
 

Avril 2021 modifié Juillet 2022 

 

 

 
Carrière de la Roseraie 

B.P.3 - La Roseraie – 85600 Treize-Septiers 

Tél : 02.51.41.72.41 – Fax : 02.51.41.56.89 
 

 

Carrière "La Roseraie" 

Commune de Treize-Septiers 
 

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
• Renouvellement et extension de carrière 

(rubrique ICPE 2510) 

• Enregistrement des installations de traitement 

(rubrique ICPE 2515) 

• Déviation de cours d'eau soumis à autorisation, 

assèchement de zone humide soumis à autorisation et 

autres impacts sur le milieu hydrologique 

(rubriques IOTA 2.1.5.0, 3.1.2.0, 3.2.3.0 et 3.3.1.0) 

• Dérogation relative à la destruction d'espèces 

animales et de leurs habitats (L411-2) 

 

 

Document n°1b 

Note de présentation non technique 

 

PJ n°7 du Cerfa n°15964*02 

 
 

 

  

 



 

Avril 2021 modifié Juillet 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un glossaire présentant le lexique de certains termes et abréviations utilisés est présent en 

annexes de l'étude d'impact, document n°2b. 

 

En cas de difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra se 

référer aux auteurs de l'étude, dont les coordonnées sont fournies en partie XIV de l'étude 

d'impact, document n°2a. 
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I.  

HISTORIQUE DU SITE 
 

 

La carrière La Roseraie a été ouverte en 1992. Elle est exploitée depuis lors par la société 

Entreprise GIRARDEAU. 

Le dernier arrêté Préfectoral d'extension en date est celui du 2 juillet 2001 pour 30 ans.  

 

La carrière est autorisée sur une surface de 14,5 ha, avec une exploitation jusqu'à la cote 

+ 4 mNGF. 

Des installations de traitement associées sont également autorisées. Elles sont en place au 

sein du périmètre de la carrière de la Roseraie. 
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II.  

CARTOGRAPHIE GENERALE DE LA 

LOCALISATION DU SITE 
 

La carrière et son extension se trouvent sur le territoire de la commune de Treize-Septiers 

dans le département de la Vendée. 

 

Figure 1 - Situation régionale du site 
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La carte suivante indique l'emprise de la carrière actuelle et du projet d'extension sur la carte 

IGN. L'extension projetée se trouve principalement à l’Est de l'emprise d'ores et déjà autorisée. 

 

 

Figure 2 - Plan de situation de la carrière et du projet d'extension 
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III.  

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU 

PROJET D'EXTENSION 
 

III.A JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 
 

La demande de renouvellement et d’extension de la carrière "La Roseraie" sollicitée par la 

société Girardeau est rendue nécessaire, alors même que son Arrêté Préfectoral du 2 juuillet 

2001 l’autorise pour une durée de 30 ans, par les variabilités de la qualité de gisement 

exploitable au sein du périmètre autorisé actuellement.   

En effet le gisement recoupe un secteur très faillé avec des zones altérées, de qualité 

géologique médiocre entrainant la production d’un taux important de fines argileuses lors du 

passage dans les installations de traitement (caractéristique intrinsèque du gisement). 

 

Si cette variabilité de qualité avait bien été évaluée initialement, les exigences actuelles de 

qualité de matériaux pour les destinataires ne permettent plus de satisfaire les cahiers des 

charges en vigueur. 

 

Au 31 décembre 2020, les réserves restantes dans la carrière La Roseraie sont estimées à 

moins de 1 Millions de tonnes. Ces réserves ne permettront pas de répondre de façon 

satisfaisante à la demande avant le terme de l’AP et ce pour plusieurs raisons :  

✓ Ces réserves correspondent à la mise en état final de tous les fronts de tailles, ce qui 

nécessiterait un nombre important de tirs de faible puissance et impacterait à la hausse 

les coûts d’exploitation, 

✓ La qualité du gisement étant très hétérogène, les faibles réserves restantes permettront 

plus difficilement d’assurer une qualité constante de la production de granulat, 

✓ Il est nécessaire de conserver certaines pistes pour l’accès au projet d’extension, ce 

qui va de fait remettre en cause l’exploitation d’une partie des réserves restantes. 

 

Ces éléments montrent la nécessité de renouveler dans un délai court les réserves 

exploitables de la carrière La Roseraie afin de permettre la continuité d’exploitation et 

l’approvisionnement des chantiers locaux dont elle est un fournisseur important.  

 

 

III.B PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 
 

Débouchés commerciaux des granulats produits 

Les matériaux extraits et produits par la société Girardeau sur la carrière "La Roseraie" sont 

des granulats granitiques de grande qualité permettant d’approvisionner les grands chantiers 

d’infrastructure routière du secteur et pouvant entrer dans la composition des bétons et des 

enrobés bitumineux.  

Notamment, une partie des matériaux alimente la centrale à béton riveraine de l’exploitation. 
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Intérêt socio-économique de la carrière 

Le site industriel de la carrière "La Roseraie" emploie directement 6 salariés et le 

renouvellement et l’extension de son gisement permettra la pérennisation de ces emplois 

locaux et non délocalisables, ainsi que des emplois indirects liés (on estime qu’un emploi direct 

dans l’industrie extractive génère 3 à 5 emplois indirects). 

 
 

III.C DESCRIPTION DU PROJET  
 

Au regard des perspectives du secteur, le tableau ci-dessous rend compte du projet 

d'extension de la carrière par comparaison avec la situation actuelle. Les évolutions 

significatives sont présentées ci-après. 

 

 

Caractéristiques Situation actuelle Projet 

Emprise 14,5 ha 29,4 ha 

Extraction 

Zone exploitable 9,9 ha 19,5 ha 

Profondeur 

maximale 
+ 4 m NGF 

+ 4 m NGF 

(+1 m NGF pour le pompage 

d’exhaure) 

Production 

maximale  
Max 400 000 t/an Max 600 000 t/an 

Traitement 

Installations 
Broyage – Concassage – 

Criblage  
Broyage – Concassage – Criblage  

Position des 

installations 

Primaire : +45 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +6 

m NGF. 

Primaire : +45 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +6 m NGF.. 

Puissance des 

installations 
880 kW 

1 400 kW pour tenir compte des 

installations mobiles de traitement 

temporaires 

Production 

maximale 
Max : 400 000 t/an. Max : 600 000 t/an. 

Remise en 

état 

Remblayage aucun Acceptation des déchets inertes 

Remise en état 
1 plan d'eau + zones 

naturelles 
1 plan d'eau + zones naturelles 

Tableau 1 - Caractéristiques du projet au regard des activités existantes 
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Figure 3 - Evolution de l'exploitation 

 

L'extraction aura lieu selon le même mode 

d'exploitation qu'actuellement soit :  

✓ Fronts de 15 m de haut, 

✓ Pistes de 10 à 12 % de pente, 

✓ Abattage à l'explosif par tirs de mines à 

micro-retard, 

✓ Pas de stockage d'explosifs sur site 

(amenée le jour du tir ou recours à une UMFE) 

✓ Reprise du tout-venant à la pelle et 

marinage par dumper. 

Le gisement à extraire est de près de 12 000 000 

de tonnes commercialisables. 

 

 

 

Figure 4 - Extraction du matériau en fond 

d'excavation 
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Les installations de traitement existantes seront conservées sans modifications notables 

hormis des modifications de matériels accompagnant la vie des installations. 

 

Un accueil de déchets inertes non dangereux va être mis en place avec le remblayage 

partiel de la fosse principale à des fins de remise en état. Les volumes accueillis attendus sont 

de l’ordre de 5 000 à 10 000 m3 par an. Cependant l’exploitant envisage l’accueil, 

ponctuellement et dans le cadre de chantiers exceptionnels, de volumes de déchets inertes 

pouvant atteindre 60 000 m3 annuels. L’accès à la carrière va être modifié pour intégrer le 

contrôle d’accès de ces matériaux. 

 

 

La gestion des eaux sera modifiée avec la constitution de nouveaux bassins de collecte des 

eaux d'exhaure de la carrière avant rejet au milieu naturel. En effet actuellement, les eaux 

d’exhaure sont décantées dans un secteur qui ne se situe plus dans une zone où sont 

autorisées les ICPE. La constitution de nouveaux bassins de collecte dans le cadre de 

l’extension permettra une meilleure gestion de la répartition des eaux pompées (rejet ou 

introduction dans le circuit de l’installation). 

 

Les autres dispositifs situés auprès des installations de traitement (ateliers, locaux…) ne feront 

pas l'objet de modifications substantielles. 

 

Déviation du fossé 123 : 

Afin de permettre une exploitation rationnelle du gisement, la portion du fossé située nord 

Ouest de l’exploitation, déjà dévié lors de la précédente exploitation et situé dans l’emprise de 

la carrière actuelle, fera l'objet d'une déviation au Sud de la carrière. Ces travaux précèderont 

les travaux d’extraction dans la zone. 
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IV.  

DESCRIPTION DU CONTEXTE 

ENVIRONNEMENTAL 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière s'insère dans : 

 

✓ Un environnement humain de sensibilité modérée : 

- on trouve une densité de population élevé au niveau du bourg, mais les 

secteurs en extension ont lieu vers l'Est, dans un secteur faiblement urbanisé, 

- les premières habitations se situent à 210 m des limites de l’emprise, 

- la carrière est excentrée des activités touristiques, 

- Il y aura une sensibilité paysagère du fait de l'extension prévue. 

 

✓ Un milieu hydrologique assez peu sensible : 

- le fossé temporaire 123 traverse l’emprise du site de la carrière et sera de 

nouveau dévié suite à la déviation intervenue lors de l'autorisation précédente, 

- le site de la carrière se trouve en dehors de zones d’aléas de Plan de 

Prévention du Risque Inondation, 

- la carrière exploite une formation très peu perméable sans enjeu sur la 

ressource en eau. 

 

✓ Un milieu naturel assez sensible : 

- le projet de renouvellement concerne des terrains en culture présentant des 

habitats favorables à la faune ainsi que des zones humides, 

- aucune ZNIEFF ne concerne directement l’emprise sollicitée. La zone Natura 

2000 la plus proche se trouve à plus de 20 km. Les autres zones de protection 

du milieu naturel (Parc Naturel, sites classés et inscrits, …) sont également 

éloignées, 
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V.  

CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 

DU SITE APRES EXPLOITATION 
 

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

La remise en état finale consistera à la création d'une fosse partiellement ennoyée, 

 

De manière complémentaire  sur un secteur complémentaire, extérieur à la carrière, des 

plantations et aménagements seront réalisés dans le cadre de l'insertion paysagère du site, la 

déviation de la voie communale n° 242 et des mesures compensatoires relatives aux zones 

humides notamment. 

 

Cette remise en état (milieux naturels et plans d'eau) a pris en compte les observations de 

toutes les personnes concernées consultées : propriétaires, mairie, experts biologiques, 

administration… Le projet retenu est donc un projet mixte présentant divers milieux. 

 

La remise en état à long terme entrainera la constitution d'un plan d'eau dans la fosse 

résiduelle (cf. document n°2a). 

 

Les principes de la remise en état projetée sont présentés de manière synthétique sur le plan 

suivant. 

 

Figure 5 - Esquisse du plan de remise en état en fin d'exploitation 


