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  Lettre demande  

 

Préfecture de la Vendée 

29 rue Delille 

85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 

 

 

A l’attention de Monsieur Le Préfet 

 

 

Sallertaine, le 

 

Objet : Demande d’autorisation environnementale de la carrière de "La Vrignaie" à 

Vairé (85). 
 

Affaire suivie par : A. KREMER (a.kremer@merceron.com / 06.76.77.30.85) 
 

Monsieur le Préfet, 
 

La SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION exploite la carrière dite "La Vrignaie" sur 

la commune de Vairé (85). 

Elle bénéficie d'un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale en date du 3 février 1993 

modifié par les arrêtés complémentaires du 26 mai 1999, du 11 septembre 2003, et du 18 

janvier 2019. 
 

Une demande de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de la carrière 

de la Vrignaie a été déposée le 17 juillet 2020 auprès de la préfecture de la Vendée. 

Les services de la préfecture m’ont informé du caractère irrégulier du dossier par courrier en 

date du 24 septembre 2020, au motif qu’un certain nombre d’éléments faisait défaut. La 

présente demande d’autorisation environnementale modifie et complète la version initiale 

déposée le 17 juillet 2020. 
 

Je soussignée, Chantal BELLANTE, présidente de la SAS MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION, agissant pour le compte et au nom de celle-ci, au sein de la présente 

demande d’autorisation environnementale : 
 

• Au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE sollicite : 

▪ Le renouvellement d'autorisation de la carrière en cours d'exploitation pour 

53ha 50a 01ca ; 

▪ L’extension pour régularisation de l'emprise de la carrière sur une surface 

complémentaire de 42a 59ca, sur la commune de Vairé (85) ; 

▪ L'approfondissement de l'actuelle fosse d'extraction à la cote -63 m NGF ; 

▪ Le renouvellement et la modification des conditions d’exploitation pour une 

durée de 30 ans ; 

La nouvelle entité aura donc une superficie de 53ha 92a 60ca ; 

La production maximale autorisée, de 1 000 000 tonnes est 

inchangée avec la présente demande ; 

La réception de déchets inertes non dangereux destinés à être 

stockés (stockage définitif de déchets non dangereux 

inertes) à l’Est de la fosse d’extraction afin de permettre la 

remise en état du site sera poursuivie ; 



 

  Lettre demande  

 

• Au titre de la rubrique 2515 de la nomenclature des ICPE sollicite : 

▪ L’enregistrement des installations de premier traitement pour une puissance 

maximum de 1 995 kW ; 

 

• Au titre des rubriques 2714 et 2794 de la nomenclature des ICPE déclare : 

▪ Une installation transit de déchets non inertes non dangereux de bois pour un 

volume maximum de 950 m3 destinés à être valorisés comme matière 

première pour les chaufferies ; 

▪ Une installation de broyage de déchets végétaux non dangereux, d’une 

capacité de traitement maximum de 20 t/j ; 

 

• Au titre de la loi sur l'eau, sollicite : 

▪ Le renouvellement et la modification de l'autorisation de rejet au titre de la 

rubrique 2.1.5.0 pour 53,9 ha ; 

▪ Le renouvellement et la modification de la création d’un plan d’eau au titre de 

la rubrique 3.2.3.0 pour 23,3 ha ; 

 

• Au titre de la protection des espèces animales et de leurs habitats, sollicite : 

▪ La dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de 

reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées au 

titre de l’article L411-2 du Code de l’environnement. 

 

S'agissant d'autorisation environnementale et notamment d'Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement, vous trouverez ci-joint les renseignements, étude d'impact et 

autres documents demandés par les articles R122-2 à R122-10 et R.181-13 à D181-15-10 du 

Code de l'Environnement.  

 

Les communes concernées par les 3 km du rayon d'affichage maximal sont : Vairé, Saint-

Julien-des-Landes, Brem-sur-Mer, Saint-Mathurin, Landevieille, L’Île-d’Olonne et Les Sables-

d’Olonne. 

 

Compte tenu de l'emprise au sol de l'installation, nous sollicitons l'autorisation de produire un 

plan d'ensemble de la carrière à une échelle réduite soit au 1/1 250. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 

souhaiteriez obtenir. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Préfet, à l'assurance de notre très haute considération. 

 

 

Chantal BELLANTE 

Présidente 
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I.  

DEMANDE 

D'AUTORISATION 
 

 

 

 

 

 

I.A PRELIMINAIRES 
 

I.A.1 CARTOGRAPHIE GENERALE DE LA LOCALISATION DU SITE 

La carrière se trouve sur le territoire de la commune de Vairé, dans le département de la 

Vendée et dans la région des Pays-de-la-Loire. 
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Figure 1 - Situation régionale du site  
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I.A.2 HISTORIQUE DU SITE 

La carrière de la Vrignaie a été autorisée pour la première fois par arrêté préfectoral du 13 

février 1973. Par la suite, plusieurs arrêtés préfectoraux sont venus étendre la carrière. 

L'installation de premier traitement a été déclarée le 23 Mars 1981 pour le traitement de 

200 000 tonnes de matériaux. 

 

Le dernier arrêté préfectoral d’extension en date est celui du 03 février 1993. Il a été modifié 

à trois reprises dont la dernière en 2019. 

 

Depuis le début de l’année 2019, le site est exploité par la société MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION. 

 

I.A.3 LES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DETENUES 

La carrière est régie par différents arrêtés préfectoraux synthétisés dans le tableau ci-

dessous : 

 

Date Arrêté 

Préfectoral 
Objet Bénéficiaire initial Statut actuel 

13 mars 1973 Autorisation d’exploiter 
M. HENRI 

MERCERON 
Abrogé 

11 avril 1975 Extension 
M. HENRI 

MERCERON 
Abrogé 

23 juillet 1980 Extension 
M. HENRI 

MERCERON 
Abrogé 

4 juin 1984 

Transfert de 

l’autorisation 

d’exploiter 

MERCERON 

CARRIERES 
Abrogé 

03 février 1993 Extension 
MERCERON 

CARRIERES 

En vigueur 

(MERCERON 

CARRIERES 

EXPLOITATION) 

26 mai 1999 Garanties financières 
MERCERON 

CARRIERES 

En vigueur 

(MERCERON 

CARRIERES 

EXPLOITATION) 

11 septembre 

2003 

Acceptation de 

déchets inertes et mise 

à jour des garanties 

financières 

MERCERON 

CARRIERES 

En vigueur 

(MERCERON 

CARRIERES 

EXPLOITATION) 

18 janvier 2019 

Transfert de 

l’autorisation 

d’exploiter 

MERCERON 

CARRIERES 

EXPLOITATION 

En vigueur 

(MERCERON 

CARRIERES 

EXPLOITATION) 

Tableau 1 - Historique des autorisations obtenues 
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Les arrêtés préfectoraux en vigueur sont reproduits en annexes, document n°4. 

 

La synthèse actuelle est donc la suivante : 

 

Bénéficiaire de l'autorisation MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Commune d'implantation Vairé 

Lieu-dit 
"La Vergnaie" 

"La Combe" 

Nom de la carrière "La Vrignaie" 

Surface 62ha 38a 00ca 

Terme de l'autorisation 3 février 2023 

Production maximale autorisée 1 000 000 tonnes par an 

Limites de profondeur autorisée1 

Excavations : 

Ouest2 : - 33 m NGF, 

Est² : -18 m NGF 

Tableau 2 - Caractéristiques de l'autorisation actuelle 

 

La remise en état prévue de la carrière conjugue un plan d’eau avec des zones naturelles. 

 

Le plan suivant rend compte de l'exploitation au 03 octobre 2019. 

  

 
1 L'arrêté préfectoral du 3 Février 1993 limite la profondeur de l'excavation à deux cotes 

différentes de part et d'autre d'une ligne fictive reliant le menhir à l'ancien angle Est de la 

parcelle 81 aujourd'hui disparue (ce point virtuel est en parcelle 916 actuelle) : 

• A l'Ouest de cette ligne, la profondeur autorisée est de -75 m par rapport à une 

référence 0 dont la cote est de + 42 m NGF soit une cote maximale autorisée de -33 

m NGF. 

• A l'Est de cette ligne, la profondeur autorisée est de -60 m par rapport à la même 

référence topographique soit une cote maximale autorisée de -18 m NGF. 
2 Par rapport à la ligne de séparation du menhir à l'angle Est de l'ancienne parcelle 81. 
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Figure 2 - Situation de l'activité du site en 2019  
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I.A.4 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT ET DE MODIFICATION DES 

CONDITIONS D’EXPLOITATION 

I.A.4.1 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

La demande de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de la carrière 

de la Vrignaie sollicitée par la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION est rendue 

nécessaire car son arrêté préfectoral du 03 février 1993 ne l’autorise à extraire des matériaux 

sur la commune de Vairé que jusqu’au 03 février 2023.  
 

Le projet a plusieurs objectifs : 

• Améliorer la protection de l'environnement et du cadre de vie des habitants de Vairé, 

• Optimiser le gisement dans l'emprise actuelle, 

• Faire face à la demande en matériaux, 

• Actualiser le statut administratif du site extractif et notamment ajuster l'emprise de la 

carrière. 
 

Evitement des zones humides 

Une demande de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de la carrière 

de la Vrignaie a été déposée le 17 juillet 2020 auprès de la préfecture de la Vendée. 

Les services de la préfecture ont informé le pétitionnaire du caractère irrégulier du dossier par 

courrier en date du 24 septembre 2020, au motif qu’un certain nombre d’éléments faisait 

défaut. 

Parmi ces éléments figurait la nécessité de revoir les compensations proposées dans le cadre 

de la destruction des zones humides impactées au sein du périmètre. 

L’étude de compensation spécifique réalisée par MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

afin de revoir les compensations proposées dans le cadre de la destruction des zones humides 

impactées n’a pas permis de trouver les terrains adéquats dans les délais impartis. C’est 

pourquoi, par application de la séquence ERC, le pétitionnaire a décidé d’éviter toute la zone 

humide initialement impactée en réduisant la surface de la fosse d’extraction afin que les bords 

de la nouvelle excavation prévue se trouvent à plus de 15 m des zones humides identifiées. 
 

 
Figure 3 - Synthèse de la situation des zones humides au sein du projet  
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Prescription d’un rayon de protection autour du menhir dit "la Pierre de la Combe" 

Un menhir est érigé sur la parcelle D25 de l’emprise de la carrière. 

Ce menhir dit "La Minche du Diable" ou "La Pierre de la Combe" est 

inscrit Monument Historique par arrêté du 5 Mars 1969. Un arrêté 

préfectoral en date du 7 décembre 2020, reproduit en annexe 

document n°4, a été délivré à la société MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION afin de fixer une zone de protection autour de ce 

menhir (cf. figure ci-dessous). 

La forme de la fosse d’extraction a donc été ajustée afin de tenir 

compte de ce rayon de protection d’une soixantaine de mètre. 

Les éléments relatifs au calcul de l’assiette de la redevance 

d’archéologie préventive sont fournis au § VI.B du présent 

document. 

 

 

 

Figure 4 - Zone de protection autour du menhir de la Pierre de la Combe 

(AP du 07/12/2020) 

 

  

La Pierre de la Combe 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vairé 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vairé, approuvé le 13 décembre 2007, a été 

révisé le 11 février 2021.  

 
La révision de ce PLU entraine plusieurs modifications sur le projet initialement déposé en 

Juillet 2020. En effet : 

• une déviation poids-lourds du centre-bourg de Vairé, située au Nord de la carrière, est 

prévue afin de réduire les nuisances pour les habitants. Le périmètre de la carrière a 

donc été modifié afin de tenir compte de la création du tronçon entre la zone artisanale 

de la Combe et la voie longeant la carrière à l’Est. En conséquence l’autorisation est 

renoncée sur quatre parcelles : la D77, la D750, la D753 et la D754 ; 

• le secteur situé de part et d’autre du ruisseau de la Combe, à l’Ouest de la carrière, a 

été classé en zone N relative au milieu naturelle. Le périmètre de la carrière a donc été 

modifié afin de tenir compte de ce changement. En conséquence l’autorisation est 

renoncée pour partie sur trois parcelles : la D14, la D15 et la D344 ; 

• le boisement situé au Nord de la fosse d’extraction a été classé comme "espace boisé 

remarquable" sur les parcelles prévues pour l’agrandissement de la fosse d’extraction. 

Une déclaration préalable de travaux a été déposée par MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION le 30 avril 2021 à la mairie de Vairé pour la coupe et l’abattage de ces 

arbres ; 

• un boisement classé comme "espace boisé classé" sera créé au niveau de la zone 

remblayée à l’Est du site lors de la remise en état. Ce boisement sera planté dès que 

les travaux de remblayage seront terminés soit à la fin de la 1ère phase quinquennale. 

Les conditions de remise en état sont détaillées au § I.B.5 du présent document et au 

sein du document n°2a. 
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La figure ci-dessous illustre le nouveau zonage Ac : Zone A (Agricole), en sous-secteur c, 

destiné à la carrière. 

 

 

 

Figure 5 - Extrait du PLU révisé de Vairé 

 

 

Le projet de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de la carrière de 

la Vrignaie est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vairé révisé le 

11 février 2021. 

Cette compatibilité est étudiée dans le doc.2a § VIII.A.1. 

 
 
Conclusion 

La présente demande de renouvellement et de modification des conditions 

d’exploitation de la carrière de la Vrignaie a donc été modifiée en conséquence afin de 

tenir compte de tous ces éléments. 
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I.A.4.2 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 

Une restructuration importante du site extractif est en cours. Elle s'organise autour des 

principes suivants : 

• Le gisement compris dans la fosse actuellement autorisée arrivant à sa fin conduit 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION à demander l’élargissement de cette 

même fosse dans le périmètre du site déjà autorisé. 

• L'augmentation de la surface excavable et un approfondissement permettraient 

d'accroître les réserves pour faire face à la progression d'activité du bâtiment, des 

travaux de voiries et des chantiers de protection contre l’érosion du littoral vendéen. 

• Des rectifications du périmètre de la carrière ont eu lieu de fait, : 

o suite au rétablissement et à la création de voiries communales pour les 

parcelles au Sud-Est du site ; 

o pour se conformer au PLU de la commune de Vairé pour les parcelles ne se 

trouvant plus en zonage Ac. 

En conséquence l'autorisation est renoncée pour certaines parcelles périphériques (cf. 

situation cadastrale Figure 13 page 42). 

• Une extension non excavable d'emprise est demandée. Elle permettrait de régulariser 

3 parcelles à l’Est du site. Ces parcelles sont déjà comprises dans l'emprise clôturée 

de la carrière mais ne figurent pas sur le dernier arrêté d’autorisation. 

• Les installations de traitement vont être profondément remaniées. Le poste primaire 

est déjà réhabilité. Il est projeté de remplacer et déplacer les installations secondaires 

et tertiaires. 

Les buts sont d'améliorer leurs capacités techniques et de réduire les impacts 

environnementaux actuellement générés par les installations en place. 

• L’implantation au Sud-Ouest du site d’une future plateforme de regroupement, tri et 

broyage de déchets de bois (végétaux ou autres) pour leur valorisation. 

 

Débouchés commerciaux des granulats produits 

Les matériaux extraits et produits par la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

sur la carrière de la Vrignaie sont des granulats issus d’un gisement de microgranite de bonne 

qualité appartenant à un petit massif à caractère volcanique, permettant d’approvisionner les 

chantiers de la région. 

On distingue 3 familles de produits finis : 

✓ Primaires : utilisés en couche de structure routière ou pour la réalisation de plateforme 

dans le milieu agricole, 

✓ Secondaires : utilisés en sous-couches routières, sur des chantiers de terrassement et 

dans le domaine de l’assainissement, 

✓ Tertiaires : utilisés dans la composition des bétons, parpaings, enrobés et enduits 

superficiels. 
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L'accueil de déchets inertes 

Par arrêté préfectoral du 11 septembre 2003, l’extrémité Est de l’excavation peut être 

remblayée avec des matériaux inertes à des fins de remise en état du site. 

La superficie autorisée du remblai au niveau du terrain naturel est de 3 ha environ à 

l’emplacement de la parcelle D916p. 

Le volume total pouvant être stocké est de 1 400 000 m3. La cadence d’apport annuel des 

déblais autorisée est comprise entre 60 000 et 90 000 m3 par an 

Les prescriptions de l’arrêté de 2003 seront conservées, excepté pour la cadence d’apport 

annuelle car une augmentation de volume est demandée. La justification de cette demande 

de modification est présentée en suivant. 
 

L’accueil de déchets non inertes 

La demande pour la prise en charge de déchets végétaux et notamment le bois ne cesse de 

croître sous l’influence de la réglementation. 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION souhaite ainsi exploiter, en partenariat avec un 

prestataire extérieur, une installation de transit et de broyage de déchets végétaux non 

dangereux au sein de la carrière. 

Il s’agira de l’accueil, du stockage et du broyage sur une plateforme dédié au Sud-Est de la 

carrière de déchets végétaux, majoritairement des souches de bois. 

La plateforme sera louée à une entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation du 

bois. 
 

Intérêt socio-économique de la carrière 

La carrière de la Vrignaie emploie directement 14 salariés : 

✓ 1 responsable technique, 

✓ 1 responsable de maintenance et production, 

✓ 1 assistante commerciale, 

✓ 1 agent de bascule, 

✓ 6 conducteurs d’engins, 

✓ 1 agent de maintenance, 

✓ 3 agents de production. 
 

Ces personnes sont placées sous la responsabilité d’un directeur technique qui se déplace 

régulièrement sur le site pour superviser l’exploitation de la carrière. Le site peut s’appuyer sur 

les services du Groupe MERCERON travaillant dans les domaines de la comptabilité, 

mécanique, chaudronnerie, électricité, laboratoire, suivi environnement et sécurité pour une 

partie de leur temps. Cela correspond à environ 2 personnes équivalent temps plein en 

moyenne toute l’année. Au total, il y a donc 16 personnes employées à temps plein pour 

ce site. Le renouvellement et la modification des conditions d’exploitation de son gisement 

permettront 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). 
 

De plus, les matériaux extraits sur ce site sont complémentaires de ceux extraits sur la carrière 

de Saint-Paul-Mont-Pénit, distante d’environ 30 km, appartenant également à la société 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION. Ce positionnement permet d’assurer un maillage 

cohérent pour l’approvisionnement des chantiers sur ce secteur.  
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I.A.4.3 DESCRIPTION DU PROJET 

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

modification des conditions d’exploitation de la carrière par comparaison avec la situation 

actuelle. Les évolutions significatives sont présentées ci-après. 

 

Caractéristiques Situation actuelle Projet 

Emprise 62,3 ha environ 53,9 ha environ 

Extraction 

Zone excavable 25 ha environ 30,8 ha environ 

Profondeur 

maximale 

-33 m NGF à l’Ouest de 

l’excavation, 

-18 m NGF à l’Est de l’excavation. 

-63 m NGF / -68 m NGF* à l’Ouest 

de l’excavation, 

-33 m NGF / -38 m NGF* à l’Est de 

l’excavation. 

Traitement 

Installations 
Broyage – Concassage – Criblage 

– Grave Ciment 

Broyage – Concassage – Criblage 

– Grave Ciment 

Position des 

installations 

Primaire : -2 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +30 m NGF. 

Primaire : -2 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +22 m NGF. 

Puissance des 

installations 

Fixe + Mobile + Grave Ciment : 

1 648 kW 

Fixe + Grave Ciment : 

1 725 kW, 

Mobile : 270 kW. 

Production 

maximale 
Max : 1 000 000 t/an. 

Max : 1 000 000 t/an, 

Moy : 600 000 t/an. 

Valorisation du bois - 

Plateforme de transit : 950 m3 

Capacité de l’installation de 

broyage : 20 t/j 

Commercialisation 

Accès via 2 voies rejoignant la 

RD 32 au Nord et au Sud, 

Trafic à 40 % vers le Nord et 60 % 

vers le Sud. 

Accès et répartition du trafic 

inchangés 

Remise en 

état 

Remblayage Autorisé pour la remise en état Poursuite du remblayage sollicitée 

Remise en état 
Zone remblayée + 1 plan d’eau + 

zones naturelles 

Zone remblayée + 1 plan d’eau + 

zones naturelles 
*Les cotes en italique correspondent aux cotes de fond des puisards créés pour le pompage des eaux d’exhaure. 

Tableau 3 - Caractéristiques du projet au regard des activités existantes 

 

 

La surface globale du site passe de 62,3 ha à 53,9 ha environ, 

soit une diminution de 13,5 %. 

Au sein de cette emprise, la surface de la zone excavable 

passe de 25 ha à 30,8 ha, soit une augmentation de 23,2 %. 
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Figure 6 - 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 15 % 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), 

✓ Reprise du tout-venant à la pelle et marinage par tombereau. 

 

Le gisement à extraire est estimé à 16 915 000 de tonnes commercialisables. 
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Figure 7 - Extraction du matériau en fond d’excavation 

 

Les installations de traitement seront conservées en l’état pour la partie primaire et 

déplacées pour la partie secondaire/tertiaire : 

✓ Le concasseur primaire sera conservé au sein de la fosse à la cote -2 m NGF environ. 

Le tapis primaire remontant les matériaux et le crible primaire seront également 

conservés en l’état. 

✓ Une nouvelle installation de traitement (postes secondaire et tertiaire) sera mise en 

place au Sud-Est du site sur l’actuelle plateforme de stockage des matériaux. La cote 

de mise en place de ces installations sera +22 m NGF, soit 8 m en dessous de sa cote 

actuelle. Les installations de traitement actuelles seront ainsi démontées à l’horizon 

n+5, n étant l’année d’obtention de l’arrêté préfectoral. 

✓ Une nouvelle installation de graves ciments sera intégrée à la future usine de traitement 

secondaire/tertiaire. L’installation de grave ciment actuelle sera démontée en même 

temps que les installations de traitement. 

Les futures installations de traitement seront équipées : 

✓ d’un bardage acoustique limitant la gêne sonore, 

✓ d’un système d’abattage des poussières par brumisation comme à l’actuel. 

 

Le concasseur mobile sera conservé en l’état. 
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L'accueil de déchets inertes non dangereux va perdurer comme à l’actuel avec le 

remblayage de l’extrémité Est de l’excavation à des fins de remise en état. Pour rappel, l’arrêté 

préfectoral du 11 septembre 2003 autorise la société MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION à remblayer partiellement le gisement sur la carrière de la Vrignaie sur une 

surface de 3 ha environ pour un volume de 1 400 000 m3 à une cadence d’apport annuel des 

déblais comprise entre 60 000 et 90 000 m3 par an. 

Selon l’historique des tonnages acceptés sur la carrière, le volume admis au 31/12/2020 est 

de 1 158 396 m3 soit une moyenne de 68 140 m3 par an. 
 

Les volumes accueillis actuellement sont de l’ordre de 117 000 m3 par an, soit un volume 

supérieur à celui autorisé. Si les perspectives de production de déchets inertes à 10 ou 30 ans 

sont difficilement quantifiables, il n'en demeure pas moins que le site sera localement un acteur 

majeur pour la réception de ces matériaux. Au regard des volumes d'ores et déjà acceptés sur 

la carrière actuelle (essentiellement des apports terrigènes non recyclables) et du fait de la 

position géographique de la carrière, il est donc envisagé de conserver le même volume 

annuel jusqu’en février 2023, soit lors de la première phase quinquennale d’exploitation. 
 

Le volume total stocké sera donc de 1 392 396 m3. La demande d’augmentation du volume 

annuel pouvant être accepté se justifie afin de respecter le volume total initialement autorisé 

de 1 400 000 m3 nécessaire pour la remise en état de la fosse d’extraction sur une superficie 

de 3 ha environ. 
 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION souhaite développer l'accueil de déchets non 

inertes non dangereux pour les valoriser sur le site de la Vrignaie et envisage donc 

annuellement la valorisation de 4 000 tonnes de bois. 

Le projet consisterait à regrouper, trier et broyer des déchets de bois (végétaux ou autre) pour 

permettre une réutilisation ultérieure du produit (Exemple : vente de bois pour les chaufferies). 

Cette activité serait localisée sur la plateforme de stockage de produits minéraux au Sud-

Ouest du site. Les parcelles concernées seraient louées à un prestataire extérieur pour la 

réalisation des opérations de valorisation. Pour ce faire, le locataire effectuerait la valorisation 

à l’aide d’installations mobiles de traitement : un broyeur et un crible, Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement. MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

s’assurerait de la qualité des chargements en entrée et en sortie du site. 
 

Gestion des eaux : Actuellement, les eaux d’exhaure se décantent naturellement en fond de 

fouille puis sont pompées pour être soit envoyées vers le ruisseau de Vairé après passage 

dans 2 bassins de décantation successifs à l’Est du site soit réutilisées en appoint dans le 

circuit des eaux de l’installation de traitement (lavage de granulats, abattage de poussières …) 

ou pour l’arrosage des pistes (tracteur équipé d’une citerne à eau). Ce dispositif est inchangé 

sur la fosse concernée par la demande de renouvellement et de modification des conditions 

d’exploitation. 
 

Les accès Sud et Nord seront conservés. Le début de la piste permettant l’accès aux stocks 

à partir de l’entrée Nord sera légèrement modifié et contournera l’emprise de l’excavation objet 

de la demande de modification des conditions d’exploitation. La bascule sera déplacée vers 

l’accès Sud du site. 
 

Les autres dispositifs (atelier, locaux, aire de lavage…) ne feront pas l'objet de modification 

substantielle.  
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La figure ci-après indique l’exploitation prévue : 

 

 

Figure 8 - Situation des activités  
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I.A.5 PROCEDURE REGLEMENTAIRE – TEXTES DE REFERENCE 

I.A.5.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les textes régissant le classement et la procédure applicable à ce type d'activité sont 

regroupés au sein des parties législative et réglementaire du Code de l'Environnement. 

Selon le Code de l'Environnement (article L.511-1), une carrière est une Installation Classée 

pour la Protection de l'Environnement, soumise à autorisation préfectorale. Elle peut être 

soumise à évaluation environnementale après examen au cas par cas3, selon l'article R122-2 

du Code de l'environnement, si son extension est inférieure à 25 ha. 

 

Au cours de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, les conseils 

municipaux, la population (par l'enquête publique) et les administrations concernées sont 

amenés à se prononcer au vu d'un dossier établi conformément aux articles R181-13 à R181-

15 du Code de l'Environnement relatifs aux installations soumises à autorisation. 

Un volet particulier de l'étude d’impact prend en compte les effets possibles du projet sur la 

santé suivant la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001. Une évaluation des incidences 

du projet sur les sites Natura 2000 doit être fournie s’il en existe un à proximité. 

 

La procédure d'instruction est rappelée ci-après. Les textes applicables à ce type d'installation 

sont notamment les suivants : 

 

 

Problématique Textes applicables 

Prévention de la pollution 

de l'eau et de l'air 

• Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de 

carrière. 

• Arrêté du 26 novembre 2012, modifié par l’arrêté du 22 octobre 2018, 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 

broyage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au 

titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement, y compris 

lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 

n° 2516 ou 2517. 

• Code de l'Environnement. 

Gestion des déchets 

• Code de l'environnement - livre 5 - titre IV. 

• Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 

d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des 

rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 

déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 

installations classées. 

• Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue 

de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au 

titre de la rubrique […] 2714 (déchets non dangereux de papiers, 

cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) […] de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement 

 
3 Cf. § I.B.3.7.1 
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• Arrêté du 18/05/18 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux 

relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2794 

de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement 

Prévention des risques 

• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité 

des effets et de la gravité des conséquences des accidents 

potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation. 

• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 

applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche 

de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des 

risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 

application de la loi du 30 juillet 2003 (BO du MEEDDM n°2010/12 

du 10 Juillet 2010). 

Prévention des nuisances 

Bruits : 

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

• Arrêtés ministériels des 22 septembre 1994 et 26 novembre 2012 

modifiés (cf. ci-dessus). 

Vibrations : 

• Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques 

émises dans l'environnement. 

• Arrêtés ministériels des 22 septembre 1994 et 26 novembre 2012 

modifiés (cf. ci-dessus). 

Poussières : 

• Arrêtés ministériels des 22 septembre 1994 et 26 novembre 2012 

modifiés (cf. ci-dessus). 

Tableau 4 - Principaux textes applicables aux installations 

 

Pour chacun des intérêts mentionnés précédemment, les parties correspondantes du livre 

réglementaire du Code de l'Environnement sont également applicables. 

 

La carrière n’est pas concernée par l’application de l’article L229-5 du Code de 

l’Environnement relative aux émissions de gaz à effet de serre. 
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I.A.5.2 PROCEDURE D'AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES 

 

Figure 9 - Procédure d'instruction des installations classées, à jour au 1er janvier 2020 
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I.A.5.3 INFORMATION PREALABLE 

Le projet de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation ainsi que sa 

localisation ont été présentés à la municipalité, aux riverains et certains services de l’état lors 

des réunions annuelles. 

Une réunion a été réalisée avec l’association ALYSE le 13/06/19 sur le belvédère de la 

carrière. Les thèmes abordés concernaient la modification des conditions d’exploitation de la 

fosse d’extraction envisagée ainsi que l’activité courante. 

 

I.A.5.4 AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES 

A noter que les travaux envisagés nécessiteront un permis de construire pour l’implantation 

des installations de traitement secondaire/tertiaire envisagées. Ce permis sera déposé 

prochainement. 

De plus, concernant la ferme de la Combe, un permis de démolir sera déposé en mairie 

préalablement à la démolition des bâtiments rendue nécessaire par la modification des 

conditions d’exploitation de la fosse d’extraction. 

 

La demande d'autorisation environnementale fait office de demande pour les différentes 

catégories suivantes : 

• Autorisation, enregistrement et déclaration au titre du régime des installations classées 

pour la protection de l'environnement, 

• Autorisation au titre de la loi sur l'eau, 

• Autorisation tenant lieu de dérogation au titre de la réglementation portant sur les 

espèces protégées. (4° de l’article L411-2 du Code de l’Environnement). 

 

A ce titre elle comporte tous les éléments nécessaires à l'ensemble de ces demandes. 

 

Espèces protégées 

Pour apporter quelques précisions, la demande de dérogation "espèces protégées" sera 

concernée par le CERFA 13 614*01 (Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, 

ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales 

protégées) : 

 

Tableau 5 - Espèces protégées concernées par le CERFA 13 614*01 

 

  

Taxon Nom français Nom scientifique Quantité Description 

Amphibiens 

Triton palmé Triturus helveticus 
Plusieurs 

individus 
Une mare 

Grenouille agile Rana dalmatina 
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Figure 10 - Triton palmé et grenouille agile 

 

 

Défrichement / Déclaration préalable de travaux 

Aucune demande de défrichement au titre de l’article L341-3 du Code Forestier (nouveau) 

n’est nécessaire pour l’exploitation du projet. 

 

L’arrêté préfectoral n°04/DDAF/065 du 31 mars 2004 fixe le seuil d’autorisation de 

défrichement à 4 ha dans le département de la Vendée pour les communes qui ne se situent 

pas sur le littoral, ce qui est le cas de Vairé. Or la nouvelle géométrie de la fosse d’extraction 

implique un défrichement de 2 ha environ (contre 3,4 ha environ dans le projet initial déposé 

en juillet 2020). 

 

Le renouvellement et la modification des conditions d’exploitation ne nécessite donc 

pas de demande d’autorisation de défrichement. 

 

Cependant, suite à la révision du PLU de la commune de Vairé en date du 11 février 2021, le 

boisement situé au Nord de la fosse d’extraction a été classé comme "espace boisé 

remarquable" sur les parcelles prévues pour l’agrandissement de la fosse d’extraction (cf. 

Figure 5 page 16). Une déclaration préalable de travaux a été déposée par MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION le 30 avril 2021 à la mairie de Vairé pour la coupe et l’abattage 

de ces arbres. 
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I.A.5.5 ENQUETE PUBLIQUE 

I.A.5.5.1 Déroulement de l'enquête publique 

Les enquêtes publiques sont instituées par les articles L.123-1 à L.123-19 du Code de 

l'Environnement. Concernant les installations classées pour la Protection de l'Environnement, 

elles sont régies par les articles R123-1 à R123-27 du Code de l'Environnement. 

 

En résumé, le déroulement de l'enquête publique est le suivant. 

✓ Le public est informé au moins 15 jours avant le début de l'enquête par : 

✓ Un avis affiché dans les mairies dont le territoire est intercepté par le rayon d'affichage 

fixé dans la nomenclature des installations classées (cf. § I.A.6), 

✓ Un avis affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, 

✓ Une annonce dans deux journaux locaux ou régionaux, 

✓ Une annonce sur le site internet de la Préfecture. 

✓ Le dossier et un registre d'enquête seront mis à disposition dans un lieu et à des 

horaires fixés par arrêté préfectoral. La durée de l'enquête publique est fixée par 

l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à 

trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation 

environnementale. La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, 

plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. Par 

décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, 

notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le 

public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la 

connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de 

l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. 

✓ Le commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif, collecte les 

observations écrites et orales. 

✓ Le commissaire enquêteur émet ensuite ses conclusions motivées sur le projet. 

✓ Une enquête publique complémentaire peut être ouverte à la demande du porteur du 

projet si les réponses apportées modifient l'économie générale du projet. 
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I.A.5.5.2 Composition du dossier d'enquête publique 

Selon l'article R123-8 du Code de l'Environnement, le dossier soumis à enquête publique 

comprend au moins : 
 

N° de 

pièces 

de 

l'article 

R.123-8 

Type de documents 
Emplacement du document dans le cadre 

du présent dossier 

1 

Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non 

technique, le rapport sur les incidences environnementales et son 

résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après 

un examen au cas par cas par l'autorité environnementale 

mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi 

que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de 

l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article 

L. 104-6 du code de l'urbanisme 

L'ensemble du présent dossier de demande 

d'autorisation environnementale dont le 

contenu est détaillé au § I.A.7 comprend les 

éléments mentionnés ci-contre. 

L'étude d'impact est fournie au sein des 

documents n°2a et 2b. 

Le résumé non technique est fourni dans le 

document n°3b. 

2 

En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la 

décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité 

environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme 

à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude 

d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et 

son résumé non technique, une note de présentation précisant les 

coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 

responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 

caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme 

et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 

programme soumis à enquête a été retenu 

Non concerné 

3 

La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative au projet, plan ou programme 

considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 

terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation 

L'ensemble de ces informations sont 

mentionnées au sein du présent § I.A.5. 

 

Au terme de l'enquête publique et de la 

procédure administrative, le projet pourra être 

validé par arrêté préfectoral. L’autorité 

compétente en la matière est donc le Préfet 

du département accueillant le projet. 

4 

Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou 

réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis 

émis sur le projet plan, ou programme 

L'avis de l'autorité environnementale, 

consultée avant la mise à l'enquête publique 

sera joint au dossier soumis à enquête 

publique 

5 

Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les 

conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la 

concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre 

procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 

participer effectivement au processus de décision. Il comprend 

également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat 

public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le 

dossier le mentionne  

Le projet n’a pas fait l’objet d’un débat public 

ou d’une concertation préalable au titre des 

articles L121-8 à L121-16 du code de 

l’environnement. 

6 
La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le 

projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance 

Les autorisations nécessaires sont 

mentionnées au § I.A.5.4 précédent. Ces 

autorisations sont sollicitées dans le cadre de 

la présente demande d'autorisation 

environnementale hormis les demandes de 

permis de construire et de démolir qui feront 

l'objet d'une autre procédure. 

Tableau 6 - Composition du dossier soumis à enquête publique selon article R123-8 du 

Code de l'Environnement  
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De manière complémentaire, il est indiqué à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement : 

 
N° de 

pièces de 

l'article 

L.122-1 

Type de documents 

Emplacement du 

document dans le cadre du 

présent dossier 

VI 

Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la 

mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à 

l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au 

plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue 

à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie 

électronique prévue à l'article L. 123-19. 

L'avis de l'autorité 

environnementale et la 

réponse écrite du 

pétitionnaire seront joints à 

ce document au moment de 

l'ouverture de l'enquête 

publique. 

Ces documents seront 

publiés sur le site Internet de 

la Préfecture 

Tableau 7 - Eléments complémentaires composant le dossier soumis à enquête publique 

selon l'article L122-1 du Code de l'Environnement 

 

 

I.A.6 COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D'AFFICHAGE 

Les communes concernées par le rayon d'affichage de l'enquête publique relative au projet 

sont (cf. cartographie ci-après) les communes suivantes du département de la Vendée : 

• Vairé, 

• Saint-Julien-des-Landes, 

• Brem-sur-Mer, 

• Saint-Mathurin, 

• Landevieille, 

• L’Île-d’Olonne, 

• Les Sables-d’Olonne. 
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Figure 11 - Rayon d'affichage  
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I.A.7 CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

I.A.7.1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES ET SITUATIONS DANS LE 

DOSSIER 

I.A.7.1.1 Eléments communs relatifs à la demande d'autorisation 

environnementale 

L'article R.181-13 du code de l'environnement modifié rappelle les pièces composant la 

demande d'autorisation : 

 

N° de 

pièces de 

l'article 

R.181-13 

Type de documents 

Emplacement du 

document dans le cadre 

du présent dossier 

1 

Lorsque le pétitionnaire est une personne morale, sa 

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son 

numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que 

la qualité du signataire de la demande. 

Document n°1 

2 
La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un 

plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000. 

Document n°1 et plan 

hors texte 

3 

Un document attestant que le pétitionnaire est le 

propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser 

son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour 

effet de lui conférer ce droit. 

Document n°1 

4 

Une description de la nature et du volume de l'activité, 

l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses 

modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés 

mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques 

des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 

moyens de suivi et de surveillance, les moyens 

d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les 

conditions de remise en état du site après exploitation et, 

le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux 

utilisées ou affectées. 

Document n°1 

5 

Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à 

évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en 

application des articles R.122-2 et R.122-3, s'il y a lieu 

actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article 

L.122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 

environnementale prévue par l'article R. 181-14. 

Étude d'impact 

Documents n°2a et 2b 

6 

Si le projet n'est pas soumis à évaluation 

environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas 

prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, 

assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire 

des modifications apportées aux caractéristiques et 

mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

/ 

7 
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 

compréhension des pièces du dossier. 

Documents n°1, 2a, 2b, 

3a et 3b 

8 Une note de présentation non technique. Document n°3a 

Tableau 8 - Eléments du dossier de demande d'autorisation selon R181-13  
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Selon l'article R.122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact présente : 

✓ Un résumé non technique ; 

✓ Une description du projet ; 

✓ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 

“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 

qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 

œuvre du projet ; 

✓ Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet ; 

✓ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement ;  

✓ Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 

de catastrophes majeurs ; 

✓ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par 

le maître d'ouvrage ; 

✓ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables 

du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être 

évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; 

✓ Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

✓ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

✓ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 

et les études ayant contribué à sa réalisation. 

 

Ces éléments sont présentés au sein des documents n°2a et 2b. 

Le résumé non technique est fourni au sein du document n°3b. 

 

I.A.7.1.2 Eléments complémentaires relatifs aux activités soumises à 

loi sur l'eau 

L'article D185-15-1 du Code de l'Environnement ne spécifie pas de compléments à la 

demande spécifique pour le type de rubrique loi sur l'eau concernée par le projet (cf. I.B.3.7.3). 

L'article R. 122-5 du code de l'environnement spécifie que pour les installations soumises à la 

loi sur l'eau et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les 

éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. 

Ainsi l'étude d'impact jointe analyse les effets des projets sur la ressource en eau, le milieu 

aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant 

compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le 

projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. La compatibilité du projet 

avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les 

dispositions du plan de gestion des risques d'inondation est étudiée. 

Pour mémoire, l'étude d'impact comprend également un chapitre relatif à l'évaluation des 

incidences du projet sur les sites Natura 2000. 

L'ensemble des éléments nécessaires sont fournis au sein du chapitre I.B ci-après et de l'étude 

d'impact fournie au sein des documents 2a et 2b.  
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I.A.7.1.3 Eléments relatifs aux ICPE 

Le dossier concernant des installations classées pour la protection de l'environnement, l'article 

D181-15-2 du Code de l'Environnement indique les compléments que doit comprendre le 

dossier de demande d'autorisation environnementale. Ces compléments dépendent de la 

nature du projet. 

Le tableau ci-dessous rend compte des éléments à apporter en fonction de la nature du projet 

présenté : 

 

Point défini à l'article D181-15-2 

du Code de l'environnement 

Objet des éléments à fournir 

dans le cadre de la présente 

demande 

Emplacement du 

complément au sein du 

dossier du complément 

I-1 - Servitudes d'utilité publique Sans objet pour ce projet. / 

I-2 - Procédé de fabrication, 

matières utilisées, produits 

fabriqués 

Eléments à fournir 

Ces éléments sont 

présentés au § I.B.4 du 

présent document 

I-3 - Capacités techniques et 

financières 
Eléments à fournir 

Ces éléments sont 

présentés en partie III.B.1 

du présent document 

I-4 - Origine des déchets pour les 

installations destinées au 

traitement des déchets 

Sans objet pour ce projet. La 

valorisation des déchets végétaux 

étant soumise à déclaration au titre 

des ICPE. 

/ 

I-5 - Compléments relatifs aux 

installations relevant des articles 

L229-5 et L229-6 du Code de 

l'Environnement 

Sans objet pour ce projet. / 

I-6 - Etat de pollution des sols lors 

d'une demande de modification 

substantielle 

Eléments à fournir, l'installation 

existant pour les parcelles en 

renouvellement. 

L'état de pollution des sols 

est présenté en partie 

III.B.2 du présent document 

I-7 - Compléments relatifs aux 

installations IED 
Sans objet pour ce projet. / 

I-8 - Garanties financières 

Les carrières sont concernées par 

l'obligation de constitution de 

garanties financières en application 

du 2° de l'article R. 516-1 du code 

de l'environnement. 

Le montant des garanties 

financières est indiqué au 

§.III.B.3 du présent 

document. Le calcul détaillé 

est présenté en annexes, 

document n°4 

I-9 - Plan d'ensemble 

Du fait des emprises considérées, 

l'échelle a été réduite au 1/1 250. 

Une demande de réduction de cette 

échelle est sollicitée auprès de 

l'administration dans la lettre 

d'accompagnement de la demande, 

fournie en tête du document n°1 

Un plan d'ensemble est 

fourni. Il s'agit du plan hors 

texte n°3. 

I-10 - Etude de dangers Eléments à fournir 

L'étude de dangers est 

fournie en partie IV du 

présent document. 

Le résumé non technique 

de l'étude de dangers est 

intégré en partie IV.A de 

cette étude. 
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I-11 - Avis sur la remise en état 

S'agissant d'un nouveau projet, le 

pétitionnaire doit fournir l'avis sur la 

remise en état du propriétaire et du 

maire 

Ces éléments sont 

présentés en partie III.B.4 

du présent document 

I-12 - Eléments relatifs aux 

éoliennes 
Sans objet pour le projet / 

I-13 - Délibération ou acte 

formalisant la procédure 

éventuelle du document 

d'urbanisme 

Le projet est d'ores et déjà 

compatible avec les dispositions du 

document d'urbanisme en vigueur. 

Cette compatibilité est présentée 

au sein de l'étude d'impact, 

document n°2a. 

/ 

I-14 - Plan de gestion des déchets 

d'extraction pour les carrières et 

autres installations associées 

La carrière dispose déjà d'un plan 

de gestion des déchets inertes 

issus de l'exploitation. Un nouveau 

plan est fourni pour le nouveau 

projet. 

Les informations relatives à 

la gestion des déchets 

inertes issus de l'extraction 

sont fournies au § I.B.6. Le 

plan de gestion des 

déchets inertes du nouveau 

projet est fourni en 

annexes, au sein du 

document n°4. 

I-15 – Informations 

complémentaires relatives aux 

projets d'exploitation souterraine 

de carrières de gypse 

Sans objet pour le projet / 

I-16 – Informations 

complémentaires relatives aux 

installations d'une puissance 

thermique supérieure à 20 MW 

Sans objet pour le projet / 

I-17 – Informations 

complémentaires relatives aux 

installations de combustion 

Sans objet pour le projet / 

II Pour les installations 

mentionnées à la section 8 du 

chapitre V du titre Ier du livre V, le 

contenu de l'étude d'impact 

comporte en outre les 

compléments prévus au I de 

l'article R. 515-59 

Sans objet pour le projet, aucune 

installation relevant des rubriques 

3000 à 3999 n'est concernée par le 

projet 

/ 

Tableau 9 - Eléments complémentaires du dossier de demande d'autorisation selon D181-

15-2 

 

I.A.7.1.4 Eléments relatifs aux demandes de dérogations relatives au 

titre du 4ème alinéa de l'article L411-2 du Code de 

l'environnement 

Du fait des impacts sur le milieu biologique, malgré les mesures d'évitement et de réduction 

prises, le projet nécessite une dérogation relative à la destruction, l'altération ou la dégradation 

de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées au titre 

de l'article L411-2 du Code de l'environnement.  

Conformément à l'article D181-15-5 du Code de l'Environnement les éléments relatifs à cette 

dérogation intégrés au sein de l'étude d'impact sont repris dans le § V du présent document.  
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I.A.7.1.5 Eléments relatifs à la demande de défrichement 

L’arrêté préfectoral n°04/DDAF/065 du 31 mars 2004 fixe le seuil d’autorisation de 

défrichement à 4 ha dans le département de la Vendée pour les communes qui ne se situent 

pas sur le littoral, ce qui est le cas de Vairé. Or la nouvelle géométrie de la fosse d’extraction 

implique un défrichement de 2 ha environ (contre 3,4 ha environ dans le projet initial déposé 

en juillet 2020). 

Le projet ne nécessite pas de demande de défrichement (article D181-15-9 du Code de 

l'environnement). Les surfaces concernées (2 ha environ) étant inférieures au seuil 

d’autorisation de 4 ha. 

 

Cependant, suite à la révision du PLU de la commune de Vairé en date du 11 février 2021, le 

boisement situé au Nord de la fosse d’extraction a été classé comme "espace boisé 

remarquable" sur les parcelles prévues pour l’agrandissement de la fosse d’extraction (cf. 

Figure 5 page 16). Une déclaration préalable de travaux a été déposée par MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION le 30 avril 2021 à la mairie de Vairé pour la coupe et l’abattage 

de ces arbres. 

 

I.A.7.2 ORGANISATION DES DOSSIERS ET PLANS 

Les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation comprennent ainsi : 

 

N° du document Contenu 

DOCUMENT  

Demande d'autorisation environnementale 

Etude de dangers 

Eléments complétant la demande pour les ICPE (dont 

avis des propriétaires et du Maire sur la remise en 

état), la loi sur l’eau et les espèces protégées 

DOCUMENT a 

Etude d'impact dont : 

Evaluation des incidences Natura 2000 

Conditions de remise en état du site 

Evaluation des risques sanitaires 

DOCUMENT b Etude d’impact – volets milieux naturels, flore et faune 

DOCUMENT a Note de présentation non technique 

DOCUMENT b Résumé non technique de l'étude d'impact 

DOCUMENT  
Annexes 

dont Mode de calcul des garanties financières 

Tableau 10 - Liste des documents reliés constitutifs du dossier 

 

N° du plan Objet 

Plan n°1 (hors texte) Carte de situation au 1/25 000 

Plan n°2 (hors texte) Plan des abords au 1/2 500 

Plan n°3 (hors texte) Plan d'ensemble de la carrière au 1/1 250 

Tableau 11 - Liste des plans hors texte constitutifs du dossier 
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I.B CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 
 

I.B.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Le porteur de la demande est le suivant : 

 

Nom de la Société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION4 

Forme Juridique Société par actions simplifiée 

Capital 3 282 652 € 

Adresse du siège social 180 route de Beauvoir 85300 Sallertaine 

N° registre du commerce 843 868 274 R.C.S. La Roche sur Yon 

Code APE 0811 Z 

Signataire de la demande Mme Chantal BELLANTE, 

Présidente du directoire de Merceron Investissements 

Contact pour le dossier M. Alexandre KREMER, Directeur de la production 

06 76 77 30 85 

Tableau 12 - Identification du demandeur 

 

 

I.B.2 EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS CLASSEES ET OPERATIONS ASSOCIEES 

I.B.2.1 SITUATION LOCALE 

Cf. carte en début de ce document (§ I.A.1) et carte ci-après. 

 

La carrière autorisée se trouve sur la commune de Vairé, à l’Ouest du département de la 

Vendée. 

Le site est à l’Ouest du territoire communal à proximité de l’agglomération, et à respectivement 

800 m et 1 000 m des limites communales avec l’Ile d’Olonne et Brem-sur-Mer. 

La ville de La-Roche-sur-Yon est à 30 km environ à l’Est du projet. 

 

Selon le cadastre, la carrière étendue se trouve aux lieux-dits "La Combe" et "La Vergnaie". 

 

La carrière de la Vrignaie est desservie par deux voies d’accès rejoignant ensuite la RD32 en 

direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par le Nord et des Sables-d’Olonne par le Sud. 

 

La carte suivante indique l'emprise de la carrière actuelle et du projet de modification des 

conditions d’exploitation sur la carte IGN. 

La modification de la surface excavable projetée se trouve principalement au Nord de la fosse 

actuelle, au sein de l'emprise d'ores et déjà autorisée. 

 

A noter qu’un menhir est érigé sur la parcelle D25 de l’emprise de la carrière. Ce menhir dit 

"La Minche du Diable" ou "La Pierre de la Combe" est inscrit Monument Historique par arrêté 

du 5 Mars 1969. 

  

 
4 Un extrait du RCS est reproduit en annexes, document n°4. 
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Figure 12 - Plan de situation de la carrière 

 

 

Les coordonnées de l’entrée Nord du site sont les suivantes :  

 

Axe 
Coordonnées 

Lambert 93 

Coordonnées 

Lambert 2 

X 335 387 285 827 

Y 6 622 612 2 186 479 

Tableau 13 - Coordonnées du site 
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I.B.2.2 PARCELLAIRES ET EMPRISE DE LA CARRIERE 

L'autorisation actuelle occupe une emprise d'environ 62,3 ha, dont environ 25 ha pour la zone 

d'extraction. 

 

Le projet vise à : 

✓ mettre à jour le cadastre suite à l’évolution de son découpage dans l’enceinte de la 

carrière depuis la publication de l’arrêté préfectoral d’autorisation de 1993, 

✓ la rectification de l’emprise autorisée pour les raisons suivantes : 

o conformément à l'A.P. du 3 Février 1993 (article 4), la Société MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION a réalisé les voiries extérieures nécessaires 

pour l'accès des véhicules à la route départementale n°32 des Sables d'Olonne 

à Nantes et pour la desserte du hameau de la Voie Lambert du fait de la 

suppression du tracé de la voie communale n°4 qui traversait le site. Ce 

rétablissement a été fait en empiétant sur le parcellaire autorisé, 

o la construction des voiries communales a isolé de la carrière des surfaces non 

utilisées dont le maintien dans le site autorisé n'est plus nécessaire, 

o se conformer au PLU de la commune de Vairé en renonçant aux parcelles non 

comprises dans la zone Ac (zone destinée à la carrière, cf. § I.A.4 du présent 

document et document n°2a), 

Suite à la révision du PLU de la commune de Vairé datée du 11 février 2021, 

la présente demande de renouvellement et de modification des conditions 

d’exploitation déposée en Juillet 2020 a été modifiée en conséquence. 

L’autorisation est donc renoncée sur sept parcelles supplémentaires : 

▪ au Nord-Est : la D77, la D750, la D753, la D754,  

▪ à l’Ouest pour partie : la D14p, la D15p et la D344p ; 

✓ l’intégration au sein de l’arrêté préfectoral de surfaces périphériques occupées par 

l’activité et non incluses actuellement au périmètre de la carrière. Cette surface à 

régulariser représente environ 0,4 ha. 

 

Le tableau et le plan suivants donnent l’état parcellaire du projet. Les parcelles représentées 

avec une couleur verte correspondent à celles qui seront abandonnées et qui ne font pas partie 

du périmètre sollicité en renouvellement au sein de la présente demande. Cet abandon fera 

l’objet d’un dossier distinct qui sera déposé prochainement en préfecture de Vendée. 

 

La nouvelle emprise de la carrière après renouvellement, renonciation et extension sera 

donc de 53 ha 92 a 60 ca : 

 

Au sein de cette emprise la zone exploitable sera d'environ 30,8 ha, soit une 

augmentation de 5,8 ha. 
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*Ces parcelles feront prochainement l’objet d’un dossier d’abandon qui sera déposé en préfecture de Vendée et ne sont donc 

pas sollicitées en renouvellement. 

Tableau 14 - Tableau parcellaire de synthèse 
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Figure 13 - Situation cadastrale 
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I.B.2.3 SITUATION CADASTRALE DES MESURES DE COMPENSATION RELATIVES 

AUX ESPECES PROTEGEES 

Des mesures sont prévues afin de compenser certains impacts du projet sur les milieux. 

 
Compensation relative aux espèces protégées 

Cette disposition dérive de l'application de la mesure de compensation "espèces protégées" 

décrite dans la partie volets milieux naturels, faune et flore de l'étude d'impact, document n°2b 

du présent dossier.  

 

Le plan ci-dessous rend compte de l'emplacement des parcelles concernées pour la mise en 

œuvre de la mesure compensatoire sur les espèces protégées. 

 

 

Figure 14 - Situation de la mesure compensatoire "espèces protégées" 

 

Les aménagements auront lieu principalement au sein même de l'emprise soumise à 

autorisation environnementale (sur les zones évitées). Toutefois la préservation d’un corridor 

écologique au Nord du site nécessitera la plantation de 2 haies à l'extérieur de l'emprise de la 

carrière sur la commune de Vairé à proximité immédiate du site (cf. plan ci-dessous). 
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Figure 15 - Secteurs de haie à renforcer (hors emprise ICPE) 

 

 

Ces parcelles sont la propriété de la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION ou 

celle-ci dispose d’un contrat de fortage (cf. § II). 
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I.B.2.4 SITUATION CADASTRALE DES AUTRES ACTIVITES 

Le plan ci-dessous rend compte sur fond cadastral de l'emplacement des différentes activités 

décrites dans les sous-parties ci-après. 

 

 

Figure 16 - Situation cadastrale de l'ensemble des activités ICPE 

 

L'ensemble des parcelles mentionnées ci-après se trouvent au sein de l'emprise de la carrière, 

en section D de la commune de Vairé. 

 

 

I.B.2.4.1 Situation cadastrale des installations de premier traitement 

L'installation fixe de premier traitement actuellement en place sur les parcelles 916 et 917 (cf. 

Figure 17 ci-après) va être en partie remplacée par une nouvelle installation. 

En effet, l’installation secondaire/tertiaire actuelle sera déplacée au Sud-Est du site et mise en 

place sur les parcelles 917, 922 et 929. Le concasseur primaire et le tapis primaire de transport 

de matériaux en place seront conservés sur les parcelles 916 et 917. 

 

Les installations mobiles sont et seront susceptibles de se déplacer sur l’ensemble des 

parcelles détaillées dans le § I.B.2.2 du présent document. 
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Figure 17 - Situation cadastrale des installations de premier traitement après déplacement 

 

 

I.B.2.4.2 Situation cadastrale des stocks de matériaux 

Une partie des matériaux sont stockés dans des silos au sein de l’installation de premier 

traitement. 

Les stocks au sol de produits finis seront mis en place autour des installations secondaires et 

tertiaires soit sur les parcelles 82, 914, 916 et 917, et, en fonction de la place disponible, sur 

la plateforme située au Sud-Ouest du site sur les parcelles 14, 17, 18, 19. 

 

 

I.B.2.4.3 Situation cadastrale de la zone en cours de remblayage 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2003 actuellement en vigueur, les 

matériaux destinés au remblayage sont amenés au plus près de la zone en cours de 

remblayage à l’Est du site soit la parcelle 916p. Cette disposition sera conservée. 

 

 
I.B.2.4.4 Situation cadastrale de l’activité de valorisation de déchets 

non dangereux non inertes (bois) 

La future plateforme de regroupement, tri et broyage de déchets de bois (végétaux ou autres) 

pour leur valorisation sera située au Sud-Ouest du site soit sur les parcelles 14, 17, 18 et 19. 

Cette activité s’insèrera au sein de la plateforme de stockage de produits minéraux déjà 

existante. 
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I.B.2.4.5 Situation cadastrale des autres activités 

Pour son propre usage, la carrière utilise : 

✓ un atelier d'entretien mécanique, 

✓ une station-service comprenant des citernes de Gazole Non Routier (GNR) et de 

gazole et pompes distributrices associées, 

✓ une aire de lavage des engins et appareils. 

L'ensemble de ces installations est et restera en parcelle 917. 

 

La carrière est équipée d'une centrale de malaxage à froid produisant des graves ciments, en 

parcelle 917. Une nouvelle installation de ce type sera intégrée à l’installation de traitement 

secondaire/tertiaire prévue sur cette même parcelle. 

 

Le pont bascule se trouve actuellement sur la parcelle 917 en face de l’atelier. Pour une 

meilleure gestion des flux entrant et sortant le pont bascule sera déplacé près de l’entrée Sud 

du site soit sur les parcelles 82 et 914. 

 

 

I.B.2.5 MAITRISE FONCIERE 

La Société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION s'est assurée la maîtrise foncière des 

terrains objet de la demande de modification des conditions d’exploitation par leur acquisition 

ou la conclusion d’un contrat de fortage. Les éléments de justification foncière sont fournis au 

§ II du présent document. 

 

 

I.B.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES – NOMENCLATURE 

I.B.3.1 LA CARRIERE 

Il s’agit d’extraire à ciel ouvert et à sec un gisement de roches massives. 

 

Selon la carte géologique de la France au 1/50000, feuille les Sables d'Olonne, Longeville, le 

gisement de la carrière est constitué du microgranite de Vairé. 

Il s'agit d'un petit massif à caractère volcanique, intrusif dans les formations paléozoïques 

plissées et métamorphisées de la Vendée occidentale. 

La roche est composée d’une structure microgrenue de teinte claire, rosée. 

En pratique, la nature rhyolitique des microgranites de Vairé fera préférer le terme "rhyolite" 

pour désigner la roche exploitée dans la carrière. 

 

La nature et les caractéristiques du gisement sont décrits dans le document 2a. 

 

L’extraction continuera à être effectuée dans la fosse existante par paliers successifs de 15 

mètres de hauteur. Le massif rocheux est abattu par des opérations de tirs de mines à l'aide 

d'explosifs. Le remblayage partiel à l’Est de la fosse complète l'activité à des fins de remise en 

état. 

Les matériaux extraits sont concassés et criblés au moyen de l’installation de traitement 

positionnée au sein de l’emprise (cf. § I.B.3.2).  
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Une étude de gisement a été réalisée par le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) sur les parcelles concernées par la 

modification des conditions d’exploitation de la zone excavable. 

Les estimations faites donnent un volume exploitable de 360 000 mètres cubes de terres de 

découverte et de 6,46 millions de mètres cubes de minerai, pour une production de granulats 

commercialisables d'environ 16,91 millions de tonnes. 

 

Les nouvelles cotes de fond d'exploitation maximale sollicitées sont les suivantes : 

✓ excavation Ouest : -63 m NGF (-33 m NGF actuellement) soit deux paliers 

supplémentaires. 

✓ excavation Est : -33 m NGF (-18 m NGF actuellement) soit un palier supplémentaire. 

 

Les matériaux de découverte ou de décapage non valorisables seront stockés au sein de 

l'emprise de la carrière par création d’aménagements, de merlons ou mise en remblai à l’Est 

de la fosse. 

 

 

Figure 18 - Aspect de la roche (Juillet 2019) 

 

 

La production de la carrière est maintenue à hauteur de 1 000 000 T/an au maximum pour 

une production moyenne de 600 000 T/an. 

 

La durée d'autorisation sollicitée pour la carrière est de 30 ans à partir de la date de la 

future autorisation. 
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Figure 19 - Emprise des zones exploitables 
 

I.B.3.2 LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les installations traitent et traiteront l'ensemble du matériau extrait décrit précédemment. Une 

installation de traitement assure le broyage et le criblage des matériaux afin d’obtenir les 

classes granulaires souhaitées. 

Le transfert de l’installation secondaire/tertiaire est prévu durant la première phase 

quinquennale. 
 

Le tableau ci-dessous rend compte des puissances en fonction de l’usine de production 

secondaire/tertiaire prévue. Celui-ci est indicatif et pourra être modulé en fonction de 

l'avancement. 
 

 Puissances 

Concasseur mobile : 270 kW 

Primaire : 800 kW 

Secondaire et tertiaire : 750 kW 

Grave Ciment : 175 kW 

Total : 1 995 kW 

Tableau 15 - Puissances des installations 
 

La puissance installée définitive des installations sera au maximum de 1 995 kW.  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Demande d'autorisation 
 

 19/14.12 - Document n°1 50 

 Demande d'autorisation environnementale 

I.B.3.3 STATION DE TRANSIT 

La station de transit de matériaux se trouve près du pont bascule. Elle accueille quelques 

stocks de matériaux alluvionnaires provenant de l’extérieur ou des matériaux de la carrière de 

Saint-Paul-Mont-Pénit. Sa superficie totale est d’environ 1 000 m². 

 

I.B.3.4 ACCUEIL DE DECHETS INERTES 

La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION considère que les apports moyens de 

déchets inertes extérieurs seront de l’ordre de 117 000 m3 par an.  

Ces déchets inertes sont et seront valorisés dans le cadre du remblayage de la fosse à des 

fins de remise en état conformément à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2003 actuellement 

en vigueur. Seule une augmentation du volume d’apport annuelle est demandée. La 

justification de cette demande de modification est présentée au § I.A.4.3 du présent document. 

 

L'apport de matériaux inertes non dangereux externes à la carrière est fait et continuera à 

l’être dans les termes de la réglementation définie pour les Installations de Stockage de 

Déchets Inertes selon l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 "relatif aux conditions 

d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 

et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la 

nomenclature des installations classées". 

 
Les déchets inertes accueillis sont et seront mis en place au niveau du remblai prévu pour le 

comblement de la fosse. L'accueil, le contrôle et la mise en place des déchets inertes sont 

détaillés au § I du document n°2a. 

 

Sur la progression des déchets inertes, on se reportera à la Figure 6. 

 

I.B.3.5 ACCUEIL DE DECHETS NON INERTES (BOIS) 

La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION souhaite être en mesure d’accueillir 

des tonnages moyens de déchets non inertes (bois) allant jusqu’à 4 000 tonnes par an. 

Ces déchets végétaux seront valorisés comme combustible pour les chaufferies. 

 

La plateforme de transit pourra accueillir un volume de déchets végétaux maximum de 950 m3. 

La capacité de traitement de l’installation de broyage des déchets végétaux non dangereux 

associée sera au maximum de 20 t/j. 

 

Les déchets végétaux accueillis sur la carrière (majoritairement des souches de bois) seront 

réceptionnés, traités et stockés sur une plateforme dédiée au Sud-Ouest du site. 
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I.B.3.6 AUTRES ACTIVITES 

Un atelier de 470 m² est présent au sein du site. Il y est réalisé l’entretien des engins de la 

carrière. Les huiles neuves et usagées (volume cumulé maximal de 9 m3) sont stockées au 

sein de cet atelier sur des cuvettes de rétention adaptées. Ce dispositif sera inchangé. 

 

Deux cuves aériennes d'hydrocarbures d’une capacité totale de 45 000 litres (GNR : 1 x 

40 000 litres et GO : 1 x 5 000 litres)5 sont présentes près de l’atelier pour l'alimentation des 

engins de chantier. Elles se trouvent au sein d’une cuvette de rétention adaptée. Celles-ci 

peuvent distribuer annuellement environ 120 m3 de gazole et gazole non routier pour les 

productions maximales prévues. 

 

Le pont bascule actuel sera déplacé près de l’entrée Sud du site (cf. plan d’ensemble hors 

texte n°3). 

 
 

   

Figure 20 - L’atelier et la bascule actuelle 

 
 

En outre, le site est équipé de bureaux et de locaux sociaux. 

 

   

Figure 21 - Les bureaux et locaux sociaux  

 
5 GNR : Gazole Non Routier, GO : Gazole 
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I.B.3.7 NOMENCLATURES 

I.B.3.7.1 Considérations relatives à l'application de l'article R122-2 du 

Code de l'environnement 

L’ensemble des rubriques énoncées dans l’annexe de l’article R122-2 a été analysé ; le 

tableau ci-dessous rend compte de la position du projet au regard de l'annexe de l'article R122-

2, pris en application du II de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement.  

 

Rubrique Désignation Caractéristiques 
Classement au titre 

de l'article R122-2 

1 

c) Carrières soumises à 

autorisation mentionnées 

par la rubrique 2510 de la 

nomenclature des 

installations classées pour 

la protection de 

l'environnement et leurs 

extensions supérieures ou 

égales à 25 ha. 

Extension <25 ha 

Projets soumis à 

examen au cas par 

cas 

Tableau 16 - Classement des activités au regard de l'article R122-2 du Code de 

l'Environnement 

 

La rubrique 47 du R122-2 stipule que sont soumis à examen au cas par cas les défrichements 

soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion 

des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. 

 

Le pétitionnaire a choisi de ne pas soumettre son dossier à examen au cas par cas et 

de produire directement une étude d'impact associée à sa demande d'autorisation 

environnementale. 

 

La rubrique 21 du R122-2 s'applique aux "barrages et autres installations destinées à retenir 

les eaux ou à les stocker". Les plans d'eau de carrière (résultat d'une exploitation de 

ressources du sol) ne résultant pas d'une "volonté" de retenir les eaux ou les stocker, la 

rubrique 21 ne s'active pas dans ce cas. 

 

I.B.3.7.2 Nomenclature ICPE 

Les rubriques des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sont 

déterminées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement suivant l'annexe de l'article R511-9 du Code de l'Environnement. 

L’ensemble des rubriques de la nomenclature des ICPE a été analysé ; il en ressort que la 

présente demande concerne désormais les activités suivantes. 
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Rubrique Désignation Caractéristiques Régime6 
Rayon 

d'affichage 

2510-1 Exploitation de carrière. 

539 260 m² 

dont zone exploitable: 

30,8 ha environ 

Production maximale : 

1 000 000 T/an 

Durée : 30 ans 

A 3 km 

2515-1 

Installation de broyage, 

concassage, criblage, etc. 

de pierres, cailloux, 

minerais, et autres produits 

minéraux naturels ou 

artificiels ou de déchets 

non dangereux inertes, la 

puissance maximale de 

l’ensemble des machines 

étant supérieure à 200 kW. 

Puissance totale de 

1 995 kW 
E - 

2714-2 

Installation de transit, 

regroupement, tri ou 

préparation en vue de 

réutilisation de déchets non 

dangereux de 

papiers/cartons, 

plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois, le volume 

susceptible d’être présent 

dans l’installation étant 

supérieur ou égal à 100 m3 

mais inférieur à 1 000 m3 

Volume : 950 m3 D - 

2794-2 

Installation de broyage de 

déchets végétaux non 

dangereux, la quantité de 

déchets traités étant 

supérieure ou égale à 5 t/j 

mais inférieure à 30 t/j 

Débit : 20 t/j D - 

Tableau 17 - Nomenclature classant les installations en présence 

  

 
6 *Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; C : soumis à contrôle périodique ; 

NC : Non Classé 
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Certaines activités présentes sur le site sont concernées par la réglementation ICPE mais se 

trouvent en dessous des seuils de classement au titre de la nomenclature, il s’agit : 

 

Rubrique 

Désignation au titre du Code de 

l’Environnement. 

Seuil minimal de classement (Seuil min.) 

Caractéristiques sur 

l’installation 

1435-2 

Stations-service : installations, ouvertes ou 

non au public, où les carburants sont 

transférés de réservoirs de stockage fixes 

dans les réservoirs à carburant de véhicules. 

Seuil min. : supérieur à 100 m3 d’essence ou 

500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 

20 000 m3. 

Volume total annuel de carburant 

distribué : 

Maximum 120 m3, soit < 500 m3 

 

Volume total d’essence distribué : 

sans objet 

1532-3 

Stockage de bois ou de matériaux 

combustibles analogues 

Seuil min. : supérieur à 1 000 m3 mais 

inférieur ou égal à 20 000 m3. 

Volume de l’activité : 

Maximum 950 m3, soit < 1 000 m3 

2517-2 

Station de transit, regroupement ou tri de 

produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que ceux visés par 

d’autres rubriques. 

Seuil min. : supérieure à 5 000 m², mais 

inférieure ou égale à 10 000 m². 

Superficie totale de l’aire de 

transit : 1 000 m2 

2930-1 

Ateliers de réparation et d'entretien de 

véhicules et engins à moteur. 

Seuil min. : surface d’atelier supérieure à 

2 000 m² 

Surface de l’atelier :  

470 m2  

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants 

de substitution. 

Seuil min. : supérieure ou égale à 50 t au 

total, mais inférieure à 100 t d'essence et 

inférieure à 500 t au total 

2 cuves aériennes (GNR : 1 x 

40 000 litres, GO : 1 x 5 000 litres) 

45 tonnes 

Tableau 18 - Rubriques de la nomenclature concernées mais ne faisant pas l’objet de 

classement au titre des caractéristiques en place ou prévues 

 

Les déchets issus de l'extraction sont des déchets inertes non dangereux et donc non soumis 

à la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE. 

Les explosifs mis en œuvre sont utilisés dès réception à chaque tir. Ils ne sont donc pas 

concernés par la nomenclature ICPE sur le site de la carrière. 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Demande d'autorisation 
 

 19/14.12 - Document n°1 55 

 Demande d'autorisation environnementale 

I.B.3.7.3 Nomenclature IOTA 

La nomenclature au titre de la loi sur l'eau concerne différents aménagements relatifs au 

périmètre extractible, et à la remise en état. 

Du fait de la nouvelle procédure d'autorisation environnementale en vigueur dans la 

réglementation française au 1er mars 2017, les activités ICPE autorisées avant cette date 

deviennent des autorisations environnementales. A ce titre elles sont autorisées au titre de la 

loi sur l'eau par antériorité pour les rubriques concernées. 

L’ensemble des rubriques de la nomenclature IOTA a été analysé. Les rubriques relatives à la 

création d'un plan d'eau et aux rejets pouvaient être ainsi considérées dans l'autorisation 

environnementale en vigueur. Une déclaration relative aux zones humides est à réaliser dans 

le cadre de la modification des conditions d’exploitation de la fosse d’extraction. 
 

De fait la nouvelle autorisation environnementale concerne les rubriques suivantes de la 

nomenclature loi sur l'eau : 
 

Rubrique Désignation 

Autorisation 

acquise au titre 

de la loi sur l'eau 

Modification de 

l'autorisation dans 

le cadre du projet 

Nouvelle 

déclaration à 

réaliser 

2.1.5.0 

1° 

Rejet d’eaux pluviales dans 

les eaux douces superficielles 

ou sur le sol ou dans le sous-

sol, la surface totale du projet, 

augmentée de la surface 

correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés 

par le projet, étant : 

supérieure ou égale à 20 ha 

Emprise de la 

carrière de 

62,3 ha environ 

Autorisation 

Diminution de la zone 

concernée à 53,9 ha 

environ au total 

Modification 

- 

3.2.3.0 

1° 

Plans d’eau, permanents ou 

non, dont la superficie est 

supérieure ou égale à 3 ha 

Plan d’eau final de 

17,7 ha environ 

Autorisation 

Modification de la 

situation et de la 

géométrie du plan 

d’eau. 

Plan d’eau final de 

23,3 ha environ. 

Modification 

- 

Tableau 19 - Nomenclature IOTA 
 

Commentaires : 
 

Au sein de l’emprise du site de la Vrignaie, la surface de la zone excavable passera de 25 ha 

à 30,8 ha environ, soit une augmentation de 5,8 ha environ. 
 

Un calcul de la surface du plan d’eau attendu au sein de la fosse actuelle a été réalisé. Pour 

rappel, le niveau du plan d’eau sera de + 30 m NGF environ. Le résultat de ce calcul donne 

une surface de 17,7 ha environ. 

Dans le cadre de la demande de modification des conditions d’exploitation de la carrière, la 

surface du plan d’eau calculée dans l’étude d’impact sera de 23,3 ha environ, soit une 

augmentation de 5,6 ha environ. 
 

L’augmentation de la surface du plan d’eau est donc cohérente avec l’augmentation de la 

surface excavable sollicitée.  
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I.B.3.7.4 Autres nomenclatures 

Du fait des opérations prévues pour le projet, celui-ci est soumis à une demande de dérogation 

relative à la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de 

repos d’animaux d’espèces animales protégées (L411-2). 

 

Comme énoncé au § I.A.7.1.5, le projet ne nécessite pas de demande de défrichement (article 

D181-15-9 du Code de l'environnement). 

 

I.B.4 PROCEDES DE FABRICATION, MATIERES UTILISEES ET PRODUITS FABRIQUES 

I.B.4.1 PROCEDES DE FABRICATION DE LA CARRIERE ET DE L’INSTALLATION DE 

PREMIER TRAITEMENT ASSOCIEE 

Il s'agit d'une carrière à ciel ouvert exploitée à sec, en fosse. L’extraction a lieu à sec après 

évacuation par pompage des eaux naturellement concentrées dans l'excavation. Le traitement 

et la commercialisation ont lieu de façon continue durant l'année. 

 

Le principe général d'exploitation, identique aux procédés actuels, est le suivant : 

 

Travaux préparatoires à l'extraction, à savoir 

✓ Travaux préalables relatifs aux enjeux biologiques et hydrauliques, 

✓ Aménagements complémentaires : mise en place de merlons paysagers, plantation de 

haies, pose de clôtures, 

✓ Décapage de la terre végétale, opérations de travaux de découverte. 

 

Extraction par abattage à l'explosif des pans de roche et évacuation du tout-venant brut. 

 

Figure 22 - Aspect de la fosse de la carrière en juillet 2019  
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Traitement des blocs par broyage, concassage et criblage. 

✓ Premier traitement du matériau (concassage / criblage), 

✓ Lavage d'une partie des matériaux produits, 

✓ Commercialisation des granulats produits. 

 

Stockage des produits finis et commercialisation. 

✓ Stockage des granulats par tranches granulométriques en stocks au sol ou au sein de 

silos. 

✓ Approvisionnement des clients par une chargeuse ou en chargement direct sous 

trémie. 

 

Remise en état au fur et à mesure et en fin d'extraction. 

✓ Il est prévu de réaménager une partie de la carrière d'ores et déjà autorisée grâce aux 

stériles de découvertes et de traitement ainsi qu’aux déchets inertes ultimes 

réceptionnés. 

✓ La remise en état finale de l’excavation est décrite au sein de l'étude d'impact sur 

l'environnement (document n°2a – partie X). 

 

Les horaires d'ouverture habituels de la carrière sont de 7h00 à 20h00 excepté pour la 

commercialisation hors week-end et les jours fériés. Les installations ne commencent à 

fonctionner qu'à partir de 7h00. Des opérations de maintenance peuvent avoir 

occasionnellement lieu le samedi matin. Il n'y aura pas de travail en période nocturne. 

Ponctuellement en cas de chantier spécifique, les horaires peuvent être aménagés. 

 

Les plans de phasage, mode d'exploitation et de traitement et les modalités d'accès et de 

commercialisation sont présentés en première partie de l'étude d'impact (document n°2a). 

 

I.B.4.2 PROCEDES DE FABRICATION DE LA PLATEFORME DE VALORISATION DES 

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES 

Les opérations de valorisation auront lieu selon le procédé suivant : 

✓ Stockage du bois après contrôle et pesée à la bascule de la carrière, 

✓ Traitement des matériaux par campagne grâce à une installation de broyage mobile, 

cette prestation sera réalisée par l’entreprise qui louera les parcelles dédiées à cette 

activité, 

✓ Commercialisation des produits fabriqués. 

Les horaires d’ouverture et les modes d’accès seront identiques à ceux de la carrière. 

 

I.B.4.3 MATIERES UTILISEES 

Le gisement est un matériau naturel constitué de roches magmatiques. 

 

Les déchets extérieurs utilisés pour le remblayage sont et seront composés de déchets inertes 

non dangereux conformément à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 

 

Les déchets non dangereux non inertes qui seront valorisés sur la plateforme dédiée au sein 

du site seront composés de bois (souches, branches…).  
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I.B.4.4 NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX UTILISEES OU AFFECTEES 

La fosse d'extraction sera maintenue sèche par pompage des eaux s’écoulant dans 

l'excavation : les eaux d'exhaure. 

Au droit de la fosse, le système de pompage est installé dans un bassin en fond d'excavation. 

Les eaux d'exhaure sont ainsi pompées quotidiennement après décantation naturelle pour être 

remontées dans le bassin d'eau claire. Le fonctionnement de cette pompe est régulé par une 

sonde de niveau.  

 

Une partie des eaux d'exhaure est utilisée pour le lavage des engins, l'arrosage des pistes, 

l’arrosage des camions de commercialisation, l’abattage des poussières et en complément 

des eaux de procédés nécessaires pour le lavage des matériaux.  

 

Les volumes d’eau excédentaire sont rejetés par surverse dans le ruisseau de Vairé tout au 

long de l’année et après décantation dans un bassin complémentaire. Une surveillance de la 

qualité des eaux rejetées est en place conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. En cas 

d’incident, la pompe en fond de carrière est coupée pour prévenir tout risque de pollution 

accidentelle. 

 

Les eaux de la centrale de production des graves ne fonctionnent actuellement pas en circuit 

fermé. Une amélioration va donc être apportée sur ce point par le pétitionnaire dans le cadre 

du projet de modification des installations de premier traitement (parties secondaire/tertiaire). 

Le plan de gestion des eaux, représentée sur la figure ci-après, montre que des bassins de 

décantation seront construits et dédiés à la gestion des eaux de procédé afin qu’elles circulent 

en circuit fermé. Seul un appoint avec les eaux d’exhaure sera effectué. Les eaux de procédé 

ne seront pas rejetées dans le milieu naturel. 

 

Deux plateformes de stockage sont utilisées sur le site : 

• au Sud-Est pour le stockage des granulats produits sur le site de la carrière ; 

• au Sud-Ouest pour l’activité de valorisation des souches de bois. 

Lors d’épisodes pluvieux, les eaux ruisselant sur : 

• la plate-forme Sud-Est sont soit dirigées vers deux bassins de décantation avant rejet 

dans le milieu extérieur, soit dirigées vers les lagunes des eaux de procédé, notamment 

pour les eaux ruisselant sous les installations de traitement, où elles s'infiltrent après 

décantation (cf. plan d’ensemble hors texte) ; 

• la plate-forme Sud-Ouest sont dirigées vers un bassin où elles décantent avant 

surverse dans le ruisseau de la Combe longeant le site à l'Ouest. 

Une surveillance de la qualité des eaux rejetées sera mise en place conformément aux arrêtés 

ministériels associés à chaque activité. Des vannes de confinement seront mises en place au 

niveau de l’exutoire de ces bassins de décantation afin de contenir les eaux potentiellement 

polluées et de prévenir tout risque de pollution accidentelle. 
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Figure 23 - Plan de gestion des eaux de la carrière de la Vrignaie 
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I.B.4.5 PRODUITS FABRIQUES 

La chaîne de fabrication produit des granulats normalisés de haute qualité. Un manuel 

d’assurance qualité est en place. 

Les produits fabriqués sont principalement destinés à l’industrie du béton (fabrication de béton 

et béton prêt à l'emploi) et aux travaux publics. 

 

 

Figure 24 - Stock de produits finis de la carrière 

 

I.B.4.6 MOYENS HUMAINS 

L'effectif sur le site se composera de : 

✓ 1 responsable technique, 

✓ 1 responsable de maintenance et production, 

✓ 1 assistante commerciale, 

✓ 1 agent de bascule, 

✓ 6 conducteurs d’engins, 

✓ 1 agent de maintenance, 

✓ 3 agents de production, 

 

I.B.4.7 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

Comme à l’actuel, des suivis environnementaux sont et seront mis en place en lien avec 

l'exploitation : suivi de la qualité des eaux, suivi des niveaux de bruit, suivi des retombées de 

poussières dans l'environnement, suivi des vibrations lors des tirs de mines. 
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I.B.4.8 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT 

Le centre de secours principal le plus proche (CS) est celui de la Mothe Achard, situé à une 

dizaine de kilomètres à l’Est du site. 

 

Procédure d’alerte 

Le site dispose de tous les moyens actuels de téléphonie. 

Un panneau, où sont indiqués les numéros de téléphone du centre de secours, d’un médecin, 

de la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas d’accident, est installé dans les 

différents locaux répartis sur le site (bascule, bureau et local social). 

 

Moyens de premiers secours 

Une trousse de premier secours renfermant le matériel nécessaire à la délivrance des premiers 

soins, est disponible dans les engins. Des dispositifs de secours (bouée + touline) sont 

disponibles à proximité des zones en eau. 

Des membres du personnel sont et seront titulaires du diplôme Sécurité et Secourisme du 

Travail (SST).  

En cas d’incendie, des extincteurs adaptés sont disposés dans chaque véhicule de chantier, 

dans les locaux et près des armoires électriques. Ces équipements sont régulièrement vérifiés 

par un organisme extérieur. Le personnel est régulièrement formé à la manipulation des 

extincteurs.  

Des engins sont présents en permanence sur le site. Ils permettront le cas échéant de 

manipuler des charges lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux services 

de secours. Du sable présent en abondance sur le site pourra également être projeté sur le 

foyer d’un départ d’incendie. 

 

 

I.B.5 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

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

Il est prévu un remblayage partiel à l’Est de l'excavation. Celui-ci se fera simultanément à 

l'extraction. La remise en état sera donc simultanée aux travaux d'extraction. 

 

La remise en état finale consistera en : 

✓ la création d’un plan d’eau, 

✓ la mise en valeur du menhir de la Pierre de la Combe et le Palet du Diable dans un 

cadre patrimonial et touristique, 

✓ la mise en sécurité des fronts de taille, 

✓ le démantèlement des installations et le nettoyage des terrains, 

✓ l’insertion paysagère du site. 

 

Cette remise en état (milieux naturels, mise en valeur du patrimoine et plans d'eau) a pris en 

compte les observations des personnes concernées consultées suivantes : propriétaires, 

mairie, experts biologiques et hydrogéologiques, paysagiste concepteur … Le projet retenu 

est donc un projet mixte présentant divers milieux. 

 

La remise en état à long terme entraînera la constitution d’un plan d’eau dans la fosse 

résiduelle (cf. document n°2a).  
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Les principes de la remise en état projetée sont présentés de manière synthétique sur le plan 

suivant. 

Ce plan tient compte de la révision du PLU en date du 11 février 2021, de la réduction du 

périmètre de la fosse d’extraction afin d’éviter l’impact sur les zones humides recensées au 

sein du périmètre et de la zone de protection autour du menhir dit "la Pierre de la Combe" 

définie par l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2020. 

 

 

 

Figure 25 - Esquisse du plan de remise en état en fin d'exploitation 

 

 

I.B.6 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION 

La gestion des déchets issus de l'extraction est décrite au § I.C du document n°2a. 

 

Les déchets issus de l'extraction sont et seront utilisés pour l'élévation des merlons 

périphériques et le remblayage de la fosse. De même les boues résiduelles issues de 

l'installation de lavage sont et seront également mises en remblai de la même manière. 

 

Le plan de gestion des déchets d'extraction est fourni en annexes, document n°4. 
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II.  
JUSTIFICATIONS 

FONCIERES 
 

 

 

Les parcelles objet de la demande de renouvellement et de modification des conditions 

d’exploitation de la carrière de la Vrignaie sont la propriété de la société MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION ou celle-ci dispose d’un contrat de fortage. 

 

Les courriers d’autorisation signés des propriétaires des parcelles en indivision sont fournis ci-

après. 

Conformément à l'article R181-12 du code de l’environnement, le contrat de fortage détaillé 

considéré comme un document confidentiel, a été transmis par MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION sous pli séparé sous forme papier aux services de la préfecture de la Vendée. 
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II.A PROPRIETE DE LA SOCIETE MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
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II.B PARCELLES POUR LESQUELLES LA SOCIETE MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

DETIENT UN CONTRAT DE FORTAGE 
II.B.1 CONTRAT AVEC LES CONSORTS POIGNANT DU FONTENIOUX 

Concernant les consorts Poignant du Fontenioux, M. Thierry Poignant du Fontenioux, 

apparaissant sur la matrice cadastrale des parcelles concernés, est décédé le 10 juillet 2020. 

Il avait signé le contrat de fortage avec le pétitionnaire et émis un avis favorable sur la remise 

en état du site prévue en fin d’exploitation présentée dans la demande d’autorisation 

environnementale déposée le 17 juillet 2020. 

La dévolution successorale de M. Thierry Poignant du Fontenioux s’établit auprès des 

Consorts Poignant du Fontenioux, à savoir Dominique, Catherine, Tania et Alexis (cf. 

attestation notariale de cette succession fournie ci-après). 

Ces quatre personnes sont inscrites sur la matrice cadastrale du consort Poignant du 

Fontenioux et ont : 

• émis un avis favorable sur la remise en état du site prévue en fin d’exploitation (cf. 

§ III.B.4) ; 

• signé un contrat de fortage avec la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

pour toute la durée sollicitée pour le renouvellement et la modification des conditions 

d’exploitation de la carrière de la Vrignaie (30 ans). 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 68 

 Demande d'autorisation environnementale 
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II.B.2 CONTRAT AVEC LES CONSORTS POMMERAY 

 
  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 78 

 Demande d'autorisation environnementale 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 79 

 Demande d'autorisation environnementale 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 80 

 Demande d'autorisation environnementale 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 81 

 Demande d'autorisation environnementale 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 82 

 Demande d'autorisation environnementale 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 83 

 Demande d'autorisation environnementale 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 84 

 Demande d'autorisation environnementale 

 

 
  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Justifications foncières 
 

 19/14.12 - Document n°1 85 

 Demande d'autorisation environnementale 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Compléments à la demande selon l'article D181-15-2 du 

Code de l'environnement (ICPE) 
 

 19/14.12 - Document n°1 86 

 Demande d'autorisation environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  
COMPLEMENTS A LA 

DEMANDE SELON 
L'ARTICLE D181-15-2 

DU CODE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

(ICPE) 
 

 

 

 

 

 

III.A ELEMENTS DE COMPLETUDE A APPORTER 
 

Le dossier concernant des installations classées pour la protection de l'Environnement, l'article 

D185-15-2 du Code de l'Environnement indique les compléments que doit comprendre le 

dossier de demande d'autorisation environnementale. Ces compléments dépendent de la 

nature du projet. 

Le Tableau 9, page 36, rend compte des éléments à apporter en fonction de la nature du projet 

présenté. Les éléments complémentaires nécessaires sont détaillés dans le paragraphe ci-

après. 
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III.B COMPLEMENTS SPECIFIQUES AU PROJET 

III.B.1 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L'EXPLOITANT 

III.B.1.1 CAPACITES TECHNIQUES 

Le Groupe MERCERON a été créé en 1955 par Henri et Huguette Merceron. Conducteur de 

pelles à câbles, M. Merceron a commencé par louer ses services aux différents syndicats de 

marais. Très vite, au fil des années, l’entreprise s’est structurée et a étendu ses activités. 

 

Avec des chantiers importants, comme les déviations de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de 

Challans, la construction des digues de la Baye des Veys, la construction du port de plaisance 

des Sables d’Olonne, le drainage sur les autoroutes A 83 et A 837, le Groupe MERCERON a 

acquis un "savoir-faire" reconnu tant dans les domaines routiers que maritimes. 

Dès 1967, le groupe décide de s’orienter vers l’exploitation de carrières de roches massives 

et la fabrication de granulats concassés, fournitures essentielles pour tous les métiers du BTP. 

 

La Société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, créée en 2018, est une filiale à 100% 

de la SAS MERCERON CARRIERES. Elle est spécialisée dans l'extraction et le traitement de 

granulats. Elle fait partie du groupe familial MERCERON, qui exerce ses activités dans tout le 

grand Ouest de la France. 

 

Elle produit des roches éruptives depuis de nombreuses années, aussi elle connaît bien les 

caractéristiques de l'exploitation de ce type de matériau et dispose en interne des engins 

nécessaires. 

 

Elle dispose également d’un parc de semi-remorques pour le transport des produits finis.  

 

Le personnel qui continuera à être employé sur cette carrière est celui qui y travaille 

actuellement ; il exerce donc cette activité depuis de nombreuses années et connaît 

parfaitement les caractéristiques d’une exploitation de rhyolite et les consignes à mettre en 

œuvre en matière de sécurité et de respect de l'environnement. 

 
Le responsable technique a travaillé sur ce site depuis de nombreuses années. Il possède les 

CACES pelle, tombereau, chargeuse sur pneus, conducteur de grue ; il a été formé à 

l’utilisation du harnais et au travail en hauteur. Il a suivi une formation préparatoire à 

l'habilitation électrique, il est également Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 

 

Les conducteurs d’engins travaillent sur ce site depuis plusieurs années. Ils disposent tous du 

ou des CACES requis par leur poste de travail. 

 

Le personnel qui met et mettra en œuvre les tirs de mines (celui de la Société MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION ou d’une entreprise spécialisée) est déjà titulaire des 

habilitations nécessaires et du Certificat de Préposé aux Tirs (CPT). 

 

Un service matériel, commun à l’ensemble du Groupe, permet de centraliser la gestion du parc 

matériel et les investissements renouvelés chaque année. 
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Par ailleurs, le personnel employé en carrière (une vingtaine de personnes environ) sur les 

deux sites de la société maîtrise parfaitement les techniques d’exploitation et de remise en 

état de carrière et possède une solide expérience dans ce domaine. Il suit régulièrement des 

stages de formation. 

 

Ainsi la société dispose du personnel compétent lui permettant de conduire dans les 

règles de l’art l’exploitation de la carrière de la Vrignaie. 

L’entreprise et le groupe possèdent tout le matériel adapté et sont capables de mettre 

en œuvre tout engin ou pièce qui s’avèrerait nécessaire sur le site. 

 

III.B.1.2 CAPACITES FINANCIERES 

Les chiffres d'affaires exprimés en millions d'euros hors-taxes sont les suivants : 

 

Chiffres d'affaires 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION 
- - 3 081 M€ 

MERCERON CARRIERES 3 964 M€ 4 546 M€ 2 353 M€ 

Tableau 20 - Chiffres d’affaires 2017-2018-2019 

 

Précisons que selon les critères de la banque de FRANCE, la Société a une cotation G5+ (cf. 

annexes, document n°4). 

 

III.B.1.3 AUTORISATIONS D'EXPLOITER 

A ce jour, le groupe dispose de 2 carrières : 

 

Carrière de la Boulinière à Saint-Paul-Mont-Penit 

Ouverture de la carrière en 1968 et actuellement autorisée jusqu'en 2027. 

Elle exploite un gisement de granite gneissique se situant à la lisière d’une grande zone de 

marais. Sa production a été de l’ordre de 175 000 tonnes pour l’année 2018. 

 

Carrière de la Vrignaie à Vairé 

Ouverture de la carrière en 1973 (autorisée jusqu'en 2023). 

Elle exploite un gisement de rhyolite, apte à tous types de travaux. Les caractéristiques 

intrinsèques des matériaux sont réputées de très bonne qualité. Avec une production annuelle 

de 345 000 tonnes pour l’année 2018, elle se classe parmi les toutes premières carrières du 

département. 

 

La localisation de ses carrières de granulats permet au Groupe de desservir tout le 

département de la Vendée. 
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III.B.2 ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

L'état de pollution des sols ci-dessous est rédigé selon la méthodologie indiquée dans le guide 

méthodologique v2.2 d'Octobre 2014 publié par le ministère en charge de l'Environnement. 

III.B.2.1 EVALUATION DES EMISSIONS DE L'INSTALLATION 

III.B.2.1.1 Inventaire et description des sources 

Au cours de l’existence de la carrière, une centrale d’enrobage a été recensée sur site. Cette 

centrale a été exploitée au sud-est de la carrière par l’entreprise de travaux publics BODIN de 

1993 à 2012, année de déclaration de sa mise à l’arrêt définitif. Un état de pollution des sols 

a donc été réalisé par la société GEOREM avant le démontage de la centrale. Suite à ce 

diagnostic, l’ensemble des travaux de remise en état de la plateforme ont été réalisés par 

l’entreprise BODIN en juin 2012. Les terres souillées issues des purges effectuées dans le sol 

ont été analysées avant évacuation du site puis traitées par l’entreprise SECHE 

ENVIRONNEMENT en juillet 2012 (un bordereau de suivi de déchet a été délivré pour chaque 

chargement traité). L’ensemble de ces éléments ont été transmis aux services de l’état 

concernés en octobre 2012 pour attester de la réalisation des travaux conformément au 

diagnostic réalisé et de la dépollution des sols concernés. 

 

Identification des activités et installations présentes sur site 

L'extraction du matériau s'opère par abattage, nécessitant l'emploi de produit explosifs. La 

reprise du matériau abattu est assurée par une pelle ou une chargeuse. Son transport (vers le 

poste primaire de l’installation de traitement) est assuré par un ou deux dumpers. 

L'installation de traitement assure le scalpage, le concassage, le criblage et le lavage de la 

rhyolite extraite sur le site. Elle est alimentée en énergie électrique par un transformateur situé 

dans un bâtiment clos et verrouillé. 

Des ateliers techniques (entretien des engins) ainsi qu'une aire de distribution de carburant 

sont présents dans l'emprise de la carrière. 

 

Identification des substances polluantes présentes sur site 

Les produits explosifs nécessaires aux opérations d'abattage, acheminés sur site par les 

véhicules du fournisseur, sont utilisés dès réception. Ils ne seront pas ici considérés du fait de 

leur temps de présence sur site très réduit.  

Des hydrocarbures sont utilisés pour l’entretien des installations et des véhicules (huiles 

minérales), comme carburant (GNR et gazole). 

 

Les seules substances potentiellement polluantes prises en compte ici sont les 

hydrocarbures. 
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III.B.2.1.2 Localisation et volume des substances polluantes 

Aucun stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols n’est 

autorisé sur le site de la carrière. 

 

Les stocks d'hydrocarbures sont localisés : 

✓ Pour les huiles neuves et usagées : stockage aérien en citernes ou en fûts, à l'intérieur 

d’un local technique sur rétention ou dans une cuvette en béton près de l’atelier. 

Volume total maximal : 5 m3 d’huiles en citernes et 4 m3 d’huiles en fûts de 205 litres. 

✓ Le stockage de carburants est réalisé dans 2 cuves aériennes pour une capacité 

maximale de 45 000 litres au sein d’une cuvette en béton près de l’atelier. Une aire 

étanche est en place au droit du poste de remplissage. L’aire étanche est raccordée à 

un séparateur à hydrocarbures. 

 

Depuis l’ouverture de la carrière, les stocks de GNR ou d’huiles ont toujours occupés les 

mêmes emplacements. 

 

III.B.2.1.3 Phases de rejet 

Les écoulements d’hydrocarbures vers le milieu naturel peuvent s’opérer lors d’épisodes 

pluvieux par lessivage des surfaces imperméabilisées dédiées à l’entretien des engins et à la 

distribution de carburant, susceptibles de recevoir d’éventuelles égouttures. Il s’agit d’un rejet 

intermittent. Ces éventuelles égouttures lessivées par la pluie transitent par un séparateur à 

hydrocarbures garantissant des rejets en hydrocarbures inférieurs à 10 mg/l avant un éventuel 

rejet dans le ruisseau de Vairé. Le séparateur à hydrocarbures est régulièrement nettoyé et 

les déchets inhérents sont dirigés vers une filière de traitement adaptée (cf. § I.C.2.2 du 

document n°2a). 

 

Les rejets d'hydrocarbures pourraient également être liés à une fuite accidentelle issue d'un 

engin (réservoir de carburant ou circuit hydraulique d’une capacité maximale de l’ordre de 200 

litres). Il pourrait y avoir alors infiltration ou ruissellement des hydrocarbures vers l'excavation 

puis rejet, après pompage d'exhaure et décantation, vers le ruisseau de Vairé. Les mesures 

actuellement en place permettent d'éviter une telle pollution. Aucun incident significatif n'a été 

signalé sur la carrière. 

 

III.B.2.2 ACCIDENT OU INCIDENT CONCERNANT UNE POLLUTION 

Aucun rapport d’accident ou d’incident concernant une pollution n’a été transmis par 

l’exploitant à l’inspection des installations classées. 

 

III.B.2.3 SCHEMA CONCEPTUEL 

Un schéma conceptuel précisant des relations sources/substances émises, milieux/vecteurs 

de transfert a été établi. Il figure en page suivante. 
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Figure 26 - Schéma conceptuel des flux de polluants potentiels sur la carrière en activité 

 

III.B.2.4 BILAN QUANTITATIF DES FLUX 

Les hydrocarbures (gazole, GNR et huiles) seront la seule source prise en compte ici, leurs 

émissions étant susceptibles d'avoir un impact non négligeable sur l'environnement.  

Selon l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, la concentration des eaux canalisées rejetées 

dans le milieu naturel en hydrocarbures doit être inférieure à 10 mg/l, et, le cas échéant, rendue 

plus contraignante afin d'être compatible avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les 

orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du 

milieu.  

D'après les analyses annuelles effectuées sur les eaux en sortie de carrière, la teneur des 

eaux de rejet en hydrocarbures est inférieure à 0,05 mg/l. Pour un débit d'exhaure maximal de 

51,4 m3/h, cela correspondrait potentiellement à un flux horaire maximal de 61,7 g/jour. Les 

rejets s’effectuent tout au long de l’année. Cela correspondrait donc sur cette période à un 

rejet inférieur à 23 kg/an. 

 

III.B.2.5 CARACTERISATION DE L'ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

Les résultats des contrôles de la qualité des eaux d’exhaure de la carrière (cf. document n°2a) 

ne sont pas significatifs d’une éventuelle pollution des sols ou des eaux par les hydrocarbures 

(rejet < à 0,05 mg/l)7. 

 

Aucune investigation complémentaire de terrain n'a été effectuée (sondage, prélèvement et 

analyses d'échantillons de sol) compte tenu : 

✓ des activités présentes sur site, 

✓ des substances polluantes (hydrocarbures) potentielles, 

✓ de leur phase de rejet (égouttures sur surface imperméabilisée), 

✓ du diagnostic d'ores et déjà réalisé après démantèlement de l'ancienne centrale 

d'enrobage.  

 
7 Si une pollution des sols au sein de la carrière existait, l'analyse des eaux d'exhaure la 

mettrait en évidence par une teneur plus importante de ces eaux en hydrocarbures à la vue 

des caractéristiques hydrogéologiques. 
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III.B.3 MODALITES DES GARANTIES FINANCIERES 

Conformément aux articles L.516-1 et R.516-1 du code de l’environnement, une mise à jour 

des garanties financières va être effectuée pour la remise en état de la carrière en cas de 

défaillance de l’exploitant. Le montant des garanties financières est établi selon le mode de 

calcul forfaitaire de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la 

détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières. 

Aucun stockage de terres polluées ou de déchets inertes issus de l'exploitation de la carrière 

n'est susceptible de donner lieu à un accident majeur du fait de leur mode de conception. En 

conséquence, il n'a pas été calculé de garanties financières propres aux éventuels risques 

majeurs liés aux installations de stockage de déchets inertes (article R.516-2 du Code de 

l'Environnement). 

 

Le montant calculé est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Période 

(phases quinquennales 

à partir de la date 

d'autorisation) 

S1 

(en ha) 

S2 

(en ha) 

S3 

(en ha) 

Montant des garanties 

financières* pour la 

remise en état 

Phase n à n+5 17,5737 9,9156 7,8255 881 670 € TTC 

Phase n+6 à n+10 17,5737 5,0035 9,5925 745 625 € TTC 

Phase n+11 à n+15 17,8617 4,8278 9,5955 743 456 € TTC 

Phase n+16 à n+20 17,8617 3,8768 8,7195 683 747 € TTC 

Phase n+21 à n+25 17,8617 1,5287 8,4960 577 420 € TTC 

Phase n+26 à n+30 17,8617 0,0000 8,4345 509 978 € TTC 
* Selon l'indice TP01, base 2010 de 112,1 (février 2021) dernier indice connu à la date d'édition. 

Tableau 21 - Montant des garanties financières 

 

Les nouvelles garanties financières seront mises en place par la société MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION sous forme de l'engagement écrit d'un établissement de crédit 

agréé par la Banque de France et produites à la suite des garanties en cours. 

Le détail du calcul est produit en annexes, document n°4. 
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III.B.4 AVIS DES PROPRIETAIRES ET DU MAIRE SUR LA REMISE EN ETAT PREVUE 

III.B.4.1 AVIS DES PROPRIETAIRES DES PARCELLES D'IMPLANTATION DU PROJET 

Le plan de la remise en état de la carrière de la Vrignaie prévue en fin d’exploitation ayant été 

mis à jour (cf. contexte et objectifs du projet présentés au § I.A.4), un nouvel avis sur cette 

remise en état a été sollicité auprès des propriétaires avec lesquels MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION détient un contrat de fortage ainsi qu’auprès du maire de Vairé. 

M. Dominique Poignant du Fontenioux, apparaissant sur la matrice cadastrale et non sollicité 

initialement à la suite d’une omission, a émis un avis favorable pour la remise en état du site 

prévue en fin d’exploitation (cf. attestation ci-après). 

 

Pour rappel, concernant les consorts Poignant du Fontenioux, M. Thierry Poignant du 

Fontenioux, apparaissant sur la matrice cadastrale des parcelles concernés, est décédé le 10 

juillet 2020. Il avait signé le contrat de fortage avec le pétitionnaire et émis un avis favorable 

sur la remise en état du site prévue en fin d’exploitation présentée dans la demande 

d’autorisation environnementale déposée le 17 juillet 2020. 

La dévolution successorale de M. Thierry Poignant du Fontenioux s’établit auprès des 

Consorts Poignant du Fontenioux, à savoir Dominique, Catherine, Tania et Alexis (cf. § II.B.1). 

Ces quatre personnes sont inscrites sur la matrice cadastrale du consort Poignant du 

Fontenioux et ont : 

• émis un avis favorable sur la remise en état du site prévue en fin d’exploitation (cf. 

attestations ci-après) ; 

• signé un contrat de fortage avec la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

pour toute la durée sollicitée pour le renouvellement et la modification des conditions 

d’exploitation de la carrière de la Vrignaie (30 ans, cf § II.B.1). 
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III.B.4.2 AVIS DU MAIRE DE VAIRE 

La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION a transmis la demande d’avis sur la 

remise en état à la mairie de Vairé en date du 27 mai 2021 (et réception du courrier à la mairie 

de Vairé en date du 7 juin 2021). Le courrier envoyé à la mairie de Vairé et l’accusé de 

réception de ce courrier sont présentés ci-dessous. 

 

A la date du 22 juin 2021 la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION n’a pas reçu 

d’avis du maire de Vairé sur la remise en état. Le maire de Vairé devrait rendre son avis au 

pétitionnaire pour la fin du mois d’aout. Cet avis sera alors transmis par MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION aux services de la préfecture de la Vendée afin de l’ajouter 

comme élément constitutif du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

D’après l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement, point n°11, il est spécifié : "11° Pour 

les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 

pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le 

site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes 

consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 

leur saisine par le pétitionnaire". 

 

Ce délai de 45 jours sera effectif à compter du 21 juillet 2021 et l’avis sera donc considéré 

comme émis. Si à cette date le pétitionnaire n’a pas reçu d’avis sur la remise en état de la part 

du maire de Vairé, il en informera alors la préfecture par courrier. 
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IV.A RESUME DE L'ETUDE DE DANGERS 
 

Les dangers plausibles présentés par la carrière sont principalement : 

 

1. Le risque d'incendie. Il est improbable. Il pourrait avoir pour origine un 

dysfonctionnement de matériels, l'imprudence ou la malveillance. 

Les engins de carrière sont régulièrement inspectés. Des extincteurs adaptés sont 

disponibles dans les véhicules et près des installations. Un plan de sécurité incendie a 

été porté à la connaissance du personnel. Des exercices sont pratiqués 

périodiquement. 

 

2. Un risque de pollution. Il pourrait avoir lieu par déversement d'hydrocarbures. 

Cependant une aire étanche raccordée à un séparateur à hydrocarbures, empêchera 

l’infiltration et un écoulement lors d’un ravitaillement des engins ou leur entretien. 

Des mesures d'intervention destinées à limiter la propagation d'une pollution due à une 

fuite sont prévues. Des exercices de mise en situation pour traiter toute pollution 

accidentelle sont pratiqués régulièrement. 

 

3. Le risque de projection de débris rocheux. Il est improbable. Il pourrait avoir lieu 

accidentellement lors d'un tir de mines mal préparé. 

Ces projections auraient lieu face au front en cours d'abattage jusqu'à quelques 

centaines de mètres. Les habitations et les voies de communication les plus proches 

peuvent être concernées. 

Cependant, trois facteurs limitent ce risque : 
✓ Le type de tirs, par charges unitaires avec amorçages séquentiels et le plan de tir étudié 

préalablement ; 

✓ Les fronts périphériques peuvent faire obstacles à d'éventuels projections ; 

✓ L’expérience de MERCERON CARRIERES EXPLOITATION en la matière a conduit à mettre en 

œuvre une méthode de tir spécialement adaptée à la configuration du matériau et la géométrie 

du gisement. 

Le personnel est sensibilisé par des formations régulières aux techniques de tir. Par 

ailleurs aucun incident de ce genre n'a été recensé sur le site selon les exploitants 

actuels. 

 
4. Le risque de mouvement de terrain. Du fait de pendages géologiques naturels, de 

discontinuités dans le gisement ou de fracturation, une surveillance des risques de 

mouvements de terrains a été mise en place et sera poursuivie en relation avec le 

mode d'exploitation du gisement. Les risques identifiés à l'actuel ne concernent que 

des mouvements de faibles ampleurs contenus dans l'emprise de la carrière. 

L'expérience de l'exploitant, le type de matériau exploité et les mesures d'exploitation 

mises en œuvre (banquettes, reculs, ...) associés à une surveillance régulière par un 

tiers expert permettent d'assurer la stabilité à long terme des fronts. Si des désordres 

apparaissaient, des mesures seraient prises pour assurer la sécurité des zones 

sensibles identifiées. Il en est de même pour la verse des stériles pour laquelle tout 

glissement resterait confiné au sein de la fosse en cours de remblayage. 
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Les probabilités d'occurrence, la cinétique et le niveau de gravité sont indiqués ci-dessous : 

 

Type de risque 
Evaluation de la 

probabilité d'occurrence 
Cinétique Niveau de gravité 

Incendie Improbable Rapide Modéré 

Ecoulement 

d'hydrocarbures 
Improbable Rapide Modéré 

Explosion - projections 

de matériaux 
Improbable Instantanée Sérieux 

Mouvements de 

terrain 
Probable Rapide Modéré 

Tableau 22 - Probabilités d'occurrence, cinétique et niveau de gravité 

 

Il n'a pas été établi de modélisation. Les distances des seuils des effets létaux ou des effets 

irréversibles seront circonscrites dans l'emprise de la carrière (sauf projections de matériaux 

mais pas de modèles prédictifs valides). 

 

Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en œuvre, la 

probabilité d'occurrence et le niveau de gravité résultant, le niveau de risque induit par la 

modification des conditions d’exploitation sollicitée de la carrière peut donc être considéré 

comme acceptable. 

 

La cartographie des risques significatifs résiduels après application des mesures préventives 

est indiquée sur le plan ci-après. 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Etude de dangers 
 

 19/14.12 - Document n°1 104 

 Demande d'autorisation environnementale 

 

 

 

Figure 27 - Cartographie des risques 
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IV.B PRESENTATION DE L'ETUDE DE DANGERS 
 

IV.B.1 PRESENTATION GENERALE 

L'étude sur les dangers est complémentaire à l'étude d'impact sur l’environnement qui expose 

les risques et inconvénients de l'installation dans son fonctionnement normal. Elle décrit les 

accidents possibles, leurs origines et leurs conséquences prévisibles, et elle précise, en les 

justifiant, les dispositions prévues pour réduire la probabilité et les effets d'un accident. 
 

Les dispositions techniques de l'installation sont décrites dans le chapitre I du document n°2a. 
 

Deux types de risques sont à distinguer : 

✓ Ceux d’origine interne : ils sont liés à la conception des installations ou leur mode 

d’exploitation ; 

✓ Ceux d’origine externe associés à l’environnement immédiat du site et à des aspects 

impondérables. 
 

IV.B.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

IV.B.2.1 CONDITIONS NATURELLES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER OU 

D’AGGRAVER LES ACCIDENTS 

Des conditions météorologiques extrêmes associées à la nature géologique du gisement, sont 

susceptibles d’aggraver les accidents possibles (se référer à l’étude de détail des risques ci-

dessous). 

Ces éléments font l’objet d’une présentation dans l’étude d’impact jointe. 
 

L'altération, la fracturation et/ou, une mauvaise cohésion du massif pourrait provoquer un 

éboulement localisé en périphérie d'excavation. 
 

L'ensemble des eaux captées sur le site est collecté au sein de la carrière et rejeté par 

exhaure. Le réseau hydrographique, est donc un vecteur potentiel de polluants liquides issus 

du site en cas d'écoulement non maîtrisé. 

Le ruisseau de Vairé pourrait ainsi aggraver un écoulement d'hydrocarbures en tant que 

vecteur d'un polluant peu miscible. Le ruisseau de la Combe à l’Ouest du site n’est pas 

concerné par le risque d’écoulement d’hydrocarbures car situé hors zone de travaux. 
 

IV.B.2.2 PROXIMITES DANGEREUSES 

Il y a des hameaux habités aux alentours de la carrière. A proximité de la carrière, il n’y a pas 

de voies routières importantes, de canalisation de transport de produits à risques, d’aéroport 

ou d’élément d’infrastructure : barrage, viaduc, etc… 
 

IV.B.2.3 INTERETS A PROTEGER 

L'emprise du projet est située hors de tout périmètre de protection de captage AEP. 
 

La carrière est éloignée des agglomérations mais elle est proche de secteurs habités diffus 

(voir le tableau ci-après). 
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Il n'y a, à proximité, aucun établissement susceptible de rassembler un groupe important de 

personnes : commerce, groupe scolaire, immeuble. 

Il n'y a, à proximité, aucun établissement à population sensible : d’hospitalisation, de 

convalescence, d’accueil de personnes âgées ou à mobilité réduite. 
 

L’ERP le plus proche est le gîte "la Borderie – Maison des randonnées et des loisirs" ouvert 

en 2021, situé à 260 mètres des limites de l’emprise de la carrière. 

L'ERP accueillant des populations sensibles le plus proche (écoles, maisons de retraite 

médicalisées, …) est l’école de Vairé, située à 480 mètres des limites d'emprise considérée. 
 

La carrière est à environ 450 m de la principale voie routière du secteur : la RD 32. Le trafic y 

est modéré (entre 2 700 et 3 400 véhicules par jour, activité de la carrière comprise). 
 

A noter que le site intercepte localement deux espaces naturels sensibles (Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : 

• Le premier de type 1 : Vallée et coteaux de l’Auzance, 

• Le second de type 2 : Dunes, forêt, marais et coteaux du Pays d’Olonne. 
 

En conséquence, il convient d'assurer prioritairement la sécurité et la protection des usagers 

des voies publiques, des habitants les plus proches de la carrière et des milieux biologiques 

sensibles. 
 

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

parmi les plus proches (on se reportera au plan des abords, hors texte, ou à la figure suivante 

pour la situation des lieux-dits indiqués). Les distances en gras indiquent des distances 

nouvelles ou réduites par rapport à l'existant. 
 

Lieu-dit 

Distance (en m) à 

l’emprise de la 

carrière 

A : actuelle 

P : prévue 

Distance (en m) à 

l'installation de 

premier traitement 

A : actuelle 

P : prévue 

Distance (en m) aux 

zones extractibles 

A : actuelle 

P : prévue 

La Voie Lambert 

Maison parcelle D356 

A : 115 

P : 120 

A : 1 030 

P : 920 

A : 350 

P : 350 

La Combe 

Maison à l’abandon 

Inclus dans 

l’emprise 
- - 

La Léonière 

Maison à l’abandon 

A : 255 

P : 260 

A : 1 050 

P : 1 090 

A : 315 

P : 315 

La Cantinière 

Maison parcelle D330 

A : 340 

P : 355 

A : 1 150 

P : 1 180 

A : 400 

P : 400 

Rue Rabelais 

Maison parcelle AH368 

A : 50 

P : 50 

A : 285 

P : 485 

A : 78 

P : 78 

La Vergnaie 

Maison à l’abandon 

A : 77 

P : 125 

A : 420 

P : 625 

A : 190 

P : 190 

Rue des Aubépines 

Maison parcelle AI43 

A : 195 

P : 290 

A : 570 

P : 765 

A : 345 

P : 420 

La Mortière 

Maison parcelle D967 

A : 600 

P : 615 

A : 610 

P : 660 

A : 680 

P : 680 

Rue du Grand Fief 

Maison parcelle AH201 

A : 240 

P : 240 

A : 365 

P : 540 

A : 260 

P : 260 

Tableau 23 - Distance à la carrière des constructions parmi les plus proches (en m)  
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Une cinquantaine d’habitations sont présentes dans un rayon de 300 mètres autour de la 

nouvelle emprise sollicitée. A noter que : 

✓ l’emprise de la fosse d’extraction objet de la demande de modification des conditions 

d’exploitation restera à égale distance de toutes les habitations les plus proches de la 

carrière sauf de la maison située dans la rue des Aubépines. 

Concernant les habitations de la rue des Aubépines et celles du centre-bourg se 

trouvant derrière, la nouvelle géométrie de la fosse d’extraction augmente la distance 

prévue entre la maison située sur la parcelle AI43 et la zone extractible. La nouvelle 

distance est de 420 m environ contre 330 m environ dans la demande de juillet 2020, 

soit une augmentation de 90 m environ. Cette mesure de réduction permettra de 

diminuer significativement les effets du projet sur ces habitations. 

✓ la future installation de traitement secondaire/tertiaire s’éloignera de toutes les 

habitations les plus proches de la carrière exceptée de celle se trouvant au lieu-dit La 

Voie Lambert. Toutefois cette distance ne diminue que de 110 m pour rester à 920 m 

de l’habitation. 

 

 

Figure 28 - Situation des habitations les plus proches 
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IV.B.3 DESCRIPTION DE LA CARRIERE 

Des descriptions du fonctionnement général de la carrière, de ses modifications, ainsi que de 

leur environnement, sont faites précédemment ainsi que dans l'étude d’impact jointe, 

document n°2a. 

 

IV.B.4 METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

L'évaluation de la probabilité d'occurrence est réalisée selon "l'arrêté ministériel du 

29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences 

des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation". 

 

Il a été procédé à l'analyse des risques potentiels de dangers dus à l'activité de la carrière en 

relation avec son environnement proche. Les conséquences potentielles des sinistres sont 

évoquées et les mesures prévues pour réduire la probabilité d'un accident sont indiquées. 

Dans un deuxième temps une évaluation des risques est réalisée. Pour une carrière, il s'agit 

de l'évaluation des risques résiduels prenant en compte les mesures de réduction prévues. 

Les règles méthodologiques appliquées sont celles de la circulaire du 10/05/10 récapitulant 

les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la 

démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 

(BO du MEEDDM n°2010/12 du 10 juillet 2010). 

 

IV.C ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS 
 

IV.C.1 RECENSEMENT DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS 

IV.C.1.1 DANS LA CARRIERE  

La carrière n’a pas été à l’origine d’accident depuis son exploitation, en 1973, par la société 

MERCERON. Toutefois un incident s’est produit en 2013 par l’amorce d’un mouvement de 

terrain au niveau du carreau supérieur de la carrière, le pétitionnaire a sollicité l’aide du 

CEREMA (ex CETE Ouest) pour une mission d’expertise sur le suivi géotechnique des fronts 

de taille. Cet incident est aujourd’hui maitrisé et suivi annuellement par un géotechnicien 

qualifié comme le prouve le dernier rapport d’inspection du CEREMA (cf. § IV.C.3.4.2). 

 

IV.C.1.2 SUR DES SITES SIMILAIRES 

Selon la base de données des accidents technologiques et industriels ARIA (Analyse, 

Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions 

Industrielles (BARPI) du Ministère en charge de la prévention des risques, les accidents ayant 

eu lieu sur des sites similaires sont les suivants8 :  

 
8 Analyse réalisée sur la base des accidents dans ARIA (Ministère en charge de la prévention 

des risques) entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2019 sur les activités de carrières 

ICPE en France hors accidents du travail. 
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Origine de 

l'accident 
Nature de l'accident  

Nombre d'accidents : 140 

(France) 

N° 

d'ordre 

Interne 

Incendie de matériels, engins, pneus … 27,1 % 1 

Déversement principalement de matières 

minérales de décantation ou de produits 

polluants (hors hydrocarbures) avec 

atteinte plus ou moins grave du milieu 

aquatique 

13,6 % 2 

Déversement d'hydrocarbures issu d'un 

stockage ou d'un système de distribution 
10,9 % 3 

Projections (pierres lors de tirs d'abattage : 

7,1 % - autres projections : 3,6 %) 
10,7 % 4 

Effondrement de parois, glissement de 

terrains (y compris sur anciennes cavités 

souterraines) 

6,4 % 5 

Chute / Enlisement  6,4 % - 

Risque des transports (VL/PL) 5,7 %  7 

Accident avec réseau électrique aérien ou 

enterré - Electrocution 
5,0 % 8 

Réactions de produits chimiques 3,5 % 9 

Présence d’engin de guerre 1,4 % 10 

Externe 

Malveillance / intrusion 4,3 % 1 

Inondation de l'excavation 4,3 % - 

Glissement de terrain 0,7 % 3 

Tableau 24 - Synthèse par type des accidents technologiques et industriels répertoriés 

dans Aria (Ministère en charge de la prévention des risques) – Période 1991 – 2019 

 

La majeure partie des accidents survenus en carrière concerne l'incendie et le déversement 

de matières minérales de décantation. 

Hors personnel de carrière ou de sous-traitants, 5 cas de mortalités de tiers ont été observés 

sur la période : 

• 3 morts survenus par chutes ou noyade au sein de la carrière suite à une intrusion 

illégale dans le site, 

• 2 morts de géologues en prospections scientifiques sur les fronts. 

Les blessés tiers recensés concernent les personnels des services de secours intervenus pour 

maîtriser les incendies ainsi que des chutes lors des intrusions.  

 

Au regard du nombre total de sites d’extraction et de traitement autorisés sur le territoire 

national (environ 2 600 au 31 décembre 2019), ces 140 accidents répertoriés sur ces 28 

années indiquent que ce type d’activité est faiblement accidentogène. 
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IV.C.2 INVENTAIRE DES ACCIDENTS POTENTIELS PREVISIBLES 

IV.C.2.1 LES RISQUES INTERNES D'ACCIDENT 

Sur la base des statistiques précédentes, les risques internes retenus pour ce site sont, par 

importance décroissante :  

 

Nature de l'accident  

Retenu (R) / 

Non Retenu 

(NR) 

Commentaire 

Incendie de matériels, engins, pneus … R / 

Déversement principalement de 

matières minérales de décantation ou 

de produits polluants (hors 

hydrocarbures) avec atteinte plus ou 

moins grave du milieu aquatique 

NR 

En l’absence d’endiguements des 

bassins de décantation, le risque 

n’est pas retenu. Les conséquences 

environnementales des eaux 

chargées en matières en suspension 

sont traitées au sein de l’étude 

d’impact. 

Déversement d'hydrocarbures issu d'un 

stockage ou d'un système de 

distribution 

R / 

Projections (lors de tirs ou autres) R 
Seules les projections liées aux tirs 

d'abattage sont retenues. 

Effondrement de parois, glissement de 

terrains 
R / 

Chutes / enlisement  R / 

Risques des transports (VL/PL) R / 

Accident avec un réseau électrique 

aérien ou enterré - Electrocution  
R / 

Réactions de produits chimiques NR 

Il n'y a pas d'utilisation de produits 

chimiques spécifiques dans le 

procédé de l'exploitation. 

Présence d'engins de guerre dans le 

gisement 
NR 

Le risque est faible au regard du 

contexte. 

Tableau 25 - Risques internes d'accidents retenus 

 

Les risques à effet cumulé sont évoqués si nécessaire par type de risque initial. 
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IV.C.2.2 LES RISQUES EXTERNES D'ACCIDENT 

Sur la base des statistiques précédentes, les risques externes retenus pour ce site particulier 

sont, par importance décroissante :  

 

Nature de l'accident  

Retenu (R) / 

Non Retenu 

(NR) 

Commentaire 

Malveillance / intrusion NR 

Non retenu selon arrêté ministériel 

du 10 mai 2000 modifié, cf. § 

IV.C.2.3 suivant 

Inondation de l'excavation / Risque 

hydraulique 
R 

La commune de Vairé est 

répertoriée dans l’Atlas des Zones 

Inondables (AZI) de l’Auzance, la 

Ciboule et la Vertonne 

Glissement de terrain / Eboulement / 

Tassement 
R / 

Tableau 26 - Risques externes d'accidents retenus 

 

Les risques à effet cumulé sont évoqués si nécessaire par type de risque initial. 

IV.C.2.3 EXCLUSIONS DE L'ETUDE DE DANGERS 

Ont été exclus de l'étude de dangers les événements et phénomènes suivants, selon les 

prescriptions du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de 

l'Aménagement du Territoire (MEEDAAT) faites lors de la journée nationale sur la 

méthodologie d'élaboration des études de dangers, le 10 juin 2008. 

 

1er type (A.M. du 10 mai 2000 modifié) : 

✓ Chute de météorite, 

✓ Séisme d'amplitude supérieure aux séismes maximum de référence, 

→ Le projet est classé en zone de sismicité modérée (zone 3). 

✓ Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, 

→ Le site est en dehors d'un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). 

✓ Chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport, aérodrome, 

→ Sans objet, le site est éloigné de tout aérodrome. 

✓ Rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R.214-112 du code de 

l'environnement ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R.214-113 de 

ce même code, 

✓ Acte de malveillance. 

 

2ème type : Exclusions liées à des phénomènes dangereux ou des évènements initiateurs 

"physiquement impossibles" 

Sans objet. 
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3ème type (circulaire du 28 décembre 2006) : 

✓ Séisme d'amplitude inférieure aux séismes de référence, 

→ Le projet est classé en zone de sismicité modérée (zone 3). 

✓ Effets directs de la foudre, 

→ Densité de foudroiement faible, 

 - NSG Vairé = 0,50 pour NSG France-moyen = 1,12 

→ Cage de Faraday protégeant les engins 

✓ Dimensionnement des installations pour leur protection contre la crue de référence, 

→ Le projet est hors délimitation des PPRI9 prescrits. 

 

 

 

IV.C.3 ANALYSE DES RISQUES INTERNES ET MOYENS DE REDUCTION MIS EN PLACE 

IV.C.3.1 INCENDIE 

 

 

Occurrence du risque 

• Il s’agit d’un risque commun à toute activité utilisatrice de matériels 

électriques ou thermiques. Il reste modéré en ce sens qu'il n'y a pas 

de stockage d'explosifs sur le site, ni d'aucun autre produit chimique 

de procédé. 

• Il s’agit d’un risque cerné à l’origine dont seules des conséquences 

indirectes peuvent présenter un caractère de gravité par 

enchaînement défavorable d’évènements. 

Origine du risque 

• Dysfonctionnement sur un moteur ou un circuit électrique. 

• Soudure ou oxycoupage lors d’une réparation sur site à proximité d’un 

matériau inflammable. 

• Imprudence d’un fumeur. 

Caractères aggravants 

Les éléments aggravants principaux sont : 

• La présence du réservoir à GNR d’un véhicule ou d’un engin, les 

cuves et citernes de carburants. 

• La présence de pelouses, boisements en saison sèche au sein et à 

la périphérie du site. 

• Les parties inflammables des matériels de l'installation de traitement, 

en particulier les bandes de caoutchouc des convoyeurs et les grilles 

des cribles en matériaux synthétiques. 

Caractères minorants d'un 

sinistre 

• Les matériaux extraits ou les matériaux inertes réceptionnés sont 

ininflammables. 

• Généralement pas de végétation sur les lieux d’évolution des 

matériels. 

• Fronts de taille empêchant la propagation d’un incendie intervenu 

dans l'excavation. 

• Site exposé aux vents : dissipation importante des vapeurs et des gaz 

de combustion. 

• Engins homologués et vérifiés régulièrement. 

• Les installations électriques sont régulièrement visitées par un 

organisme de contrôle conformément à la réglementation. 

 
9 Plan de Prévention du Risque Inondation 
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Evaluation des 

conséquences potentielles 

d'un sinistre 

• Conditions d'exposition des personnes :  

✓ Les zones de danger correspondantes aux seuils d'effets 

thermiques sont contenues à l'intérieur du site ; 

✓ S’agissant d’un feu au droit des citernes de carburant, les 

auréoles thermiques seraient limitées à moins de 20 

mètres ; 

✓ Il y a toute possibilité de fuite ou de protection pour les 

personnes situées dans les équipements de l’installation de 

traitement. 

• Production localisée de fumées noires et de gaz toxiques (CO, CO2, 

hydrocarbures volatils, aldéhydes, suies) avec propagation d’un 

panache selon l’importance de l’embrasement et la vitesse des vents, 

• Destruction partielle ou totale des matériels et locaux. 

• Pollution des eaux de surface et souterraines par les eaux 

d’extinction. 

Mesures prises pour réduire 

la probabilité d'un accident 

• Formation du personnel et tests périodiques de situations d'urgence 

(procédure en place). 

• Contrôle des matériels par le personnel spécialisé de l’entreprise. 

• Moyens d’extinctions appropriés : les véhicules et engins sont 

équipés d’extincteurs adaptés. 

• Les eaux collectées lors de l'extinction d'un incendie éventuel, sont 

dirigées vers le fond d'exploitation. En cas de pollution des eaux 

collectées le pompage est stoppé dans l'attente d'un traitement de 

ces résidus. 

• Vanne au niveau de l'exutoire permettant de contenir les eaux 

d'extinction en cas d'incendie. 

• Délivrance du "permis de feu" pour les travaux par points chauds et 

ronde de contrôle en fin de travaux. 

• Un plan de sécurité incendie a été porté à la connaissance du 

personnel. Il détaille la conduite à tenir et les emplacements des 

extincteurs. 

• Le bassin de décantation terminal, d’un volume d’au moins 120 m³ 

fera office de réserve d’eau en cas d’incendie. Ce bassin permettra 

de fournir au-moins 120 m³ d’eau, à un débit minimum de 60 m³/heure 

pendant une durée d’au-moins deux heures. Cette réserve à incendie 

est équipée d’une canne d’aspiration pour permettre au service 

d’incendie et de secours de s’alimenter. 
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IV.C.3.2 DANGERS PRESENTES PAR LES HYDROCARBURES EN PRESENCE 

 

 
Quantités 

présentes 

Point 

d’éclair 
Principaux risques Symboles de danger 

Gazole non 

routier 

GNR 

et Gazole 

 

Réservoirs des véhicules 

et engins. 

 

Stockage maximal : 

2 cuves aériennes d’une 

capacité de 

45 m3 au total  55°C 

Liquide et vapeurs 

inflammables. 

Peut être mortel en cas 

d'ingestion et de pénétration 

dans les voies respiratoires. 

Provoque une irritation 

cutanée. 

Nocif par inhalation. 

Cancérogénicité : catégorie 2. 

 

Huiles 

minérales 

Circuits hydrauliques des 

engins 

 

Cuves ou futs d’une 

capacité totale de 9 m3 

Tableau 27 - Tableau récapitulatif des hydrocarbures en présence, des stockages 

 

 

Risques physico-chimiques des hydrocarbures en présence 

GNR – gazole 

Huiles minérales 

• Les vapeurs peuvent provoquer une toxicité aiguë par inhalation. 

• Le gazole non routier provoque une corrosion et une irritation cutanée. 

• Il a une toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles pour une 

exposition répétée. 

• Effet néfaste sur l’environnement : dangereux pour la flore terrestre et aquatique 

(toxicité chronique). 

• Danger physico-chimique : inflammable, réaction dangereuse avec les oxydants 

forts. 
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Ecoulement d'hydrocarbures 

Origine du risque 

• Présence d'engins et véhicules. 

• Ravitaillement par station-service sur aire étanche près de l’atelier présent 

sur la carrière. 

• Stockage permanent d’hydrocarbures sur site (cuves aériennes). 

• Entretien lourd des engins dans l’atelier présent sur site. 

Evaluations des 

conséquences 

potentielles d'un sinistre 

• Ecoulement des produits. Les volumes libérés peuvent : 

✓ Pénétrer dans les sols, 

✓ Être entraînés par des eaux de ruissellement, 

✓ Avoir un effet néfaste sur l'environnement : dangereux pour la 

flore terrestre et aquatique. 

• Dangers physico-chimiques (cf. tableau précédent). 

Mesures prévues pour 

réduire la probabilité 

d'un accident 

• Cuves de stockages : les cuves de stockage de carburants sont situées 

dans une cuvette de rétention adaptée. 

• Cuvettes de rétention : les fûts d'huiles neuves sont placés dans une 

cuvette de rétention de capacité suffisante à l'abri sous hangar ou au sein 

de l’atelier. La citerne d’huiles usagées a une cuve de rétention adaptée. 

• Entretien mécanique des engins :  

✓ Les opérations d'entretien mécanique sont effectuées dans un 

atelier spécifique ou sur une aire étanche dédiée. Celle-ci est 

raccordée au séparateur à hydrocarbures. 

✓ Le lavage des engins a lieu sur une aire étanche spécifique. 

✓ Les huiles usées sont collectées. 

• Ravitaillement en carburant : Les engins et les véhicules sont ravitaillés 

en carburant dans l'atelier sur des aires étanches dédiées. Ces aires 

étanches sont raccordées au séparateur à hydrocarbures. Pour les engins 

peu mobiles (pelle et concasseur mobile en fond d'excavation), le plein est 

effectué par un tracteur-citerne disposant d'un pistolet de distribution 

spécifique avec clapet anti-retour. Les pleins se font avec un système de 

récupération des égouttures.  

• Des fuites éventuelles d'hydrocarbures dans la carrière seront maîtrisées 

à l'aide d'absorbants spécifiques. 

• L’atelier disposera en permanence d'un stock de produits absorbants en 

sacs transportables ainsi que des kits antipollution sous forme de plaques 

et boudins pouvant obturer un orifice ou contenir un écoulement. 

• De manière complémentaire, le personnel est formé à gérer ce genre de 

situation d'urgence par des tests périodiques de mise en situation. 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Etude de dangers 
 

 19/14.12 - Document n°1 116 

 Demande d'autorisation environnementale 

IV.C.3.3 DANGEROSITE DES TIRS D'ABATTAGE : PROJECTIONS, SURPRESSIONS 

L'utilisation d'explosifs est destinée uniquement à l'abattage de la roche en place. 

Surpressions 

La surpression maximale admissible par la réglementation (125 dB soit 0,36 hPa selon la circulaire du 

2 juillet 1996) est très inférieure à 20 hPa (soit 180 dB), seuil des effets délimitant la zone des effets 

indirects par bris de vitre sur l'homme. 

Le risque de surpression n'est donc pas à retenir. 
 

Projections 

Nature du risque 
• Il y a risque d'atteinte aux personnes et aux biens proches du lieu de l'abattage 

par un jet de débris rocheux. 

• Il n'y a aucun stockage d'explosifs sur le site. 

Origine du risque 

• Des débris de roche peuvent être projetés par l'action des gaz de tir en expansion 

après l'explosion. 

• La projection se fait le plus souvent dans la direction perpendiculaire au front. 

Elle part du pied du front et elle est, la plupart du temps, due à une surcharge 

d'explosif, provoquée par une déviation du trou de foration, 

✓ Vers l'avant du front, occasionnant un amincissement de la tranche 

de roche à abattre, 

✓ Transversalement : vers un trou voisin. 

Evaluation des  

conséquences potentielles 

d'un sinistre 

• Les débris peuvent être projetés jusqu'à quelques centaines de mètres pour les 

projectiles les plus fins : des distances de 300 m ont été atteintes sur des sites 

comparables par des projections verticales et 800 m pour des projections 

tendues. Les conséquences prévisibles pour les personnes physiques exposées 

à ces effets sont des blessures de toute nature et gravité, irréversibles 

éventuellement, voire létale. 

• Les zones de danger sont les habitations, les voies de circulation proches et les 

parcelles agricoles dans le rayon indiqué et en regard des fronts en exploitation. 

Mesures prévues pour 

réduire la probabilité d'un 

accident 

• Elles résident dans le suivi systématique de la procédure de sécurité suivante 

sous l’autorité du responsable du tir. Un dossier de prescription Explosif-Minage 

est communiqué au personnel. 

• Le responsable du tir est une personne qualifiée, titulaire d’un certificat de 

préposé au tir et habilité par les services préfectoraux. 

• Les explosifs et détonateurs à feu sont acheminés par le fournisseur d'explosifs 

sur le lieu du tir. Ils sont réceptionnés par le responsable du tir. 

• Chaque tir est obligatoirement mis en œuvre avant la fin de la journée, en général 

à midi. Sa surveillance est assurée tant que le tir n’a pas eu lieu. 

• Avant chaque tir, du personnel de la carrière est posté sur toutes les voies 

pénétrant dans le périmètre présentant un risque éventuel. 

• Le personnel travaillant sur la carrière ainsi que les visiteurs éventuels, sont 

évacués du chantier et regroupés à l’abri, à la discrétion du responsable du tir. 

• Des signaux sonores annoncent la mise à feu et la fin du tir. 

• Mesures techniques : 

✓ La foration est réalisée avec des machines performantes pour limiter 

les déviations des trous de mine. 

✓ Il y a possibilité de contrôler la position des trous dans le massif 

(mesures au laser) 

✓ Les tirs sont volontairement orientés de façon à limiter les risques de 

projection vers l'extérieur du site. 
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IV.C.3.4 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

IV.C.3.4.1 Contexte des études de stabilité 

Stabilité des fronts de taille existants 

Suite à une amorce de mouvement de terrain enregistrée début janvier 2013 au niveau du 

carreau supérieur de la carrière, le pétitionnaire a sollicité l’aide du CEREMA (ex CETE Ouest) 

pour une mission d’expertise sur le suivi géotechnique des fronts de taille. 

L’exploitant avait relevé notamment des fissures ouvertes de quelques cm et un tassement 

important au niveau de la route de sortie poids lourds. 

Une étude a donc été réalisée en 2013 afin d’apprécier la stabilité des fronts de taille 

notamment au niveau de la faille qui représente une limite de rupture entre les schistes et la 

rhyolite. 

Cette étude a fait l’objet d’une mise à jour par le CEREMA en 2018. Elle est reproduite en 

annexes, document n°4.  

Les éléments explicatifs de ce document sont repris dans le § IV.C.3.4.2 ci-après en italique. 

 

Stabilités du massif schisteux lors de l’approfondissement envisagé et de la zone en 

cours de remblayage 

Par courrier en date du 24 septembre 2020, la Préfecture de la Vendée a notamment demandé 

à MERCERON CARRIERES EXPLOITATION de réaliser dans son dossier de demande de 

renouvellement et de modification des conditions d’exploitation : 

• une étude de stabilité des fronts afin de déterminer si le projet d’approfondissement 

n’est pas de nature à déstabiliser le massif schisteux ; 

• une étude de stabilité de la zone remblayée. 

 

A la demande du pétitionnaire, deux missions d'expertise visant à identifier les principaux 

enjeux relatifs à : 

• la stabilité du massif schisteux lors de l’approfondissement ; 

• la stabilité de la zone remblayée ; 

et d'orienter le projet de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de 

carrière vers un parti d'exploitation et d'aménagement prenant en compte ces enjeux ont été 

réalisées par les bureaux d’études CEREMA en Mai 2021 (massif schisteux) et ARCADIS en 

Mars 2021 (zone remblayée). Les protocoles d'investigation sont détaillés au sein des 

documents : 

• CEREMA : "Notes du 02/03/2021 et du 05/05/2021" ; 

• ARCADIS :"Carrière de la Vrignaie – diagnostic géotechnique – étude de stabilité des 

remblais – rapport" ; 

reproduits en annexes, document n°4. L'ensemble des résultats présentés dans les 

§ IV.C.3.4.3 et IV.C.3.4.4 ci-après sont issus de ces études. 
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IV.C.3.4.2 Etude de stabilité relative à l’exploitation du gisement 

réalisée par le CEREMA 

 Contexte géologique 

D’après la carte géologique des "Sables d’Olonne - Longeville" au 1/50 000, les sols en place 

au droit du site sont constitués par des microgranites de Vairé (µYV), les schistes sériciteux de 

l’ordovicien inférieur à moyen de Poiré (O2-3) et localement des bancs de grès quartzites des 

pierres Garatelles (O2G). 

La carte géologique est présentée au § III.B.2 du document n°2a. 

 
En pratique, la nature rhyolitique des microgranites de Vairé fera préférer le terme "rhyolite" 

pour désigner la roche exploitée dans la carrière. De même par simplification, les schistes 

sériciteux de l’ordovicien inférieur à moyen de Poiré seront désignés par le terme "schiste" 

dans la suite du rapport. 

 

 Contexte hydrogéologie 

Le site est équipé de plusieurs piézomètres qui permettent de suivre les variations du niveau 

de la nappe suivant les conditions saisonnières et métrologiques. Le suivi des niveaux 

piézométriques est donné ci-après. Le régime de la nappe est influencé par les activités de la 

carrière, qui opère un rabattement permanent par pompage au niveau du dernier carreau situé 

vers la cote – 27 m NGF. Le site est recensé dans l’atlas des zones inondables "Auzance 

Ciboule Vertonne". Le site n’est pas situé dans un territoire à risque important d’inondation 

(TRI). 

 

 Inspection visuelle du 27 juillet 2017 

La visite du 27 juillet 2017 a mis en évidence une série de désordres répartis sur l’emprise de 

la carrière (cf. Figure 29), et notamment : 

✓ l’ouverture de fissures centimétriques sur la voie d’accès principale (points 3 à 5, A et 

B) ; 

✓ une déformation de la chaussée sur une voie contiguë à l’Est de la carrière (points R1 

à R5) ; 

✓ des défauts structurels sur le concasseur. 

 

Ces différentes observations pourraient témoigner d’un mouvement d’ensemble du site dont il 

convient de mesurer l’ampleur et la cinétique par une instrumentation spécifique. 
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Figure 29 - Localisation des désordres constatés et implantation des points 

d’instrumentation (Source : CEREMA) 

 

 Programme de surveillance 

Afin d’évaluer la cinétique et d’identifier les mécanismes des mouvements observés, un suivi 

programme de suivi instrumenté est mis en oeuvre et consiste en : 

✓ la pose et le suivi mensuel de deux inclinomètres I1 et I2 ; 

✓ la pose et le suivi de repères topographiques numérotés 1 à 8, A, B et R1 à R5 ; 

✓ le suivi des niveaux piézométriques dans 7 instrumentations PZ1 à PZ5, PZStockage et 
PZConcasseur. 

 
Les résultats synthétiques du suivi des différentes instrumentations sont donnés au 

paragraphe suivant. 

 

 Suivi des instrumentations 

Inclinométrie 

Les inclinomètres sont des tubes de section carré 40/36 mm en alliage aluminium anodisé, 

livrés en éléments de 4,0 m et liés par des manchons de 0,50 m de section carrée 44/40 mm 

sertis sur les diagonales à l’aide d’une pince spéciale. Ils sont scellés dans un sondage à l’aide 

d’un coulis ou du sable s’il y a perte de coulis. Pour éviter la corrosion, les tubes sont entourés 

d’un ruban en matière plastique adhésif. 
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Les mesures de déformation des tubes sont réalisées régulièrement et interprétées 

conformément à la norme NF P 94-156. Les mesures ont été réalisées à l’aide du matériel, 

développé par le CECP d’Angers, qui comporte : 

✓ une sonde de mesure de type RC3 ; 

✓ une valise de saisie des mesures de type CLINOVAT référencée 793-B3 ; 

✓ un enrouleur référencé 367C1-50-31 ; 

✓ une sonde de mesure référencée 763A8. 

 

Les mesures des variations angulaires sont ensuite transformées en déplacements relatifs 

horizontaux. La précision de la mesure est de 10-4 rd (1 mm à 10 m). 

 

Pose des inclinomètres 

L’inclinomètre I1 a été posé à 24,20 m/TN le 20/09/2017 et l’inclinomètre I2 a été posé à 

33,0 m/TN le 18/10/2017, aux emplacements illustrés sur la Figure 29. 

 

Résultats des mesures 

Les mesures réalisées ne mettent pas en évidence de déplacements significatifs en I1 et I2, 

les amplitudes mesurées sont inférieures au centimètre. Les tendances montrent un léger 

déplacement du tube I1 vers les voies 3 et 4, et du tube I2 vers la voie 4. Ces tendances seront 

à confirmer par des mesures ultérieures. 

 
Topographie 

Les points numérotés 1 à 8, A et B, R1 à R5 repérés sur la Figure 29 sont matérialisés par des 

clous d’arpentage. Les têtes de tube inclinométriques et piézométriques font également l’objet 

d’un suivi topographique. 

Le suivi relatif des repères est réalisé à l’aide d’un niveau laser rotatif avec une précision 

estimée à +/- 1 cm. Les repères ont également fait l’objet d’un levé par GPS en X, Y, Z avec 

une précision de +/- 2 cm. 

Aucun déplacement significatif n’est mis en évidence. Les déplacements observés se situent 

dans l’intervalle de précision de la mesure optique. 

 

Piézométrie 

Un suivi hebdomadaire des piézomètres PZConcasseur et PZStockage a été réalisé du 23/10/2017 

au 22/06/2018, et du 20/02/2018 au 22/06/2018 pour les piézomètres PZ1 à PZ5. Les mesures 

des 7 piézomètres sont ensuite réalisées tous les trimestres, le 19/09/2018 puis le 05/11/2018. 

 

Le diagramme ci-dessous donne la cote NGF de la nappe pour les 7 piézomètres pendant la 

période de suivi. 
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Figure 30 - Suivi des niveaux de nappe (Source : CEREMA) 

 

Les variations du niveau de la nappe mesurées en différents points sont cohérentes avec les 

tendances saisonnières. Les amplitudes de variations sont importantes (jusqu’à 10 m), et 

s’expliquent par la perméabilité relativement élevée des roches10, a fortiori dans un contexte 

de déblai drainé. 

 

On observe des niveaux de nappe globalement hauts (entre 20 et 25 m NGF) et stables pour 

les piézomètres PZ1 et PZ4 les plus éloignés du front de taille et de la position supposée de 

la faille. 

 

Les piézomètres PZ2 et PZ3 montrent des niveaux de nappe globalement bas (entre 5 et 15 

m NGF). Ils sont positionnés entre la position supposée de la faille et le front de taille. 

 
Les piézomètres PZstockage et PZ5 montrent des niveaux de nappe intermédiaires (entre 10 et 

20 m NGF) et sont située au plus près du front de taille. Le piézomètre PZconcasseur situé à une 

vingtaine de mètres sous le niveau des autres piézomètres et plus proche du point de 

pompage montre des niveaux de nappe plus bas compris entre -5 et 5 m NGF. 

 
Les niveaux relevés en PZ2 et PZ3 proche de la faille, globalement plus bas que ceux relevés 

à proximité du front de taille en PZstockage et PZ5, laissent penser que la faille joue un rôle de 

drainage important, en constituant une zone de cheminement préférentiel des eaux par sa plus 

forte perméabilité. Les niveaux d’eau relativement hauts relevés à l’arrière du front de taille, 

notamment en période hivernale, valident également l’hypothèse d’une potentielle mise en 

charge rapide du massif. Cette hypothèse est également vérifiée par les observations de 

suintement sur les fronts de taille.  

 
10 Ce secteur de la carrière concerne les schistes et non la rhyolite. 
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 Conclusions sur l’étude de risque géotechnique 

CEREMA 

Les signes d’instabilités observés en juillet 2017 ont de nouveau été observés en novembre 

2018 : 

✓ les pathologies structurelles repérés sur le concasseur semble être imputables à un 

défaut de fondation du bâtiment, et non à un mouvement global du massif rocheux 

contigu. Une réparation en sous-œuvre a été engagée pour conforter les fondations du 

concasseur ; 

✓ la déformation de la chaussée à l’est de la carrière ne montre pas de cinétique de 

déformation importante ; 

✓ l’ouverture de la fissure sur la voie principale se poursuit avec une cinétique 

relativement importante. 

 

Compte-tenu des résultats des instrumentations inclinométriques et topographiques, qui ne 

montrent pas de déplacements significatifs, l’hypothèse d’un mouvement d’ensemble 

(glissement en grand, décompression...) du massif rocheux à grande échelle n’est pas vérifiée 

à l’heure actuelle. Le contexte de la présence d’une faille à l’aplomb de la fissure laisse plutôt 

penser à un mouvement de type "fauchage" de la partie supérieure du massif schisteux, 

localisé au droit du désordre observé. 

 

Afin de vérifier l’hypothèse d’un fauchage localisé à proximité de la faille, nous préconisons la 

mise en place d’une instrumentation légère permettant de suivre finement le mouvement de la 

tête du massif, idéalement à l’abri d’un témoin stable style bloc d’enrochement. 

 

Nous préconisons également de continuer le suivi des instrumentations en place (topographie, 

inclinomètrie) avec une fréquence moins élevée, par exemple un relevé semestriel. 

 
En revanche, les conclusions du suivi piézométrique indiquent la possibilité d’une mise en 

charge rapide du massif rocheux potentiellement instable. Nous préconisons de conserver un 

suivi régulier des piézomètres, par exemple toutes les deux semaines, pour couvrir la cinétique 

de réaction de la nappe vis-à-vis de la pluviométrie.  

 

Le DLAn reste à la disposition des intervenants pour tout complément relatif aux conclusions 

de la présente étude. 
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IV.C.3.4.3 Etude de stabilité du massif schisteux lors de 

l’approfondissement envisagé 

Afin de s’assurer que le projet d’approfondissement de la fosse d’extraction ne sera pas de 

nature à déstabiliser le massif schisteux, MERCERON CARRIERES EXPLOITATION a 

missionné le bureau d’études CEREMA afin de sonder le gisement et d’établir une 

méthodologie permettant d’assurer la stabilité de la zone concernée. 

 

Pour rappel, le suivi inclinométrique (cf. § précédent) démontre un mouvement de terrain à 

cinétique lente orienté vers l’Ouest. 

 

Conformément aux prescriptions du CEREMA, l’ouverture des fronts 6 (phase quinquennale 

n°3) et 7 (phase quinquennale n°5) nécessitera de maintenir une banquette suffisante au 

niveau des fronts 1 à 5 situés à l’angle Sud (cf. Figure 31 ci-dessous). En effet, cette zone, en 

plus d’être localisée dans l’alignement du mouvement, est située à l’intersection de deux 

failles. 

 

 

Figure 31 - Zone de croisement de deux failles importantes (source : CEREMA) 

 

La géométrie finale retenue pour la fosse d’extraction est présentée dans le document n°2a, 

§ I.B.2.4. Les paliers sollicités seront extraits par fronts de 15 m de hauteur au maximum et 

banquettes résiduelles de 5 m de large. 

 

Une campagne de sondages destructifs a été réalisée les 3 et 4 mai 2021 par le CEREMA. 

L’implantation des sondages est représentée sur la figure ci-après. 
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Figure 32 - Plan d’implantation des sondages des 3 et 4 mai 2021 

 

Aucune trace de schiste n’a été trouvée sur les sondages 1, 2 et 3 correspondants aux futurs 

fronts 6 et 7. Il n’y a donc pas de contact entre le schiste et la rhyolite dans cette zone prévue 

pour l’exploitation des fronts 6 et 7. La géométrie finale de la fosse décrite précédemment sera 

donc maintenue. Cette zone permettra alors de garder une épaisseur de rhyolite suffisante qui 

participera à maintenir l’état actuel de la zone. 

 

En complément, le suivi inclinométrique sera maintenu. Un bilan du suivi sera réalisé avant le 

démarrage de chaque approfondissement afin d’adapter le plan d’exploitation si besoin, 

notamment la largeur des banquettes qui pourrait être éventuellement augmentée afin 

d’assurer la stabilité du massif schisteux. 

 

Les fréquences de mesures seront ajustées selon les évolutions observées à l’issue de chaque 

année d’exploitation, à savoir : 

• diminution de la fréquence si le mouvement maintient une cinétique lente (1 fois par 

an), 

• augmentation de la fréquence si le mouvement s’accélère (tous les 3 mois contre 4 

actuellement), 

• arrêt du suivi en cas de stabilisation du massif. 

 

Dans ce dernier cas, le suivi reprendra pour au moins deux ans au début de chaque phase 

quinquennale prévoyant un approfondissement (n°3 pour le palier 6 et n°5 pour le palier 7). 
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IV.C.3.4.4 Etude de stabilité de la zone remblayée 

 Données d’entrée 

Dans le cadre de l’étude menée par le bureau d’études ARCADIS, il a été examiné le projet 

de remblayage de la fosse d’extraction tel qu’il est décrit sur les plans de phasage fournis dans 

le document n°2a, § I.B.8. 

Les calculs ont été réalisés avec le logiciel TALREN. Le programme de calcul est basé sur la 

méthode BISHOP, méthode de calcul par tranches, permettant d’évaluer la stabilité des talus 

suivant des surfaces de glissement circulaires. 

 

 Projet géométrique 

Les pentes du projet comme envisagées dans le profil en long n°4 (cf. Figure 33 ci-dessous) 

varient de 5,82% à 43,6%. 

 

 

 

Figure 33 - Position des profils (source : ARCADIS) 

 

 

L’analyse de la stabilité des remblais s’est faite à partir du profil projet n°4, jugé le plus 

défavorable. 
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Figure 34 - Profil projet n°4 (source : ARCADIS) 

 

 Caractéristiques des matériaux 

Pour rappel, les matériaux accueillis sont des déchets inertes issus du BTP, les matériaux 

"pied de butte" sont des matériaux issus directement d’un tir de mines et le sol support est 

assimilé à un substratum rocheux compact. 

Les caractéristiques des matériaux retenus pour la vérification du facteur de sécurité sont 

synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Matériaux γ (kN/m3) c (kPa) ϕ (°) 

Remblais (déchets inertes) 1911 0 28 

Matériaux "pied de butte" 19 1 30 

Terrain (substratum) 21 35 10 

Tableau 28 - Caractéristiques des matériaux pour l’étude de stabilité du remblai 

 

 Conditions de mise en œuvre des matériaux 

Les matériaux sont mis en œuvre par déversement depuis le haut du remblai. Ils sont mis en 

œuvre avec le bull et le passage des camions assure le compactage. 

 

 Niveau de nappe 

Le site fera l’objet d’un remplissage naturel, lent et progressif. Il n’y aura donc pas de retard 

hydraulique entre les remblais et le niveau d’eau extérieur. Le cas "en eau" n’est donc pas un 

cas dimensionnant dans les vérifications de la stabilité du talus. 

 

Le remblai créé n’est pas classé ni comme une digue ni comme un barrage, le cas de vidange 

rapide n’est pas non plus un cas possible. 

  

 
11 Valeur issue de la littérature en l’absence d’essais. 
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 Surcharges d’exploitation 

Deux surcharges réparties de 30 KPa ont été prises en compte dans le calcul de stabilité pour 

englober la descente de charges dues à la présence d’une circulation d’une semi-remorque 

en tête de remblai. 

 

A noter que de manière conservative, les surcharges d’exploitation ne doivent pas être prises 

en compte dans la recherche des cercles de grand glissement (effort stabilisateur). 

 

 Séisme 

D’après la règlementation en vigueur, la commune de Vairé se situe en zone de sismicité 3 

(risque modéré). 

 

Les sols supports des remblais peuvent être considéré de classe A au regard de la 

classification édictée par l’Eurocode 8. 

 

Cependant, le remblai étudié n’est ni classé comme digue ou barrage et n’est pas lié à un 

bâtiment ou un ouvrage d’art. Il peut être simplement catégorisé comme "remblai paysagé". 

L’étude de la stabilité du talus au séisme n’est donc pas requise. 

 

 Situations de calcul 

Pour chaque profil, les cercles de glissement locaux et les cercles de grand glissement 

(n’interceptant pas les rhyolites) seront étudiés. 

 

 Analyse de la stabilité du talus projeté 

Coupe adaptée afin de justifier de la stabilité 

Afin de justifier de la stabilité du remblai, la géométrie initialement envisagée par MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION (cf. Figure 34) devra subir quelques adaptations (cf.  Figure 

35) : 

• Talus penté à 2/1 avec des risbermes de 4m de large tous les 4m de hauteur ; 

• "carapace" en matériaux "pied de butte". 

 

 

Figure 35 - Géométrie de la zone remblayée mise à jour (source : ARCADIS) 
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Résultats des calculs 

Un récapitulatif des résultats obtenus, présenté dans le rapport ARCADIS disponible en 

annexes document n°4, est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Glissement 
Coefficient de 

sécurité Fmin 
Situation 

Glissement local 1,05 > 1 Stable 

Grand glissement 1,04 > 1 Stable 

Tableau 29 - Coefficients de sécurité obtenus 

 

 

 

Figure 36 - Résultats des calculs – Cercle local (source : ARCADIS) 
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Figure 37 - Résultats des calculs – Grand glissement (source : ARCADIS) 
 

Le résultat des calculs réalisés en tenant compte de la géométrie de la zone remblayée mise 

à jour montrent des coefficients de sécurité supérieurs à ceux requis (coefficient de sécurité 

Fmin > 1). L’ensemble des résultats permet de conclure à la stabilité du remblai en phase projet. 
 

Ce type d’étude n’est conforme que dans la mesure où les remblais sont montés à l’aide de la 

méthode dite du "remblai excédentaire" (cf. Figure 38), autrement des glissements de peau 

sont à prévoir ainsi qu’une régression progressive du talus final ainsi constitué. 
 

 Conclusion 

La stabilité de la zone de remblai de grande hauteur sera assurée à condition : 

• de réaliser un talus penté à 2/1 avec mise en œuvre d’une risberme de 4m de large 

tous les 4m de haut maximum recouvert d’une "carapace" en matériaux "pied de 

butte" ; 

• de respecter, pour les remblais, les conditions de mise en œuvre préconisées dans le 

GTR (une attention particulière sera portée sur la teneur en eau de matériaux lors de 

la mise en œuvre) ; 

• de privilégier l’utilisation des matériaux les moins sableux permettant de justifier à 

minima les caractéristiques énoncés ci-avant. 
 

La plateforme sera orientée de manière à diriger les eaux vers le dispositif de gestion des eaux 

mis en place pour l’exploitation de la carrière de la Vrignaie et éviter des zones de stagnations. 
 

Des préconisations seront prises sur les talus de grandes hauteurs vis-à-vis du ravinement 

(ensemencement par exemple). 
 

Ce sont ces conditions qui ont été retenues par MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION pour définir la géométrie finale de la zone remblayée.  
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 Procédure de mise en œuvre des remblais 

Les matériaux utilisés pour la réalisation du remblais d’enclôture constitués de matériaux type 

"pied de butte" feront l’objet d’une caractérisation selon le GTR et ce afin de garantir les 

caractéristiques géotechniques retenues précédemment, et aussi de permettre un bon 

compactage et de définir des éventuels critères de réception clairs pour des contrôles en cours 

de réalisation. 
 

Concernant la procédure de mise en œuvre du remblai, il est prévu : 

• le remblayage par la méthode excédentaire : le remblai est réalisé avec une surlargeur 

par rapport aux dimensions théoriques de celui-ci ; 

• cette surlargeur permet aux engins de ne pas s’approcher du bord du remblai ainsi 

exécuté et d’obtenir l’assurance d’un compactage en bord de talus après la reprise de 

celle-ci (cf. figure ci-dessous). 
 

 

Figure 38 - Schéma de principe de la méthode excédentaire (source : ARCADIS) 
 

De plus pour le suivi de l’ouvrage à long terme, il est prévu la mise en place de repères fixes 

repérables par un géomètre (piquets de géomètre par exemple) pour un suivi planimétrique et 

altimétrique annuel, afin de contrôler le bon comportement général du remblai vis-à-vis des 

phénomènes de glissement. 
 

 Protection contre l’eau 

Protection contre l’eau en phase travaux 

Les remblais seront exécutés lors de conditions météorologiques favorables.  
 

Les remblais existants sont constitués de matériaux fins, sensibles à l’eau, aux variations 

hydriques et à la circulation des engins. Les travaux seront exécutés, sous la protection 

éventuelle d’un drainage périphérique ou à minima un système de récupération des eaux 

pluviales (fossés collecteurs, tranchées drainantes) permettant de diriger les eaux de 

ruissellement vers le dispositif de gestion des eaux mis en place pour l’exploitation de la 

carrière de la Vrignaie. Les plateformes dressées devront être pentées vers le système mis en 

place. 
 

Protection contre l’eau en phase définitive 

Au stade définitif les eaux de ruissellement de la plateforme seront raccordées gravitairement 

à un réseau de fossés collecteurs et s’intègreront dans le dispositif de gestion des eaux mis 

en place pour l’exploitation de la carrière de la Vrignaie.  
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IV.C.3.4.5 Synthèse sur le risque mouvement de terrain 

Nature des risques 

potentiels 

• Divers facteurs naturels et, ou, d'exploitation sont susceptibles de provoquer un 

glissement en masse : altération, agencement stratigraphique, fracturation naturelle 

ou induite. 

• Des stockages en grand volume de matériau meubles ou des terrains meubles 

naturels, sont susceptibles d'être déstabilisés sous l'action de facteurs divers 

(saturation, pente inadaptée, vibrations) et/ou, en réponse à des contraintes exercées. 

Evaluation des risques 

potentiels 

• Approche qualitative de la stabilité à long terme des fronts finaux : il s'agit de la stabilité 

en grand des fronts ne tenant pas compte d'instabilité ponctuelle qui intéressent des 

blocs ou des volumes limités de quelques m3. 

• La profondeur finale sera appréciable puisque de 105 m par rapport aux terrains 

environnants pour la fosse. 

• Toutefois les fronts actuels de la fosse de 75 m au total ne présentent pas 

d'éboulement en masse. Ils sont de bonne tenue générale sans secteur décompressé 

ou disloqué, ce qui implique une bonne imbrication des épontes de fractures.  

• La géométrie des excavations minimise le risque d'éboulement : Le fruit des talus est 

incliné de 70° en moyenne sur l'horizontale et des banquettes ont été et seront 

maintenues entre les fronts de taille. 

• Concernant les discontinuités au sein du massif, il est à noter qu'il s'agit d'un gisement 

de roche massive : sous les terres de découvertes (entre 2,5 et 5 m de moyenne 

environ), le gisement est traversé par plusieurs systèmes de discontinuités. Ils peuvent 

être localement accentués par l'altération et les effets arrière des tirs. 

• Peu de suintements d'eau sont observés indiquant le caractère fermé des cassures. 

• Il n'y aura aucun élément dangereux de gros œuvre ni aucun stockage important d'eau 

ou de boue, susceptible de présenter un danger collectif en cas de rupture. Les 

bassins de décantation des eaux d'exhaure se trouvent en fond d'excavation et au 

niveau du terrain naturel. Ils sont constitués de bassins creusés.  

• Des chutes de pierres issues des fronts de taille resteront confinées dans les 

excavations.  

• En période post-exploitation, le niveau d'eau fixé par un exutoire contrôlera une 

montée excessive du niveau d'eau dans l'excavation et empêchera une poussée 

susceptible de déstabiliser les flancs. 

Zone d'effets des 

accidents potentiels 
• Périphérie de la fosse d’extraction. 

Mesures prévues pour 

assurer l'intégrité des 

parcelles riveraines 

• Aucun des travaux envisagés sur le site n'est en mesure de déstabiliser les terrains 

environnants sous réserve des dispositions suivantes : 

✓ Le fruit des fronts résiduels devra leur assurer une bonne stabilité à long 

terme. Il sera déterminé selon l'état de la roche, 

✓ La stabilité des fronts de taille inférieurs sera acquise par des hauteurs de 

15 m maximum et la conservation de banquette intermédiaire, 

✓ Le sous cavage est proscrit, 

✓ Il n'y aura pas d'obturation des arrivées d'eau dans la fouille. 

• Des délaissés de terrains autour des excavations (minimum 10 m) assurent l'intégrité 

des parcelles alentours. 

✓ L’étude de stabilité (cf. § IV.C.3.4.2) relative à l’exploitation du gisement sera 

renouvelée : un géotechnicien effectuera un passage semestriel sur le site. 

Comme à l’actuel, l’analyse devra porter sur : le relevé des piézomètres, le 

relevé des 2 inclinomètres, le relevé des points de nivellement. 

• Lors de l’exploitation de la fosse prévue vers le Nord, l’étude inclura également un 

suivi de la stabilité des fronts de taille concernés. 

• Un premier bilan quinquennal sera réalisé. A l’issue de ce bilan et en l’absence 

d’évolution des désordres géotechniques observés sur et autour du site, une 

fréquence de passage annuelle pourra alors être mise en place. 

• Concernant la stabilité de la zone remblayée, l’ensemble des mesures décrites au 

§ IV.C.3.4.4 seront mises en œuvre. Le suivi de la stabilité de la zone remblayée sera 

mutualisé avec celui qui sera réalisé pour la stabilité des fronts de taille (topographie). 
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IV.C.3.5 CHUTES DE PERSONNES / ENLISEMENT 

Nature du risque 

• Chute dans les excavations, du haut d’un front, du haut d'un engin, 

ou du haut d’un appareil de l’installation de traitement. 

• Le risque de noyade et/ou d'enlisement existe du fait de l'existence 

de zones en eau au sein de la carrière autorisée (bassins, puisard). Il 

sera amplifié lorsque la fouille sera totalement submergée en période 

post-exploitation. 

Ampleur du risque 

• Il s’agit essentiellement d’un risque individuel auquel s’exposerait une 

personne s’étant introduite dans la carrière, volontairement ou non. 

• Ce risque est réel pour une personne présente sur le site puisque les 

fronts d'exploitation sont de taille pluri-métrique, les plans d'eau ou 

bassins sont limités par des berges abruptes. 

Mesures prévues pour 

réduire la probabilité d'un 

accident 

• Les moyens de prévention généraux pris pour éviter les chutes sont 

applicables. 

• L’accès à la carrière est et sera interdit à toute personne sans 

autorisation. Des panneaux sont posés à l’entrée. 

• L’exploitation est entièrement ceinte à l’aide de moyens empêchant 

toute intrusion involontaire. Il s’agit de clôtures et de merlons 

périphériques.  

• L’accès est et sera fermé par un portail lors des périodes d’inactivité. 

• Concernant l’information du public, des pancartes explicites signalant 

les dangers liés à l‘excavation sont d’ores et déjà en place sur le 

périmètre. De nouveaux panneaux seront mis en place sur la 

périphérie de la future zone d’exploitation. 

• Une clôture sera en place autour des bassins de décantation. 

• Les puisards de pompage seront entourés de blocs rocheux. 

• Une bouée équipée d'une touline ainsi qu’un gilet de sauvetage se 

trouveront à proximité de chaque plan d’eau et à proximité du bassin 

de décantation comme à l’actuel. 

• L'étude des mouvements de terrains sur la carrière identifiera les 

éventuelles zones à risques où des limitations d'accès pourraient être 

prescrites. 
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IV.C.3.6 DANGERS LIES A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS 

Nature des risques 

• Accident routier entre un camion et  
✓ Un usager de la route départementale près de l'accès à la 

carrière 
✓ Un autre véhicule ou un engin sur le site de la carrière 

• Accidents routiers sur les différents trajets de camions. 

Occurrence du risque 

• Aucun engin de carrière ne traverse la voie publique dans les 
circonstances habituelles de fonctionnement de la carrière. 

• Les matériaux commercialisés sont transportés par camions routiers. 

• Les accès à la carrière, la plate-forme de stockage de matériaux minéraux, 
les installations de traitement, la verse de déchets inertes et la plate-forme 
de stockage de matériaux non inertes (bois) sont communs. 

Mesures prises pour 
réduire la probabilité 
d'un accident 

• Le projet n'a pas d'influence sur le trajet des camions. Un plan de 
circulation a été établi pour réduire le risque à l'intérieur du site. La 
sécurisation consiste notamment à séparer les trajets des camions de 
ceux des tombereaux avec la mise en place de pistes spécifiques. Le 
croisement n’a lieu que lors de l’accès aux ateliers ou sur l’aire de 
stationnement. 

• L'accès à la carrière est régulièrement nettoyé et entretenu. 

• Le plan de circulation est affiché à l'entrée du site. 

• Une signalisation verticale a été mise en place à la jonction des deux voies 
d’accès avec la RD32. Les carrefours sont sécurisés. Les véhicules 
s’engageant sur la RD doivent marquer un STOP. 

• Une voie privée d’accès au site a été créée pour la carrière afin de relier 
celle-ci à la RD32 en direction des Sables d’Olonne au Sud-Est du site 
sans traverser de secteurs habités. 

• Les camions de commercialisation peuvent emprunter le CR9 du Poiré en 
direction de l’Ouest (cf. carte ci-après) afin d’alimenter les chantiers à 
proximité de cette voie mais ne peuvent déboucher sur la RD38 pour des 
raisons de sécurité. 

 

 

Figure 39 - Plan des accès routier  
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IV.C.3.7 ELECTROCUTION 

Nature du risque 

• Il s’agit d’un risque auquel s’exposerait une personne introduite sur le 

site de la carrière. 

• Aucun risque d'effets électrostatiques avec des lignes électriques 

n'est à attendre, aucune ne surplombant le site. 

Importance des risques 
• Le risque électrique se trouve principalement au niveau des 

installations présentes sur la carrière. 

Mesures prises pour  

limiter le risque 

• Des vérifications périodiques réglementaires sont effectuées 

• Seul le personnel habilité réalise les interventions sur le réseau 

électrique du site, notamment le système de pompage, 

• Une formation électrique est régulièrement dispensée au personnel. 

 

 
IV.C.4 ANALYSE DES RISQUES EXTERNES 

IV.C.4.1 RISQUE HYDRAULIQUE 

La commune de Vairé est recensée dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) "Auzance Ciboule 

Vertonne". Cette commune a également fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle pour 

inondation et coulée de boue ou pour glissement de terrain. 

 

Du fait de la position topographique de la carrière, le site n’est pas susceptible d’être inondable. 

 

IV.C.4.2 GLISSEMENT DE TERRAIN - EBOULEMENTS - TASSEMENTS 

Des facteurs extérieurs au site, naturels (topographie accentuée, niveau géologique organique 

ou plastique, etc…) ou anthropiques (retenue collinaire, remblai …) ne sont pas susceptibles 

de provoquer des mouvements de sols à l'intérieur du site. 

 

Le risque serait celui d'un glissement vers l'excavation entraînant des terrains extérieurs à 

l'emprise, et susceptible d'affecter les infrastructures ou les postes de travail de la carrière. 
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IV.C.5 MOYENS DONT L'ETABLISSEMENT DISPOSE EN CAS DE SINISTRE 

Procédure d’alerte 

Le site dispose de tous les moyens actuels de téléphonie. 

Un panneau, où sont indiqués les numéros de téléphone du centre de secours, d’un médecin, 

de la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas d’accident, est installé dans les 

différents locaux répartis sur le site (bascule, bureau du directeur technique et local social). 

 

Moyens de premiers secours 

✓ Des membres du personnel de la carrière sont titulaires du diplôme Sauveteur – 

Secouriste du Travail (SST). Ils participent aux recyclages organisés par la société tous 

les deux ans. 

✓ Des trousses de premiers secours renfermant le matériel nécessaire à la délivrance 

des premiers soins sont disponibles sur le site. 

✓ En cas d’incendie, des extincteurs homologués et adaptés sont disposés dans chaque 

véhicule de chantier et dans les locaux, au niveau de l'installation de traitement, près 

des stockages d'hydrocarbures et près des armoires électriques. Ils sont vérifiés une 

fois par an par un organisme extérieur. Le personnel est régulièrement formé à la 

manipulation des extincteurs. 

✓ Des engins sont présents en permanence sur la carrière. Ils permettront le cas échéant 

de manipuler des charges lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux 

services de secours. Du sable présent sur le site pourra également être projeté sur le 

foyer d’un départ d’incendie. 

 

IV.C.6 MOYENS DE SECOURS PUBLICS 

Le centre de secours principal le plus proche (CS) est celui de la Mothe Achard, situé à une 

dizaine de kilomètres à l’Est du site. 

 

IV.D EFFETS DOMINOS 
 

IV.D.1 INTERACTIONS AVEC DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS PROCHES 

Le site n’est pas compris dans une auréole d’effets d’un plan de prévention des risques d’une 

activité industrielle tierce. Aucun effet à seuil domino issu de l’activité n’est attendu en dehors 

des limites de la carrière. 

 

Il n’y a pas d’établissement industriel proche dans le secteur de la carrière. 

 

 

IV.D.2 INTERACTIONS ENTRE LES DIFFERENTES UNITES DU SITE 

Les auréoles de risques liés à l'activité des installations de traitement ou des engins sont 

d'ordre limité, en général à une vingtaine de mètres, par exemple au droit des stockages de 

carburants. 
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IV.E SYNTHESE DE L'ETUDE DE DANGERS 
 

IV.E.1 EVALUATION DE LA PROBABILITE D'OCCURRENCE DES ACCIDENTS POTENTIELS-

CINETIQUE – NIVEAU DE GRAVITE 

La probabilité des accidents potentiels retenus est déterminée selon la méthode qualitative de 

l'Arrêté Ministériel du 29 Septembre 2005 précité en fonction de la base de données ARIA 

(précédemment en IV.C.1.2). 

 

Classe de 

probabilité 

 

Type de 

 risque 

E D C B A 

Qualitative 

Évènement 

possible mais 

extrêmement 

peu probable : 
"n’est pas 

impossible au vu 

des 

connaissances 

actuelles, mais 

non rencontré au 

niveau mondial 

sur un très grand 

nombre d’années" 

Évènement 

très 

improbable : 
"s’est déjà produit 

dans ce secteur 

d’activité mais a 

fait l’objet de 

mesures 

correctives 

réduisant 

significativement 

sa probabilité" 

Évènement 

improbable : 
"un évènement 

similaire déjà 

rencontré dans le 

secteur d’activité 

ou dans ce type 

d’activité au 

niveau mondial, 

sans que les 

éventuelles 

corrections 

intervenues 

depuis apportent 

une garantie de 

réduction 

significative de sa 

probabilité" 

Évènement 

probable : 
"s’est produit 

et/ou peut se 

produire pendant 

la durée de vie de 

l’installation" 

Évènement 

courant : 
"s’est produit sur 

le site considéré 

et/ou peut se 

produire à 

plusieurs reprises 

pendant la durée 

de vie de 

l’installation, 

malgré 

d’éventuelles 

mesures 

correctives" 

Tableau 30 - Classes de probabilité qualitatives 

 

La cinétique est classée en trois catégories : 

✓ Cinétique lente : permettant la mise en sécurité des personnes exposées avant d'être 

atteintes par les effets du phénomène dangereux, 

✓ Cinétique rapide : type feu de cuvettes, 

✓ Cinétique instantanée : type explosion. 

 

L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur 

des installations retenues est celle fixée en annexe III de l'Arrêté Ministériel du 29 Septembre 

2005 précité. 
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Des risques évoqués précédemment, et fonction des mesures de prévention et de protection 

mises en place, les phénomènes dangereux sont les suivants : 

 
 

Type de risque 
Evaluation de la 

probabilité d'occurrence 
Cinétique Niveau de gravité 

Incendie Improbable Rapide Modéré 

Ecoulement 

d'hydrocarbures 
Improbable Rapide Modéré 

Explosion - projections 

de matériaux 
Improbable Instantanée Sérieux 

Mouvements de 

terrain 
Probable Rapide Modéré 

Tableau 31 - Probabilités d'occurrence, cinétique et niveau de gravité 

 

 

IV.E.2 CONCLUSION 

Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en œuvre, la 

probabilité d'occurrence et le niveau de gravité résultant, le niveau de risques induits par la 

modification des conditions d’exploitation sollicitée de la carrière peut donc être considéré 

comme acceptable. 

 

La cartographie des risques significatifs résiduels après application des mesures préventives 

est indiquée sur le plan ci-après. 
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Figure 40 - Cartographie des risques 
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V.  

COMPLEMENTS A LA 

DEMANDE SELON 

L’ARTICLE D181-15-5 

DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

(DEROGATION 

ESPECES PROTEGEES) 
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V.A ELEMENTS DE COMPLETUDE A APPORTER 
 

L'autorisation environnementale tenant lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L411-2, le 

dossier est complété par les éléments demandés à l'article D181-15-5 du Code de 

l'Environnement, soit la description : 

• 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; 

• 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une 

estimation de leur nombre et de leur sexe ; 

• 3° De la période ou des dates d'intervention ; 

• 4° Des lieux d'intervention ; 

• 5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant 

des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 

• 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

• 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement 

des données obtenues ; 

• 8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

 

De fait les éléments détaillés relatifs à l'état initial du milieu biologique, aux impacts et aux 

mesures compensatoires qui y sont associées sont développés au sein de l'étude d'impact 

jointe au sein des documents n°2a et 2b. 

Les éléments de synthèse sollicités précédemment sont synthétisés dans le formulaire CERFA 

13614*01 relatifs aux opérations envisagés. Ces éléments sont des éléments synthétiques 

indissociables de l'étude biologique complète. 

 

 

V.B COMPLEMENTS SPECIFIQUES AU PROJET – CERFA 13614*01 : DEMANDE DE 

DEROGATION POUR LA DESTRUCTION, L'ALTERATION, OU LA DEGRADATION DE SITES DE 

REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 
 

 

Le CERFA est joint en partie 12.2 de la partie de l'étude d'impact traitant des milieux naturels, 

de la flore et de la faune, document n° 2b du présent dossier. 
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VI.  
AUTRES ELEMENTS DE 

COMPLEMENTS 
 

 

 

 

VI.A COMPLEMENTS SOLLICITES AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Le site ne doit pas faire l'objet d'autres compléments prévus par les articles D181-15-1 à D181-

15-9 du Code de l'Environnement. 

 

Notamment les rubriques de la loi sur l'eau concernée (Déclaration ou Autorisation) du fait du 

présent projet n'appellent pas de pièces réglementaires complémentaires. 

 

 

VI.B ELEMENTS RELATIFS AU CALCUL DE L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE 

PREVENTIVE 
 

Dans le cadre du projet de modification des conditions d’exploitation de la carrière de la 

Vrignaie, MERCERON CARRIERES EXPLOITATION a demandé l’anticipation des 

prescriptions d’archéologie préventive par courrier du 22 mars 2019. 

 

Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du 

patrimoine archéologique et notamment le menhir dit "La Pierre de la Combe" un arrêté 

préfectoral en date du 2 Avril 2019 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie 

préventive a donc été délivré en ce sens. 

 

L’anticipation des prescriptions d’archéologie préventive a été réalisée par M. Jérôme 

ROUSSEAU de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). Une 

mission d'expertise visant à identifier les principaux enjeux archéologiques du site étudié et 

d'orienter le projet de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de la 

carrière vers un parti d'exploitation et d'aménagement prenant en compte ces enjeux a donc 

été réalisée.  
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Cette étude a été menée entre janvier et mars 2020. Le rapport " Carrière de la Vrignaie – 

Projet d’extension de carrière – Diagnostic archéologique – INRAP Grand Ouest – Mars 2020" 

est disponible en annexes, document n°4. On se reportera à ce document pour plus de détails. 

L'ensemble des résultats présentés ci-après sont issus de cette étude. 

 

Les parcelles concernées par le diagnostic sont les suivantes : 

Section D : 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 77, 344, 750, 751, 752, 753, 754, 782, 783, 784, 799, 

800 et 911. 

 

Les recherches sur le terrain se sont déroulées du 13 janvier au 05 mars 2020 avec une équipe 

permanente de deux archéologues et un topographe intervenant ponctuellement. 

 

Ces travaux ont eu pour but de mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le 

degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de 

déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet. 

 

La localisation des sondages réalisés figure sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 41 - Localisation de l’emprise du diagnostic archéologique avec implantation des 

sondages archéologiques (Source : INRAP) 
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Les conclusions du rapport d’expertise archéologique réalisé dans le cadre du présent projet 

sont les suivantes : 

 

"Le diagnostic archéologique a mis en évidence un peu moins d’une cinquantaine de 

structures, toutes en creux. La plupart consiste en des fossés rectilignes que l’on peut parfois 

suivre d’une tranchée à une autre et ce, sur une bonne longueur de parcelle (D35 : 

tr.11/31/33/35/58/37 ; D751 : tr.17/18/15 :44 ; D77 : tr.47/61). Il n’existe pas d’orientation 

préférentielle et aucun de ces fossés ne se superpose aux limites parcellaires du cadastre 

actuel ou napoléonien. On peut supposer qu’il s’agit, pour certains, de drains destinés à 

évacuer les excès d’eau, les parcelles étant fortement hydromorphes. Ces travaux de 

bonification de ce type de sols gorgé d’eau sont difficilement datables en raison de l’absence 

de mobilier. Dans une même tranchée (tr.37), certains fossés orthonormés, également de 

chronologie indéterminée, suggèrent une zone d’habitat ouvert. Comme pour l’ensemble des 

structures découvertes, un fossé coudé (st.1-tr.15) reconnu sur environ 27 m de long, lui aussi 

non daté, n’apparaît pas sur la photographie aérienne de 1950 ou sur le cliché satellitaire de 

2016. Pour le reste, il s’agit de fosses ou extrémité de fossé (tr.7-st.2, tr.19-st.1) dépourvues 

de mobilier archéologique ainsi que moins d’une dizaine de trous de poteau. Trois d’entre eux 

(st.1,2,3-tr.2), de par leur proximité avec les bâtiments de la ferme de la Combe et la présence 

de mobilier céramique, sont de datation très récente. En revanche, une fosse de calage de 

poteau (st.2-tr.11), localisée à 13,50 m au nord de "La Minche du Diable", a livré un tesson 

non tourné « pré-protohistorique ». Si la structure intéressée n’est peut-être pas en relation 

direct avec le menhir, elle laisse envisager une possible contemporanéité. Les tranchées de 

décapage réalisées dans le voisinage de la "pierre levée" n’ont pas révélé de vestiges de 

mégalithes aujourd’hui disparus, pas plus que les sondages ouverts à proximité de 

l’emplacement supposé d’un dolmen ou d’un menhir brisé mentionné par Marcel Baudouin en 

1914." 

 

A l’issue de cette étude et au regard des faibles enjeux au droit des terrains expertisés 

il n’est pas attendu de mesure particulière de sauvegarde de la part du préfet des Pays 

de la Loire. 

 

Un arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2020, reproduit en annexe document n°4, a été 

délivré à la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION afin de fixer une zone de 

protection autour du menhir dit "la Pierre de la Combe" (cf. Figure 4 page 14). 

La forme de la fosse d’extraction a donc été ajustée afin de tenir compte de ce rayon de 

protection d’une soixantaine de mètre. 

 

De plus, l’article 2 de l’arrêté préfectoral stipule : afin de limiter l’impact du projet sur les 

vestiges archéologiques présents sur le site, celui-ci devra respecter les prescriptions 

suivantes : 

• Aucun terrassement ne sera réalisé aux abords immédiats du menhir, selon le plan 

annexe ; 

• L’appareil de mesure des vibrations de type sismographe, sera installé dans un 

sondage de diagnostic réalisé par l’Inrap en 2020. 

 

Ces prescriptions seront également appliquées par MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION afin de réduire les effets du projet de renouvellement et de modification 

des conditions d’exploitation de la carrière de Vrignaie sur les vestiges archéologiques.  
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VI.C SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Le projet n'est pas susceptible de générer des servitudes d'utilité publique. 

 

 

VI.D ETUDE PREALABLE RELATIVE A L'ARTICLE L112-1-3 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE 

MARITIME 
 

Les surfaces sollicitées pour la modification des conditions d’exploitation de la fosse 

d’extraction ne concernent aucune parcelle agricole. Il s’agit de la continuité de l’exploitation 

au sein d’une zone déjà comprise dans l’emprise de la carrière autorisée, et soustraite depuis 

des années à l’agriculture. De même, la plateforme d’implantation des installations de 

traitement secondaire/tertiaire fait partie de la carrière. Elles ne sont plus vouées à l’agriculture 

depuis des années. La carrière n'est en conséquence pas concernée par l'étude préalable 

définie par l'article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 

 


