’installation pour les intérêts mentionnés à l’article L511.1 du code de 
l’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l’environnement. 
 
L’inspection des installations classées constatera la conformité des dispositions de 
l’arrêté préfectoral par un procès-verbal de récolement avant levée des garanties 
financières par arrêté préfectoral. 
 
Par suite le VENDEUR s’engage  à réaliser les travaux de remise en état prescrit par 
les arrêtés préfectoraux précités et notamment l’arrêté du 16 mai 2017 et fera ses 
meilleurs efforts pour produire à l’ACQUEREUR  le procès-verbal de récolement qui 
sera établi en suite de ces travaux.  
 
Le VENDEUR déclare que, dans le cadre de son suivi environnemental régulier, il n’a 
jamais détecté une quelconque pollution, et plus particulièrement  à travers le suivi de 
la qualité des eaux rejetées. Un bilan environnemental est joint en annexe reprenant 
les déclarations annuelles d’activité suivies par le Ministère compétent. 
 
L’ACQUEREUR s’oblige à laisser le libre accès des parcelles au VENDEUR si ce 
dernier était amené à exercer, après les travaux de remise en état et avant tout PV 
éventuel de récolement, sur les parcelles vendues, des mesures de surveillance à la 
demande de l’administration, dans le respect des droits de chacun. 
  
En considération notamment des informations ci-dessus, des conseils et visites, 
l’ACQUEREUR procède à l’acquisition du BIEN en l’état, sans aucune garantie à ce 
titre. 
 
En conséquence, l’ACQUEREUR s’engage irrévocablement, tant pour lui-même que 
pour tous les ayants droits successifs, à faire son affaire personnelle, sans recours 
contre le VENDEUR des contraintes et des conséquences de tous ordres, notamment 
financières, techniques et juridiques, savoir :  
• de la situation environnementale du sol et du sous-sol du BIEN ; 
• d’une éventuelle pollution qui serait révélée postérieurement à ce jour, 
• de la découverte ultérieure de pollutions du sol ou du sous-sol qui, provenant 
de terrains voisins, seraient inconnues à ce jour. 
 
A titre général, l’ACQUEREUR reconnaît être suffisamment averti et informé par le 
VENDEUR de la situation environnementale du sous-sol et du sol des BIENS et 
renoncera, tant pour lui-même que pour tous les ayants droits successifs, à tous 
recours ou actions à l’encontre du VENDEUR  notamment dans le cas où il viendrait à 
modifier l’usage du BIEN pour un usage plus sensible.  
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante : 
 
Les biens présentement vendus appartiennent au VENDEUR par suite des 

faits et actes ci-après : 
 
1/ Acquisition des parcelles cadastrées section AC numéros 4, 5 et 61 
Aux termes d'un acte reçu par Maître Eric EMILLE, notaire à LA ROCHE SUR 

YON (Vendée) le 6 avril 2017,  
la société CARRIERES ET MATERIEUX DU GRAND OUEST, a acquis, de : 
la société dénommée "SCI LA GILBRETIERE, Société Civile Immobilière au 

capital de 464.100,00 EUR, ayant son siège social à LA ROCHE SUR YON (Vendée) 
140 rue Louis Lumière, identifiée au SIREN sous le numéro 400107116 et 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON. 

Les parcelles cadastrées section AC numéros 4, 5 et 61 de la commune 
d'AUBIGNY LES CLOUZEAUX (Vendée) 

Moyennant le prix principal de mille euros (1.000 EUR)  payé comptant et 
quittancé en l'acte. 

Sur l'état civil du VENDEUR il a été fait les déclarations d'usage. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON (Vendée) le 4 mai 2017 volume 2017P numéro  3835. 
L'état délivré sur la publication de cet acte n'a pas été représenté au notaire 

associé soussigné; 
 
Cette vente a fait l’objet d’un acte rectificatif dressé par Me BRIANCEAU 

notaire à LA ROCHE SUR YON (Vendée) 17 octobre 2017 dont une copie 
authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LA ROCHE SUR YON 
le 16 novembre 2017 volume 2017P numéro 10349, portant sur la désignation des 
biens vendus en tant qu’il a été omis dans la vente du 6 avril 2017, les 121/605e 
indivis de la parcelle cadastrée section AC numéro 3 d’une contenance de 5a 89 ca. 

 
2/ Acquisition des parcelles cadastrées section AC numéros 1 et 64 et 1a 22 

ca sur la parcelle cadastrée section AC numéro 65 (chemin indivis, bien non délimité, 
d’une contenance de 2a 34a), et de 242/605e indivis de la parcelle cadastrée section 
C numéro 3 d’une contenance de 5a 89ca 

Aux termes d'un acte reçu par Maître CHAIGNEAU, notaire à LES ECHARDS 
(Vendée) le 2 juin  2017,  

la société CARRIERES ET MATERIEUX DU GRAND OUEST, a acquis, de : 
Monsieur André Ernest Jean René JARNY, retraité, époux de Madame 

Geneviève Paulette Jeanne Madeleine GENDREAU, demeurant à LANDERONDE 
(85150) 201 La Grolle, né à LES CLOUSEAUX (85430) le 3 mars 1933, marié à la 
mairie de LESCLOUZEAUX (85430) le 19 décembre 1953 sous le régime légal de la 
communauté à défaut de contrat de mariage préalable, 

Les parcelles cadastrées section AC numéros 1 et 64 et 1a 22 ca sur la 
parcelle cadastrée section AC numéro 65 (chemin indivis, bien non délimité, d’une 
contenance de 5a 89ca) et les 242/605e indivis de la parcelle cadastrée section C 
numéro 3 d’une contenance de 5a 89ca – commune d’AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
(Vendée),  

Moyennant le prix principal de quinze mille huit cent soixante douze euros et 
quarante trois centimes (15.872,43 EUR)  payé comptant et quittancé en l'acte. 

Sur l'état civil du VENDEUR il a été fait les déclarations d'usage. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON (Vendée) le 23 juin 2017 volume 2017P numéro  5476. 
L'état délivré sur la publication de cet acte n'a pas été représenté au notaire 

associé soussigné; 
 
3/ Acquisition de la parcelle cadastrée section AC numéro 63, de 123 m2 à 

prendre sur un bien non délimité cadastré section AC numéro 65 pour une 
contenance de 2a 34 ca et des 121/605e indivis de la parcelle cadastrée section AC 
numéro 3 pour une contenance de 5a 89ca 
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Aux termes d'un acte reçu par Maître BRIANCEAU, notaire à LA ROCHE 
SUR YON (Vendée) le 23 mai 2017,  

la société CARRIERES ET MATERIEUX DU GRAND OUEST, a acquis, de : 
Madame Madeleine Louisette CHARPENTREAU, retraitée, veuve non 

remariée de Monsieur Emile GAUTIER, demeurant à AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
(Vendée) le 12 janvier 1925, née à LES CLOUZEAUX (Vendée) le 12 janvier 1925, 

Madame Elisabeth Pierrette Paulette GAUTIER, retraitée, demeurant à REZE 
(Loire Atlantique) 9 rue Jean Mermoz, célibataire, née à LA ROCHE SUR YON 
(Vendée) le 18 janvier 1953,  

Et Monsieur Pascal Jamil Jacques VIDAL, commercial, demeurant à 
HEYRIEUX (Isère) 27 rue Albert 1er, célibataire, né à BOURGES (Cher) le 11 
décembre 1971,  

la parcelle cadastrée section AC numéro 63, 123 m2 à prendre sur un bien 
non délimité cadastré section AC numéro 65 pour une contenance de 2a 34 ca et les 
121/605e indivis de la parcelle cadastrée section AC numéro 3 pour une contenance 
de 5a 89ca 

Moyennant le prix principal de dix mille euros (10.000 EUR)  payé comptant et 
quittancé en l'acte. 

Sur l'état civil du VENDEUR il a été fait les déclarations d'usage. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON (Vendée) le 20 juin 2017 volume 2017P numéro  5330. 
L'état délivré sur la publication de cet acte n'a pas été représenté au notaire 

associé soussigné; 
 
4/ Acquisition des parcelles cadastrées section AC numéros 2 et 62 et des 

121/605e indivis de la parcelle cadastrée section AC numéro 3 d’une contenance de 
5a 89ca 

Aux termes d'un acte reçu par Maître BROSSET  notaire à LE POIRE SUR 
VIE (Vendée) le 2 juin 2017,  

la société CARRIERES ET MATERIEUX DU GRAND OUEST, a acquis, de : 
Monsieur Charles Marie Joseph LEBON, retraité, et Madame Jeanne Marie 

Marguerite GUERIF, son épouse, retraitée,  demeurant à LA ROCHE SUR YON 
(85000) 300 rue du Puy Charpentreau, nés savoir Monsieur à LES CLOUZEAUX 
(85430) le 25 novembre 1931, Madame à SEGRE (49500) le 4 mars 1936, mariés 
originairement sous le régime de la communauté à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie de SEGRE (49500) le 21 mai 1961 et alors 
soumis au régime de la communauté universelle aux termes d’un contrat reçu par Me 
EMILLE notaire sus-nommé, le 10 mai 2012 devenu définitif par suite de non 
opposition, sans modification, 

Monsieur Félix Jean Joseph LEBON, retraité, veuf non remarié de Madame 
Monique Fernande Marie Léone BOUHIER, demeurant à COEX (85220) 27 rue 
Pasteur, né à LES CLOUZEAUX (85430) le 21 décembre 1922,  

Monsieur Joseph Michel Gérard LEBON, retraité, époux de Madame Nicole 
Janine Françoise PERNET,  demeurant à CESTAS (33610) 33 Chemin des Sources, 
né à LES CLOUZEAUX (85430) le 15 mars 1963 , marié sous le régime légal de la 
communauté à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la 
mairie de LES CLOUZEAUX le 15 mars 1963, 

Et Monsieur Michel Charles Joseph  LEBON, retraité, époux de Madame 
Raymonde Marie Josèphe Félicia Augustine HILLAIRET,  demeurant à LES 
CLOUZEAUX 3 rue de l’Océan, né à LES CLOUZEAUX (85430) le 17 avril 1927, 
marié sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie de LES CLOUZEAUX le 21 juillet 1953, 

Les parcelles cadastrées section AC numéros 2 et 62 et les de la commune 
d'AUBIGNY LES CLOUZEAUX (Vendée) 121/605e indivis de la parcelle cadastrée 
section AC numéro 3 d’une contenance de 5a 89ca de la même commune,  

Moyennant le prix principal de quatre mille neuf cent quatre vingt deux euros 
et quatre vingt treize centimes  (4.982,93 EUR)  payé comptant et quittancé en l'acte. 

Sur l'état civil du VENDEUR il a été fait les déclarations d'usage. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON (Vendée) le 22 juin 2017 volume 2017P numéro  5416. 
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L'état délivré sur la publication de cet acte n'a pas été représenté au notaire 
associé soussigné; 

 
Cet acte a fait l’objet d’une attestation rectificative dressée par ledit notaire le 

13 octobre 2017 publiée au service de la publicité foncière de LA ROCHE SUR YON 
le 20 octobre 2017 volume 2017P numéro 9475. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

1°/ En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AC numéros 4, 5, 
61 et 3 (pour partie) 

 
Parcelle AC numéro 4 
Les biens appartenaient à la SCI LA GILBRETIERE pour lui avoir été attribués 

aux termes d’un procès-verbal de remembrement de la Commune de LES 
CLOUZEAUX publié au bureau des hypothèques de LA ROCHE SUR YON le 21 
février 1997 volume 1997 R1 numéro 1. 

Procès-verbal de remaniement du cadastre publié le 20 juillet 2010 volume 
2010P numéro 5971, la parcelle ZA numéro 20 devient AC numéro 4. 

 
Parcelle AC numéro 5 
Les biens appartenaient à la SCI LA GILBRETIERE 
-Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, de : 
La société SCI TERCA, 
Suivant acte reçu par Me GERMON notaire à COURCON D’AUNIS (17) le 29 

janvier 1987, 
Moyennant le prix de 400.000 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 30 mars 1987 volume 7333 numéro 13. 
 
.Partie : par suite de l’acquisition qui en a été faite, par Monsieur BONIN, pour 

le compte de la SCI LA GILBRETIERE, 
Suivant acte reçu par Me THIBAUDEAU notaire à VIHIERS le 24 avril 1987, 
Moyennant le prix de 100.000 francs et sous la condition suspensive de la non 

préemption de la SAFER. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 17 novembre 1987 volume 7366 numéro 18. 
Aux termes d’un acte reçu par Me THIBAUDEAU notaire sus-nommé, le 

octobre 1987 il a été constaté la réalisation de la condition suspensive stipulée aux 
termes de l’acte ci-dessus. 

Une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de LA 
ROCHE SUR YON le 17 novembre 1987 volume 7434 numéro 32 ; 

 
.Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, de : 
Monsieur Henri Philippe Pierre Clément GOURANDU né à la ROCHE SUR 

YON le 23 septembre 1926 et Madame Claudette Germaine Marie Henriette 
FAVROULT née le 6 juillet 1929, demeurant à LES CLOUZEAUX le Feniou, 

Suivant acte reçu par Me PELLETIER notaire à LA ROCHE SUR YON  le 9 
décembre 1988, 

Moyennant le prix de 129.250 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 19 janvier 1989 volume 7648 numéro 22. 
 
.Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, de : 
Monsieur Paul Alphonse Fernand Auguste TRICHET, né à LE CLOUZEAUX 

le 26 mars 1933 et Madame Germaine Madeleine Augustine PICORIT, son épouse, 
née à VENANSAULT le 2 avril 1938, demeurant à LES CLOUZEAUX, Monconseil, 

Suivant acte reçu par Me PELLETIER notaire à LA ROCHE SUR YON  le 9 
décembre 1988, 

Moyennant le prix de 227.350 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
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Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 
de LA ROCHE SUR YON le 19 janvier 1989 volume 7648 numéro 25. 

 
.Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, de : 
Madame Marie Philomène Rose Eugénie DURAND née à LE GIROUARD le 

27 juin 1924, demeurant aux GIROUARD, le Bourg, 
Monsieur Maurice Emmanuel Eugène Henri Philippe DURAND né à LE 

GIROUARD le 4 août 1925, demeurant aux GIROUARD, le Bourg, 
Monsieur André Emmanuel Placide Eugène DURAND né à LE  GIROUARD 

le 3 janvier 1928, demeurant à VAIRE 5 rue de Lattre de Tassigny, 
Et Monsieur Emmanuel Eugène Léonce Germain Marie DURAND né à LE 

GIROUARD le 22 novembre 1929 demeurant à LE GIROUARD, Le Bourg, 
Suivant acte reçu par Me PELLETIER notaire à LA ROCHE SUR YON  les 19 

16 et) décembre 1988, 
Moyennant le prix de 60.500 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 2 février 1989 volume 7657 numéro 16. 
 
. 
.Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, de : 
Monsieur Félix Jean Joseph LEBON, né aux CLOUZEAUX le 21 décembre 

1922, demeurant à COEX (85), 
Monsieur Michel Charles Joseph LEBON né aux CLOUZEAUX le 17 avril 

1927, demeurant aux CLOUZEAUX, 
Monsieur André Louis Joseph LEBON, célibataire, né aux CLOUZEAUX le 13 

mai 1929, demeurant aux SABLES D’OLONNE 7-9 boulevard Kennedy, 
Monsieur Charles Marie Joseph LEBON, né aux CLOUZEAUX le 25 

novembre 1931, demeurant à BEAULIEU SOUS LA ROCHE,  
Monsieur Joseph Michel Gérard LEBON, né aux CLOUZEAUX le 17 janvier 

1937, demeurant à CESTAS-GAZINET 33 Chemin des Sources,  
Suivant acte reçu par Me TEFFAUD MARROC  notaire à LA ROCHE SUR 

YON  les 23 (22 et) février 1989, 
Moyennant le prix de 80360 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 20 avril 1989 volume 7702 numéro 306. 
 
. Partie : pour lui avoir été attribués aux termes d’un procès-verbal de 

remembrement de la Commune de LES CLOUZEAUX publié au bureau des 
hypothèques de la ROCHE SUR YON le 21 février 1997 volume 1997 RI numéro 21. 

 
Procès-verbal de remaniement du cadastre publié le 20 juillet 2010 volume 

2010P numéro 5971, les parcelles C numéros 57, 58, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 85, 88, 89, 90, 92, 92, 93, 94, 627, 1065, 1071, 1072, 1073, 1321, 
1314n 1452n 1454 et ZA 30 sont devenues AC numéro 5. 

 
Parcelle AC numéro 61 
Les biens appartenaient à la SCI LA GILBRETIERE 
-Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, à titre d’échange, du : 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE,  
Suivant acte reçu par Me TEFFAUD MARROC notaire à la ROCHE SUR YON 

(Vendée) le 21 avril 1995, 
Moyennant le prix de 177 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 29 mai 1995 volume 1995P numéro 3901. 
 
-Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, de : 
Monsieur Eugène Joseph Edouard GAUTIER, né à LES CLOUZEAUX, le 26 

mars 1916, demeurant à AIZENAY Avenue de Verdun,  
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Madame Marie Madeleine Emilienne GAUTIER née aux CLOUZEAUX le 11 
mars 1914, veuve de Monsieur Maurice LOIZEAU, demeurant aux SABLES 
D’OLONNE 12 boulevard Pasteur,  

Monsieur Robert Henri GAUTIER, né aux CLOUZEAUX le 1er novembre 1921 
demeurant à FONTENAY LE COMTE 5bis rue Saint Nicolas, 

Mademoiselle Marie Jeanne GAUTIER, née aux CLOUZEAUX le  juin 1926, 
demeurant à LA ROCHE SUR YON Résidence le Chatelet, 

Monsieur Jean Auguste Paul GAUTIER né aux CLOUZEAUX le septembre 
1932, demeurant à LA ROCHE SUR YON 54 rue Montaigne, 

Madame Catherine Georgette Madeleine GAUTIER, née à LA ROCHE SUR 
YON, le 29 octobre 1953, épouse de Monsieur Philippe POR demeurant à BASSE 
GOULAINE (44) 4 rue des Rivaudières,  

Madame Geneviève Chantal Alice GAUTIER née à LA ROCHE SUR YON le 
20 octobre 1955, épouse de Monsieur Bernard GAU , demeurant à LES CLOUZEAUX 
6 Impasse de la Métairie, 

Madame Marie-Christine Françoise Emilienne GAUTIER née à LA ROCHE 
SUR YON le 18 février 1960, épouse de Monsieur Jean-M LONGIN demeurant à LES 
CLOUZEAUX le Pin, 

Madame Sophie Louisette GAUTIER née à LA ROCHE SUR YON, le  avril 
1965, épouse de Monsieur Jean CHAILLOU demeurant à LA ROCHE SUR YON 
Bâtiment N, la Vigne aux Roses, 

Madame Madeleine Louisette CHARPENTREAU, née à LES CLOUZEAUX le 
12 janvier 1925, veuve de Monsieur Emile GAUT  demeurant à LES CLOUZEAUX 6 
place de l’Eglise,  

 
Suivant acte reçu par Me PELLETIER N notaire LA ROCHE SUR YON 

(Vendée)  le 16 décembre 1989, 
Moyennant le prix de 100.000 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 2 février 1987  volume 7657 numéro 15. 
 
-Partie : par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite, de : 
La société SCI TERCA, 
Suivant acte reçu par Me GERMON notaire à COURCON D’AUNIS (17) le 29 

janvier 1987, 
Moyennant le prix de 400.000 francs payé comptant et quittancé en l’acte. 
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 

de LA ROCHE SUR YON le 30 mars 1987 volume 7333 numéro 13. 
 
Procès-verbal de remaniement du cadastre publié le 20 juillet 2010 volume 

2010P numéro 5971, les parcelles C numéros 644 à 649, 1068, 1074, 1075, 1076, 
1375 et 1466 sont devenues AC numéro 61. 

 
2°/ En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AC 1, 64, 65 

(pour partie) et 3 (pour partie)   
 
Les biens appartenaient en propre à Monsieur André JARNY par suite des 

faits et actes suivants : 
 
Parcelle AC numéros 64 (provenant de la réunion des parcelles cadastrées 

section C numéros 83 et 86) et 65 (anciennement cadastrée section C numéro 87)  
Lesdites parcelles ont été attribuées à Monsieur André JARNY en pleine 

propriété sous le deuxième lot et sans soulte à sa charge aux termes d’un acte reçu 
par Me CACAUD notaire à LA ROCHE SUR YON le 25 novembre 1961 contenant 
partage entre Monsieur André JARNY et Madame TRAINEAU née JARNY des biens 
provenant des successions de Monsieur et Madame JARNY –POLICLORE, leur père 
et mère et grand-père et grand-mère. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de la ROCHE SUR YON le 2 janvier 1962 volume 3098 numéro 47. 
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Parcelle cadastrée section AC numéro 1 (anciennement section ZA numéro 
23) : 

Ladite parcelle a été reçue au moyen des opérations de remembrement de la 
commune effectuées conformément aux articles L 121-2 et suivants du Code rural et 
de la pêche maritime. 

Le procès-verbal de remembrement du 21 février 1997 a été publié au service 
de la publicité foncière de LA ROCHE SUR YON le 21 février 1997 volume 1997 RI 
cpte 530. 

 
Originairement, ladite parcelle a été reçue en échange de parcelle cadastrée 

section C numéro 46 qui appartenait à Monsieur André JARNY en pleine propriété 
sous le deuxième lot et sans soulte à sa charge aux termes d’un acte reçu par Me 
CACAUD notaire à LA ROCHE SUR YON le 25 novembre 1961 contenant partage 
entre Monsieur André JARNY et Madame TRAINEAU née JARNY des biens 
provenant des successions de Monsieur et Madame JARNY –POLICLORE, leur père 
et mère et grand-père et grand-mère. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de la ROCHE SUR YON le 2 janvier 1962 volume 3098 numéro 47. 

 
Parcelle cadastrée section AC numéro 3 (anciennement section ZA numéro 

21) : 
Ladite parcelle a été reçue au moyen des opérations de remembrement de la 

commune effectuées conformément aux articles L 121-2 et suivants du Code rural et 
de la pêche maritime. 

Le procès-verbal de remembrement du 21 février 1997 a été publié au service 
de la publicité foncière de LA ROCHE SUR YON le 21 février 1997 volume 1997 RI 
cpte 124. 

 
Originairement, ladite parcelle a été reçue en échange de parcelle cadastrée 

section C numéro 47p qui appartenait à Monsieur André JARNY en pleine propriété 
sous le deuxième lot et sans soulte à sa charge aux termes d’un acte reçu par Me 
CACAUD notaire à LA ROCHE SUR YON le 25 novembre 1961 contenant partage 
entre Monsieur André JARNY et Madame TRAINEAU née JARNY des biens 
provenant des successions de Monsieur et Madame JARNY –POLICLORE, leur père 
et mère et grand-père et grand-mère. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de la ROCHE SUR YON le 2 janvier 1962 volume 3098 numéro 47. 

 
3/ En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AC numéros 63,  

65 (pour partie) et  3 (pour partie)  
 
Les biens appartenaient à Madame Madeleine GAUTIER à concurrence de 

moitié indivise, à Madame Elisabeth GAUTIER à concurrence du quart indivis, et à 
Monsieur Pascal VIDAL à concurrence du quart indivis savoir : 

I- Du chef de Madame Madeleine GAUTIER 
Pour les avoir recueillis dans la succession de Madame Maria Georgette 

Lodohisca BOURON née à LES CLOUZEAUX le 30 décembre 1892, en son vivant 
retraitée, veuve en premières noces et non remariée de Monsieur Pierre Louis 
CHARPENTREAU, demeurant à LES CLOUZEAUX 101 Place du Commerce, 
décédée à LES CLOUZEAUX le 3 janvier 1986 laissant pour recueillir sa succession : 

Madame Madeleine GAUTIER sus-nommée,  
Madame Georgette GAUTIER décédée depuis ainsi qu’il sera dit ci-après . 
La transmission par décès  des droits réels immobiliers objet des présentes a 

été constatée en un acte d’attestation notariée dressé par Me BRIANCEAU notaire à 
LA ROCHE SUR YON le 23 mai 2017. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de LA ROCHE SUR YON le 20 juin 2017 volume 2017P numéro 5330 

 
II-Du chef de Madame Elisabeth GAUTIER et Monsieur Pascal VIDAL 
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Pour les avoir recueillis dans la succession de Madame Georgette Marie-
Louise Alice CHARPENTREAU, née à LES CLOUZEAUX le 12 juillet 1920, en son 
vivant retraitée, veuve en premières noces et non remariée de Monsieur Robert Henri 
GAUTIER, demeurant à FONTENAY LE COMTE 5bis rue Saint Nicolas, décédée à 
LES CLOUZEAUX le 14 mai 2007 laissant pour lui succéder : 

Madame Elisabeth GAUTIER sus-nommée,  
Sa fille issue de son union avec Monsieur Robert GAUTIER, son époux, 

prédécédé, 
Monsieur Pascal VIDAL sus-nommé,  
Son petit-fils, venant à la succession par représentation de sa mère, Madame 

Françoise Madeleine Emilienne GAUTIER, prédécédée à NEVERS  (Nièvre) le 18 
janvier 2006, autre enfant de la défunte, issue de son union avec Monsieur Robert 
GAUTIER, son époux prédécédé. 

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé 
par Me BAURUEL-NOUZILLE notaire à FONTENAY LE COMTE le 1er août 2008. 

La transmission par décès  des droits réels immobiliers objet des présentes a 
été constatée en un acte d’attestation notariée dressé par Me BRIANCEAU notaire à 
LA ROCHE SUR YON le 23 mai 2017. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de LA ROCHE SUR YON le 20 juin 2017 volume 2017P numéro 5330 

 
Ces actes d’attestation de propriété ont fait l’objet d’une attestation 

rectificative dressée par Me BRIANCEAU, Notaire à LA ROCHE SUR YON, le 4 
octobre 2017 publiée au service de la publicité foncière de LA ROCHE SUR YON le 6 
octobre 2017 volume 2017P numéro 8984. 

 
4/ En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AC numéros 2,  

62 et  3 (pour partie)  
 
L’immeuble appartenait aux consorts LEBON par suite des faits et actes ci-

après : 
 
Parcelles cadastrées section AC numéros 2 et 3 
-Remembrement  
Opération de remembrement suivant procès-verbal en date du 21 février 1997 

publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE SUR YON le 21 février 1997 
volume 1997R numéro 124. 

 
-Remembrement 
Opération de remembrement suivant procès-verbal en date du 21 février 1997 

publié au service de la publicité foncière de LA ROCHE SUR YON le 21 février 1997 
volume 1997R numéro 568. 

 
-Changement de régime matrimonial par Monsieur Charles LEBON 
1°) Aux termes d’un acte reçu par Me EMILLE notaire à LA ROCHE SUR 

YON le 24 février 2012, Monsieur et Madame Charles LEBON ont changé de régime 
matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle. 

Aune copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de la ROCHE SUR YON le 29 juin 2012 volume 2012P numéro 5720. 

Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 17 janvier 2013 et 
publiée au service de la publicité foncière le 17 janvier 2013 volume 2013P numéro 
490. 

 
2°) Aux termes d’un acte reçu par Me EMILLE notaire à LA ROCHE SUR 

YON le 30 juin 2015, il a été constaté les apports de biens propres par Monsieur et 
Madame Charles LEBON consécutivement à leur changement de régime matrimonial. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de la ROCHE SUR YON le 17 janvier 2015 volume 2015P numéro 5869. 

 
Parcelle cadastrée section 62 
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-Originairement, ladite parcelle appartenait à Mademoiselle Félicie LEBON, ci-
après plus amplement dénommée, pour lui avoir été attribuée sous le premier lot aux 
termes d’un acte reçu par Me MAIGRE notaire à LA ROCHE SUR YON le 23 juin 
1975 contenant entre elle et Monsieur Felix LEBON le partage de divers immeubles 
leurs appartenant en propre. 

Ce partage a eu lieu sans soulte de part ni d’autre. 
Une expédition de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de 

la ROCHE SUR YON le 11 août 1975  volume 4922 numéro 30. 
 
-Décès de Mademoiselle Félicie LEBON 
Mademoiselle Félicie Marcelline Armantine LEBON, célibataire, demeurant à 

LES CLOUZEAUX au bourg, née à LES CLOUZEAUX le 19 janvier 1894 est décédée 
en son domicile le 1er avril 1976 laissant pour lui succéder : 

Monsieur Félix LEBON, Monsieur André LEBON, Monsieur Charles LEBON, 
Monsieur Michel LEBON et Monsieur Joseph LEBON ? 

Ses cinq neveux institués légataires universels, conjointement entre eux aux 
termes de son testament fait en la forme olographe en date à LES CLOUZEAUX du 
23 juin 1976, déposé au rang des minutes de Maitre MAIGRE notaire à LA ROCHE 
SUR YON le 10 mai 1976. 

Ainsi que ces décès et qualités sont constatées dans un acte de notoriété 
dressé par Me MAIGRE sus-nommé, le 10 mai 1976. 

L’attestation de propriété après ledit décès a été dressée par Me MAIGRE le 
18 novembre 1976 et une expédition de cet acte a été publiée au service de la 
publicité foncière de la ROCHE SUR YON le 7 janvier 1977   volume 5202 numéro 25. 

 
-Décès de Monsieur André LEBON 
Monsieur André Louis Charles LEBON en son vivant demeurant aux SABLES 

D’OLONNE (85) 7 boulevard Kennedy, ecclésiastique, né à LES CLOUZEAUX le 13 
mai 1929, est décédé aux SABLES D’OLONNE le 31 octobre 2011 laissant pour 
recueillir sa succession : 

Pour les légataires universels : 
Monsieur Félix LEBON, 
Monsieur Michel LEBON, 
Monsieur Charles LEBON,  
Monsieur Joseph LEBON, 
Tous sus-nommés, 
Et pour ses légataires particuliers : 
- Madame Raymonde Marie-Josèphe Félicia Augustine HILLAIRET, sans 

profession, épouse de Monsieur Michel Charles Joseph LEBON, 
demeurant à LES CLOUZEAUX 3 rue de L’Océan, 

- Monsieur Michel Charles Marie André LEBON, sans emploi, demeurant à 
LES CLOUZEAUX 1 rue Haxo, 

Qualités héréditaires : 
Monsieur Félix LEBON, Monsieur Michel LEBON, Monsieur Charles LEBON 
et Monsieur Joseph LEBON sont habiles à se dire et porter légataires 
universels de Monsieur André LEBON, Madame Raymonde LEBON et 
Monsieur Michel LEBON sont habiles à se dire et porter légataires à titre 
particulier de Monsieur André LEBON. 

En vertu d’un testament olographe en date du 10 mai 2010 déposé au rang des 
minutes de Me TEFFAUD-MARROC notaire à LA ROCHE SUR YON suivant procès-
verbal d’ouverture et de description en date du 10 mai 2012. 
 L’acte de notoriété constatant cette dévolution a été dressé par ledit Me 
TEFFAUD-MARROC le 1er mars 2012. 

L’attestation de propriété après ledit décès a été dressée par Me TEFFAUD-
MARROC  le 10 mai 2012 et une copie authentique  de cet acte a été publiée au 
service de la publicité foncière de la ROCHE SUR YON le 5 juin 2012   volume 2012P 
numéro 5007  suivi d’une attestation rectificative publiée le 28 décembre 2012 volume 
2012P numéro 10532. 

 
-Changement de régime matrimonial par Monsieur Charles LEBON 
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1°) Aux termes d’un acte reçu par Me EMILLE notaire à LA ROCHE SUR 
YON le 24 février 2012, Monsieur et Madame Charles LEBON ont changé de régime 
matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle. 

Aune copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de la ROCHE SUR YON le 29 juin 2012 volume 2012P numéro 5720. 

Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 17 janvier 2013 et 
publiée au service de la publicité foncière le 17 janvier 2013 volume 2013P numéro 
490. 

 
2°) Aux termes d’un acte reçu par Me EMILLE notaire à LA ROCHE SUR 

YON le 30 juin 2015, il a été constaté les apports de biens propres par Monsieur et 
Madame Charles LEBON consécutivement à leur changement de régime matrimonial. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 
foncière de la ROCHE SUR YON le 22 juillet 2015 volume 2015P numéro 5869. 

 

NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES 

Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre 
elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. 

Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte. 

 

CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION DU VENDEUR 

Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR, en 
application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement. 

Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait 
sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le 
consentement de l'ACQUEREUR. 

Pareillement l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Les parties élisent domicile : 

• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs 
suites, 

• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la 
correspondance s’y rapportant. 

 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se 
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous 
les droits du VENDEUR à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
l’ACQUEREUR devront s’effectuer au siège du Syndicat Mixte indiqué en tête des 
présentes.. 
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La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : au siège de la 
société indiqué en tête des présentes.. 

Le VENDEUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de 
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou 
à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire 
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. 

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des 
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du 
Code civil 

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. 

 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

• les Offices notariaux participant à l’acte, 

• les établissements financiers concernés, 

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013, 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. 
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Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. 

 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 

concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 

 

Mme TIREL Marine représentant de 
la société dénommée CARRIERES 
ET MATERIAUX DU GRAND OUEST a 
signé
à PARIS 
le 29 mars 2019

Mme CADOUX Sylvie représentant de 
la collectivité territoriale dénommée 
Le Syndicat mixte VENDEE EAU a 
signé
à PARIS 
le 29 mars 2019



et le notaire Me BAILLY ANTOINE a 
signé
à L'OFFICE 
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF  
LE VINGT NEUF MARS



Copie Authentique sur 28 
pages 
sans renvoi ni mot nul.

POUR COPIE AUTHENTIQUE 

Collationnée et certifiée conforme à 
la minute

Les présentes reliées par le procédé ASSEMBLAC R.C. 
empêchant toute substitution ou addition sont signées à la 
dernière page.
Application du décret 71.941 du 26.11.71 Art 9-15
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3. Arrêté d’exploitation de la carrière de 2006 et 
de remise en état de 2017 

  



















DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l'environnement

Dossier n°2003/0749

ARRETE n° 06-DRCLE/1-87
autorisant la société BONIN à poursuivre jusqu’en 2017 l’exploitation d’une carrière à ciel
ouvert et, avec déplacement, d’une installation de traitement de matériaux sur le territoire

de la commune des CLOUZEAUX au lieu dit « La Vigne »

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement notamment :
 son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de

l’environnement ;
 son titre IV du livre V relatif aux déchets ;
 son livre II relatif aux milieux physiques ;
 son livre III relatif aux espaces naturels ;
 son livre IV relatif à la faune et à la flore.

VU la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée ;
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;
VU le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées ;
VU l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 1988 autorisant M Pierre BONIN à exploiter une carrière de granite
au lieu-dit « La Vigne » aux CLOUZEAUX ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 mars 1982 autorisant la S.A. des carrières de la Meilleraie à exploiter
une installation de traitement des matériaux dans la carrière de « La Vigne » aux CLOUZEAUX ;
VU la demande en date du 20 juin 2003 présentée et complétée par la société BONIN en vue d'être
autorisée à poursuivre l’exploitation de sa carrière de « La Vigne » pour 10 ans avec augmentation
du tonnage maximum ;
VU les plans, cartes et notices annexés au dossier ;
VU les avis émis par le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours, le directeur régional de l'environnement, le chef
du service interministériel de Défense et de Protection Civile, le service de l’eau du conseil général
de la Vendée ;
VU l'arrêté préfectoral en date du  16 février 2004 qui a soumis la demande susvisée à l'enquête
publique, du 23 mars 2004 au 22 avril 2004 dans la commune des CLOUZEAUX, commune
d'implantation de l'entreprise, et dans les communes dont le territoire était atteint par le rayon
d’affichage, à savoir : AUBIGNY, VENANSAULT, LANDERONDE et SAINTE FLAIVE DES
LOUPS  ; 
VU le procès-verbal et l'avis du commissaire enquêteur ; 



VU les réponses présentées par l’exploitant le 26 avril 2004 au regard des observations recueillies lors
de l'enquête publique ;
VU les avis des conseils municipaux des CLOUZEAUX émis le 6 mai 2004, d’AUBIGNY le 18 mars
2004  et de LANDERONDE le 15 avril 2004 ;
Considérant les observations recueillies au cours de l'enquête ;
VU le courrier du 7 mai 2004 de l’exploitant au regard des observations formulées lors de l’enquête
publique ;
VU le courrier du 7 mars 2005 de l’exploitant demandant de surseoir à l’analyse du dossier et le
dossier complémentaire transmis le 6 juillet 2005 apportant des réponses aux observations formulées
lors de l’enquête publique ;
VU l'avis du conseil municipal des CLOUZEAUX émis le 10 novembre 2005 ; 
VU le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du
10 janvier 2006 ;
VU l'avis émis par la commission départementale des carrières, en sa séance du 25 janvier 2006 ;
Considérant que le pétitionnaire s’est engagé par courrier en date du 31 août 2005 à ne pas demander
de renouvellement de l’autorisation d’exploiter les parcelles concernées au-delà de l’échéance de mai
2017;
Considérant que l'intéressé n'a présenté aucune observation au terme du délai de quinze jours qui lui
était imparti à compter de la notification du projet d'arrêté statuant sur sa demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article L512.1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être
accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures
que spécifie l’arrêté préfectoral ;
Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts
mentionnés à l’article L511.1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité du
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de
l’environnement ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vendée; 

ARRETE

TITRE 1.  CADRE GENERAL DE L'AUTORISATION

Article 1.1.  Titulaire de l’autorisation

Monsieur le directeur de la S.A. BONIN, dont le siège social est situé « La Gilbretière » - 85280 –
La Ferrière, est autorisé, sous réserve de la stricte observation des dispositions contenues dans le
présent arrêté à poursuivre l'exploitation d’une carrière à ciel ouvert et d’une installation de traitement
de matériaux au lieudit  « La Vigne » située sur le territoire de la commune des CLOUZEAUX.

Les prescriptions du présent arrêté se substituent à celles des arrêtés préfectoraux du 30 juin 1988 et
du 10 mars 1982.

Article 1.2.  Caractéristique principale de l’autorisation

Cette carrière abrite les installations et activités visées à la nomenclature des installations classées et
énumérées dans le tableau ci-après avec leur régime de classement :

N° de la
rubrique

Désignation de l'activité Capacité réelle Régime de
classement

2510.1 Exploitation de carrière à ciel ouvert 300 000 t/an maxi jusqu’au
31 mai 2017

Autorisation

2515.1 Broyage, concassage, criblage, ensachage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux naturels ou artificiels, la
puissance installée étant supérieure à 200 kW

Environ 1 000 kW Autorisation
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N° de la
rubrique

Désignation de l'activité Capacité réelle Régime de
classement

2517.2 Station de transit de produits minéraux solides, à
l’exclusion de ceux visés par d’autres rubriques, la
capacité totale de stockage étant supérieure à
15 000 m3 mais inférieure à 75 000 m3

Stocks inférieurs à 75 000 m3 Déclaration

1434.1.b Installation de chargement de véhicules citernes, de
remplissage de récipients mobiles ou de réservoirs de
véhicules à moteur, le débit maximum équivalent étant
supérieur ou égal à 1 m3/h mais inférieur à 20 m3/h

Un système fixe de 5 m3/h
un système mobile de 3 m3/h

Déclaration

Les prescriptions de la présente autorisation s'appliquent également aux installations exploitées dans
l'établissement et qui, bien que n'étant pas visées à la nomenclature des Installations Classées ou étant
en dessous des seuils de classement, sont de nature à modifier les dangers ou les inconvénients
présentés par les Installations Classées.

L’emprise de la carrière, incluant la zone en exploitation couvre les parcelles cadastrales suivantes :

Commune Lieu-dit Parcelles
Les
CLOUZEAUX

La Vigne Section C - 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 627, 1068, ,645, 646, 647, 648, 649, 46, 47,
1454, 1455, 1452, 1453, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 1063, 644, 72, 73, 1314, 1315, 84,
61, 62, 57, 58, 1312, 1313, 90, 93, 94, 95, 1316, 91, 92, 108, 89, 1065, 1066, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1466, 1375, 1079

L’autorisation est limitée à :
 L’exploitation est autorisée pour un gisement de.granite
 La superficie totale de ces parcelles est de...........21ha18a16ca
 La superficie totale exploitable est de ..................8ha30a
 La production maximale autorisée est de.............300 000 tonnes par an.
 La production moyenne est d’environ..................200 000 tonnes par an.
 Le volume total autorisé à extraire est de.............2 060 000 m3,

soit environ 5 400 000 tonnes.
 L’autorisation est valable pour une durée de .......11 ans jusqu’au 31 mai 2017.

L’autorisation n’a d’effet que dans les limites des droits de propriété ou de foretage du bénéficiaire.
La durée de l’autorisation débute à compter de la notification du présent arrêté qui est accordé sous
réserve des droits des tiers. Cette durée inclut la remise en état complète des terrains visés ci dessus.
L’extraction de matériaux commercialisables doit être arrêtée au plus tard 2 mois avant l’échéance
pour que la remise en état puisse être correctement exécutée.

Article 1.3.  Conformité aux plans et données techniques du dossier d'autorisation

Les installations doivent être conçues, aménagées et exploitées conformément aux plans et données
techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, dans la mesure où ils ne sont pas
contraires aux dispositions du présent arrêté.

Article 1.4.  Contrôles

A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant doit faire effectuer, par un
laboratoire agréé ou qualifié, des prélèvements et analyses des eaux résiduaires, des effluents gazeux
et poussières et des déchets de l'établissement, ainsi que le contrôle de la situation acoustique ou des
mesures de vibrations. Le choix du laboratoire doit être soumis à l'approbation de l'inspection des
installations classées.

Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant.

Article 1.5.  Accidents - incidents

L'exploitant est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents
survenus du fait du fonctionnement de ses installations.
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Sous 15 jours, il précise dans un rapport les origines et causes du phénomène, ses conséquences, les
mesures prises pour y pallier et celles prises pour éviter qu'il ne se reproduise.

Article 1.6.  Changement d’exploitant

La demande de changement d’exploitant est soumise à autorisation préfectorale.

La demande d’autorisation de changement d’exploitant, à laquelle sont annexés les documents
établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties
financières, est adressée au préfet.

TITRE 2.  CONDITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION

Article 2.1.  Textes généraux

Sans préjudice des prescriptions du présent arrêté, l’exploitant est tenu de respecter les dispositions
des textes suivants :

 Prévention de la pollution de l'air et de l’eau :
• Décret du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air ;
• Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
• Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de

leurs équipements annexes ;
 Gestion des déchets :
• Décret du 19 août 1977 et arrêté du 4 janvier 1985 relatifs au contrôle des déchets

générateurs de nuisances ;
• Décret n° 79.981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des

huiles usagées ;
• Décret n° 94.609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75.633 du 15 juillet

1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;

• Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002  relatif à la classification des déchets ;
 Prévention des risques :
• Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des

installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion ;
• Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection de certaines installations classées contre

les effets de la foudre ;
 Prévention des autres nuisances :
• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les installations

classées pour la protection de l'environnement et l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif
aux exploitations de carrières ;

• Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement.

Article 2.2.  Aux activités soumises à déclaration

Les activités du présent arrêté et relevant du régime de la déclaration sont soumises, sans préjudice
des dispositions du présent arrêté, aux prescriptions types relatives aux rubriques correspondantes de
la nomenclature des installations classées.

Article 2.3.  Aux autres activités

Les prescriptions de la présente autorisation s'appliquent également aux installations exploitées dans
l'établissement, et qui, bien que n'étant pas visées à la nomenclature des installations classées ou étant
en dessous des seuils de classement, sont de nature à modifier les dangers ou les inconvénients
présentés par les installations classées de l'établissement.
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Article 2.4.  Principes généraux d'exploitation

L'exploitant doit avoir le souci permanent de réduire la consommation d'eau, de matières premières
et d'énergie, les flux de rejets polluants, les volumes et la toxicité des déchets produits, en adoptant
les meilleures techniques de recyclage, récupération, régénération économiquement acceptables et
compatibles avec la qualité du milieu environnant.

Il doit en particulier prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction,
l'aménagement et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de
l'air, des eaux ou des sols.

Article 2.5.  Maintenance - Provisions

Les équipements, notamment ceux concourant à la protection de l'environnement doivent être
entretenus régulièrement. En particulier, les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés
et calibrés à des intervalles réguliers.

L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables, et
d'éléments d'équipement utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la protection
de l'environnement, tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs,
produits absorbants, etc

Article 2.6.  Modification des installations

Tout projet de modification, extension ou transformation notable de ces installations doit avant
réalisation, être porté à la connaissance du Préfet, accompagné des éléments d'appréciation
nécessaires.

Toute modification doit être mise à profit pour intégrer les principes d'exploitation rappelés ci-dessus.

TITRE 3.  CONDUITE DE L’EXPLOITATION

Article 3.1.  Aménagements

3.1.1.  Panneaux d’affichage

Avant le début de l'exploitation, l'exploitant est tenu de mettre en place à ses frais et sur chacune des
voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents :

 son identité ;
 la référence de l'autorisation préfectorale ;
 l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où l’arrêté préfectoral et ses documents annexes

peuvent être consultés.

3.1.2.  Bornage du site

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :
 Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ;
 Le cas échéant, des bornes de nivellement. Un relevé topographique devra être possible.

Les bornes doivent apparaître sur le plan annuel d’exploitation. Ces bornes doivent demeurer en place
jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

3.1.3.  Réseau de dérivation des eaux

Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article L 211-1 du Code de l’Environnement, un
réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis
en place à la périphérie de cette zone.
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Il est rappelé que le ruisseau de la Tinouze traverse la carrière dans une canalisation busée et aérienne.
L’exploitant est responsable de l’entretien de cette canalisation afin de ne pas nuire au débit ou à la
qualité de ce ruisseau en aval de la carrière.

3.1.4.  Accès routier

L’ancien accès de la carrière est  condamné dans un délai d’un an, et un nouvel accès est créé au Sud
vers la RD 80 au droit du chemin communal des chênes.

L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité
publique. Les voies d’accès doivent être profilées et dimensionnées en conséquence. L’accès sur la
RD 80 doit offrir une visibilité d’au moins 8 secondes pour les usagers ; à cet effet, certaines haies
devront être supprimées.

Un enrobé ou des matériaux permettant d’éviter les dépôts boues sur les voiries publiques sont mis
en place sur les trente derniers mètres avant la sortie, ainsi qu’un dispositif de nettoyage des roues
de camions.

L’exploitant met en place avec les services chargés de la voirie des panneaux de signalisation adaptés
(STOP à la sortie, vitesse limite, avertissements, etc.).

L’exploitant participe à l’élaboration de déviations routières permettant aux camions d’éviter de
traverser le centre bourg de la commune. Ainsi dès que la nouvelle sortie sera réalisée, les camions
sortant de la carrière ne devront pas tourner à gauche. L’exploitant est tenu de rappeler à tous les
chauffeurs les axes routiers à emprunter selon son dossier complémentaire du 6 juillet 2005.

3.1.5.  Bureaux

Les bureaux, le pont bascule et le système de nettoyage des roues de camions sont créés dans un délai
d’un an vers la nouvelle sortie Sud du site.

3.1.6.  Installations tertiaires et ancienne sortie

Conformément à son dossier complémentaire du 6 juillet 2005, les installations de traitement tertiaires
sont déplacées dans un délai de 15 mois à une côte –30 mètres par rapport au niveau 0 de la RD 80,
ainsi que les stocks de matériaux associés.

Les parcelles n°57, 58, 61 et 1454 ainsi libérées sont nettoyées et remises en état dans un délai de
21 mois et l’ancienne sortie dans le lotissement des Gatines est condamnée.

Article 3.2.  Conduite de l’exploitation

3.2.1.  Règles générales d’exploitation

Sans préjudice de l'observation des législations et réglementations applicables et des mesures
particulières de police prescrites, l'exploitation doit être conduite conformément aux dispositions
prévues par les demandes d’autorisation et leurs annexes.

Tous les travaux sont conduits conformément aux dispositions des décrets n°80.330 du 7 mai 1980
modifié relatif à la police des carrières et n°80.331 modifié portant Règlement Général des Industries
Extractives.

3.2.2.  Protection paysagère

Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont
réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation.

Des aménagements prévus à l’étude d’impact sont réalisés pour limiter les impacts visuels de la
carrière. À cet effet, des merlons peuvent être mis en périphérie des zones d’extraction, des haies
d’essences locales peuvent être plantées et conservées en bon état.
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Les stocks aériens de matériaux visibles depuis la RD 80 doivent être masqués par des haies,
notamment aux abords des parcelles 644 et 645. Ces haies ne doivent pas nuire à la visibilité des
usagers de la RD 80 conformément aux dispositions de l’article 3.1.4. 

Les plantations de végétation très serrées d’arbres à feuilles persistantes existantes sur la bande de
25 mètres sur les parcelles n°72, 73, 61, 62, 57, 58, 1452, 1454 et 1466 sont maintenues.

Le merlon et les plantations existants le long de la RD 80 et masquant les activités de la carrière sont
maintenus et entretenus.

3.2.3.  Technique de décapage

Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.

Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant
l'horizon humifère aux stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés
pour la remise en état des lieux.

3.2.4.  Patrimoine archéologique

Sans préjudices des dispositions du titre III de la loi validée du 27 septembre 1941, les découvertes
fortuites de vestiges archéologiques sont immédiatement déclarées au Service Régional de
l’Archéologie et à l’inspection des installations classées.

En cas de découverte de vestiges archéologiques faite au cours de fouille ou fortuitement, l’exploitant
prend toutes dispositions pour empêcher la destruction, la dégradation ou la détérioration.

3.2.5.  Extraction des matériaux

L’exploitation est réalisée selon le plan de phasage proposé dans la demande d’autorisation, le
réaménagement étant réalisé de façon coordonnée avec l’extraction.

L’extraction s’effectue à l’aide de pelles et engins mécaniques avec emploi d’explosifs pour
l’abattage des fronts, par gradins de 15 mètres de hauteur maximale. Un plan de tir doit être défini.

L'exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans l'environnement et assure la
sécurité du public lors des tirs. Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables, et si possible à heures
fixes.

Pendant toute la durée des travaux, l’entretien et le nettoyage du site et de ses abords sont
régulièrement effectués.

La côte minimale d’extraction est limitée –60 mètres par rapport à la RD 80 (au droit du stade de
football), soit à la côte 2 m NGF.

L’extraction de matériaux sur côté Nord-Est de la carrière (secteur en direction du lotissement des
Gatines) est désormais interdite.

Article 3.3.  Sécurité du public

Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès
est interdit.

L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert est interdit par une clôture
efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part,
sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, à proximité des zones clôturées.

Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins
10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments
de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
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De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur
de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas
compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur
des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

Article 3.4.  Plan d’exploitation

Un plan à une échelle n’excédant pas les 1/2500ème doit être en permanence disponible sur la carrière.
Sur ce plan sont reportés les indications suivantes :

 les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans
un rayon de 50 mètres ;

 les parois et les fronts de taille ;
 les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, exprimées en m NGF ;
 les zones remises en état ;
 la position des ouvrages visés à l’Article 3.3. ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de

protection institué en vertu de réglementations spéciales.

Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.

TITRE 4.  PREVENTION DES POLLUTIONS OU NUISANCES

Article 4.1.  Règles générales de prévention

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter
les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et
l'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté. Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
entretenues.

Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner
de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.

Article 4.2.  Prévention des pollutions accidentelles

Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par
un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides
résiduels.

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à 250
litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être
inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1 000 litres.

Les réservoirs enterrés dans lesquels sont stockés des liquides inflammables sont soumis aux
prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides
inflammables et leur équipement annexe.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit
éliminés comme les déchets.
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Article 4.3.  Rejet d’eau dans le milieu naturel

4.3.1.  Eaux de procédés des installations

Les rejets d'eau de procédé des installations de traitement des matériaux à l'extérieur du site autorisé
sont interdits. Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est conçu de telle
manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles.

Un dispositif d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel de
ces eaux, est prévu.

4.3.2.  Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage)

Toutes les eaux d’exhaure et de pluie provenant des différents carreaux de la carrière, aires de
ruissellement et fossés internes, sont drainées vers une série de bassins aménagés dans le fond de
l’exploitation. Les eaux décantées doivent servir d’appoint pour le lavage des matériaux, le lavage
des engins ou les besoins d’arrosage spécifiques.

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :
 le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ;
 la température est inférieure à 30 °C ;
 les matières en suspension totale (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l

(norme NF T 90 105) ;
 la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) a une concentration

inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101) ;
 les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114).

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur
vingt-quatre heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène
et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

Le ou les émissaires sont équipés d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de prélèvement. Le
rejet s’effectue dans le ruisseau de la Tinouze.

Un contrôle semestriel de la qualité des eaux rejetées au milieu naturel est effectué par l’exploitant
avec envoi d’un prélèvement pour analyse à un laboratoire agréé. Les paramètres pH, MEST,
hydrocarbures totaux sont analysés.

Pour le paramètre MES, la fréquence d’analyse est portée à une par mois conformément au dossier
complémentaire du 6 juillet 2005.

Le résultat de ces analyses est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées, et une
copie est transmise en mairie des CLOUZEAUX.

Article 4.4.  Pollution de l’air

4.4.1.  Règles générales sur la pollution de l’air

L’exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l’émission et la propagation des poussières
(capotage des machines, mise en place de bardage, brumisation des matériaux ou tout dispositif
équivalent, nettoyage et arrosage préventif, etc.).

4.4.2.  Rejets atmosphériques canalisés

Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations
de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible. Les émissions captées sont
canalisées et dépoussiérées. La concentration du rejet pour les poussières doit être inférieure à
30 mg/Nm3 (les mètres cubes sont rapportés à des conditions normalisées de température, 273 Kelvin,
et de pression, 101,3 kilopascals, après déduction de la vapeur d'eau, gaz sec).
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Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en
poussières des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus doivent être d'une durée
continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à
200 heures.

En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm3. En cas
de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation
en cause.

Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-heure.

4.4.3.  Surveillance sur l’environnement des retombées de poussières

La carrière ayant une production annuelle supérieure à 150 000 tonnes, un réseau approprié de mesure
des retombées de poussières dans l'environnement est mis en place tout autour de la carrière, sur les
huit endroits prédéfinis (Annexe 1).

Ce réseau est relevé mensuellement et les résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition
de l’inspecteur des installations classées.

4.4.4.  Envol des chargements de camions

Avant chaque départ de la carrière, les chargements de matériaux fins susceptibles de s’envoler lors
de la circulation des camions doivent être humidifiés, ou les camions bâchés.

Article 4.5.  Bruits

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits dans
l’environnement par les installations relevant de la loi sur les installations classées pour la protection
de l’environnement sont applicables à l’établissement notamment pour la mesure des émissions
sonores et les valeurs limites.

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse
être à l’origine des bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les dispositions du
présent article sont applicables au bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur
de l’établissement, y compris les bruits émis par les engins et véhicules visés au présent article.

En particulier, les niveaux admissibles sont déterminés de manière à assurer, dans les zones à
émergence réglementée, le respect des valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementées
(incluant le bruit de l’établissement)

Émergence admissible pour la période
allant de 7h à 22h, sauf dimanche 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)

Le contrôle des niveaux acoustiques dans l’environnement se fera en se référant au tableau ci-joint
qui fixe les points de contrôles et les valeurs correspondantes des niveaux limites admissibles en
limite de propriété de l’établissement.

NIVEAUX ADMISSIBLES DE BRUIT EN dB(A)
de 7h à 22h de 22h à 7h

Toute limite de propriété 70 60

Un contrôle des niveaux sonores est effectué tous les trois ans en limite de propriété afin de vérifier
le respect des valeurs ci dessus.
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Article 4.6.  Vibrations et tirs de mines

4.6.1.  Préparation des tirs de mines

Le positionnement des trous de mines sur le front de taille est étudié et réalisé de façon à obtenir une
utilisation optimale des explosifs.

Un contrôle systématique de la qualité de la foration est assuré avant chargement des explosifs par
des moyens appropriés permettant de repérer de façon précise la position des trous de mine par
rapport au front de taille. La charge d’explosifs introduite dans les trous de mine est adaptée en
fonction de l’épaisseur réelle du massif à abattre.

Toutes dispositions sont mises en œuvre (orientation des fronts de taille, réduction des charges
instantanées d’explosifs…) pour éviter toute projection de pierres à l’extérieur de l’emprise de la
carrière.

Toutes dispositions sont prises (recouvrement des cordeaux détonants, choix du procédé d’amorçage)
pour limiter au mieux les effets sonores du tir.

4.6.2.  Limitation des vibrations

Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les
constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées
suivant les trois axes de la construction.

La fonction de pondération du signal mesuré est courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants :

Bande de fréquence en Hz Pondération du signal
1 5
5 1

30 1
80 3/8

Chaque tir d’abattage doit donner lieu à des mesures de vibrations. L’appareillage utilisé doit
permettre la détection, la mesure et l’enregistrement pendant toute la durée du tir et au moins
5 secondes après la dernière explosion de la vitesse particulaire de 1 mm/s à 50 mm/s dans une
gamme de fréquences s’étendant de 2 à 100 hertz ainsi que la mesure de la pression acoustique en dB
ou en Pa.

4.6.3.  Registre de tirs de mines

Pour chaque tir, l’exploitant remplit une fiche comprenant au minimum les indications suivantes :
 identification de la carrière ;
 date du tir ;
 plan du gisement avec position du front exploité et du point de mesure de vibrations

choisi ;
 description détaillée du tir :
• nombre de trous ;
• masse totale d’explosifs ;
• charge unitaire ;
• nature des explosifs ;
• mode d’amorçage.

 plan du tir en coupe et vue de dessus ;
 résultats des mesures de vibrations - bande enregistreuse fournie par l’analyseur.

Cette fiche est conservée dans un registre spécial archivé pendant trois ans par le responsable
technique de la carrière et tenu à la disposition du directeur régional de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement.
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Les tirs de l’abattage sont réalisés aux horaires convenus avec les municipalités concernées.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour faire évacuer et garder le périmètre
dangereux.

4.6.4.  Avertissement des tirs de mines

Un signal sonore d’une intensité suffisante d’une durée d’environ 10 secondes pour alerter les
riverains est déclenché au moins trois minutes avant la mise à feu. Ce signal est suivi d’un second
signal précédant d’une minute la mise à feu.

Article 4.7.  Déchets

Toutes les dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produites, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont
collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées.

Les justificatifs de ces éliminations sont tenus à la dispositions de l’inspecteur des installations
classées.

Article 4.8.  Sécurité

4.8.1.  Responsable de l’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance d’une personne nommément désignée par l’exploitant
ayant une formation sur les dangers des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

4.8.2.  Consignes de sécurité

Des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent
notamment indiquer :

 les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
 la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de

l’établissement, des services d’incendie et de secours.

4.8.3.  Moyens de lutte contre l’incendie

L’exploitant doit disposer de moyens de lutte contre les incendies adaptés et en nombre suffisant. Un
extincteur portatif est présent sur chaque engin de chantier utilisé pour l’extraction.

TITRE 5.  REMISE EN ETAT DU SITE

Article 5.1.  Élimination des produits polluants en fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits polluants ainsi que tous les déchets sont valorisés ou éliminés
vers des installations dûment autorisées.

Article 5.2.  Remblayage partiel

Le site est autorisé à recevoir des matériaux inertes et non polluants pour un comblement partiel de
l’excavation afin de profiler certains fronts de taille. Les quantités annuelles réceptionnées seront de
50 000 t/an, soit 250 000 m3 sur 10 ans.

Les matériaux inertes employés pour le remblaiement du site doivent présenter un caractère
strictement inerte et ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors du
stockage. Il s’agit principalement de :

 déchets sans potentiel polluant issus du bâtiment et travaux publics ;
 rebuts de fabrication ou d’utilisation des bétons, briques, tuiles et céramiques ;
 terres de découvertes, stériles et surplus produits par les carrières.
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Les déchets de plâtre ainsi que les matériaux putrescibles (bois, papier, cartons, déchets verts, etc.),
les matières plastiques, les métaux et les matériaux susceptibles de relarguer des hydrocarbures sont
interdits.

Les matériaux ne sont pas apportés directement sur l’aire de remblais en cours d’exploitation. Un
contrôle visuel et olfactif des chargements sera réalisé à l’entrée du site par une personne préposée.
Selon le résultat du contrôle d’entrée, le véhicule est :

 admis à déposer son contenu sur une aire à proximité du lieu de stockage ;
 admis à déposer son contenu sur une aire réservée pour tri préalable disposant de bennes

permettant un stockage temporaire sélectif des produits non admissibles avant leur
évacuation vers des filières adaptées;

 refusé et doit repartir avec son chargement.

Les produits admissibles triés sont repris à la chargeuse et conduits au lieu de dépôt. Un contrôle
visuel est effectué lors du régalage des matériaux.

Les apports extérieurs sont accompagnés d’un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur
destination, les quantités, leurs caractéristiques, les moyens de transport utilisés et qui atteste la
conformité des matériaux à leur destination.

L’exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les
caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu’un plan topographique
permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre.

Article 5.3.  Remise en état

L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit être achevée au plus
tard à l'échéance de l'autorisation.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
 la mise en sécurité des fronts de taille ;
 le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes

les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
 l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu

de la vocation ultérieure du site.

La carrière ainsi réaménagée aura pour vocation la création d’un plan d’eau.

Les aménagements particuliers suivants seront réalisés pour la remise en état du site :
 les parois devront être mis à une pente n’excédant pas 70° sur l’horizontale avant

l’ennoyage ;
 le démontage de la canalisation de la Tinouze ne devra pas engendrer de désordre en aval

du site ;
 le plan d’eau ainsi créé devra s’intégrer avec les plans d’eau voisins appartenant à la

commune. L’écoulement du ruisseau de la Tinouze devra être recréé en aval de la carrière.

TITRE 6.  PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIERES

Article 6.1.  Montant des garanties financières

Compte tenu du phasage d’exploitation et de réaménagement prévu, le montant des garanties
financières retenu est égal au montant maximal, calculé par période quinquennale, nécessaire pour
effectuer le réaménagement correspondant à la dite période. Ce montant est fixé à la somme des deux
valeurs  +  suivantes :

 Montant hors taxe :
 1ère période (2004-2009)...................... 145 485 € HT



- 13 -
 2ème période (2009-2014) .................... 137 960 € HT
 3ème période (2014-2017) .................... 135 368 € HT

 TVA en vigueur lors de la constitution ou du renouvellement de l’acte de cautionnement.

En toute période, l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’existence d’une caution solidaire
telle que prévue par la réglementation et d’un montant au moins égal à celui fixé ci avant.

Article 6.2.  Notification de la constitution des garanties financières

L’exploitant adresse au préfet le document établissant la constitution des garanties financières pour
la première période quinquennale ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification du
présent arrêté.

Par la suite, l’exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties
financières au moins trois mois avant leur échéance.

Article 6.3.  Modalités d’actualisation du montant des garanties financières

Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte tenu de l’évolution de
l’indice TP01 (valeur de référence de juin 2005 : 522,8).

Lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15% de l’indice TP01 sur une période inférieure à cinq
ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l’intervention
de cette augmentation.

Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et conduit à un coût de
remise en état inférieur à au moins 25% du coût couvert par les garanties financières, l’exploitant peut
demander au préfet, pour les périodes quinquennales suivantes, une modification du calendrier de
l’exploitation et de la remise en état et une modification du montant des garanties financières. Cette
demande est accompagnée d’un dossier et intervient au moins six mois avant le terme de la période
quinquennale en cours.

Toute modification des conditions d’exploitation conduisant à une augmentation du montant des
garanties doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.

Article 6.4.  Fin d’exploitation

L’exploitant adresse un an avant la date d’expiration de l’autorisation, une notification et un dossier
comprenant :

 le plan à jour de l’installation (accompagné de photos) ;
 le plan de remise en état définitif ;
 un mémoire sur l’état du site.

L’exploitant adresse six mois avant la date d’expiration de l’autorisation, une notification de fin
d’exploitation comprenant les mêmes éléments actualisés.

Article 6.5.  Appel des garanties financières

Le préfet fait appel aux garanties financières :
 soit en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de remise  en

 état  après  intervention  de la mesure de consignation prévue à l’article L 514-1 du code
de l’environnement ;

 soit en cas de disparition juridique de l’exploitant et d’absence de remise en état conforme
au présent arrêté.

Article 6.6.  Sanctions administratives et pénales

Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en
demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L 514-11 du code de l’environnement.
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L’absence de garanties financières, par défaut de production par l’exploitant de l’attestation de
garanties financières initiale ou de l’attestation de renouvellement, entraîne la suspension de l’activité,
après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L 514-I-3° du Code de l’Environnement.

TITRE 7.  MODALITES D’APPLICATION

Article 7.1.  Délais d’application

Les points et aménagements, ci-après, doivent être respectés ou réalisés, dans les délais suivants :

Article Libellé article Délais
3.1.4.  Accès routier Nouvel accès sous 12 mois
3.1.5.  Bureaux Déplacement sous 12 mois
3.1.6.  Installations tertiaires et ancienne sortie Déplacement sous 15 mois

Nettoyage des parcelles sous
21 mois

Article 7.2.  Informations et documents à consigner par écrit et/ou à tenir à la disposition
de l’inspection des installations classées :

Article Libellé article Description
Article 3.4.  Plan d’exploitation Plan mis à jour annuellement
Article 4.3.2.  Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux

pluviales et eaux de nettoyage)
Contrôle semestriel des rejets
(mensuel pour les MES)

Article 4.4.3.  Surveillance sur l’environnement des
retombées de poussières

Relevé mensuel du réseau

Article 4.5.  Bruits Contrôle tous les trois ans
Article 4.6.2.  Limitation des vibrations Surveillance de chaque tir de mines
Article 4.6.3. Registre de tirs de mines Registre des tirs de mines
Article 4.7.  Déchets Justificatifs d’élimination
Article 5.2.  Remblayage partiel Registre des apports extérieurs

Article 7.3.  Informations à transmettre au Préfet :

Article Libellé article Échéance ou fréquence
Article 6.2.  Notification de la constitution des garanties

financières
Acte de cautionnement

Article 6.4.  Fin d’exploitation Dossier de fin d’exploitation six mois
avant l’échéance

TITRE 8.  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 8.1.  Validité

La présente autorisation devient caduque si l'établissement n'est pas ouvert dans le délai maximum
de trois ans à dater de la notification du présent arrêté, ainsi que dans le cas où l'établissement
viendrait, sauf le cas de force majeure, à cesser son exploitation pendant deux années consécutives.

Conformément à l'article L.514-6 du Code de l’Environnement cette décision ne peut être déférée
qu'au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou
l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le
délai de recours en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, est de : 
- six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration  de début
d'exploitation transmise par l'exploitant à la Préfecture, bureau de l'environnement, en ce qui concerne
l’installation visée par la rubrique 2510 de la nomenclature ICPE (carrière) ; 
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 - quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage du présent arrêté, ce délai étant, le cas
échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de
l'installation, pour les installations relevant des autres rubriques de la nomenclature des installations
classées.

Article 8.2.   Publicité de l'arrêté

A la mairie de la commune
 une copie du présent arrêté est déposée pour pouvoir y être consultée ;
 un extrait de cet arrêté énumérant notamment les conditions techniques auxquelles

l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois.

L'accomplissement de ces formalités est traduit par procès-verbal dressé par les soins du maire et
transmis à la Préfecture, bureau de l'environnement.

Un avis est inséré par les soins du Préfet et aux frais de la société, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.

Article 8.3.  Diffusion

Une copie du présent arrêté est remise à l'exploitant. Ce document doit en permanence être en sa
possession et pouvoir être présenté à toute réquisition.

L'extrait de cet arrêté est affiché en permanence, de façon visible dans l'établissement par l'exploitant.

Article 8.4.  Mesures d’exécution

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement, les inspecteurs des installations classées, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, pour information, au directeur
départemental de l'Équipement, au directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt, au directeur
départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, au directeur régional de l'Environnement , au
directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours, au chef du service interministériel de
Défense et de Protection Civile et au commissaire enquêteur.

Fait à La ROCHE-SUR-YON, le 21 février 2006

Le préfet,
Pour le Préfet, 

le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

David-Anthony DELAVOET

ARRETE n° 06-DRCLE/1- 87 autorisant la société BONIN à poursuivre jusqu’en 2017
l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert et, avec déplacement, d’une installation de traitement de

matériaux sur le territoire de la commune des CLOUZEAUX au lieu dit « La Vigne »



Annexe 1
Réseau de retombées de poussières
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Annexe 2
Plan de remise en état
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4. Etude des volumes stockables dans la carrière 
(Source Sté Geouest) 
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1. OBJET DU RAPPORT 

 

La carrière des Clouzeaux étant en fin d’exploitation, cette dernière aura pour vocation de 
devenir une zone de loisir et un réservoir d’eau potable pour Vendée Eau. L’objectif de ce 
rapport est de fournir à Vendée Eau les moyens nécessaires pour calculer le volume d’eau 
contenu dans le réservoir et la surface d’eau pour une cote NGF donnée. 

2. DONNEES UTILISEES 

 

Pour réaliser ce travail, nous avons exploité deux plans à savoir : 

• Le plan d’état actuel de la carrière fourni par l’entreprise Carrières et Matériaux du 
Grand Ouest et en date du 25/05/2018 ; 

• Le plan projet réalisé par Côté Paysage et modélisé par GEOUEST pour le calcul des 
cubatures (terrassement). 

Ces deux plans ont été combinés afin d’obtenir la modélisation finale de la carrière. De cette 
modélisation, découlera l’ensemble des résultats. 

3.  METHODOLOGIE EMPLOYEE 

 

A partir des deux fichiers combinés, nous avons calculé un modèle numérique de 
terrain sous l’applicatif Covadis d’Autocad (cf. image ci-dessous). 
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Nous avons ensuite calculé un modèle numérique plan pour une hauteur donnée. Nous avons 
réalisé l’opération tous les mètres jusqu’à la hauteur maximale de remplissage (soit 55m NGF-
IGN69). 

Enfin, nous avons comparé chaque modèle plan au modèle numérique de la carrière et ainsi 
calculé le remblai et la surface intersectée. L’opération a été réalisée 55 fois.  Pour exemple 
ci-dessous, le modèle plan à la cote 54 m NGF-IGN69 (bleu transparent) a été comparé avec le 
modèle de la carrière (jaune) 

 

Ces résultats ont été stockés dans un tableur renseignant la cote NGF, le volume d’eau et la 
surface d’eau.  

On retrouve ci-dessous deux graphiques : 

• Le premier donne la surface d’eau en fonction de la cote NGF 

• Le second donne le volume d’eau en fonction de la cote NGF. 
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On s’aperçoit que les deux graphiques ne sont pas linéaires. Le graphique du volume d’eau a 
une tout de même une forme exponentielle. Aucune équation est possible pour les deux 
graphiques : il n’a donc pas été possible de fournir une loi cote NGF/ volume d’eau et une loi 
cote NGF/ surface d’eau.  

Nous donnerons donc ci-après les correspondances sous forme de tableau entre cote NGF et 
surface ou volume d’eau. La hauteur d’eau correspond au niveau entre le point le plus bas de 
carrière fournie par le levé à savoir 1.72 m NGF-IGN69 et le niveau d’eau. 
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4. TABLEAU RECAPTULATIF 

 

Cote NGF 
IGN69 (m) 

Hauteur d'eau 
(m) 

S (m²) V (m3) 

2 0.28 5 0 

3 1.28 1 115 314 

4 2.28 2 737 2 140 

5 3.28 9 368 7 641 

6 4.28 15 185 20 780 

7 5.28 17 722 37 378 

8 6.28 19 528 56 128 

9 7.28 20 523 76 175 

10 8.28 21 299 97 093 

11 9.28 22 082 118 775 

12 10.28 23 173 141 343 

13 11.28 24 438 165 181 

14 12.28 25 511 190 157 

15 13.28 26 549 216 200 

16 14.28 27 754 243 323 

17 15.28 29 176 271 753 

18 16.28 31 218 302 028 

19 17.28 32 320 333 825 

20 18.28 33 629 366 778 

21 19.28 34 843 401 030 

22 20.28 35 932 436 433 

23 21.28 36 911 472 851 

24 22.28 37 969 510 288 

25 23.28 39 145 548 835 

26 24.28 40 323 588 577 

27 25.28 41 557 629 501 

28 26.28 42 830 671 692 

29 27.28 43 995 715 116 

30 28.28 45 214 759 698 

31 29.28 48 744 806 307 

32 30.28 54 371 857 701 

33 31.28 59 892 914 995 

34 32.28 64 771 977 475 

35 33.28 68 064 1 044 074 

36 34.28 70 242 1 113 331 

37 35.28 71 943 1 184 438 

38 36.28 73 639 1 257 226 

39 37.28 75 383 1 331 741 

40 38.28 77 069 1 407 971 

41 39.28 78 721 1 485 868 

42 40.28 80 344 1 565 400 
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Cote NGF 
IGN69 (m) 

Hauteur d'eau 
(m) 

S (m²) V (m3) 

43 41.28 81 945 1 646 545 

44 42.28 83 577 1 729 304 

45 43.28 85 184 1 813 691 

46 44.28 86 787 1 899 670 

47 45.28 88 639 1 987 388 

48 46.28 90 516 2 076 996 

49 47.28 92 221 2 168 371 

50 48.28 93 871 2 261 418 

51 49.28 95 534 2 356 116 

52 50.28 97 261 2 452 501 

53 51.28 99 042 2 550 655 

54 52.28 100 850 2 650 591 

55 53.28 102 867 2 752430 
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5. Analyses des eaux brutes et résultats LPLWin 

  



Annexe 4 : Résultats Mélange dilution 

Données d’entrée 

Barrage Jaunay Hautes Eaux 08/01/20 :  

 

Eaux de ruissellement (Etude EGIS) 23/05/13 :  

 

Forage Les Clouzeaux Hautes Eaux 08/01/20 :  

 



SCENARIO 1 

Mélange 50%-50% Eaux ruissellement (Eau 2) - Forage Les Clouzeaux Hautes Eaux 08/01/20 (Eau 1) 

:  

Mélange :  

 

4,60 % - 95,4 % Mélange-Jaunaie Hautes Eaux : 

 



SCENARIO 2 

Mélange 20%-80% Eaux ruissellement (Eau 2) –  Forage Les Clouzeaux Hautes Eaux 08/01/20 (Eau 

1):  

Mélange :  

 

4,60 % - 95,4 % Mélange-Jaunaie Hautes Eaux : 

 



SCENARIO 3 

Mélange 80%-20% Eaux ruissellement (Eau 2)- Forage Les Clouzeaux Hautes Eaux 08/01/20 (Eau 1):  

Mélange : 

 

4,60 % - 95,4 % Mélange-Jaunaie Hautes Eaux :
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