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Portée disponible
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Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Omethoate µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Oxydemeton methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Parathion ethyl µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Parathion methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phentoate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phoxime µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Phosalone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Phosmet µg/l< 0.100
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Profenofos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pyrazophos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pyrimiphos ethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pyrimiphos methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Quinalphos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Triazophos µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pesticides Pyréthrinoides

Acrinathrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bifenthrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cyfluthrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cyhalothrine lambda µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cypermetrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Deltamethrine µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Esfenvalerate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fenvalerate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fluvalinate-tau µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Permethrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tefluthrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Pesticides Sulfonyl Urées

Amidosulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Flazasulfuron µg/lNon mesuré(**)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Foramsulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Iodosulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Mesosulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metsulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Nicosulfuron µg/lNon mesuré(**)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Prosulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Rimsulfuron µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Thifensulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Pesticides Triazines

Amethryne µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine deisopropyl 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine desethyl 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine deisopropyl µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine desethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine desethyl deisopropyl µg/l< 0.100
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Cyanazine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Desmetryn µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Flufenacet µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Flufenacet ESA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Flufenacet OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Hexazinone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Irgarol (Cybutryne) µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metamitrone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metribuzine µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Promethrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Prometon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Propazine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Secbumeton µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Simazine µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Simazine OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbumeton µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbuthylazine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbuthylazine 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Terbuthylazine desethyl µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbuthylazine desethyl 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbutryne µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pesticides Triazoles

Date de début d'analyse (aminotriazole) : 08/01/20 Non filtré

Aminotriazole µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA013
2

Bromuconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cyproconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Epoxyconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fludioxonil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fluzilazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Hexaconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Metconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Myclobutanil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Penconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Propiconazole µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tebuconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tetraconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Triadimenol µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Pesticides Urées Substituées

1-(3,4diClphyl)3-M-uree µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

1-(3,4diClphyl)-uree µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

1-(4 isopropylphenyl)-uree µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chloroxuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlorsulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlortoluron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Cycluron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Difenoxuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Diflubenzuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Diuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ethidimuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fenuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Isonoruron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Isoproturon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Isoproturon desmethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Linuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metabenzthiazuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metobromuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metoxuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Monolinuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Monuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Neburon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Thebuthiuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Trinexapac ethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Pesticides Divers

Acetamipride µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Acifluorfen µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Aclonifen µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Anthraquinone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Azoxystrobine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Benfluraline µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Benoxacor µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bentazone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Bifenox µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Biphenyle µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bromacil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Bromoxynil µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chloridazone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlorthiamide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Clomazone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Cyprodinil µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dicamba µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dichlobenil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dichlorobenzamide-2,6 µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dichlorophene µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Diclofop methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Diflufenicanil µg/l 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dimetomorphe µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dinoseb µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dinoterbe µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ethofumesate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 17 / 20

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements

couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa

responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Date de début

d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Fenpropidin µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fenpropimorphe µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil desulfinyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil sulfide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil sulfone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Flurochloridone µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fluroxypyr µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fluroxypyr meptyl µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Imazamethabenz-methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ioxynil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ioxynil octanoate µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Iprodione µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Isoxaflutole µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Kresoxim methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Lenacil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Mesotrione µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metalaxyl (+ metalaxyl m) µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metaldehyde µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Metosulam µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Norflurazon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Oxadixyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Oxyfluorfene µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pendimethaline µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phosphate de tributyle µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phtalimide µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Piclorame µg/lNon mesurable(*)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Date de début

d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Piperonyl butoxide µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Prochloraze µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Procymidone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Propanil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pyraclostrobine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pyridafol µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pyrimethanil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Quinmerac µg/lNon mesurable(*)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Quinoxyfen µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Sulcotrione µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Tebufenpyrad µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tebufenozide µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Tetrahydrophtalimide-1,2,3,6 µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Thiamethoxam µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Tolfenpyrad µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Trifluraline µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Vinchlozoline µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pesticides Totaux

Total pesticides µg/l 0.186 5

(*) Résultat rendu non mesurable

(**) Pour des raisons techniques, ce paramètre n'est pas mesuré.

Les résultats en italiques sont des résultats hors valeurs guides

Conclusion : 

Fabian PILLET
Technicien des secteurs
physico-chimie des eaux

La Roche sur Yon, le 05/02/2020
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Annexe 2 - Fiche hydrologique de la station "La Réveillère" 
Source : Banque Hydro - http://hydro.eaufrance.fr 
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1 Introduction 

Dans le cadre de ses programmes de sécurisation de sa ressource en eau potable, 

Vendée-Eau vient d'acquérir la carrière de la Vigne à Aubigny-les-Clouzeaux pour en 

faire une réserve d'eau potable connectée à la retenue du Jaunay localisée à environ 17 

km à l'Ouest (fig. 1), dans un autre bassin versant. Cette carrière, dont l'exploitation est 

terminée est en cours de réaménagement et appartenait jusqu'à présent à CMGO 

(filiale COLAS) ; elle exploitait la bordure des granites de Poiré-sur-Vie et des 

enclaves surmicacées pour la fabrication de granulats. Durant son exploitation, la 

partie Nord de la carrière a fait l'objet de remblaiements partiels par des dépôts de 

matériaux inertes, ce qui est courant dans le cadre de cette activité. 

Cette carrière dont l'autorisation d'exploitation prenait fin au 31 mai 2017 fait 

désormais l'objet d'une remise en état dont les travaux doivent s'échelonner jusqu'en 

2020. La remise en état consiste principalement dans la mise en sécurité du site par la 

purge des fronts de taille et le rétablissement du lit naturel du ruisseau de la Tinouze, 

qui longe le Sud et l'Est du site et qui avait été canalisé durant l'exploitation de la 

carrière ; pour cette dernière opération, un remblaiement de la bordure Est de 

l'excavation est nécessaire et est en cours. 

Après remise en état après avoir réaliser des études de faisabilité entre 2013 et 

2016 par le groupement Egis-Eau/ANTEA Group/Côté Paysage, Vendée-Eau envisage 

de convertir la carrière en réserve d'eau potable. Cette réserve sera alimentée par la 

remontée naturelle de la nappe suite à l'arrêt de l'exploitation et des pompages 

d'exhaure ; cependant au regard des débits de venues d'eau dans la carrière entrainant 

une durée de remplissage sans doute de plusieurs dizaines d'années, il est prévu 

d'interconnecter la carrière avec la retenue d'eau du Jaunay, propriété de Vendée-Eau. 

Pour ce faire une canalisation de Ø 600 mm et de 25 km a été posée entre l'usine du 

Jaunay et la carrière des Clouzeaux. L'objectif est de remplir la carrière par la retenue 

du Jaunay en période de hautes eaux (mi-novembre à mi-mars) et inversement 

d'utiliser en cas de besoin la réserve d'eau ainsi constituée pour alimenter la retenue du 

Jaunay en période d'étiage et de forte sollicitation AEP, ce qui en fait consiste en des 

transferts d'eau de bassins versants différents. 
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Fig. 1 : localisation de la carrière de la Vigne et de la retenue du Jaunay

Retenue du Jaunay
Carrière de la Vigne
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Après les études de faisabilité réalisées par le groupement Egis-Eau/ANTEA 

Group/Côté Paysage (2013-2014) et une déclaration de modification des conditions 

d'exploiter de CMGO (2016), un hydrogéologue agréé du département a été nommé 

pour proposer une délimitation des périmètres de protection et les servitudes associées, 

s'agissant d'une nouvelle ressource en eau potable. Dans son avis du 11 juillet 2018, 

l'hydrogéologue agréé liste l'ensemble des études déjà réalisées dans le cadre du projet 

de réserve et met en avant un certain nombre de données manquantes nécessaires à la 

validation technique du projet (aire d'alimentation, qualité de l'eau, hydrologie, remise 

en état et nature du site) et à la proposition de périmètres de protection (environnement 

et risques de pollution). Les précisions à apporter concernent en particulier : 

La délimitation de l'aire d'alimentation de la carrière et de l'incidence du 

pompage. 

La compatibilité des débits de la Tinouze avec l'aménagement et le 

dimensionnement du nouveau lit du ruisseau au sein de la carrière actuelle. 

L'actualisation des données de qualité des eaux du Jaunay et de l'aquifère 

alimentant la carrière et l'incidence qualitative des transferts d'eau. 

Le risque de contamination par les remblais déposés dans la carrière durant 

son exploitation (s'assurer qu'il s'agit bien de dépôts inertes). 

Les possibilités d'alimentation de la carrière par le Jaunay à partir des 10 

dernières années. 

Une étude d'environnement et des risques de pollution sur l'aire 

d'alimentation de la carrière. 

Pour répondre à ces questions, une première note méthodologique a été rédigée 

et soumise au maître d'ouvrage pour validation en août 2019 

(LITHOLOGIC/R/PB/19.075).  

Après une série de travaux de terrains consistant à étudier les remblais de la 

carrière, à réaliser une étude comparée de la qualité des eaux du Jaunay et de l'aquifère 

souterrain alimentant la carrière des Clouzeaux, à réaliser des campagnes de mesures 

piézométriques après recensement des puits et forage autour de la carrière et enfin de 
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recenser les stockages de fuel et leur risque vis-à-vis du futur réservoir, un rapport de 

restitution a été rédigé en février 2020 (LITHOLOGIC/R/PB/20.007). 

A partir des données collectées et d'une analyse morpho-structurale, géologique 

et hydrogéologique, l'objectif de cette nouvelle phase d'étude est d'aborder la définition 

du bassin hydrogéologique et donc de l'aire d'alimentation de la carrière des Clouzeaux 

et de son mode d'alimentation. 

À partir de l'aire d'alimentation préférentielle de la carrière, il est proposé une 

zone d'étude environnementale permettant de définir les risques de pollution vis-à-vis 

de la future réserve pour délimiter à terme les futurs périmètres de protection 

réglementaires autour de chaque captage d'eau potable. 

2 Localisation générale, topographie et hydrologie du bassin versant 

2-1 Localisation générale 

La carrière de la Vigne est localisée sur la commune d'Aubigny-les-Clouzeaux 

(ex commune des Clouzeaux) à environ 5,5 km au Sud-Ouest de la Roche-sur-Yon et 

en bordure Est-Sud-Est du bourg (fig. 1 et 2). 

Ouverte en 1992 par la société Bodin, elle a été rachetée en 2012 par CMGO 

(groupe COLAS). Elle occupe une surface totale de 21 ha pour une surface 

d'excavation en fin d'exploitation de 12 ha. 

Il s'agit d'une carrière exploitée en "dent creuse" formée de 4 fronts de 15 m de 

hauteur en moyenne, soit une profondeur totale de 60 m. le fond de la carrière actuelle 

est à la cote approximative de 4,20 m NGF pour une cote extérieur du terrain naturel 

de l'ordre de 65 m NGF (au Sud) à 70 m NGF (au Nord-Ouest). 

D'après les études de faisabilité, le futur plan d'eau, alimenté en majeure partie 

par un apport depuis la retenue du Jaunay sera stabilisé aux plus hautes eaux à 55 m 

NGF, formant une réserve totale de 3 millions de m3.
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Fig. 2 : la carrière de la Vigne et de son bassin versant topographique amont sur fond IGN 

La fin d'exploitation de la carrière était prévue en mai 2017 et le 

réaménagement est en cours, modifié depuis le projet de réserve d'eau pour Vendée-

Eau. Les travaux d'aménagement sont prévus jusqu'au 30 juin 2020 et consistent 

principalement en une mise en sécurité du site (purge des fronts de taille, remblai de 

défense contre le batillage) et une reconstitution du lit de la Tinouze sur 480 m en 

bordure Sud et Est de la carrière par apport de 164 000 m3 de remblais (déblais inertes 

du bâtiment). 

Le projet de remise en état est illustré sur la carte de la figure 3. 



Carrière de la Vigne – Les Clouzeaux – phase 1 – aire d'alimentation de la carrière –                                                         8 
____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LITHOLOGIC 20.008 

Fig. 3 : projet de remise en état de la carrière de la Vigne avec reconstitution du lit de la 
Tinouze aujourd'hui canalisé au travers de la carrière (source : CMGO) 

2-2 Topographie et hydrologie 

2-2.1 Analyse topographique du bassin versant 

La topographie du bassin versant amont de la carrière a été reconstituée à partir 

du MNT de L'IGN par modélisation des isovaleurs de la topographie.  

La carte de la figure 4 illustre la topographie du secteur et permet de délimiter 

le bassin versant topographique amont de la carrière. 

D'amont en aval, les altitudes sont comprises entre 75 m NGF au Sud-Ouest et 

62 m NGF au Nord-Est, hormis "l'anomalie topographique" que constitue l'excavation 

de la carrière des Clouzeaux. 

La topographie est essentiellement guidée par le cours de la Tinouze et de petits 

affluents temporaires ; elle est marquée par un axe central principal de talweg orienté 

SW-NE et quelques talwegs secondaires d'orientation NW-SE à NNW-SSE dans 

lesquels s'écoulent des ruisseaux temporaires drainés par la Tinouze.  
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Fig. 4 : modélisation de la topographie du bassin versant amont de la carrière à partir du MNT de l'IGN 
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Les 3 principaux talwegs secondaires (fig. 4) sont localisés au Nord des Boules 

(NW-SE) en rive gauche de la Tinouze, entre l'Embretière et le Prieuré (NNW-SSE) en 

rive droite de la Tinouze et entre Beauséjour et le Finiou (W-E) à l'Ouest de la carrière. 

La topographie est peu accentuée comme l'illustrent les coupes de la figure 5.  

Fig. 5 : coupes topographiques au travers du bassin versant de la carrière et de la Tinouze 

Les pentes sont faibles, majoritairement comprises entre 1 et 2-3 % et peuvent 

atteindre localement 5 % à l'approche de la Tinouze, surtout à l'aval de la carrière, 

comme l'illustre la carte des pentes de la figure 6, modélisée par dérivation du MNT 

où l'on a reporté les axes d'écoulement superficiels. 



Carrière de la Vigne – Les Clouzeaux – phase 1 – aire d'alimentation de la carrière –                                                         11 
____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LITHOLOGIC 20.008 

Fig. 6 : carte des pentes modélisation après dérivation du MNT de l'IGN 
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 D'après cette analyse topographique, le bassin versant amont de la carrière 

correspond au bassin versant amont de la Tinouze et s'étend globalement sur 491 ha (

461 ha hors excavation et exutoire de la Tinouze). 

 Les écoulements sont majoritairement orientés vers la vallée de la Tinouze et 

des petits talwegs affluents (fig. 4 et 6) selon des pentes relativement faibles. 

2-2.2 Hydrologie 

Le réseau hydrographique est relativement réduit sur ce petit bassin versant et 

représenté par le ruisseau de la Tinouze. Il s'agit un ruisseau temporaire, comme 

indiqué sur la carte IGN (fig. 2) et vérifié lors de nos missions de terrain.  

La Tinouze ne coulait pas durant la période d'étiage sévère de l'été 2019, mais 

seulement à la reprise de la pluviométrie, soit à partir du mois de novembre (fig. 7).    

   
Fig. 7 : la Tinouze (à sec le 23 août 2019 et en HE le 9 janvier 2020) - RD 80 

 Une évaluation des débits de la Tinouze a été réalisée dans le cadre des études 

complémentaires demandées par l'Hydrogéologue agréé, en particulier pour vérifier le 

bon dimensionnement du nouveau lit du ruisseau et de ses exutoires amont et aval (cf. 

rapport LITHOLOGIC/R/PB/20.007). 

Il n'existe pas de stations de jaugeage sur la Tinouze. Nous avons donc 

reconstitué le débit du ruisseau à l'amont de la carrière (bassin versant de 461 ha) à 

partir des stations de jaugeage les plus proches dans un contexte de socle similaire : 

La Ciboule à la Chapelle-Achard (BV = 89,2 km2), 
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Le Jaunay à la Chapelle-Hermier (BV = 125 km2), 

L'Yon à Nesmy (BV = 296 km2). 

Les fiches de débit sont reportées en annexe et les calculs sont reportés dans le 

tableau 1. Les résultats principaux sont les suivants : 

o Les débits spécifiques des 3 cours d'eau sont relativement comparables, 

excepté en étiage où l'Yon est systématiquement plus élevé. On 

comparera préférentiellement les résultats avec les débits de la Ciboule 

et du Jaunay au regard des surfaces des bassins versants. 

o Les débits reconstitués de la Tinouze à l'entrée de la carrière seraient 

compris entre : 

5 et 8 m3/h (0,001 et 0.002 m3/s) en étiage (août), soit des débits 

très faibles à nuls (observations de l'été 2019). 

383 et 446 m3/h (0,10 et 0,12 m3/s) en hautes eaux (janvier).  

141 et 166 m3/h (0,04 et 0,05 m3/s) pour le module interannuel. 

o La lame d'eau annuelle au droit de la carrière peut être estimée entre 1,2 

et 1,5 millions de m3. On peut remarquer que la reconstitution à partir de 

la pluviométrie efficace (PE) issue du bilan hydrique réalisé dans les 

études préalables (tab. 1) donne une valeur de 1,3 millions de m3, soit 

relativement proche au regard des incertitudes, ce qui valide le calcul. 

o Les débits d'étiage quinquennaux (QMNA5) seraient très faibles compris 

entre 0,2 et 1,3 m3/h (0,0001 et 0,0004 m3/s). On rappellera que le débit 

était nul le jour de notre visite le 23 août 2019 (et également jusqu'à 

début septembre), ce qui confirme la période d'étiage très sévère de l'été 

2019.  

o Les débits de crue cinquantennale (QIX) seraient compris entre 2 et 2,8 

m3/s à l'amont de la carrière, ce qui a été validé par comparaison avec 

nos mesures in situ (cf. rapport LITHOLOGIC/R/PB/20.007). 
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Q sp (l/s/km2) ref Ciboule 23.1 18.9 12.9 9.3 4.0 1.3 0.5 0.3 0.6 4.2 8.7 18.9 8.5
Q sp (l/s/km2) ref Jaunay 26.9 21.3 14.1 10.0 5.2 1.9 1.2 0.5 1.2 4.1 12.3 21.9 10.0
Q sp (l/s/km2) ref Yon 25.0 21.3 14.7 8.2 5.5 2.3 1.4 1.6 1.7 4.5 9.7 18.6 9.5
Q sp (l/s/km2) Moyenne 25.0 20.5 13.9 9.2 4.9 1.8 1.0 0.8 1.2 4.3 10.2 19.8 9.3

Q Tinouze amont carrière  ref Ciboule m3/h 383 314 214 154 66 22 8 5 10 70 144 314 141
Q Tinouze amont carrière  ref Jaunay m3/h 446 353 234 166 86 32 20 8 20 68 204 363 166
Q Tinouze amont carrière  ref Yon m3/h 415 353 244 136 91 38 23 27 28 75 161 309 158
Q Tinouze amont carrière  Moyenne m3/h 415 340 231 152 81 30 17 13 19 71 170 329 155
Q Tinouze amont carrière  estimé étude Egis-Eau/antea  m3/h

V Tinouze amont carrière ref Ciboule m3 285 225 210 782 159 282 111 127 47 796 16 052 6 174 3 704 7 169 51 859 103 957 233 366 1 235 738
V Tinouze amont carrière ref Jaunay m3 332 146 237 549 174 099 119 491 62 135 23 460 14 817 6 174 14 339 50 624 146 974 270 409 1 453 810
V Tinouze amont carrière ref Yon m3 308 686 237 549 181 507 97 983 65 720 28 399 17 286 19 756 20 314 55 563 115 906 229 662 1 381 119
V Tinouze amont carrière Moyenne m3 308 686 228 626 171 629 109 534 58 551 22 637 12 759 9 878 13 941 52 682 122 279 244 479 1 356 889

PE bilan hydrique (mm) 79.2 44.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.9 101.4 291.4
Lame d'eau Tinouze à la carrière m3 365 112 203 301 26 738 0 0 0 0 0 0 0 280 749 467 454 1 343 354
infiltration BV total bilan hydrique 55 31 4 0 0 0 0 0 0 0 43 71 204
Lame d'eau infiltration amont carrière m3 255 578 142 311 18 717 0 0 0 0 0 0 0 196 524 327 218 940 348
ruissellement bilan hydrique 23.8 13.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 30.4 87.4
Lame d'eau ruissellement carrière m3 4 916 2 737 360 0 0 0 0 0 0 0 3 780 6 294 18 087

Volume réserve carrière 3 000 000

Débits de crue m3/s m3/h
QIX cinquantennale Tinouze amont carrière ref Ciboule m3/s 2.07 7 442
QIX cinquantennale Tinouze amont carrière ref Jaunay m3/s 2.80 10 090
QIX vicennaleTinouze amont carrière ref Yon m3/s 1.48 5 326
QIX cinquantennale Tinouze amont carrière  Moyenne m3/s 2.12 7 620

Débits d'étiage
QMNA5 Tinouze amont carrière ref Ciboule m3/s 0.0001 0.2
QMNA5 Tinouze amont carrière ref Jaunay m3/s 0.0004 1.3
QMNA5 Tinouze amont carrière ref Yon m3/s 0.0030 10.7
QMNA5 Tinouze amont carrière Moyenne m3/s 0.0011 4.1
Q sp = débit spécifique - Q = débit - V = volume - PE = pluie efficace

Tab. 1 : estimation du bilan hydrique et reconstitution des débits de la Tinouze d'après les stations de jaugeage les plus proches 
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En résumé, le réseau hydrographique en amont de la carrière est représenté par 

un ruisseau temporaire dont le cours se tarit en étiage, ce qui aurait tendance à indiquer 

de faibles résurgences sourceuses à cette période et une alimentation en période de 

hautes eaux en grande partie assurée par la collecte des écoulements de surface dont 

les fossés du réseau routier. 

Si le débit moyen interannuel est de l'ordre de 0,04 à 0,05 m3/s pour une lame 

d'eau annuelle de l'ordre de 1,3 millions de m3, les débits de crue seraient de l'ordre de 

2 à 3 m3/s. 

 Enfin, si la Tinouze s'écoule librement jusqu'à l'entrée de la carrière, elle est 

canalisée actuellement au passage de l'excavation qu'elle traverse, pour reprendre son 

cours normal à l'extrémité NE de la carrière vers le bourg des Clouzeaux. Un des 

objectifs, dans le cadre de la remise en état, est la reconstitution du lit de la Tinouze 

sur 480 m en bordure Sud et Est de la carrière par remblaiement et étanchéification du 

lit. 

2-2.3 La topographie de la carrière 

Elle occupe une surface totale de 21 ha pour une surface d'excavation en fin 

d'exploitation de 12 ha, dont la zone la plus profonde est localisée dans la moitié 

Ouest. 

Il s'agit d'une carrière exploitée en "dent creuse" (fig. 8) formée de 4 fronts de 

15 m de hauteur en moyenne (11 à 18 m), soit une profondeur totale de 60 m. Le fond 

de la carrière actuelle est à la cote approximative de 4,20 m NGF pour une cote 

extérieur du terrain naturel de l'ordre de 65 m NGF (au Sud) à 70 m NGF (au Nord-

Ouest). 

La longueur (E-W) totale de l'emprise est de l'ordre de 590 m pour une longueur 

en fond de carrière de 265 m ; la largeur (N-S) totale de l'emprise est de 180 à 385 m 

pour une largeur en fond de carrière de 55 à 58 m. Le volume total du futur réservoir 

est estimé entre 3 et 3,4 millions de m3.  
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Fig. 8 : plan de la carrière des Clouzeaux (état 2018- source : Colas) 

remblais anciens

remblais récents
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Deux bassins de décantation sont localisés en fond de carreau, en partie Nord de 

l'excavation. Ils permettent le refoulement des eaux collectées en fond de carrière par 

pompage vers la canalisation de la Tinouze qui traverse la carrière. 

Durant l'exploitation de la carrière, les fronts de taille qui n'étaient plus 

exploités (limite de l'extension du domaine exploitable) ont fait l'objet de dépôts de 

remblais inertes. 

Il y a deux zones de remblais dans la carrière de la Vigne : un remblai ancien 

qui correspond aux apports de déchets inertes acceptées par les carrières durant leur 

exploitation (équivalent à une ISDN) et un remblai récent dont l'apport est toujours en 

cours et qui a pour objectif de reconstituer la continuité du lit du ruisseau de la 

Tinouze. 

La carte de la figure 8 délimite la zone de remblais anciens qui couvre une 

partie du parement Nord de la carrière ; on ne connaît pas le volume de remblais 

déposés mais il est au moins de 150 000 à 250 000 m3.  

3 Contexte Géologique et hydrogéologique 

3-1 Contexte géologique 

Le secteur d'Aubigny-les-Clouzeaux se situe au sein des formations 

sédimentaires métamorphiques à épimétamorphiques et magmatiques du socle 

paléozoïque de la terminaison SE du domaine Sud-armoricain, dont la déformation 

principale est hercynienne. 

La carrière de la Vigne est implantée au sein du massif granitique de Poiré-Sur-

Vie. Elle exploitait le granite pour la réalisation de granulats. Il s'agit plus précisément 

d'un monzogranite gris-clair à grain moyen (fig. 9) contenant des enclaves de roches 

sombres surmicacées qui sont décrites comme des syénites mais dont certaines à 

l'observation se présentent localement comme des enclaves de paragneiss enrichis en 

biotites, souvent altérés et argilisés. 

Le granite et ses enclaves sombres sont intrudés d'un cortège filonien tardif 

d'aplite et de pegmatites. 
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Fig. 9 : contexte géologique de la carrière des Clouzeaux d'après les cartes géologiques du 
Poiré-sur-Vie et des Sables-d'Olonne/Longeville (source : BRGM) 

Une cartographie géologique et structurale a été réalisée dans le cadre des 

études préalables par ANTEA (fig. 10). 

Cette cartographie met en évidence un granité gris clair à grain moyen avec de 

larges enclaves de métasyénites, principalement localisées vers l'extrémité Ouest et des 

filons d'aplite et de pegmatite. 

Les niveaux d'altération sont représentés par un horizon d'arènes de 1 à 4 m de 

puissance et une altération du granite sur une puissance de 10 m. 

Les zones fracturées sont localisées principalement dans la partie Sud à Sud-

Ouest de la carrière se manifestant par des fractures principales N/S à N40 sub 

verticales et un réseau secondaire N135-160 et E-W. 
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Fig. 10 : cartographie géologique de la carrière  
(source : Egis-Eau/ANTEA Group/Côté Paysage – 2013) 

 Il est noté à l'Ouest de la carrière un large niveau argilisé (20 m) au sein d'une 

zone fracturée et altérée. 

 Les auteurs du rapport indiquent que les venues d'eau observées apparaissent 

principalement depuis les fractures Nord/Sud à la hauteur de + 6-8 m du carreau, mais 

aucun débit n'est estimé en raison du caractère diffus des suintements. 

3-2 Contexte hydrogéologique 

Le contexte hydrogéologique du secteur est un contexte de socle fracturé dans 

lequel la productivité des aquifères dépend de la nature et la puissance de la frange 

d'altération et de la densité de la fracturation en profondeur (fig. 11). 
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Un système aquifère en domaine de socle1 (ce que l'on appelle également 

communément une nappe phréatique) est à la fois un réservoir capable d’emmagasiner 

de l’eau provenant des pluies infiltrées, et un système conducteur permettant à cette 

eau de s’écouler en profondeur et de vidanger progressivement ce réservoir vers ses 

exutoires naturels que sont les rivières. 

La conception du fonctionnement des aquifères de socle conjugue donc ces deux 

fonctions (fig. 11) :  

le rôle de réservoir est assuré principalement par les produits de l’altération de 

la roche en place, développée depuis le niveau du sol jusqu’à parfois plusieurs 

dizaines de mètres de profondeur (ce qu’on appelle les altérites, composées de 

matériaux argileux et sableux) ; c'est dans ces niveaux que sont contenues les 

nappes superficielles et qu'apparaissent les résurgences de sources à la faveur 

de rupture de pentes qui recoupent la surface piézométrique de la nappe ou de 

contact avec des niveaux imperméables. 

le rôle de système conducteur est assuré surtout par le réseau de fissures et de 

fractures existant plus bas que les altérites, dans la roche « saine », ou moins 

dégradée par l’altération. En domaine de socle, les eaux souterraines sont donc 

situées au sein de deux unités aquifères superposées en contact permanent : 

celui des altérites et celui du milieu fissuré. La fracturation favorise la 

circulation des eaux lorsque ces fractures sont ouvertes et non colmatées par des 

matériaux argileux. 

La fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces fractures sont ouvertes. 

L'altération par les précipitations a eu pour effet de développer une couverture meuble 

(les altérites) plus ou moins poreuse et, sous cette couverture meuble, une fissuration 

intense permettant le drainage de ces formations meubles. Les zones où préexistaient 

des réseaux de fracture d'origine tectonique permettant la circulation de l'eau ont 

constitué des lieux privilégiés où l'action de l'altération a été décuplée. L’addition de la 

fracturation tectonique, de l’altération et de la fissuration a conduit à la formation de 

1 D'après Wyns et al – BRGM. 
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couloirs fracturés et fissurés où l'altération a pénétré plus profondément. Ces couloirs 

constituent des drains privilégiés pour l'eau souterraine. Comme ils constituent des 

zones de faiblesse, ils ont été fréquemment empruntés par l'érosion lors du creusement 

des vallées, et se présentent dans le paysage actuel sous la forme de dépressions 

allongées gouvernant souvent les écoulements visibles en surface (talwegs, vallées). 

Le potentiel aquifère de ces séries de socle peut être très variable. Ce dernier, 

essentiellement dépendant du couple nature de la roche (niveau d'altération) / intensité 

et interconnexion du réseau de fracture n'est pas réputé pour une productivité 

importante par ouvrage (souvent de l'ordre de 200 à 400 m3/j quand il est productif) ; 

toutefois certains secteurs peuvent être productifs, en particulier dans certains grès ou 

granites massifs fracturés et peu argilisés du paléozoïque. 

Il faut noter enfin que les aquifères de socle sont latéralement limités par les 

réseaux de fractures et qu'ils sont donc souvent disconnectés les uns des autres par les 

niveaux imperméables non affectés par la fracturation.  

Il ne s'agit donc pas de larges nappes (comme dans le Bassin Parisien par 

exemple) mais au contraire de petites entités, de quelques km2, indépendantes 

hydrauliquement les unes des autres ; ce qui diminue la vulnérabilité globale d'un large 

secteur vis-à-vis des eaux souterraines en cas de pollution localisée.   

Les aquifère peuvent être libres à semi-captifs en fonction de la nature et de 

l'épaisseur des formations de recouvrement et des profondeurs des venues d'eau.  

L'hydrogéologie du secteur d'étude est relativement mal connue en raison de 

l'absence d'ouvrages souterrains destinés à l'alimentation en eau potable, qui auraient 

pu faire l'objet d'essais de pompage et de caractérisation hydrodynamique. Cependant 

le schéma conceptuel décrit ci-dessus et illustré figure 11 correspond tout à fait au 

contexte hydrogéologique du secteur, soit un contexte de socle granitique fracturé dans 

lequel la productivité de l'aquifère dépendra de la nature et la puissance de la frange 

d'altération et de la densité de la fracturation en profondeur. 
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Excepté le forage du stade de football localisé à proximité de la carrière (fig. 

12), il n'y a pas d'ouvrages recensés à la Banque de Données du Sous-Sol dont on 

connaisse la coupe géologique ; la coupe de ce dernier indique environ 4 m d'arènes et 

un granite altéré sur une profondeur d'environ 15 m., puis des zones fracturées en 

profondeur associées à des venues d'eau (faibles – 5 m3/h au soufflage à 90 m) entre 75 

et 83 m. cette coupe correspond tout à fait aux observations réalisée dans la carrière 

(cf. chapitre 3.1 et 3.4). 

Les aquifères sont donc vraisemblablement localisés autour des axes 

structuraux majeurs tels que les grandes failles plurikilométriques sous réserve de leur 

bonne interconnexion.  

En l'absence de couches argileuses en surface et d'un massif granitique couvrant 

l'ensemble du bassin versant, on peut raisonnablement supposer que l'aquifère du 

granite est une nappe libre (possiblement semi-captive sous des altérites argilisées ou 

sous le lit colmaté des ruisseaux) et que la nappe s'écoule principalement selon la 

topographie. 

La détermination de l'aire d'alimentation dans un tel contexte passe donc par 

l'analyse structurale ou morpho-structurale qui couple une analyse topographique et 

une interprétation en termes de linéaments photo-interprétés pouvant représenter la 

géométrie du réseau de fracture. 

L'écoulement de la nappe et donc l'aire d'alimentation majeure peut ensuite être 

caractérisée par une cartographie piézométrique, ce qui a été réalisé dans le cadre de 

cette étude. 

3-3 Observations géologiques, structurales et hydrogéologiques de la 
carrière 

Une visite de la carrière a été réalisée le 23 août 2019 en présence de Mesdames 

Sandrine Savinaud et Brigitte Bénatier de Vendée-Eau et de Monsieur Vincent 

Chénais de Colas centre-Ouest (représentant CMGO).  

Cette visite avait pour objectif de préciser la localisation des principales 

structures de la carrière et des venues d'eau souterraines. 
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Fig. 12 : les secteurs principaux de fracturation et de venues d'eau (23 août 2019) 

La carte de la figure 12 illustre les principales observations qui peuvent être 

résumées ainsi : 

L'ensemble du massif est affecté d'un réseau de diaclases (espacement 

0,50 m) d'orientation dominante N30-40 sub-verticales à 85° vers l'Ouest 

(fig. 13). 

Fig. 13 : réseau de diaclases N30-40 (23 août 2019) – front de taille NE 



Carrière de la Vigne – Les Clouzeaux – phase 1 – aire d'alimentation de la carrière –                                                         25 
____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LITHOLOGIC 20.008 

Deux zones majeures de failles à cataclase et brèchification, d'orientation 

septentrionale (N 175 à N/S) et subverticales qui développent une 

argilisation importante du granite sur plusieurs mètres. 

Des failles conjuguées N 130/140 à fort pendage NE, dont la principale 

se situe à l'extrémité Ouest de la carrière. 

Des venues d'eau sont observables en 3 secteurs de la carrière : 

o Depuis le parement Est de la carrière : à l'observation, il apparaît 

qu'il s'agit d'eau de surface en provenance d'une fuite dans la 

canalisation de la Tinouze ; bien que cette dernière soit à sec lors 

de notre visite, le pompage d'exhaure de la carrière était en cours 

et l'exhaure se fait dans la canalisation de la Tinouze qui 

surplombe la carrière, canalisation fuyante à une jonction dans sa 

partie Nord-Est. 

o Des venues d'eau souterraines apparaissent dans le front de taille 

inférieur du parement Sud de la carrière, à l'Est de la faille N/S, 

sur une vingtaine de mètres de linéaire (fig. 14). La hauteur des 

venues d'eau est variable mais se situe à environ +13-15 m au-

dessus du carreau inférieur, soit à  17-20 m NGF. 

o Des venues d'eau souterraines apparaissent également depuis le 

coin SW de la carrière (fig. 14), au droit d'une faille N/S, mais 

cette fois depuis la base de l'avant dernier palier, soit à  33-35 m 

NGF. 

o On ne voit pas de venues d'eau au contact entre les différents 

faciès géologique de la carrière et en particulier au contact entre le 

granite et la métasyénite et au niveau des filons d'aplite ou de 

pegmatites. 
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Fig. 14 : failles majeures et venues d'eau au SE (à gauche) et au coin SE (à droite) 

En résumé, les venues d'eau souterraines observables dans la carrière sont 

localisées essentiellement dans le parement Sud (fig. 15), ce qui est logique au regard 

de la zone d'alimentation amont qui s'étend vers le Sud-Ouest. Elles n'apparaissent pas 

au sein des zones de plus intense fracturation en raison de l'argilisation de ces 

dernières mais dans la zone de fracturation périphérique, plus drainante (ce qui est 

particulièrement visible au SE). Il semble que les axes de fracturation drainants soient 

principalement N/S à N30-40, c'est-à-dire proche de l'orientation de la Tinouze. Ces 

venues d'eau représentent l'écoulement de la nappe libre du granite fissuré dont 

l'emmagasinement se fait dans la couche d'arène meuble et l'horizon altéré de surface 

(les 10 premiers mètres). 

Il est difficile d'estimer le débit total des venues d'eau en raison du caractère 

diffus lié à l'hétérogénéité du réseau de fracture, mais le débit, même en cette période 

de l'année n'est pas négligeable, et pourrait dépasser la dizaine de m3/h. On notera pour 

précision, qu'à cette période la Tinouze était à sec à l'amont de la carrière.  

De même, les cotes des venues d'eau sont variables ce qui est sans doute lié aux 

variations de perméabilité des fractures selon les endroits, ce qui fait que les niveaux 

d'exhaure ne correspondent pas forcément au niveau du toit de la nappe.  
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Fig. 15 : panorama du front Sud de la carrière le 23 août 2019 
 (en bleu : venues d'eau – en rouge : faille majeure) 

 La carrière étant vide (l'eau est pompée en permanence via un bassin de retenue 

et refoulée vers la canalisation de la Tinouze), la nappe est rabattue à l'approche de la 

carrière (en amont et en aval) selon un cône d'influence similaire à un pompage. On ne 

connaît pas l'extension exact du cône de pompage même si dans leur modélisation 

EGIS-Eau indique que pour une vidange totale du futur plan d'eau (ce qui 

correspondrait à la situation actuelle) le rayon d'influence serait de l'ordre de 600 m (ce 

qui pourrait être en fait moins selon les relevés piézométriques) ; or les venues d'eau 

dans la carrière sont à une cote approximative très variable, entre 17 et 35 m NGF ce 

qui indique que le gradient piézométrique est extrêmement fort à l'approche de la 

carrière (fig. 16).  

Fig. 16 : coupe schématique illustrative du comportement de la nappe dans l'axe du bassin 
versant topographique 
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D'après la modélisation d'Egis-Eau, le rabattement en cas de vidange totale (ce 

qui correspondrait à la situation actuelle), le rabattement de la nappe en bordure de 

carrière atteindrait  25-30 m (soit 30-35 m NGF), ce qui est cohérent avec les hauteurs 

des venues d'eau au coin SW de la carrière. 

La cartographie piézométrique (cf. chapitre 4) viendra préciser les sens 

d'écoulement et l'influence du rabattement lié à la carrière. 

3-4 Analyse morpho-structurale – les structures et les linéaments 
photo-interprétés 

Comme demandé par l'Hydrogéologue agréé et en raison du caractère fissuré de 

l'aquifère du granite, il convenait de préciser au mieux la géométrie du réseau de 

fractures dans l'emprise du bassin versant topographique afin de préciser l'aire majeure 

d'alimentation de la carrière par les eaux souterraines. 

Pour ce faire nous avons couplé une modélisation de la topographique à partir 

du MNT de l'IGN (cf. chapitre 2.2) et une étude morpho-structurale par photo-

interprétation. Pour cette dernière, deux jeux de photographies aériennes en noir et 

blanc de l'IGN ont été utilisés : 

Une mission de 1990 : IGNF-PVA-1-0-1990 021-C90SAA1971-199-FD79-85P.

Une mission de 1984 (infra-rouge) : IGNF-PVA-1-0-1984-04-23-C0600-0544-

1984-FR7054.

L'analyse photo-linéamentaire a été réalisée avec un stéréoscope à miroir 

SOKKISHA MS 27. La carte de la figure 17 synthétise l'ensemble des axes répertoriés 

et on a reporté sur cette carte plusieurs axes structuraux : 

Les linéaments photo-interprétés dans le cadre de cette étude sur 

l'ensemble du bassin versant défini d'après la topographie. 

Les linéaments photo-interprétés dans le cadre des études antérieures. 

Les failles et fractures cartographiées par ANTEA dans la carrière 

(fig. 10). 

Les failles majeures cartographiées lors de notre visite du 23 août 

2019 (fig. 12). 
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Fig. 17 : carte de synthèse des linéaments, de la zone d'étude piézométrique et de l'implantation de piézomètres supplémentaires en option 
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Les linéaments mis en évidence par la photo-interprétation peuvent pour partie 

représenter la géométrie du réseau de fractures, surtout quand ils sont dans la 

prolongation de failles observées sur le terrain, et les aquifères sont vraisemblablement 

localisés autour des axes structuraux majeurs tels que les grandes failles 

plurikilométriques sous réserve de leur bonne interconnexion. 

Il est à noter que la carte géologique (fig. 9) ne fait pas apparaitre de structures 

faillées (excepté au niveau d'une petite enclave de paragneiss à 250 m au Sud de la 

carrière). 

Les linéaments observés par photo-interprétation correspondent principalement 

à des alignements d'axes de talwegs ou de flancs de coteaux, parfois associés à des 

zones humides (sombres en IR). 

On distingue 2 à 3 orientations principales : 

SSW-NNE : elles suivent l'orientation majeure de la Tinouze. 

Elles correspondent également à l'orientation majeure des 

diaclases de la carrière (cf. chapitre précédent). 

N-S à NNW-SSE : d'extension plus réduite sur les photos 

aériennes, il s'agit d'une orientation conjuguées des précédentes. 

On peut noter que la faille observée au coin SW de la carrière, 

associée à des venues d'eau semble se poursuivre vers le Sud 

jusqu'à rejoindre le cours de la Tinouze à près de 700 m au Sud de 

la carrière (fig. 11).  

NW-SW à W-E : elles correspondent à l'orientation des structures 

Sud armoricaines et recoupent souvent toute la largeur du bassin 

versant topographique (fig. 17). 

L'analyse photo-linéamentaire fait apparaître une densité de structures plus 

importante dans la moitié Nord du bassin versant topographique amont, jusqu'à une 

distance d'environ 1,1 km au Sud de la carrière ; dans ce secteur, soit au Sud de 
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l'Auffraire et du Pin, qui correspond par ailleurs à une virgation brutale de la Tinouze, 

on observe un "nœud" d'interconnexions de plusieurs orientations de linéaments (SW-

NE, N-S et NW-SE).  

De même au Nord, on note plusieurs intersections d'orientation de linéaments 

dans un rayon de 550 m autour de la carrière, ce qui correspond par ailleurs au rayon 

d'incidence du futur pompage modélisé par Egis-Eau. 

En résumé, d'après l'étude morpho-structurale par photo-interprétation, il 

pourrait y avoir interconnexion entre les failles drainantes observées dans la carrière et 

les linéaments mis en évidence jusqu'à leur jonction avec l'axe de la Tinouze (dont on 

ne sait pas si elle participe ou non à l'alimentation de la nappe selon les périodes de 

l'année). 

L'aire d'alimentation préférentielle pourrait s'étendre vers le Sud jusqu'à la 

limite de crête entre "les Boules" et "le Lavaud" et jusqu'à environ 550 m vers le Nord 

en raison du rayon d'incidence du futur pompage, soit sur une superficie totale de 346 

ha. Cette zone correspondrait également à la plus forte densité de linéaments dans la 

partie du bassin versant amont de la carrière.  

Sur la base du bilan hydrique, cette surface de 346 ha correspondrait à une 

infiltration de 705 770 m3/an ; l'exhaure de la carrière (  230 000 m3/an) représenterait 

38 % de l'infiltration totale et 27 % de la production totale du bassin versant amont (

1 million de m3), ce qui parait cohérent au regard des inévitables pertes et autres 

pompages sur l'aire d'alimentation. 

Il a donc été décidé, en accord avec le maître d'ouvrage de réaliser un inventaire 

des puits et forages et des relevés piézométriques sur cette zone d'étude (fig. 17).  

4 Mesures et cartographie des niveaux piézométriques dans les puits et 
forages identifiés 

Suite au recensement des puits et forages (cf. rapport 

LITHOLOGIC/R/PB/20.007 et carte en annexe), des mesures du niveau 
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piézométrique ont été réalisés en étiage et en hautes eaux conformément à la demande 

de l'Hydrogéologue agréé. 

Il est à signaler que la répartition des ouvrages sur la portion de bassin versant 

étudiée est hétérogène (fig. 19), la majorité étant concentrée dans le bourg des 

Clouzeaux, principalement à l'aval de la carrière, mais en partie dans le cône 

d'influence de cette dernière. 

Concernant les ouvrages susceptibles d'être pompés (arrosage, abreuvement), il 

a été demandé au propriétaire de ne pas pomper 24 heures avant notre passage, de 

façon à mesurer un niveau le plus proche du niveau statique (il est possible aux vues 

de certaines mesures que cette consigne n'ait pas toujours été respectée). 

Au regard du calendrier de démarrage de l'étude, il a été réalisé en premier les 

prélèvements d'étiage puis dans un deuxième temps les prélèvements de hautes eaux.

Les dates des campagnes piézométriques sont les suivantes : 

Mesures d'étiage : le 19 septembre 2019. 

Mesures de hautes eaux : le 8 janvier 2020. 

La justification de ces deux dates peut se faire à partir du suivi hydrogéologique 

des piézomètres de référence du réseau ADES les plus proches de la carrière des 

Clouzeaux concernant les eaux souterraines ; les dates des hautes eaux ont été 

avancées en raison de la forte remontée des nappes et des débits des ruisseaux entre 

mi-septembre et fin décembre 2019. 

Les courbes de suivi (fig. 18) des piézomètres de référence ADES les plus 

proches de la carrière dans un contexte de socle équivalent ou proche  

(BSS001NHNA-puits à la Mothe Achard dans les gneiss du socle à environ 10 km à 

l'Ouest et BSS001MHUZ–forage de l'aérodrome des Ajoncs à La Roche-sur-Yon dans 

les gneiss du socle à environ 13 km au Nord-Est) confirment bien que les prélèvements 

ont été réalisés en période d'étiage marqué (le 8 octobre 2019) et en période de hautes 

eaux (le 8 janvier 2020), même si les niveaux ont pu être plus hauts mi-décembre. 
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Fig. 18 : évolution statistique des piézomètres de la Mothe-Achard (en haut) et de la 
Roche-sur-Yon (en bas) et les dates de prélèvements (en rose : HE et en bleu : BE)

 Les mesures de niveau piézométriques ont été réalisées à la sonde de niveau 

électrique et sont reportées dans le tableau 2.

 Pour chaque campagne, plusieurs cartes ont été réalisées : 

Des cartes HE et BE (fig. 19 et 22) avec report des mesures du niveau 

piézométrique en m NGF et une esquisse des courbes isopièzes en tenant 

compte de la topographie. Toutefois en raison de l'hétérogénéité de la 

répartition des points d'observation, il est difficile de représenter l'ensemble 

des isopièzes sur toute la zone d'étude. 
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Deux jeux de cartes pour chaque campagne (HE et BE) réalisées par 

interpolations des mesures de niveau piézométrique selon les paramètres 

suivant (fig. 20a et b et 23 a et b) :  

o Isovaleurs des mesures du niveau piézométrique en m NGF. 

o Isovaleurs des mesures de profondeur de la nappe par rapport au sol 

(m/sol). 

Les cartes d'isovaleurs pour chaque campagne ont été réalisées soit : 

o en tenant compte du rabattement de la carrière : 

pour les basses eaux, on a modélisé le niveau de la nappe dans 

la carrière au niveau du palier inférieur (carreau) soit à 57,5 

m/sol ou 4,90 m NGF, conformément à nos observations in 

situ.

Pour les hautes eaux, on a modélisé le niveau de la nappe dans 

la carrière au niveau du milieu du palier inférieur (d'après les 

observations in situ) soit à 52,4 m/sol ou 10 m NGF. 

o Soit sans tenir compte du rabattement de la carrière, ce qui, a priori, 

n'a pas de valeur réelle, mais qui permet de "soustraire" l'effet 

carrière et de retrouver une forme de "résiduelle" du comportement 

originelle de la nappe et des anomalies liées au cône de rabattement 

de l'excavation. 

Ces cartes d'interpolations doivent être analysés au regard des incertitudes liées 

à l'hétérogénéité des points d'observation et au fait que la topographie n'est pas 

intégrée au modèle d'interpolation. Il est à noter en particulier que le gradient de 

rabattement lié à la carrière et modélisé par interpolation dépend du nombre et de la 

répartition des points d'observation : 

Beaucoup de points à l'Est et au NE donc en aval. 

Peu de points à l'Ouest. 
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NP/R
(m)

Np/sol
(m)

Np
(m NGF)

NP/R
(m)

Np/sol
(m)

Np
(m NGF)

1 forage -1.52469 46.62527 71.03 Beauséjour -0.10 56.00 9.33 9.43 61.60 2.51 2.61 68.42
2 puits -1.52384 46.62547 70.28 L'Auffraire 0.05 8.10 >8,10 >8,05 < 62.23 2.05 2.00 68.28
3 puits -1.5234 46.6252 69.79 L'Auffraire 0.40 7.60 >7,60 >7,2 < 62.59 1.94 1.54 68.25
4 forage -1.53161 46.6192 71.25 Les Boules 0.40 60.00 4.25 3.85 67.40 1.49 1.09 70.16
5 puits -1.53044 46.61946 70.52 Les Boules 0.75 4.90 4.06 3.31 67.21 1.00 0.25 70.27
6 puits -1.52978 46.61903 70.90 Les Boules 0.46 4.80 4.46 4.00 66.90 1.24 0.78 70.12
7 forage -1.5107 46.62724 62.54 terrain de sport -0.20 NC 5.90 6.10 56.44 0.57 0.77 61.77
8 forage -1.51163 46.62778 64.37 terrain de sport 0.12 83.00 7.30 7.18 57.19 1.43 1.31 63.06
9 puits -1.51025 46.62941 61.98 rue des Sports (RD 80) 0.63 10.30 5.95 5.32 56.66 3.20 2.57 59.41

10 puits -1.50951 46.63069 57.69 impasse L'Ange de la Cour 0.64 8.60 3.27 2.63 55.06 2.69 2.05 55.64
11 puits -1.50974 46.63079 56.82 impasse L'Ange de la Cour 0.55 6.90 3.07 2.52 54.30 2.63 2.08 54.74
12 puits -1.51669 46.62549 66.39 Le Pin 0.40 5.30 4.54 4.14 62.25 3.71 3.31 63.08
13 puits -1.51654 46.62534 66.80 Le Pin 0.00 8.80 7.86 7.86 58.94 2.08 2.08 64.72
14 puits -1.51754 46.62515 64.93 Le Pin 0.30 12.10 6.72 6.42 58.51 2.31 2.01 62.92
15 puits -1.50941 46.62948 62.16 place de l'Eglise 0.57 8.50 3.84 3.27 58.89 2.47 1.90 60.26
16 puits -1.51356 46.63147 62.32 rue de la Minée 0.32 5.70 >5,70 >5,38 < 56.94 2.09 1.77 60.55
17 puits -1.51255 46.63175 62.00 rue de la Minée 0.65 11.00 5.22 4.57 57.43 2.58 1.93 60.07
18 puits -1.5117 46.63169 59.90 rue de la Minée 0.40 7.60 3.75 3.35 56.55 3.42 3.02 56.88
19 puits -1.5109 46.6315 58.71 rue du Pré Vert 0.62 9.50 7.25 6.63 52.08 3.15 2.53 56.18
20 puits -1.51149 46.63232 60.42 rue du Pré Vert 0.42 6.10 4.00 3.58 56.84 1.94 1.52 58.90
21 puits -1.50771 46.62987 60.32 rue du Centre 0.18 4.80 3.07 2.89 57.43 2.95 2.77 57.55
22 puits -1.51132 46.6314 58.85 rue de la Minée 0.20 8.10 5.80 5.60 53.25 NM NM NM
23 puits -1.50861 46.62796 59.50 rue de l'Océan (RD 4) 0.26 1.10 >1,10 >0.84 < 58.66 >1,10 >084 < 58.66
24 puits -1.50917 46.62799 61.13 rue du Pressoir 0.58 3.50 3.35 2.77 58.36 1.80 1.22 59.91
25 puits -1.51876 46.63584 65.29 La Rochette 0.65 8.70 3.80 3.15 62.14 1.04 0.39 64.90
26 puits -1.52185 46.63207 67.85 Le Finiou 0.35 9.80 5.35 5.00 62.85 2.51 2.16 65.69
27 puits -1.50784 46.62188 71.40 rue de l'Océan (RD 4) 0.35 9.30 5.30 4.95 66.45 2.00 1.65 69.75
28 puits -1.51349 46.63182 62.47 rue de la Minée 0.00 8.40 >8,40 >8,40 < 54.07 3.07 3.07 59.40
29 puits -1.50677 46.62765 60.17 rue du Moulin de la Grange 0.44 6.90 2.60 2.16 58.01 0.99 0.55 59.62
30 puits -1.50791 46.6258 62.69 rue de l'Océan (RD 4) 0.00 7.70 2.25 2.25 60.44 0.68 0.68 62.01
31 puits -1.518609 46.63521 63.87 La Rochette -1.00 5.60 2.00 3.00 60.87 1.38 2.38 61.49
32 puits -1.505469 46.6270756 62.99 La Grange 0.20 4.00 NM NM NM 0.26 0.06 62.93

profondeur
(m) 19 septembre 2019 8 janvier 2020

NM = non mesuré - NC = non connu

ouvrage nature X
(WGS 84)

Y
(WGS 84)

Z
(m NGF) adresse Rep/

sol (m)

Tab. 2 : mesures des niveaux piézométriques (en hautes eaux et en étiage)  
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Fig. 19 : esquisse piézométrique d'après les mesures des niveaux en étiage (le 19 septembre 2019)
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Fig. 20a : isovaleurs des niveaux piézométriques 
en m NGF en étiage (19 septembre 2019) 
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Fig. 20b : isovaleurs de la profondeur de la 
nappe en m/sol  en étiage (19 septembre 2019) 
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4-1 Piézométrie en étiage (19 septembre 2019) 

Les résultats sont illustrés sur les cartes des figures 19 et 20 (a et b). Les 

principales observations et interprétations sont les suivantes : 

La profondeur de la nappe varie entre 2,2 et 9,50 m/sol. il peut y avoir 

localement des variations importantes de la profondeur de la nappe d'un 

puits à un autre. Quand il s'agit de deux ouvrages très proches, deux 

explications sont possibles : soit un ouvrage a été pompé récemment et a du 

mal à remonter en étiage, soit l'ouvrage n'est pas représentatif de la nappe du 

granite mais d'une nappe perchée, locale, influencée par les ruissellements et 

les eaux de surface. 

Il ne semble pas y avoir une relation claire entre topographie NGF de 

l'ouvrage et la profondeur de la nappe (la nappe ne serait pas plus profonde 

sur les ouvrages plus hauts), mais cette relation n'est pas toujours nette et il 

semble que la profondeur de la nappe, en raison de son rabattement, soit 

plus à relier à la proximité de la perturbation de la carrière sur les niveaux 

piézométriques (fig. 21). 

Malgré les différences liées à la topographie et peut-être au pompage récent 

de certains ouvrages, il semble donc y avoir relation entre distance à la 

carrière et niveau de la nappe, mais cette relation n'est pas toujours aisée à 

mettre en évidence. Les graphiques de la figure 21 illustre cette relation :  

o Les mesures de profondeurs montrent un accroissement jusqu'à une 

distance d'environ 350-450 m du fond de la carrière (palier inférieur), 

en particulier en aval. En amont également, les profondeurs suivent la 

même tendance (fig. 20b), et les ouvrages les plus éloignés en amont 

(les Boules) révèlent la réduction de l'influence de la carrière. 

o Les niveaux de la nappe rapportés au NGF prennent en compte l'effet 

de la topographie, et l'effet du rabattement lié à la carrière est 
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Fig. 21 : relations niveaux piézométriques (m NGF ou m/sol) et distance (amont/aval)  
à la carrière en étiage 
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beaucoup moins marqué. Il semble se faire sentir jusqu'à environ 300-

350 m du fond de la carrière vers l'aval (N et E) car le niveau 

piézométrique s'écarte de la topographie d'environ 3 m 

supplémentaires (fig. 21), ce qui pourrait correspondre à l'influence de 

l'excavation. Vers l'amont cet effet "d'amortissement" par rapport à la 

topographie se fait également sentir jusqu'à environ 500 m (  de 3-4 

m). 

o On ne dispose pas de points d'observation à moins de 280 m du fond 

de la carrière. Après cette distance il semble qu'entre 280 et 350-500 

m, le rabattement puisse encore atteindre 2 à 3 m. Le cône de 

rabattement de la carrière s'accentue ensuite fortement entre 280 m et 

la carrière avec sans doute un fort gradient piézométrique. Seuls des 

piézomètres localisés dans une bande de 300 m autour de la carrière

(fig. 17) permettraient de mieux définir la géométrie de ce cône de 

rabattement.  

Sur les cartes piézométriques modélisées en tenant compte du rabattement de la 

carrière : 

o Le rabattement semble s'étendre plus loin vers le SW, sans doute en 

relation avec l'approfondissement de la carrière vers l'Ouest (mais la 

répartition des points d'observations peut biaiser les résultats 

d'interpolation cartographique). 

o L'abaissement du niveau de la nappe s'étend également en aval le 

long de la vallée de la Tinouze ; ceci n'est pas un effet de la carrière 

mais un effet du vallon de la Tinouze qui draine la nappe.  

Sur les cartes piézométriques modélisées sans tenir compte du rabattement de la 

carrière : 

o On remarque l'effet de la vallée de la Tinouze qui draine la nappe. 

o On distingue un écoulement principal selon la topographie du SW 

vers le NE. 
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Fig. 22 : esquisse piézométrique d'après les mesures des niveaux en hautes eaux (le 8 janvier 2020)
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Fig. 23a : isovaleurs des niveaux piézométriques 
en m NGF en hautes eaux (8 janvier 2020) 
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Fig. 23b : isovaleurs de la profondeur de la 
nappe en m/sol  en hautes eaux (8 janvier 2020) 
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4-2 Piézométrie en hautes eaux (8 janvier 2020) 

Les résultats sont illustrés sur les cartes des figures 22 et 23 (a et b). Les 

principales observations et interprétations sont les suivantes : 

La profondeur de la nappe varie entre 0,06 et 3,31 m/sol. Les variations de 

la profondeur de la nappe d'un puits à un autre sont toujours présentes et 

globalement cohérentes avec celles observées en étiage mais moins 

marquées. La nappe est donc peut profonde en hautes eaux, même avec 

l'influence de la carrière.

On n'observe pas de relation entre topographie NGF de l'ouvrage et la 

profondeur de la nappe, ce qui est sans doute lié à l'influence de la carrière 

qui crée une perturbation locale (fig. 24). 

Malgré les différences liées à la topographie et peut-être au pompage récent 

de certains ouvrages, il semble subsister une relation entre distance à la 

carrière et niveau de la nappe, mais cette relation n'est pas toujours aisée à 

mettre en évidence. Les graphiques de la figure 24 illustre cette relation : 

o Comme à l'étiage, les mesures de profondeurs, bien que relativement 

hétérogènes en fonction de leur orientation par rapport à la carrière 

(ce qui peut être lié à la présence locale d'axes de drainage privilégié 

comme les secteurs faillés) présentent une tendance à l'accroissement 

en se rapprochant de la carrière, tendance qui est plus nette en amont 

qu'en aval (fig. 24). Il semble que l'inflexion soit plus marquée 

jusqu'à 350-450 m du fond de la carrière mais le nombre de points et 

l'hétérogénéité de leur répartition ne permettent pas d'être plus précis 

qu'une simple tendance. 
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Fig. 24 : relations niveaux piézométriques (m NGF ou m/sol) et distance (amont/aval)  
à la carrière en hautes eaux 
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o Les niveaux de la nappe rapportés au NGF prennent en compte l'effet 

de la topographie et l'effet du rabattement lié à la carrière est 

beaucoup moins marqué qu'en étiage, en particulier en aval de la 

carrière où aucune tendance ne se dessine. À l'amont par contre le 

rabattement semble toujours se faire sentir jusqu'à environ 300-350 m 

du fond de la carrière vers l'aval (N et E), mais contrairement à 

l'étiage les niveaux piézométriques ne s'écartent pas plus de la 

topographie (fig. 24). 

Sur les cartes piézométriques modélisées en tenant compte du rabattement de la 

carrière : 

o Le rabattement ne semble pas spécialement s'étendre vers le SW, 

comme en étiage (mais la répartition des points d'observation peut 

biaiser les résultats d'interpolation cartographique). 

o L'abaissement du niveau de la nappe s'étend, comme en étiage, en 

aval le long de la vallée de la Tinouze ; ceci n'est pas un effet de la 

carrière mais un effet du vallon de la Tinouze qui draine la nappe.  

Sur les cartes piézométriques modélisées sans tenir compte du rabattement de la 

carrière : 

o On remarque toujours l'effet de la vallée de la Tinouze qui draine la 

nappe. 

o On distingue un écoulement principal selon la topographie du SW 

vers le NE. 

4-3 Conclusions principales sur la piézométrie en hautes eaux et en 
étiage 

La carte de la figure 25 illustre les différences de niveaux entre hautes eaux et 

étiages. 
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Fig. 25 : carte des différences du niveau de la nappe entre les hautes eaux et l'étiage en m d'après les mesures piézométriques de terrain 
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Les différences de niveaux piézométriques entre hautes eaux et basses eaux sont 

comprises entre 0,12 m et 7,96.  

Outre des perturbations liées au possible pompage d'un ouvrage avant notre 

visite (et d'une difficulté à remonter) ou de certains ouvrages sans doute dans une 

nappe très superficielle, voire perchée qui réagit essentiellement à la pluviométrie 

directe, les différences de niveaux semblent se réduire fortement en s'éloignant de la 

carrière vers le Nord et l'Est, soit vers l'aval ; cette observation pourrait s'expliquer par 

un accroissement du gradient piézométrique à l'approche de la carrière en hautes eaux 

et donc de la pente de la nappe (fig. 25 et 26). Cet effet semble moins net en amont, 

car un point perturbe la courbe à proximité de la carrière ; si on fait abstraction de ce 

point qui pourrait correspondre à un ouvrage particulier aux venues d'eau 

superficielles, la tendance est la même.  
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Les différences les plus importantes seraient alors comprises entre 450-500 m 

en amont et 350-450 m en aval, ce qui pourrait correspondre à l'extension maximum 

du cône d'influence lié au rabattement de la carrière (et donc à la vidange du futur 

réservoir). Toutefois ces écarts peuvent également avoir d'autres significations dont en 

particulier une relation avec la topographie (les écarts les plus faibles auraient 

tendance à se concentrer dans les zones les plus basses). 

En résumé, l'analyse de la piézométrie met en évidence plusieurs effets 

superposés : 

o L'écoulement général de la nappe selon la topographie, soit du SW 

vers le NE qui représente la géométrie la mieux marquée malgré la 

présence de la carrière, ce qui confirme, avec les écarts entre étiage et 

hautes eaux le caractère libre de la nappe du granite dans le bassin 

versant de la Tinouze. 

o Une perturbation locale de cet écoulement lorsque l'on modélise la 

nappe au niveau de la carrière et qui correspond au rabattement liée à 

cette dernière (fig. 27) ; rabattement qui finalement semble localisé 

autour de la carrière dans un rayon de 200 à 400-500 m (le manque 

de points d'observations ne permet pas d'être plus précis). Le cône de 

rabattement se réduit en période de hautes eaux avec un 

accroissement du gradient piézométrique à l'approche de l'excavation. 

Fig. 27 : coupe piézométrique (HE-BE) à partir de 5 piézomètre et de la carrière 
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o En fait il semble que ce soit l'axe de la Tinouze qui guide 

majoritairement l'écoulement de la nappe.  

o Concernant les linéaments mis en évidence par photo-interprétation et 

les failles observées dans la carrière, on manque de points 

d'observation de la nappe à proximité de la carrière, mais ils semblent 

former un "nœud" au Sud du secteur du Pin, en relation avec les 

virgations de la Tinouze, ce qui pourrait représenter des axes 

interconnectés de drainage préférentiel de la nappe. 

5 Délimitation de l'aire d'alimentation préférentielle de la carrière et 
zone d'influence 

5-1 Bassin versant hydrogéologique et aire d'alimentation 
préférentielle 

Déterminer précisément l'aire d'alimentation d'un ouvrage (en l'occurrence ici 

une carrière) nécessite la connaissance de paramètres et des caractéristiques 

hydrogéologiques de la nappe qui ne sont pas toujours connus ; en particulier dans le 

cas présent, on ne connaît pas les transmissivités, les coefficients d'emmagasinement et 

la nature du sol sur le bassin versant. De plus les ouvrages recensés sur le secteur, 

même s'ils sont relativement nombreux, forment un réseau de piézomètres hétérogène, 

concentrés dans certains endroits (à l'aval de la carrière) et absents à proximité de la 

carrière (dans un rayon de 200 m autour de cette dernière) ce qui rend difficile la 

détermination précise du rayon d'influence de cette dernière. Seul un réseau de 

piézomètres complémentaires, judicieusement placés au droit des structures supposées 

drainantes et à intervalles réguliers à l'approche de la carrière pourraient permettre 

d'être plus précis.

Toutefois, les observations dans la carrière, la nature du substratum et les 

campagnes de mesures piézométriques, en étiage et en hautes eaux indiquent que 

l'aquifère principal du granite, dont la zone non saturée est peu épaisse en hautes eaux, 

est une nappe libre qui s'écoule majoritairement selon la topographie. 
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Les mesures piézométriques montrent que la nappe est sans doute drainée par le 

réseau hydrographique et en particulier la Tinouze en hautes eaux. On ne sait pas si 

cette dernière contribue à alimenter localement la nappe, mais l'absence d'écoulement 

en étiage et sa position de drainage de la nappe en hautes eaux ne plaident pas pour 

une alimentation directe de la nappe par le cours d'eau. 

Dans un tel contexte, on peut en première approximation assimiler le bassin 

versant topographique amont de la Tinouze qui traverse la carrière au bassin versant 

hydrogéologique de la nappe libre du granite. 

Cependant l'aire d'alimentation préférentielle dans un tel contexte peut être 

abordée via deux paramètres : 

Par l'analyse des bilans hydriques : en effet il doit y avoir adéquation entre la 

surface minimale d'alimentation et la proportion d'infiltration sur le bassin 

versant amont de la carrière au regard des prélèvements sur ce dernier, y 

compris ceux de la carrière.  

Par l'analyse morpho-structurale des linéaments qui peut représenter le 

réseau de fractures ; dans ce contexte de socle c'est ce réseau de fractures, en 

particulier autour de ses principales interconnexions qui draine 

préférentiellement la nappe, ce qui d'ailleurs s'observe au sein même de la 

carrière. 

En l'absence d'autres données hydrogéologiques plus précises, le croisement de 

ces deux facteurs permettra d'aborder la surface minium de l'aire d'alimentation de la 

carrière et sa géométrie sur la base de celles des structures drainantes principales. 

5-1.1 Analyse par bilans hydriques 

Un bilan hydrique avait été réalisé dans les études préalables, il est reporté dans 

le tableau 1. Nous avons réalisé pour comparaison un nouveau bilan hydrique dans le 

cadre de cette étude à partir des données Météo-France de la station de la Roche-sur-

Yon sur une période de 20 ans (la fiche Météo France est reportée en annexe). 
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 Ce bilan hydrique intègre une estimation de la RFU et de l'ETR ; les résultats 

sont illustrés par le tableau et le graphique de la figure 28.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Précipitation 96.8 70.9 65.0 70.7 58.2 42.6 51.2 44.5 70.6 104.1 108.6 97.5 880.7
RFU 100.0 100.0 100.0 88.4 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1 100.0 100.0
ETP 11.8 23.3 53.5 82.3 117.3 140.1 146.0 126.6 81.9 41.0 15.0 9.5 848.3
ETR 11.8 23.3 53.5 82.3 117.3 71.9 51.2 44.5 70.6 41.0 15.0 9.5 591.9

Précipitation efficace 85.0 47.6 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.6 88.0 325.7
Ruissellement 25.5 14.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 26.4 97.7

Infiltration 59.5 33.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 61.6 228.0

Fig. 28 : bilan hydrique station de la Roche-sur-Yon 1981-2010 (source : Météo-France) 

D'après les bilans hydriques et l'analyse des débits tels que présentés dans le 

tableau 1 et la figure 28, on peut en déduire les résultats principaux suivants qui sont 

synthétisés dans le tableau 3 : 

o On note quelques différences entre les deux bilans hydriques, mais les 

ordres de grandeurs sont comparables : 

La pluviométrie efficace (PE) est comprise entre 291 et 325 mm. 

On peut estimer l'infiltration à environ 70 % de la PE, soit une 

infiltration de 204 à 228 mm. 

o Le bassin versant topographique total amont de la carrière occupe 492 

ha. Si on estime que l'infiltration représente 70 % de la pluviométrie 

efficace, alors l'infiltration totale sur le BV amont serait comprise entre 

de 1 et 1,12 millions de m3/an en moyenne. 
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paramètre unité quantité
PE 1 mm 291
PE 2 mm 326
Infiltration 1 mm 204
Infiltration 2 mm 228

BV amont ha 492
R cone influence min. m 350
surface complémentaire R min. en aval carrière ha 23
R cone influence max.. m 500
surface complémentaire R min. en amont carrière ha 68

surface carrière actuelle ha 11.6 - 21

pompage carrière moy. m3/an 230 000
pompage carrière max. m3/an 271 600

prélèvement arrosage terrains de foot m3/an 5 000
prélèvement abreuvement cheptel m3/an 5 310
prélèvement arrosage jardins m3/an 352
prélèvement eau consommation humaine m3/an 240

total prélèvement m3/an 282 502

alimentation carrière par pluviométrie directe (PE1) m3/an 61110
alimentation carrière par pluviométrie directe (PE2) m3/an 68460

production BV amont (PE1) m3/an 1 003 680
production BV amont (PE2) m3/an 1 121 760
production BV amont + R min aval (PE1) m3/an 1 049 784
production BV amont + R min aval (PE2) m3/an 1 173 288
production BV amont + R max aval (PE1) m3/an 1 142 747
production BV amont + R max aval (PE2) m3/an 1 277 188

AAC min. pour exhaure carrière (PE1) ha 103
AAC min. pour exhaure carrière (PE2) ha 89

AAC min. avec prélèvements totaux (PE1) ha 109
AAC min. avec prélèvements totaux (PE2) ha 94

Tab. 3 : estimation des surfaces minimum de l'aire d'alimentation de la carrière (AAC) 

o D'après les données de CMGO, le pompage d'exhaure de la carrière était 

de 230 000 m3/an en moyenne et 271 600 m3/an maximum en 2012 

(d'après les données connues en notre possession). 

o On peut estimer l'alimentation directe de la carrière par les eaux 

pluviales, y compris l'évaporation, par les valeurs de la pluviométrie 

efficace (entre 291 et 326 mm) pour une surface totale utile de l'ordre de 

21 ha ; dans cette hypothèse l'alimentation directe de la carrière par les 
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eaux pluviales serait comprise entre 61 000 et 68 500 m3/an. D'après 

l'exploitant l'exhaure totale annuelle était comprise entre 230 000 et 

 271 600 m3/an, soit un pourcentage d'eau souterraine de l'ordre de 70 à 

75 % ce qui se rapproche des données du bilan hydrique. Dans cette 

hypothèse, le débit moyen des eaux souterraines dans la carrière serait de 

l'ordre de 460 à 560 m3/j soit environ 19 à 23 m3/h. Cette hypothèse est 

vraisemblablement haute en raison des éventuelles fuites depuis la 

canalisation de la Tinouze et les bordures de la carrière mais pourra être 

retenue en l'absence de données plus précises.   

o D'après le bilan hydrique la surface minimum nécessaire pour produire 

271 600 m3 (hors ruissellement direct) serait de 89 à 103 ha en amont (W 

et SSW). 

o On peut estimer, à partir de nos données de terrain, les prélèvements en 

eau souterraine sur le bassin versant, y compris dans le rayon supposé 

d'influence aval : 

Les prélèvements pour les besoins du cheptel (3 exploitants- puits 

et forages N° 1-4-32) seraient de l'ordre de 5 310 m3/an. 

Les prélèvements pour l'alimentation en eau de consommation 

humaine (2 particuliers) peuvent être estimés à 240 m3/an. 

Les prélèvements pour l'arrosage (11 particuliers) peuvent être 

estimés à 352 m3/an. 

Les prélèvements pour l'arrosage des terrains de football peuvent 

être estimés à environ 5 000 m3/an. 

Aucun prélèvement n'étant déclaré à l'Agence de l'Eau, ces 

données sont approximatives, mais on peut donc estimer que le 

total des prélèvements sur l'aire d'alimentation (y compris dans le 

cône d'influence) serait de l'ordre de 282 500 m3/an (carrière + 

prélèvements hors carrière). 
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o Dans cette hypothèse la surface minimum d'alimentation nécessaire pour 

produire 282 500 m3 (hors ruissellement direct) serait de 94 à 109 ha. 

o Si on prend en compte un cône d'influence lié au pompage de la carrière 

dans la situation actuelle (ce qui équivaut à la vidange totale du futur 

réservoir) compris entre 350 et 500 m, alors l'ensemble du bassin versant 

total, soit amont + aval occuperait une surface comprise entre 515 et 560 

ha ; dans cette hypothèse l'infiltration totale (amont+aval) représenterait 

un volume annuel compris entre 1 et 1,3 millions de m3.

En résumé, d'après les bilans hydriques, les données de pompage de la carrière 

en exploitation, et l'estimation des prélèvements complémentaires sur le bassin versant 

et dans le rayon d'influence de la carrière, l'aire d'alimentation minimum serait 

comprise entre 90 et 110 ha, soit entre 18 et 22 % de la surface totale du bassin versant 

topographique et d'un rayon d'influence aval compris entre 350 et 500 m. Ces surfaces 

sont entachées d'une incertitude au regard des volumes réels de prélèvement et du 

pourcentage effectif de l'infiltration en fonction de la nature des sols et des 

caractéristiques structurales.  

5-1.2 Estimation de la surface et de l'extension de l'aire 
d'alimentation au regard des axes de drainage 
préférentiels 

Les calculs du chapitre précédent fournissent une estimation des surfaces 

minimum nécessaires à l'alimentation en eau souterraine de la carrière ; cependant 

dans un contexte hydrogéologique de socle fracturé,  la géométrie de l'aire 

d'alimentation doit prendre en compte la topographie et la répartition des axes de 

structures majeures pouvant drainer préférentiellement la nappe vers son exhaure dans 

la carrière. 
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L'analyse morpho-structurale et les observations dans la carrière (cf. chapitre 

3.3 et 3.4) ont permis de dresser une cartographie des principaux linéaments qui 

pourraient correspondre aux axes préférentiels de drainage (fig. 17). 

En l'absence de données complémentaires concernant le fonctionnement 

hydrogéologique de la nappe, on peut estimer que l'aire d'alimentation de la nappe 

libre du granite en amont de la carrière est incluse dans le bassin versant 

topographique de 491 ha. 

Toutefois, au regard des bilans hydrologiques et des prélèvements sur le bassin 

versant ainsi que du rayon d'influence lié au rabattement de la nappe dans la carrière, 

l'aire d'alimentation minimum de la carrière est de l'ordre de 90 à 110 ha. 

L'analyse morpho-structurale met en évidence un réseau majeur de structures au 

Sud et à l'Ouest de la carrière dans un rayon d'environ 1 km autour de la carrière (fig. 

17 et 29). Si ces linéaments se trouvent être effectivement des structures drainantes, 

l'aire d'alimentation préférentielle de la carrière pourrait s'étendre autour de ces 

structures, dont certaines sont dans le prolongement de failles associées à des venues 

d'eau dans la carrière. Pour être validée cette analyse devrait être confirmée par la pose 

de piézomètres complémentaires au droit de ces structures et dans le rayon proximal 

de la carrière (< 200 m). 

La carte de la figure 29 illustre les différentes hypothèses d'aire d'alimentation 

préférentielle qui dépendent essentiellement de l'extension réelle du cône d'influence 

aval. En l'absence de données plus précises on retiendra deux aires possibles 

d'alimentation limitées au Sud par une crête topographique et l'interconnexion des axes 

majeurs des linéaments : 

L'une en considérant un cône d'influence de 350 m en aval (en bleu ciel 

sur la carte). Sa superficie serait d'environ 167 ha. 

La seconde en considérant un cône d'influence de 500 m en aval (en 

hachuré rose sur la carte). Sa superficie serait d'environ 220 ha. 
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Fig. 29 : proposition de l'aire d'alimentation préférentielle de la carrière des Clouzeaux et d'une zone d'étude d'environnement
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En résumé, si le bassin versant hydrogéologique global de la carrière est 

contenu dans le bassin versant topographique, il est considéré, ici, une aire 

d'alimentation préférentielle comprise entre 167 et 220 ha, suffisante au regard des 

prélèvements de l'ensemble du bassin versant et comprenant un secteur en aval de la 

carrière qui s'étendrait entre 350 et 500 m. 

Il est proposé que l'étude d'environnement préalable à la mise en place des 

périmètres de protection s'étende sur l'aire d'alimentation maximale de 220 ha. 

Cette étude d'environnement pourrait comprendre une analyse générale de 

l'ensemble du bassin versant topographique (492 ha) et une analyse plus précise de 

terrain sur les activités et les risques de pollution dans la zone proximale de 220 ha. 

5-1.3 Modalité de l'alimentation de la carrière et zone 
d'influence 

D'après les études préalables (CMGO, Egis-Eau-ANTEA Group-Côté Paysage), 

les eaux souterraines ne représenteraient que 18 % des volumes d'exhaure de la 

carrière (soit 4-5 m3/h), ce qui nous parait largement sous-estimé au regard des 

observations des venues d'eau dans la carrière en période d'étiage sévère et des bilans 

hydriques (cf. chapitre 5.1.1) qui au contraire indiqueraient une alimentation 

majoritaire via les eaux souterraines qui pourraient être comprise entre 10 et 20 m3/h. 

Dans cette hypothèse, la remontée naturelle du plan d'eau pour atteindre 3 

millions de m3 prendrait entre 13 et 18 ans au minimum.  

Dans l'hypothèse d'un remplissage de la carrière depuis la retenue du Jaunay au 

débit de 1250 m3/h, les apports synchrones par les eaux souterraines représenteraient 

alors entre 1 et 2 % du volume, ce qui ne sera pas de nature à modifier sensiblement la 

qualité de l'eau entrante (fig. 30). 
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Fig. 30 : exemple d'évolution du remplissage de la carrière par apport du Jaunay et apport 
des eaux souterraines pour 10 m3/h 

Le graphique de la figure 31 illustre d'après les données de modélisation des 

études préalables les évolutions du remplissage de la carrière et la courbe de descente 

en cas de pompage vers le Jaunay au débit maximum de 25 000 m3/j. 
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Fig. 31 : cote de remplissage de la carrière en fonction des volumes et courbe de descente 
du plan d'eau en cas de pompage vers la retenue du Jaunay 

 (d'après Egis-Eau/ANTEA Group/Côté Paysage – octobre 2013) 
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Toujours d'après les études préalables, le niveau naturel d'équilibre de la 

remontée des eaux s'établirait à 48,60 m NGF alors que le futur plan d'eau alimenté par 

les transferts de la retenue du Jaunay s'établirait à la cote 55 m NGF pour un volume 

final de 3 millions de m3.

En l'absence de piézomètres recensés à proximité immédiate de la carrière et 

des caractéristiques hydrodynamiques réelles, il est difficile d'estimer précisément la 

cote naturelle d'équilibre du plan d'eau en cas d'arrêt des pompages.  

Les cotes des venues d'eau de la carrière s'établissaient en étiage entre 17 et 35 

m NGF selon les secteurs, soit à des profondeurs de 27,50 à 46,50 m/sol. Par 

comparaison les profondeurs de la nappe sur les ouvrages les plus proches (forage du 

stade, le Pin, l'Auffraire) se situaient entre 7,20 et 9,40 m/sol en étiage pour des 

profondeurs de 1,30 à 2,6 m/sol en hautes eaux, en situation encore possiblement 

influencée par le rabattement de la carrière. 

Le battement interannuel de la nappe serait alors de 5,90 à 6,80 m pour les 

ouvrages les plus proches de la carrière et de 3 m pour les ouvrages les plus amont à 

0,50 m pour les ouvrages les plus aval et à proximité des ruisseaux. 

Par comparaison avec le forage du stade, représentatif de la nappe profonde et 

le plus proche de la carrière, à une cote NGF d'environ 2,50 m au-dessus du niveau 

supérieur de la carrière dont le niveau piézométrique s'établit à 1,30 m/sol (63,06 m 

NGF), il est donc probable que la cote naturelle du plan d'eau soit relativement proche 

des paliers supérieurs de la carrière et dépasse les 48,60 m NGF en  hautes eaux pour 

atteindre 56 à 58 m NGF, voire plus, d'autant que l'influence des prélèvements ou 

pompage en amont ne pourront pas avoir une influence sensible sur le rabattement de 

la réserve au regard de leur faibles débits. 

Les études préalables indiquaient qu'en cas de vidange totale du futur plan 

d'eau, ce qui correspond en fait à la situation actuelle, le rabattement du forage du 

stade serait de + 11 m par rapport à son état de référence. Au regard des mesures 

piézométriques réalisées dans le cadre de cette étude, cette incidence parait exagérée ; 
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en effet les niveaux piézométriques de cet ouvrage en hautes eaux étaient de 1,30 

m/sol pour 7,18 m/sol en étiage alors que la carrière était vide et en pompage, ce qui 

indique que si l'ouvrage se situe bien dans le rayon d'influence de la carrière, 

l'incidence du rabattement est plus atténuée que les modélisations le prédisent. 

D'après les mesures piézométriques, mais il est vrai à partir d'un réseau dont la 

localisation est hétérogène, on peut estimer le rayon d'influence de la carrière (cf. 

chapitre 4) entre 200 et 400-500 m au maximum. Il conviendrait de disposer de 

piézomètres plus rapprochés de la carrière pour une estimation plus précise ; il 

convient, de plus, de distinguer en aval l'extension de la zone d'influence qui a pour 

effet d'abaisser le niveau de la nappe mais sans modifier les sens d'écoulement et 

l'extension de la zone d'appel qui a pour effet d'abaisser le niveau de la nappe et de 

modifier les sens d'écoulement vers la carrière (fig. 32). 

Fig. 32 : illustration conceptuelle du rabattement lié à la carrière et des modifications des 
sens d'écoulement dans la zone d'influence 

 Il semblerait, d'après nos relevés piézométriques que l'influence soit très réduite 

au-delà de 350 m de la carrière, d'autant que la géométrie de la zone d'appel risque 

sans doute d'être dépendante du réseau et des orientations des fractures drainantes en 

profondeur.  



Carrière de la Vigne – Les Clouzeaux – phase 1 – aire d'alimentation de la carrière –                                                         63 
____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LITHOLOGIC 20.008 

La détermination plus précise de la zone d'appel ne passerait que par la pose de 

piézomètres complémentaires, d'essais de pompage, voire de traçage entre la carrière 

et des piézomètres de contrôle. 

6 Conclusions 

Cette partie d'étude complémentaire consistait, à partir des données de synthèse 

des études préalables et des analyses complémentaires de terrain, à définir le bassin 

versant hydrogéologique de la carrière et sa zone d'alimentation préférentielle. 

Pour ce faire, il a été réalisé une analyse topographique et morpho-structurale à 

partir de l'analyse des photographies aériennes, une observation in situ des structures 

de la carrière et des campagnes de relevés piézométriques après avoir recensé les puits 

et forages sur une portion du bassin versant topographique. 

La topographie est essentiellement guidée par le cours de la Tinouze qui 

traverse la carrière (canalisée) et de petits affluents temporaires ; elle est marquée par 

un axe central principal de talweg orienté SW-NE et quelques talwegs secondaires 

d'orientation NW-SE à NNW-SSE dans lesquels s'écoulent des ruisseaux temporaires 

drainés par la Tinouze. La topographie est relativement peu marquée et les pentes sont 

faibles. 

Le bassin versant amont de la carrière correspond au bassin versant amont de la 

Tinouze et s'étend globalement sur 491 ha. 

Le réseau hydrographique en amont de la carrière est représenté par le ruisseau 

temporaire de la Tinouze dont le cours se tarit en étiage, ce qui aurait tendance à 

indiquer de faibles résurgences sourceuses à cette période et une alimentation en 

période de hautes eaux en grande partie assurée par la collecte des écoulements de 

surface dont les fossés du réseau routier. Si le débit moyen interannuel est de l'ordre de 

0,04 à 0,05 m3/s pour une lame d'eau annuelle de l'ordre de 1,3 millions de m3, les 

débits de crue seraient de l'ordre de 2 à 3 m3/s. 
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Le contexte géologique de la carrière et plus généralement de l'ensemble du 

bassin versant s'inscrit dans le pluton granitique du Poiré-sur-Vie. Il s'agit d'un 

monzogranite gris-clair à grain moyen contenant des enclaves de syénites et de 

paragneiss, souvent altérés et argilisés. D'après la carte géologique le reste du bassin 

versant se situe essentiellement dans le granite. 

Les niveaux d'altération sont représentés par un horizon d'arènes de 1 à 4 m de 

puissance et une altération du granite sur une puissance de 10 m, voire plus d'après les 

rares coupes géologiques des forages recensés sur le secteur. 

D'un point de vue hydrogéologique, le bassin versant se situe en domaine de 

socle ; les eaux souterraines sont localisées au sein de deux unités aquifères 

superposées en contact permanent : celui des altérites (les arènes granitiques) et celui 

du milieu fissuré. La fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces fractures 

sont ouvertes et non colmatées par des matériaux argileux. 

En l'absence de couches argileuses en surface et d'un massif granitique couvrant 

l'ensemble du bassin versant, on peut raisonnablement supposer que l'aquifère du 

granite est une nappe libre (possiblement semi-captive sous des altérites argilisées ou 

sous le lit colmaté des ruisseaux) et que la nappe s'écoule principalement selon la 

topographie avec une aire d'alimentation contenue dans le bassin versant 

topographique amont. 

Toutefois, s'agissant d'un aquifère de socle fracturé, il peut exister des axes 

drainant préférentiels de la nappe, ce qui par ailleurs s'observe dans la carrière par des 

zones fracturées avec des venues d'eau ; il a été observé en particulier deux secteurs 

principaux de venues d'eau souterraines (en étiage sévère donc hors phénomène de 

ruissellement périphérique) observables dans la carrière et localisées essentiellement 

dans le parement Sud, ce qui est logique au regard de la zone d'alimentation amont qui 

s'étend vers le Sud-Ouest. Il semble que les axes de fracturation drainants soient 

principalement N/S à N30-40, c'est-à-dire proche de l'orientation de la Tinouze.

D'après l'étude morpho-structurale par photo-interprétation, on retrouve les 

orientations observées dans la carrière et il pourrait y avoir interconnexion entre les 

failles drainantes observées dans la carrière et les linéaments mis en évidence jusqu'à 



Carrière de la Vigne – Les Clouzeaux – phase 1 – aire d'alimentation de la carrière –                                                         65 
____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LITHOLOGIC 20.008 

leur jonction avec l'axe de la Tinouze ; on note une densité de structures plus 

importante et interconnectées dans la moitié Nord du bassin versant topographique 

amont, jusqu'à une distance d'environ 1,1 km au Sud de la carrière. Ce secteur pourrait 

représenter une zone préférentielle d'alimentation et de drainage de la nappe vers la 

carrière. 

Dans le but de réaliser une cartographie piézométriques en situations 

contrastées (hautes eaux et étiage) un recensement des puits et forages a été réalisé sur 

une zone d'étude de 346 ha autour de la carrière ; toutefois la répartition des ouvrages 

recensés est hétérogène et ne permet pas d'avoir une vision "continue" de la 

piézométrie sur l'ensemble du secteur et en particulier à l'approche de la carrière. 

L'analyse de la piézométrie met en évidence plusieurs effets superposés : 

- L'écoulement général de la nappe selon la topographie, soit du SW vers le 

NE qui représente la géométrie la mieux marquée malgré la présence de la 

carrière, ce qui confirme, avec les écarts entre étiage et hautes eaux le 

caractère libre de la nappe du granite dans le bassin versant de la Tinouze. 

- Une perturbation locale de cet écoulement lorsque l'on modélise la nappe au 

niveau de la carrière et qui correspond au rabattement liée à cette dernière ; 

rabattement qui finalement semble localisé autour de la carrière dans un 

rayon de 200 à 400-500 m (le manque de points d'observations ne permet 

pas d'être plus précis). Le cône de rabattement se réduit en période de hautes 

eaux avec un accroissement du gradient piézométrique à l'approche de 

l'excavation. 

Il semble en fait que ce soit l'axe de la Tinouze qui guide majoritairement 

l'écoulement de la nappe et sans doute le réseau de fractures interconnectées mis en 

évidence par l'étude morpho-structurale. 

Dans un tel contexte, on peut en première approximation assimiler le bassin 

versant topographique amont de la Tinouze qui traverse la carrière au bassin versant 

hydrogéologique de la nappe libre du granite.  

Les bilans hydriques indiquent que l'infiltration totale sur le bassin versant 

amont de la carrière serait comprise entre de 1 et 1,12 millions de m3/an en moyenne. 
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Les prélèvements totaux sur le bassin versant amont et dans un rayon de 500 m 

autour de la carrière sont estimés à environ 282 500 m3/an dont plus de 80 % 

proviennent de l'exhaure de la carrière.  

D'après les bilans hydriques, les données de pompage de la carrière en 

exploitation, et l'estimation des prélèvements complémentaires sur le bassin versant et 

dans le rayon d'influence de la carrière, l'aire d'alimentation minimum serait comprise 

entre 90 et 110 ha, soit entre 18 et 22 % de la surface totale du bassin versant 

topographique et d'un rayon d'influence aval compris entre 350 et 500 m. Ces surfaces 

sont entachées d'une incertitude au regard des volumes réels de prélèvement et du 

pourcentage effectif de l'infiltration en fonction de la nature des sols et des 

caractéristiques structurales. 

Si le bassin versant hydrogéologique global de la carrière est contenu dans le 

bassin versant topographique, il est considéré ici une aire d'alimentation préférentielle 

comprise entre 167 et 220 ha, suffisante au regard des prélèvements de l'ensemble du 

bassin versant et comprenant un secteur en aval de la carrière qui s'étendrait entre 350 

et 500 m. La géométrie de l'aire d'alimentation préférentielle tient compte du réseau de 

linéaments mis en évidence en photo-interprétation, proche de l'axe de la Tinouze et 

pouvant correspondre aux axes de drainage privilégiés de la nappe. 

C'est sur cette aire d'alimentation préférentielle de 220 ha que devra se faire 

l'étude d'environnement et l'analyse des risques de pollution de la future retenue 

préalable à la définition des périmètres de protection réglementaires.

Enfin au regard des informations piézométriques collectées, il semble que la 

cote naturelle du plan d'eau en cas d'arrêt des pompages puisse être relativement 

proche des paliers supérieurs de la carrière et dépasse les 48,60 m NGF en hautes eaux 

pour atteindre 56 à 58 m NGF avec un battement de l'ordre de 5 à 7 m.  
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Annexe 5 - Fiche Natura 2000 ZSC FR 5200655 Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay 
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Annexe 6 - Fiche Natura 2000 ZPS FR 5212015 Secteur Marin de l'Ile d'Yeu 
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Annexe 7 - Fiche Natura 2000 ZSC FR 5200659 Marais Poitevin 
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Annexe 8 - Fiche Natura 2000 ZPS FR 5410100 Marais Poitevin 
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Annexe 9 - Arrêté du 11 janvier 2007 relatif à la qualité des eaux 
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Annexe 10 - Compilation des données eaux brutes 
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Annexe 11 - Arrêté fixant les conditions d'utilisation de la retenue 
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Annexe 12 - Ressource en eau de la carrière La Vigne - Faisabilité du remplissage et qualité de l'eau - LITHOLOGIC 
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Annexe 13 - Ressource en eau de la carrière La Vigne - Restitution des mesures et travaux complémentaires - LITHOLOGIC 
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Annexe 14 - Compilation des données eau traitée 
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Annexe 15 - Bilan agronomique 2017 VALBE 
 
 



Rédacteur : MARTINEAU  Frédéric Date rédaction : 18 décembre 2017 
Approbateur :  Pierrick CLOEREC 
Direction Régionale VENDEE DEUX SEVRES - RUE DU COMMERCE 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017 
Synthèse du registre 
d’épandage 
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1 SYNTHESE ANNUELLE DU REGISTRE 

1.1 CHIFFRES CLES 

NOM DE L’USINE : LE JAUNAY 

Département : VENDEE 

Quantité de terres de décantation épandues : 1 596,00 m3 
Siccité moyenne des terres de décantation 
épandues : 

Quantité de matière sèche épandue :  

17,59 % 

280,71 T de MS 

Surface totale des épandages : 44,33 ha 

Nombre d’agriculteurs concernés : 2 exploitations agricoles 

Dose moyenne : 

Dose moyenne (Matière Sèche avec chaux) : 

36,00 m3 / ha 

6,33 T MS / ha 

Périodes d’épandage : du 06/04/2017 au 07/08/2017 

Observations : 

- La structure des terres de décantation produites sur la période estivale ne permet pas un déstockage et un 
transport en toute sécurité. Ainsi, les déstockages du 2ème semestre ont nécessité l’apport de structurant afin de 
limiter les risques de pertes sur les voies empruntées. 
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1.2 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 

Maître d’ouvrage : VENDEE EAU 

Exploitant de la station :  SAUR 

Prestataires : 

 de transport : 

 d’épandage : 

 de suivi agronomique : 

 

Transport Pajot Elineau – 85300 SOULLANS 

BRIDONNEAU SARL - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER 

SAUR - Service VALBE® - RUE DU COMMERCE 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON 

Prestataires chargés des analyses : 

 de sols :  

 de boues : 

 

 

AUREA 
 

Registre d’épandage : 

 tenu par : 

 archivé à : 

 

SAUR 

Direction Régionale SAUR Vendée Deux Sèvres 

 

1.3 ANALYSES REALISEES SUR LES BOUES 
6 analyses de boues ont été réalisées, dont : 

 6 sur la valeur agronomique des boues, 
 4 sur les éléments traces métalliques, 
 2 sur les composés traces organiques. 

Les analyses de boues sont conformes aux seuils limites définis dans l’arrêté du 8 janvier 1998 
(voir annexe 1). 
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1.4  RAPPEL REGLEMENTAIRE 
L’épandage de boues de station d’épuration urbaine est encadré par les textes réglementaires ci-après, 
ce sont ces textes qui sont pris en référence pour l’épandage des terres de décantation : 

 Les articles R211-25 à R211-47 du Code de l'Environnement et par l’arrêté ministériel du 
8 janvier 1998.  

 L’arrêté du 19 Décembre 2011 modifié par l’arrêté de 23 Octobre 2013 et l’arrêté du 11 
octobre 2016 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones 
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Cet arrêté est 
pris en application du décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011. 

 Arrêté préfectoral 2014 n°132 établissant le programme d’actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la Région des Pays 
de la Loire.  

 L’arrêté GREN Pays de la Loire (Groupe Régional d’Expertise Nitrates) du 14 Décembre 
2016 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée 
pour la région Pays de la Loire. 

Ces arrêtés définissent les mesures nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés, 
complémentaires au respect de l’équilibre de fertilisation azotée, et à une gestion adaptée des terres 
agricoles, en vue de limiter les fuites de nitrates. 

 

1.5 POINT SUR LA FILIERE 

La tenue en tas des terres de décantation est différente selon la période de l’année. La mise en œuvre 
des déstockages en période estivale des terres de décantation ont nécessité l’ajout de paille. En effet la 
structure très molle des terres ne permettait pas d’envisager du transport dans cet état. Les livraisons sur 
des parcelles proches de l’usine ont été privilégiées afin de limiter les risques de pertes sur les voiries 
empruntées. De plus, le stockage de l’aire se rempli plus vite lorsque les terres sont molles. La capacité 
de stockage n’est plus suffisante pour contenir toute la production de terres pendant la période ou le 
stockage en bout de champ ou l’épandage ne sont pas possible.
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TYPE I - Epandage avant et sur Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Sols non cultivés                                 
Cultures cultures d'automne                               

Colza                               
Grandes cultures de printemps non précédées par une CIPAN 

ou une dérobée                                 

Grandes cultures de printemps précédées par une CIPAN (1) 
                                

Grandes cultures de printemps précédées par une dérobée (2) 
                                

Prairies implantées depuis plus de 6 mois                               
                                        

    
 Interdiction 
d'épandage                                   

                                          
    Autorisé mais veiller à respecter la fertilisation azotée                         
                                          
  (1) Epandage interdit du premier juillet à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN et  
    jusqu'au 15 janvier (PAN). Le total des apports avant et sur la CIPAN est limité à 80 kg d'azote total/ha (PAR).         
  (2) Epandage interdit du 1er juillet à 15 jours avant la l'implantation de la culture dérobée et de 20 jours avant la récolte de la dérobée 

 
    

 et jusqu'au 15 janvier (PAN). Le total des apports avant et sur la dérobée est limité à 70kg d'azote efficace/ha (PAN) 
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ANNEXE 1 -  ........................................................................................................................ ANALYSES DE BOUES 

 

ANNEXE 2 – .................................................................................................................. BULLETINS DE LIVRAISON 
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ANNEXE 1  

ANALYSES DE BOUES 

  



La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe(s). L’accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 
l’accréditation. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l’accord du laboratoire. Les résultats exprimés et les incertitudes associées ne concernent que les échantillons soumis à essai.
*Les paramètres avec un astérisque sont couverts par notre accréditation COFRAC.

Préparation
* Echantillon brut pour essai : Méthode interne selon NFU 44-110
* Echantillon partiellement sec pour essai : Méthode interne selon NF EN 13346 (Annexe A4)
* Echantillon partiellement sec pour détermination éléments traces X31-150
* Particules difficilement broyables (refus) : Méthode interne selon NFU 44-110

Résultats
 sur Matière 

Sèche

Incertitude
estimée sur 

Matière Sèche
Unité sur 

 Matière Sèche
Résultats sur 
Matière Brute

Incertitude
estimée sur 

Matière
 Brute

Unité sur 
Matière 
Brute

%

Analyse physico-chimique

% kg / t
%

* Matière minérale  
% kg / t* Matière Organique  

%* Matière Sèche  
* pH   

* Humidité   
   Carbone organique (calcul) %

Laboratoire d’essais accrédité par le COFRAC sous le numéro 1 - 6071
pour les essais du programme 156 ci-dessous référencés

Analyse de la valeur agronomique

g / kg kg / t
g / kg kg / t

  Azote nitrique (N-NO3)  
g / kg kg / t  Azote nitreux (N-NO2)  
g / kg kg / t* CaO

  Rapport C/N (calcul)  
g / kg kg / t* K2O   
g / kg kg / t* MgO   
g / kg kg / t* Na2O   
g / kg kg / t* P2O5   
g / kg kg / t  SO3   

* Azote Kjeldhal  
   Azote ammoniacal (N-NH4) g / kg kg / t

Oligo-éléments

mg / kg g / t
mg / kg g / t

* Cuivre   
mg / kg g / t* Fer   
mg / kg g / t* Manganèse  
mg / kg g / t* Molybdène  
mg / kg g / t* Zinc   

* Cobalt   
   Bore   mg / kg g / t

Éléments traces métalliques

mg / kg g / t
mg / kg g / t

mg / kg g / t
* Cadmium  

mg / kg g / t
* Chrome  

mg / kg g / t
* Cuivre  

mg / kg g / t
* Mercure  

mg / kg g / t
* Nickel  

mg / kg g / t
* Plomb  

mg / kg g / t
* Sélénium  

mg / kg g / t
  Sélénium 

mg / kg g / t
* Zinc  
  Cr + Cu + Ni + Zn 

* Arsenic  
* Aluminium  mg / kg g / t

Teneur en composés-traces organiques (Analyses réalisées sous accréditation par un laboratoire sous traitant accrédité, pour le P156, sous le 1-6075 ou 1-1531)

mg / kg mg / t
mg / kg mg / t

  Congénères 52  
mg / kg mg / t  Congénères 101  
mg / kg mg / t  Congénères 118  
mg / kg mg / t  Congénères 138  
mg / kg mg / t  Congénères 153  
mg / kg mg / t  Congénères 180  
mg / kg mg / t  Somme des 7 PCB  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
mg / kg mg / t  Fluoranthène  
mg / kg mg / t  Benzo (B) Fluoranthène 
mg / kg mg / t  Benzo (A)Pyrène  

  Commentaires :

  Congénères 28  
PolyChloro Biphényles (PCB)

NF EN 12879 / NF U 44 - 160
NF EN 12880
NF EN 12879
NF EN 12879
NF EN 12880
Méthode interne (selon NF EN 12176)

Méthode interne
NF EN 13342
Méthode interne
Méthode interne
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / méthode interne (selon NF EN 12338)

X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 15586
X31-150 / NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167
XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon NF EN 16167

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon PR NF EN 16181

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon PR NF EN 16181

XP X33 - 012 ou Méthode interne selon PR NF EN 16181

Portée disponible sur 
le site www.cofrac.fr

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.  

436633
21.2
28.84
7.5 ± 2.2

± 0.82
± 1.5

± 220000

1.23
4.70
3.45

71112

± 0.39
± 0.16
± 0.29

± 36000

2.89
2206 ± 40

± 0.43
359.2
0.471

± 9.4
± 0.073

65.0 ± 4.1 10.59 ± 0.90

--- --- --- ---
------------

± 0.00790.1280± 0.0380.784
10.85 ± 0.91 1.77 ± 0.20

± 0.293.45± 1.521.2
0.026 ± 0.044 0.0040 ± 0.0068

± 0.873.84± 4.923.6
16.3 ± 1.1 2.66 ± 0.23

------------

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.070

<1.63
<1.63
<1.63
<1.63
<1.63
<1.63
<1.63
<11.40

0.097
<0.010
<0.010

15.80
<1.63
<1.63

65.0 ± 4.1 10.59 ± 0.90
120.6 19.60

Les déterminations Matière Organique,Humidité à 105°C,Matière minérale,Matière sèche ont fait l'objet d'une vérification

Fait à Ardon, le 20/02/2017 - TANG Laury
Responsable technique, service Boues.

16

32.37
67.63

8.1

± 0.31
± 2.59
± 1.83
± 0.31
± 0.1

0.966
19.0000 ± 0.5028

0.157
3.110 ± 0.153
<0.004

---
<0.025

---

>8.51
79.3 ± 5.4 12.9 ± 1.1

1.30 ± 0.18 0.212 ± 0.031
2.29 ± 0.13 0.373 ± 0.032
0.42 ± 0.26 0.069 ± 0.048
5.72 ± 0.27 0.931 ± 0.056
--- ---

Date de prélèv ement :N° adhérent :
Nom client :

Adresse :

Organisme : 
Identif ication de l'échantillon :

Date de réception :
Date du début de l'essai :

N° laboratoire :
Délai de conserv ation de l'échantillon :

Prélev eur :

2009104
TDD USINE DU JAUNAY
USINE DU JAUNAY
85220 LANDEVIEILLE
 SAUR LA ROCHE SUR YON
2017-01-TDD USINE DU JAUNAY

16/01/2017
07/02/2017
07/02/2017
93004134
2 mois sur Brut
MARTINEAU Frédéric

16.29
52.72
110.15
83.71

± 0.94
± 0.94

0

RAPPORT D'ESSAIS N° 93004134
ANALYSE DE BOUES

Coordonnées GPS :
Latitude :
Longitude :



AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

RAPPORT D'ESSAI N °

N° adhérent : 
Nom Client :

Adresse :
Organisme : 

Identification de l'échantillon : 

Date prélèvement :
Date de réception :

Date du début de l'essai :
2017-02-TDD USINE du Jaunay

14/04/2017   (v.1)

Résultats sur
Matière Sèche

Unité sur
Matière Sèche

Résultats sur
Matière Brute

Unité sur
Matière Brute

Analyse physico-chimique

Analyse de la valeur agronomique

Oligo-éléments

Eléments traces métalliques

Teneur en composés-traces organiques

 Matière sèche
 pH

 Humidité

 Matière organique
 Matière minérale

Azote nitreux (N-NO2-)
Azote nitrique (N-NO3-)

Azote ammoniacal (N-NH4+)
 Azote Kjeldhal

Carbone organique (Calcul)

Rapport C/N (calcul)
 CaO

 K2O
 MgO

Na2O
 P2O5

SO3

Bore
 Cobalt
 Cuivre
 Fer
 Manganèse

Molybdène
 Zinc

 Aluminium
Arsenic

 Cadmium
 Chrome
 Cuivre
 Mercure
 Nickel
 Plomb

Sélénium
 Zinc

Cr + Cu + Ni + Zn

Congénères 28
PolyChloro Biphényles (PCB)

Congénères 52
Congénères 101
Congénères 118
Congénères 138
Congénères 153
Congénères 180

Somme des 7 PCB

Fluoranthène
Benzo (B) Fluoranthène
Benzo (A) Pyrène

Commentaires

NF EN 12880

NF EN 12880
NF EN 12879
NF EN 12879

Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1
Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1

Méthode Interne

Azote Kjeldahl NF EN 13342 + Calcul

NF EN 12879

NF EN 15933

M.I selon XP X33012

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

18,1
7,4

81,9

32,3 58,5
67,7 122,5%

%

- - -
- - -

< 0,001
12,6

16,2

12,8

- - -
- - -

< 0,001
2,29

2,9

3,7

1,9
2,7

52,8

0,33
0,67

0,34
0,48

9,6

0,060

7,1

37,0
312000

1410
0,84
85,7

1,3

6,7
56400

255
0,15
15,5

< 0,13
21,1
37,0
0,15
41,1
< 3,6

185
85,7

< 0,024
3,8
6,7

0,027
7,40
< 0,65

15,5
33,5

- - -
- - -

- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - - - - -

37,0 6,7

%
kg/t
kg/t
%

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t

mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t

mg/t
mg/t
mg/t

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Date de sortie :

Délai de conservation de l'échantillon :
N° Laboratoire :

Ce rapport est la version originale

Echantillon prélevé par le client

4 semaines sur le brut

mg/kg

Fait à La Rochelle        Le : 14/04/2017  (v.1)
Dany DUPONT

Le rapport d'essai comporte 1 page et 0 annexe. Seules certaines déterminations rapportées dans ce document sont couvertes par l accréditation.
Elles sont identifiées par le symbole . Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique
« qualité ». Ce rapport d analyses ne concerne que l échantillon soumis à l analyse. Sa reproduction n est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne 
doit pas être reproduit partiellement sans l approbation du laboratoire .

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17378-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 16772

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17379-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

Calcul

Calcul

% %

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Modèle_Boue_AS 2017.2page  1 / 1

Responsable service chimie

Type de produit :

PORL17006835

TDD USINE DU JAUNAY

85220 LANDEVIEILLE
SAUR LA ROCHE SUR YON

06/03/2017

30/03/2017

30/03/2017

PORL17006835Boue divers



AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

RAPPORT D'ESSAI N °

N° adhérent : 
Nom Client :

Adresse :
Organisme : 

Identification de l'échantillon : 

Date prélèvement :
Date de réception :

Date du début de l'essai :
2017-03-TDD USINE du Jaunay

31/05/2017   (v.1)

Résultats sur
Matière Sèche

Unité sur
Matière Sèche

Résultats sur
Matière Brute

Unité sur
Matière Brute

Analyse physico-chimique

Analyse de la valeur agronomique

Oligo-éléments

Eléments traces métalliques

Teneur en composés-traces organiques

 Matière sèche
 pH

 Humidité

 Matière organique
 Matière minérale

Azote nitreux (N-NO2-)
Azote nitrique (N-NO3-)

Azote ammoniacal (N-NH4+)
 Azote Kjeldhal

Carbone organique (Calcul)

Rapport C/N (calcul)
 CaO

 K2O
 MgO

Na2O
 P2O5

SO3

Bore
 Cobalt
 Cuivre
 Fer
 Manganèse

Molybdène
 Zinc

 Aluminium
Arsenic

 Cadmium
 Chrome
 Cuivre
 Mercure
 Nickel
 Plomb

Sélénium
 Zinc

Cr + Cu + Ni + Zn

Congénères 28
PolyChloro Biphényles (PCB)

Congénères 52
Congénères 101
Congénères 118
Congénères 138
Congénères 153
Congénères 180

Somme des 7 PCB

Fluoranthène
Benzo (B) Fluoranthène
Benzo (A) Pyrène

Commentaires

NF EN 12880

NF EN 12880
NF EN 12879
NF EN 12879

Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1
Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1

Méthode Interne

Azote Kjeldahl NF EN 13342 + Calcul

NF EN 12879

NF EN 15933

M.I selon XP X33012

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

17,9
7,6

82,1

36,7 65,7
63,3 113,3%

%

- - -
- - -

0,403
13,0

18,3

14,1

- - -
- - -

0,072
2,33

3,3

2,8

1,2
1,8

41,2

0,30
0,51

0,21
0,32

7,4

0,055

7,1

- - -
345000

2370
- - -
- - -

1,3

- - -
61700

424
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - - - - -

- - - - - -

%
kg/t
kg/t
%

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t

mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t

mg/t
mg/t
mg/t

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Date de sortie :

Délai de conservation de l'échantillon :
N° Laboratoire :

Ce rapport est la version originale

Echantillon prélevé par le client

4 semaines sur le brut

mg/kg

Fait à La Rochelle        Le : 31/05/2017  (v.1)
Dany DUPONT

Le rapport d'essai comporte 1 page et 0 annexe. Seules certaines déterminations rapportées dans ce document sont couvertes par l accréditation.
Elles sont identifiées par le symbole . Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique
« qualité ». Ce rapport d analyses ne concerne que l échantillon soumis à l analyse. Sa reproduction n est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne 
doit pas être reproduit partiellement sans l approbation du laboratoire .

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17378-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 16772

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17379-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

Calcul

Calcul

% %

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Modèle_Boue_AS 2017.2page  1 / 1

Responsable service chimie

Type de produit :

PORL17011023

TDD USINE DU JAUNAY

85220 LANDEVIEILLE
SAUR LA ROCHE SUR YON

24/04/2017

12/05/2017

12/05/2017

PORL17011023Boue divers



AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

RAPPORT D'ESSAI N °

N° adhérent : 
Nom Client :

Adresse :
Organisme : 

Identification de l'échantillon : 

Date prélèvement :
Date de réception :

Date du début de l'essai :
2017-04-TDD USINE du Jaunay

04/07/2017   (v.1)

Résultats sur
Matière Sèche

Unité sur
Matière Sèche

Résultats sur
Matière Brute

Unité sur
Matière Brute

Analyse physico-chimique

Analyse de la valeur agronomique

Oligo-éléments

Eléments traces métalliques

Teneur en composés-traces organiques

 Matière sèche
 pH

 Humidité

 Matière organique
 Matière minérale

Azote nitreux (N-NO2-)
Azote nitrique (N-NO3-)

Azote ammoniacal (N-NH4+)
 Azote Kjeldhal

Carbone organique (Calcul)

Rapport C/N (calcul)
 CaO

 K2O
 MgO

Na2O
 P2O5

SO3

Bore
 Cobalt
 Cuivre
 Fer
 Manganèse

Molybdène
 Zinc

 Aluminium
Arsenic

 Cadmium
 Chrome
 Cuivre
 Mercure
 Nickel
 Plomb

Sélénium
 Zinc

Cr + Cu + Ni + Zn

Congénères 28
PolyChloro Biphényles (PCB)

Congénères 52
Congénères 101
Congénères 118
Congénères 138
Congénères 153
Congénères 180

Somme des 7 PCB

Fluoranthène
Benzo (B) Fluoranthène
Benzo (A) Pyrène

Commentaires

NF EN 12880

NF EN 12880
NF EN 12879
NF EN 12879

Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1
Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1

Méthode Interne

Azote Kjeldahl NF EN 13342 + Calcul

NF EN 12879

NF EN 15933

M.I selon XP X33012

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

18,0
7,2

82,0

41,2 74,1
58,8 105,9%

%

- - -
- - -

0,281
14,8

20,6

13,9

- - -
- - -

0,051
2,67

3,7

3,3

1,0
1,3

15,6

0,34
0,60

0,19
0,24

2,8

0,061

2,8

34,6
337000

1920
7,7

36,2

0,50

6,2
60700

346
1,4

6,50

< 0,12
8,7
34,6
0,18
43,7
< 3,4

123
36,2

< 0,022
1,6
6,2

0,032
7,90
< 0,60

6,50
22,2

- - -
- - -

- - -
- - -

- - - - - -

< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010

< 1,8
< 1,8
< 1,8
< 1,8
< 1,8
< 1,8
< 1,8

< 0,070 < 12,6

< 0,050
< 0,050
< 0,050

 < 9
 < 9
 < 9

- - - - - -

33,5 6,0

%
kg/t
kg/t
%

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t

mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t

mg/t
mg/t
mg/t

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Date de sortie :

Délai de conservation de l'échantillon :
N° Laboratoire :

Ce rapport est la version originale

Echantillon prélevé par le client

4 semaines sur le brut

mg/kg

Fait à La Rochelle        Le : 04/07/2017  (v.1)
Dany DUPONT

Le rapport d'essai comporte 1 page et 0 annexe. Seules certaines déterminations rapportées dans ce document sont couvertes par l accréditation.
Elles sont identifiées par le symbole . Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique
« qualité ». Ce rapport d analyses ne concerne que l échantillon soumis à l analyse. Sa reproduction n est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne 
doit pas être reproduit partiellement sans l approbation du laboratoire .

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17378-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 16772

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17379-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

Calcul

Calcul

% %

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Modèle_Boue_AS 2017.2page  1 / 1

Responsable service chimie

Type de produit :

PORL17014925

TDD USINE DU JAUNAY

85220 LANDEVIEILLE
SAUR LA ROCHE SUR YON

20/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

PORL17014925Boue divers



AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

RAPPORT D'ESSAI N °

N° adhérent : 
Nom Client :

Adresse :
Organisme : 

Identification de l'échantillon : 

Date prélèvement :
Date de réception :

Date du début de l'essai :
2017-05-TDD USINE du Jaunay

29/08/2017   (v.1)

Résultats sur
Matière Sèche

Unité sur
Matière Sèche

Résultats sur
Matière Brute

Unité sur
Matière Brute

Analyse physico-chimique

Analyse de la valeur agronomique

Oligo-éléments

Eléments traces métalliques

Teneur en composés-traces organiques

 Matière sèche
 pH

 Humidité

 Matière organique
 Matière minérale

Azote nitreux (N-NO2-)
Azote nitrique (N-NO3-)

Azote ammoniacal (N-NH4+)
 Azote Kjeldhal

Carbone organique (Calcul)

Rapport C/N (calcul)
 CaO

 K2O
 MgO

Na2O
 P2O5

SO3

Bore
 Cobalt
 Cuivre
 Fer
 Manganèse

Molybdène
 Zinc

 Aluminium
Arsenic

 Cadmium
 Chrome
 Cuivre
 Mercure
 Nickel
 Plomb

Sélénium
 Zinc

Cr + Cu + Ni + Zn

Congénères 28
PolyChloro Biphényles (PCB)

Congénères 52
Congénères 101
Congénères 118
Congénères 138
Congénères 153
Congénères 180

Somme des 7 PCB

Fluoranthène
Benzo (B) Fluoranthène
Benzo (A) Pyrène

Commentaires

NF EN 12880

NF EN 12880
NF EN 12879 norme abrogée
NF EN 12879 norme abrogée

Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1
Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1

Méthode Interne

Azote Kjeldahl NF EN 13342 + Calcul

NF EN 12879 norme abrogée

NF EN 15933

M.I selon XP X33012

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

17,4
6,9

82,6

33,3 58,0
66,7 116,0%

%

- - -
- - -

< 0,001
11,5

16,7

14,5

- - -
- - -

< 0,001
2,00

2,9

3,2

2,0
1,8

14,8

0,35
0,56

0,34
0,31

2,6

0,061

2,4

20,2
362000

3500
6,7

39,7

0,42

3,5
63000

608
1,2

6,90

0,16
14,3
20,2

< 0,11
45,3
< 3,0

120
39,7

0,028
2,5
3,5

< 0,019
7,90
< 0,52

6,90
20,8

- - -
- - -

- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - - - - -

48,9 8,5

%
kg/t
kg/t
%

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t

mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t

mg/t
mg/t
mg/t

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Date de sortie :

Délai de conservation de l'échantillon :
N° Laboratoire :

Ce rapport est la version originale

Echantillon prélevé par le client

4 semaines sur le brut

mg/kg

Fait à La Rochelle        Le : 29/08/2017  (v.1)
Dany DUPONT

Le rapport d'essai comporte 1 page et 0 annexe. Seules certaines déterminations rapportées dans ce document sont couvertes par l accréditation.
Elles sont identifiées par le symbole . Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique
« qualité ». Ce rapport d analyses ne concerne que l échantillon soumis à l analyse. Sa reproduction n est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne 
doit pas être reproduit partiellement sans l approbation du laboratoire .

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17378-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 16772

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17379-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

Calcul

Calcul

% %

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Modèle_Boue_AS 2017.2page  1 / 1

Responsable service chimie
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RAPPORT D'ESSAI N °

N° adhérent : 
Nom Client :

Adresse :
Organisme : 

Identification de l'échantillon : 

Date prélèvement :
Date de réception :

Date du début de l'essai :
2017-06-TDD USINE du Jaunay

22/09/2017   (v.1)

Résultats sur
Matière Sèche

Unité sur
Matière Sèche

Résultats sur
Matière Brute

Unité sur
Matière Brute

Analyse physico-chimique

Analyse de la valeur agronomique

Oligo-éléments

Eléments traces métalliques

Teneur en composés-traces organiques

 Matière sèche
 pH

 Humidité

 Matière organique
 Matière minérale

Azote nitreux (N-NO2-)
Azote nitrique (N-NO3-)

Azote ammoniacal (N-NH4+)
 Azote Kjeldhal

Carbone organique (Calcul)

Rapport C/N (calcul)
 CaO

 K2O
 MgO

Na2O
 P2O5

SO3

Bore
 Cobalt
 Cuivre
 Fer
 Manganèse

Molybdène
 Zinc

 Aluminium
Arsenic

 Cadmium
 Chrome
 Cuivre
 Mercure
 Nickel
 Plomb

Sélénium
 Zinc

Cr + Cu + Ni + Zn

Congénères 28
PolyChloro Biphényles (PCB)

Congénères 52
Congénères 101
Congénères 118
Congénères 138
Congénères 153
Congénères 180

Somme des 7 PCB

Fluoranthène
Benzo (B) Fluoranthène
Benzo (A) Pyrène

Commentaires

NF EN 12880

NF EN 12880
NF EN 12879 norme abrogée
NF EN 12879 norme abrogée

Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1
Méthode Interne Selon NF EN ISO 10304-1

Méthode Interne

Azote Kjeldahl NF EN 13342 + Calcul

NF EN 12879 norme abrogée

NF EN 15933

M.I selon XP X33012

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 

M.I selon XP X33012 
M.I selon XP X33012 

19,8
6,9

80,2

30,5 60,4
69,5 137,6%

%

- - -
- - -

< 0,001
11,4

15,3

13,4

- - -
- - -

< 0,001
2,26

3,0

3,4

3,2
2,2

9,7

0,37
0,67

0,63
0,44

1,9

0,073

< 2,4

- - -
314000

1670
- - -
- - -

< 0,48

- - -
62100

331
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - - - - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - - - - -

- - - - - -

%
kg/t
kg/t
%

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t
g/t

g/t
g/t
g/t

mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t
mg/t

mg/t
mg/t
mg/t

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Date de sortie :

Délai de conservation de l'échantillon :
N° Laboratoire :

Ce rapport est la version originale

Echantillon prélevé par le client

4 semaines sur le brut

mg/kg

Fait à La Rochelle        Le : 22/09/2017  (v.1)
Karina Y-NGU

Le rapport d'essai comporte 1 page et 0 annexe. Seules certaines déterminations rapportées dans ce document sont couvertes par l accréditation.
Elles sont identifiées par le symbole . Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique
« qualité ». Ce rapport d analyses ne concerne que l échantillon soumis à l analyse. Sa reproduction n est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne 
doit pas être reproduit partiellement sans l approbation du laboratoire .

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17378-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 16772

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885
NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

NF EN 13346 / méthode interne selon ISO 17379-1

NF EN 13346 / NF EN ISO 11885

Calcul

Calcul

% %

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
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Responsable technique produits organiques

Type de produit :
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TDD USINE DU JAUNAY

85220 LANDEVIEILLE
SAUR LA ROCHE SUR YON

11/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

PORL17024306Boue divers
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FORMULAIRE D'EVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

(Art R414-23 code de l'environnement) 

 
 
Par qui ? 
Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose (cf. p. 11 : « où trouver 
l'information sur Natura 2000 ? »). Il est possible de mettre des points d'interrogation lorsque le renseignement demandé par 
le formulaire n'est pas connu. Il est à remettre avec votre déclaration. 
Ce formulaire fait office d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet de conclure à l'absence d'incidence. 

Pourquoi ? 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur 
les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ? 
Il peut notamment être utilisé par les porteurs de petits projets qui pressentent que leur projet n'aura pas d'incidence sur un 
site Natura 2000. 
Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, de vérifier l'absence de toute incidence sur un site 
Natura 2000. Attention : si tel n'est pas le cas et qu'une incidence non négligeable est possible, une évaluation des incidences 
plus poussée doit être conduite. 

Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l'autorisation requise ou, dans le cas contraire, 
de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers. 

Un guide méthodologique « Evaluation des Incidences Natura 2000 » est à 
votre disposition sur le site internet de la Préfecture de Vendée : 

http://www. vendee.prefgouv.fr/seclions/thematiques/environnement/natura_2000/ 

Coordonnées du porteur de projet : 
Nom (personne morale ou physique) : VENDÉE EAU – Jacky DALLET, Président de Vendée Eau 

Commune et département: VENDÉE  .......................................................................................................................  

Adresse : 57 RUE PAUL EMILE VICTOR CS 90041......................................................................................................  

Téléphone : 02 51 24 82 00 .................................................................  Fax : .............................................................  

Email : Sandrine.savinaud@vendee-eau.fr 

Nom du projet : Retenue d'Apremont / Enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique / Révision des Périmètres 
de Protection 
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PREAMBULE 
Mon projet doit-il faire l'objet d'une évaluation d'incidences 

sur un ou plusieurs site(s) Natura 2000 ? 

Avant de démarrer un projet ou un programme de travaux, d'ouvrages, de manifestations ou d'aménagements, le maître d'ouvrage (ou le 
pétitionnaire) doit se poser la question de savoir si le projet est susceptible d'avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les 
espèces et les habitats d'intérêts communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 au regard des objectifs de 
conservation. 
 
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en l'élaboration de listes : liste nationale, liste de 
la Préfecture Maritime Atlantique et 2 listes locales; et précisant les différents programmes et projets devant être soumis à l'évaluation des 
incidences Natura 2000. Vous trouvez une synthèse de ces listes en annexe 1 du présent formulaire. 

X Mon projet ne relève d'aucune de ces listes, l'évaluation est terminée 
□ Mon projet relève d'une de ces listes, vous devez continuer l'évaluation : 

□ Liste nationale : item n° ....................................  
□ Liste Préfecture Maritime Atlantique : item n° ..............................................  
□ Liste locale 1er décret : item n° ..........................................  
□ Liste locale 2e décret : item n° ...........................................  

ETAPE 1 
Mon projet et NATURA 2000 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l'intervention 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en complément à ce formulaire. 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l'intervention 
Préciser le type d'aménagement envisagé (exemples : canalisation d'eau, création d'un pont, manifestation sportive ou culturelle (à préciser 
: piétons, VTT...), mise en place de grillages, curage d'un fossé, drainage, création de digue, abattage d'arbres, création d'un sentier, , etc...). 

b. Localisation et cartographie 
Joindre une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l'intervention (emprises temporaires, chantier, accès et 
définitives) sur une photocopie de carte IGN au l/25000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

Le projet est situé : 

Nom de la (des) commune(s) : ......................................................................................................... N° Département :  ...................  
Lieu-dit :  ......................................................................................................................................................................... 

En site(s) Natura 2000 □ 
n° de site(s) : FR ......................................................  
n° de site(s) : FR ......................................................  

 

Hors site(s) Natura 2000 □ A quelle distance ? 
A ..............  (m ou km) du site n° de site(s) :  ................................................................. (FR52—) 
A ..............  (m ou km) du site n° de site(s) :  ................................................................. (FR52—) 

Lien internet : http://www.geoportail.fr 
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□ permanente : 
□ < 100 m2 
□ de 100 à <1 000 m2 

Surface totale : 
□ < 100 m2 
□ de 100 à <1 000 m2 

□ chaque année 
□ autre (préciser) 

c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l'intervention 
l- ................................................................................................................................................ Emprises au sol de l'implantation ou 
de la manifestation (si connue) :  ............................................................................................................... (m2) ou classe de 
surface approximative (cocher la case correspondante) : 

□ temporaire (ex : phase chantier) 
□ < 100 m2 □ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 

□ de 100 à <1 000 m2 □ > 10 000 m2 (> 1 ha) 

□ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ > 10 000 m2 (> 1 ha) 

□ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ > 10 000 m2 (> 1 ha) 

2- Longueur (si linéaire impacté) :  .................................. (m.) 

3- Nombre de participants : ....................................  Nombre de spectateurs :  ...................................................................  

4- Aménagement(s) connexe(s) : 

Préciser si le projet, la manifestation ou l'intervention générera des aménagements connexes (exemple : voiries et réseaux divers, parking, 
zone de stockage, balisage de manifestations, etc.). Si oui, décrire succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, logistique, nombre de personnes 
attendues. 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de 
l'intervention : 

1- Projet, manifestation : 
□ diurne 
□ nocturne 

2- Durée précise si connue :  ................................................................................................................................  (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
□ < 1 mois □ de 1 an à < 5 ans 
□ 1 mois à < 1 an □ permanent 

3- Période ou date précise si connue :  ............................................................................................................................................  
(de tel mois à tel mois) 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante(s) : 
□ Printemps □ Automne 
□ Été □ Hiver 

4- Fréquence : 
□ unique 
□ chaque mois  
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□ < 5 000 € 
□ de 5 000 à < 20 000 € 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase de préparation et/ou 
d'exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d'eau pluviale, pistes, zones de chantier, 
raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

f. Budget 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

Coût global du projet :  .......................................................................................................................... (en TTC) 
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

□ de 20 000 € à < 100 000 € 
□ > à 100 000 € 

2 Définition de la zone d'influence (concernée par le projet) 

La zone d'influence est la zone pouvant être impactée par le projet et concernée par la nature du projet et par les milieux 
naturels environnants. Les incidences d'un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, 
rejets dans le milieu aquatique...). 
La zone d'influence est plus grande que la zone d'implantation. Pour aider à définir cette zone, il convient de se poser les questions 
suivantes : 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d'influence sur la carte au 1/25 OOOème ou au 1/50 OOOème. 

□ Rejets dans le milieu aquatique 
□ Prélèvements d'eau 
□ Prélèvements d'autres ressources naturelles (à préciser : granulats, terres végétales...) 

□ Pistes de chantier, circulation 
□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
□ Poussières, vibrations 
□ Pollutions possibles 
□ Déchets consécutifs à une manifestation (ex : signalétique, déchets plastique...) 
□ Piétinements 
□ Bruits 
□ Autres incidences .............................................................................  
 

 

 

 

 

Au regard de ces questions, expliquer la zone d'influence que vous avez déterminée : 
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Conclusions ETAPE 1 
Cette zone d'influence se superpose-t'elle en tout ou partie avec un périmètre d'un site NATURA 2000. 
□ Non. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales » 
□ Oui . Il est nécessaire de compléter les parties suivantes 

ETAPE 2 
Incîdence(s) potentielle(s) de mon projet 

1- Etat des lieux de la zone d'influence 

Cet état des lieux écologique de la zone d'influence permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation 
sur cette zone. 

2-1-1- USAGES DES ESPACES TERRESTRES OU MARINS : 

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et historiques de la zone d'influence. 

□ Prairie de pâturage / fauche 

□ Culture (à préciser) : ........................................................................................  

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Conchyliculture 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre...) 

□ Sylviculture 

□ Plage / Dune 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie...) 

□ Construite (ex : parking) :  ........................................................................................  

□ Non naturelle (ex : dépôt) :  .....................................................................................  

□ Autre (préciser l'usage) : ..........................................................................................  

□ Aucun 

Commentaires : 

2-1-2 - MILIEUX NATURELS ET ESPECES PRESENTS SUR LA ZONE D’INFLUENCE : 

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction des documents à votre disposition (Documents d’objectifs, cartographie des habitats et des 
espèces...), et joindre une cartographie de localisation approximative des milieux et espèces. 

 

 

Définitions : 

Le Document d'Objectifs (DOCOB) définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des objectifs de gestion et les modalités 
de leur mise en oeuvre. Il est établi par un opérateur en concertation avec les acteurs locaux réunis au sein d'un comité de pilotage 
(COPIL). Il est validé par le préfet. 

Espèce d'intérêt communautaire (Définition juridique) : 
Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c'est-à-dire propres à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) 
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énumérée : - soit à l'annexe II de la directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales 
de Conservation, - soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de protection 
doivent être mises en place sur l'ensemble du territoire. 

Habitat naturel d'intérêt communautaire : 
Un habitat naturel d'intérêt communautaire est un habitat naturel, terrestre ou aquatique, en danger ou ayant une aire de 
répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des neuf régions bio 
géographiques et pour lequel doit être désignée une Zone Spéciale de Conservation. 

Espèce ou habitat d'intérêt communautaire prioritaire : 
Habitat ou espèce en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres. l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière à leur conservation, compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalé par un 
* dans les annexes I et II de la Directive « Habitats, faune, flore »). 

Etat de conservation : 
Maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats d'intérêt communautaire est l'objectif de la 
directive « Habitats, faune, flore ». L'état de conservation est défini en fonction de l'aire de répartition, de la surface occupée, des 
effectifs des espèces et du bon fonctionnement des habitats. L'état de conservation peut être favorable, pauvre ou mauvais. 

Lien internet : 
ht(p://ww\v.pays-de-la-loire.developpemen(-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=537 

TABLEAU MILIEUX NATURELS : 

TYPE DE MILIEUX NATURELS 

Cocher si 
présent 

En cas de présence d'habitats 
d'intérêts conimunautaires, les 
nommer et préciser s'ils 

sont prioritaires 

Milieux ouverts ou 
semi-ouverts 

Pelouse 
  

Pelouse semi-boisée 
  

Lande 
  

Autre : ..............................................  
  

Milieux forestiers 

Forêt de résineux 
  

Forêt de feuillus 
  

Foret mixte 
  

Plantation 
  

Autre : ..............................................  
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Milieux rocheux 

Falaise 
  

Affleurement rocheux 
  

Grotte 
  

Éboulis 
  

Bloc 
  

Autre : ..............................................  
  

Zones humides 

Fossé 
  

Cours d'eau 
  

Étang 
  

Tourbière 
  

Gravière 
  

Prairie humide 
  

Autre : ..............................................  
  

Milieux littoraux et marins 

Falaise et récif 
  

Grotte 
  

Herbier 
  

Plage et banc de sable 
  

Dune 
  

Vasière 
  

Lagune 

  

Autre : ..............................................  
  

Autre type de milieu 

Tunnel 
  

 
  

Autre : ..............................................  
  

 

 
TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 
 

GROUPES 
D'ESPÈCES 

Nom de l'espèce d'intérêt 
communautaire 

Cocher si présente 
ou 

potentielle 

Autres informations 
(statut de l'espèce, nombre d'individus, type d'utilisation 

de la zone d'étude par l'espèce...) 

Amphibiens, 
reptiles 

   

   

   

Crustacés 

   

   

   

   

Insectes    
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Mammifères 
marins 

   

   

   

Mammifères 
terrestres 

   

   

   

Oiseaux 

   

   

   

   

   

   

   

Plantes 

   

   

   

Poissons 
   

   

    

Afin de faciliter l'instruction du dossier, il est recommandé de fournir quelques photos du site (sous format numérique 
de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation. 

Photo 1 :  ...........................................................................................................................................................................  
Photo 2 :  ...........................................................................................................................................................................  
Photo 3 :  ...........................................................................................................................................................................  
Photo 4 :  ...........................................................................................................................................................................  
Photo 5 :  ...........................................................................................................................................................................  
Photo 6 :  ...........................................................................................................................................................................  

2- Incidences potentielles du projet 

On pourra se référer au tableau de synthèse des incidences potentielles des différents types d'activités avec exemples (cf 
: Guide méthodologique) 

Exemples : retournement de prairie, manifestation, sentier de randonnée, construction ......................................  

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances. 

Destruction ou détérioration d'habitat (= milieu naturel) ou habitat d'espèce (type d'habitat et surface) : 

□ Réversible 

□ Irréversible 
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Destruction ou perturbation d'espèces (lesquelles et nombre d'individus) : 

□ Réversible 

□ Irréversible 

 

 

 

Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation...): 

□ Réversible 

□ Irréversible 

 

 

Effets cumulées avec mes autres projets antérieurement déclarés : 

□ Non 

□ Oui 
A préciser : ....................................................................................................................................................................................................  

Conclusions ETAPE 2 

Le projet peut-il avoir des incidences probabales sur le ou les sites Natura 2000 ? 
□ Non. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales » 
□ Oui . Il est nécessaire de compléter la partie suivante 

ETAPE 3 
Mesures prises pour atténuer ou supprimer les incidences 
potentielles identifiées (dégradation, perturbation ...) 

Il appartient au porteur du projet de proposer les mesures de correction ayant pour objectif d'atténuer ou supprimer 
les effets (ex : déplacement du projet d'activité, réduction de son envergure, utilisation de mesures alternatives...) 

- Exposé argumenté des mesures : 
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Conclusions générales 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l'absence ou non d'incidences de son projet sur le (les) 
site(s) Natura 2000. 
A titre d'information, le projet est susceptible d'avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante ou un milieu d'intérêt communautaire ou un habitat d'espèce serait détruit ou 

dégradé à l'échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d'intérêt communautaire serait détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vital 

Le projet est-il toujours susceptible d'avoir des incidences pendant ou après sa réalisation, ou pendant la durée de la 
validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces ? 

□ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d'autorisation ou à la déclaration, et remis 
au service instructeur 

□ OUI : l'évaluation d'incidences doit se poursuivre (voir le guide méthodologique). Le projet ne pourra être autorisé 
que sous réserve de respecter des conditions particulières. Un dossier plus poussé doit être réalisé par le maître 
d'ouvrage. Ce dossier sera joint à la demande d'autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
A (lieu) : La roche sur Yon Signature : 

Le (date) : 24 octobre 2019 

Cachet : 

Nb : Rappel des pièces à joindre :  

- Tous projets : 
- Descriptif du projet 
- Carte de localisation précise du projet 
- Copie d'une carte IGN au 1/25 000e délimitant la zone d'influence du projet 
- Plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral...) 

- Projets impactant un site Natura 2000 : 
- Carte de localisation approximative des milieux et des espèces 
- Photos du site (sous format numérique de préférence) 
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Où trouver l'information sur Natura 2000 ? 

- Sur le site internet Portail Natura 2000 : 
http://natura2000.fr  
 
- Sur le site internet de la Préfecture de Vendée : 
http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/thematiaues/environnement/natura 2000/  
 
- Sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire : 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php37id rubrique=259 
 
 - Sur le site Internet du Muséum National d'Histoire Naturelle : 
http://www.mnhn.fr  
 
- Sur le site Internet de l'Atelier Technique des Espaces Naturels : 
htto://www, espaces-naturels, fr 

- Sur le site Internet du Conservatoire Botanique National de Brest : 
http://www, cbnbrest. fr  
 
- Sur le site Internet du Forum des marais atlantiques : 
http://www.forum-marais-atl.com  
 
- Sur le site Internet de l'Agence des Aires Marines Protégées : 
http://www.aires-marines, fr  
 
- Sur le site Internet de Géoportail : 
http://www, geoportail, fr 
 
 - Sur le site Internet d'IFREMER : 
http://www, if remer, fr  
 
- Sur le site Internet d'information Publique Environnementale : 
htto://www, toutsurlenvironnement. Fr 

Adresse où transmettre votre dossier : 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Service Eau, Risques et Nature  
19, rue Montesquieu - BP 60827 
85021 LA ROCHE SUR YON 
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PIECE N°1 - DESCRIPTIF DU PROJET 
 
Le projet porte sur une demande d'autorisation de prélèvement de 79 200 m3/j avec un débit maximum instantané de 
3300m3/h pour un volume annuel maximal de 8,3 Mm3. 
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PIECE N°2 - LOCALISATION DU BARRAGE, DE LA PRISE D'EAU ET DE LA RETENUE DU JAUNAY 
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PIECE N°3 - CARTE IGN AU 1/25 000 DELIMITANT LA ZONE D'INFLUENCE 
 
La zone d'influence se situe aux abords de la retenue et du barrage, secteur hors Natura 2000. 
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PIECE N°4 - EXTRAIT CADASTRAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

116 

Annexe 17 - Compte rendu de la réunion du 26 mai 2003 sur les débits réservés des ouvrages AEP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

117 

 
 

 
 
  



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 
 

118 

Annexe 18 - Article L214-18 du Code de l'Environnement, extrait de la circulaire du 5 juillet 2011 
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Annexe 19 - Arrêté Préfectoral 17-DDTM85-518 
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Annexe 20 - AP 17-DDTM85-320 
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Annexe 21 - Interconnexions / Alimentations de secours 
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