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I.  

DESCRIPTION DU 

PROJET 
 

Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, alinéa 

II.2 :  

"Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, 

le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature 

et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels 

que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, 

la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement." 
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I.A SITUATION ET ACCES 
 

I.A.1 LOCALISATION 

 

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

(85). L'emplacement des installations classées est davantage détaillé au § I.A. du document 

n°1. 

 

 

 
Figure 1 - Plan de situation de la carrière 
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I.A.2 EMPRISE DU PROJET 

 

Les différentes emprises sont décrites au sein du § I.B.2 du document n°1 avec les emprises 

parcellaires. Le schéma ci-dessous synthétise la position des différentes activités au sein de 

la nouvelle emprise. 

 

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. 

 

 

 
Figure 2 - Evolution de l’exploitation 
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Figure 3 - Emprise schématique des différentes activités  



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

Description du projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 23 

 Demande d'autorisation environnementale 

I.A.3 ACCES 

 

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. 

 

 
Figure 4 - Axes routiers 

 

 
Figure 5 - Accès actuels à la carrière 

 

Deux portails sont en place afin de sécuriser les accès à la carrière en dehors des heures 

d’activité. 

  

Accès Nord Accès Sud 

Portail 

Sortie 

Entrée 

Portail 

Sortie 

Entrée 
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Afin de limiter les risques de salissures de la RD32, les voies d’accès à la carrière sont 

recouvertes d’un enrobé et les camions passent par un rotoluve et un système d’arrosage de 

benne avant de sortir du site. 

 

  
Figure 6 - Camion sous rampe d’arrosage et rotoluve en place 

 

I.B CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PROCEDES DE PRODUCTION, DE FABRICATION ET 

DE STOCKAGE DU PROJET 
 

I.B.1 TRAVAUX PREPARATOIRES AUX ACTIVITES 

 

L'accès à la carrière 

Les accès en place seront maintenus avec le nouveau projet. Ils sont décrits au § I.A.3. 

 

Un plan de circulation sera affiché à l'entrée de la carrière après mise à jour dès l'obtention du 

renouvellement et de la modification des conditions d’exploitation. 

 

Infrastructures 

Hormis le déplacement de la bascule et l’évolution du puisard de pompage au sein de 

l’excavation, les infrastructures communes aux activités (bureau, atelier, …) sont en place et 

ne seront pas modifiées. Elles sont décrites au § I.B.6 ci-dessous. 

 

Mesures relatives au milieu naturel 

Préalablement au développement des activités sur la zone de la fosse objet de la demande 

de modification des conditions d’exploitation, des aménagements relatifs aux espèces 

protégées seront réalisés. Ces mesures sont développées aux chapitres correspondants en 

partie IX.D ci-après ainsi qu’au sein du document n°2b relatif aux milieux naturels.  

 

I.B.2 LA ZONE D'EXTRACTION – L'ACTIVITE CARRIERE 

 

I.B.2.1 NATURE DE L'ACTIVITE 

 

Il s’agit d’extraire à ciel ouvert et à sec un gisement de roches massives rhyolitiques.  
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Figure 7 - Vue sur les fronts actuels (Juillet 2019) 

 
La partie Est de l’excavation n’est plus exploitée et son réaménagement est en cours par 

remblayage. 

 

 
Figure 8 - Réaménagement en cours à l’Est de l’excavation (Juillet 2019)  
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I.B.2.2 LE GISEMENT 

 

La roche exploitable est une rhyolite. Il s’agit d’un petit massif à caractère volcanique, intrusif 

dans les formations paléozoïques plissées et métamorphisées de la Vendée Occidentale. 

 

La carte géologique de la France concernée est celle des Sables d’Olonne – Longeville à 

1/50 000 (cf. Figure 78 page 144). 

 

La modification des conditions d’exploitation de la fosse actuelle afin de l’exploiter en direction 

du Nord a fait l'objet d'une étude spécifique par le bureau d'études CEREMA. Cette étude est 

notamment basée sur une approche structurale des fronts de taille et d’une campagne de 

reconnaissance géotechnique par sondages destructifs en vue de la caractérisation des 

matériaux. Ces travaux de reconnaissance ont été réalisés en Juillet et Octobre 2019. 

 

Ces éléments sont développés dans l’état initial au § III.B.2. 

 

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 ; 

 
A la demande du pétitionnaire, une mission d'expertise visant à identifier les principaux enjeux 

relatifs à la stabilité du massif schisteux lors de l’approfondissement 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 a été réalisée par le bureau 

d’études CEREMA en Mai 2021. Les protocoles d'investigation sont détaillés au sein des 

documents CEREMA : " Notes du 02/03/2021 et du 05/05/2021", reproduits en annexes, 

document n°4. 

 

Les éléments sont présentés dans le document n°1, § IV relatif à l’étude de dangers. L’étude 

conclut à l’absence de schiste dans la zone de gisement prévue pour l’approfondissement de 

la fosse d’extraction. Il n’y aura donc pas de risque de déstabilisation du massif schisteux 

lors de l’approfondissement. 
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I.B.2.3 VOLUME DE L'ACTIVITE EXTRACTIVE 

 

SURFACES DE L'EXPLOITATION 

 

Surface cadastrale de la carrière après modification  ------------------------------  539 260 m² 

Surface de l’excavation  --------------------  environ 308 336 m2 

 

 

GISEMENT 

 

Volume total restant à extraire sur la période demandée1  ------------------- 6 820 000 m3* 

 
(Estimatif sur la base des calculs GEOSCOP) 

Soit pour une densité de 2,7 t/m3 du tout-venant brut, un taux de stériles de 3 %  

et 360 000 m3 de découverte  --------------------  16 915 000 tonnes 

 
 

PRODUCTION ANNUELLE 

 

Production moyenne  ----------------------------------------------------  600 000 t/an 

Production maximale  --------------------------------------------------  1 000 000 t/an 

 
 

DUREE D'EXPLOITATION 

 

Terme de l'autorisation actuelle  --------------------------------------------  Février 2023 

 

Durée d'autorisation demandée   ----------------------------------------------------  30 ans 

 
 

MATERIAUX DE RECOUVREMENT 

Stériles de traitement et découverte 
Découverte2 : environ 360 000 m3 

Stériles de traitement : environ 193 800 m3 

Terre végétale Environ 14 500 m3 
*y compris le volume de découverte. 

 

  

 
1 Cubatures réalisées selon modélisation informatique selon les projections de plan ci-après. Le volume total 

indiqué est celui indicatif au 1er janvier 2020. 
2 Le calcul du volume de découverte a été réalisé à l’aide des relevés de sondages réalisés par MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION (cf. § III.B.2.2). 
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I.B.2.4 GEOMETRIE DE L’EXCAVATION ET DES PALIERS D’EXTRACTION 

 

Du fait de la présence du menhir dit "La Pierre de la Combe" au sein du périmètre actuellement 

autorisé, la modification des conditions d’exploitation va concerner deux zones de l’excavation 

actuelle : 

✓ une partie Ouest à partir de la cote -33 m NGF, 

✓ une partie Est à partir de la cote -18 m NGF. 

 

La figure ci-dessous schématise la géométrie de la fosse à l’état final : 

 

 
Figure 9 - Géométrie de l’excavation  
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L'arrêté d'autorisation en vigueur fixe la cote maximale d'exploitation à deux cotes différentes 

de part et d’autre d’une ligne fictive reliant le menhir à l’angle Est de la parcelle 81 aujourd’hui 

disparue (ce point virtuel est en parcelle 916 actuelle) : 

✓ à l’Ouest de cette ligne, la profondeur autorisée est de 75 m soit une cote maximale de 

-33 m NGF, 

✓ à l’Est de cette ligne, la profondeur autorisée est de 60 m soit une cote maximale de    

-18 m NGF. 

Un approfondissement de cette fosse est prévu afin de pouvoir exploiter deux fronts 

supplémentaires à l’Ouest de la ligne fictive et un front supplémentaire à l’Est de cette même 

ligne, soit : 

✓ jusqu’à la cote -63 m NGF (-68 m NGF pour le puisard) pour la partie Ouest, 

✓ jusqu’à la cote -33 m NGF (-38 m NGF pour le puisard) pour la partie Est. 

Les paliers sollicités seront extraits par fronts de 15 m de hauteur au maximum et 

banquettes résiduelles de 5 m de large. 
 

L'exploitation se développera donc sur différents paliers aux cotes NGF prévisionnelles 

suivantes : 
 

Zone d'extraction3 Excavation Ouest Excavation Est 

Paliers 

Palier 1 : + 27 m NGF Palier 1 : + 27 m NGF 

Palier 2 : + 12 m NGF Palier 2 : + 12 m NGF 

Palier 3 : - 3 m NGF Palier 3 : - 3 m NGF 

Palier 4 : - 18 m NGF Palier 4 : - 18 m NGF 

Palier 5 : - 33 m NGF Palier 5 : - 33/38 m NGF 

Palier 6 : - 48 m NGF  

Palier 7 : - 63/68 m NGF  

Tableau 1 - Détail des paliers 

 

Les cotes des paliers intermédiaires sont estimatives en fonction des pentes qui seront mises 

en place au sein de l’excavation. 

Les profils schématiques des fronts des deux zones d’extraction sont représentés ci-dessous : 
 

 
Figure 10 - Coupes schématiques des fronts prévus  

 
3 Par rapport à la ligne de séparation du menhir à l’angle Est de l’ancienne parcelle 81. 
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I.B.2.5 MODE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 

Le principe général d'exploitation restera similaire à celui en vigueur actuellement. Il sera 

ajusté si besoin afin de prendre en compte les améliorations techniques ainsi que les mesures 

de limitation des impacts environnementaux prévus dans le cadre du présent projet. 

 

I.B.2.5.1 Décapage de la couche superficielle 

Des merlons vont être créés en bordure d'emprise des deux futures zones d’extraction afin de 

limiter les impacts visuels et acoustiques ainsi que pour assurer la sécurité du site. 

Ces merlons seront réalisés à partir des terres de découverture du gisement. 

La terre végétale décapée sélectivement servira au recouvrement des merlons périphériques 

afin de les végétaliser. Le volume résiduel de ces découvertes pourra être commercialisé ou 

mis en remblai à l’Est de l’excavation. 

 

Le plan de gestion des déchets inertes issus de l'extraction est mis à jour tous les 5 ans. (cf. 

§ I.C.1). 

 

I.B.2.5.2 L'abattage 

L'abattage de la roche est réalisé à l'aide de tirs de mine. Cette opération nécessite l'emploi 

d'explosifs. L'opération est effectuée selon les exigences réglementaires en vigueur. 

 

Important : il n'y a pas de stockage d'explosifs sur le site. 

 

Les différentes étapes sont : 

✓ Implantation : La zone de tir est définie et un plan de tir est calculé en fonction des 

volumes et de la géométrie du front à abattre, avec un profileur laser si nécessaire, 

✓ Foration : la foration est réalisée à l'aide de foreuses dédiées. Des contrôles de bonne 

réalisation des trous forés sont réalisés dans chacun de ceux-ci, 

 

 
Figure 11 - Foration des trous de mines  
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✓ Chargement des trous : le chargement en explosif a lieu exclusivement après la fin des 

forations. Il est réalisé sous la responsabilité du boutefeu4. Chaque mine est chargée 

suivant une disposition et une quantité particulières, selon le plan de tir défini, 

✓ Mise à feu : celle-ci est effectuée par le boutefeu après que toutes les mesures de 

sécurité et d'alerte nécessaires aient été prises. 

 
Un plan de tir type est donné dans le tableau ci-dessous : 

 

Typologie Caractéristiques propres à l'exploitation 

Hauteur de gradin 15 m maximum 

Maille 3,5 x 3,5 m 

Foration Diamètre 89 mm à 115 mm 

Explosifs3 

UMFE et cartouches d'explosifs de 2,5 Kg ou Nitrate 

Fuel en vrac (sac de 25 kg) + détonateurs (électrique, 

Nonel, électronique) 

Mode de tir Nombre de trous variables en fonction de la découpe 

Amorçage 
Trou par trou – détonateurs électriques à microretard 

ou Nonel ou électroniques 

Charge totale maximale par tir 4 000 Kg et quantités de détonateurs nécessaires au tir 

Tableau 2 - Caractéristiques d'un plan de tir type 

 

Les produits explosifs sont acheminés par les véhicules routiers du fournisseur agréé par 

l’administration et utilisés dès réception. Les produits explosifs utilisés sont des cartouches 

(pâte explosive en cartouche) et soit un mélange "nitrate-fioul" en granulés soit de la bouillie. 

Des détonateurs permettent de déclencher le tir à distance. Les tirs de mines sont réalisés par 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION. Elle dispose des autorisations nécessaires à 

cette activité5. 

 

La production actuelle implique la réalisation de 12 à 16 tirs par an. 

La production maximale annuelle nécessitera de réaliser au maximum 45 tirs par an soit 

4 tirs par mois en moyenne. 

 

La périodicité annoncée des tirs de mines peut varier en fonction de la conjoncture 

économique, de la zone d’exploitation ou de la météorologie. Par exemple, les tirs de mines 

relatifs aux aménagements des rampes d’accès peuvent entraîner la réalisation de 3 tirs sur 

une semaine. Il s’agit du maximum de tirs sur une semaine. 

 

Les opérations d'abattage sont menées de manière à créer des fronts d'exploitation d'une 

hauteur maximale unitaire de 15 m. 

  

 
4 Boutefeu : personne désignée par l'exploitant pour la mise en œuvre de l'explosif. 
5 Certificat d'Acquisition (CA) annuel en date du 16/09/2019. 
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I.B.2.5.3 L'extraction - les rampes d'accès aux gradins 

Le matériau abattu est repris par une pelle qui charge un tombereau (marinage). 

 

 
Figure 12 - Opération de reprise du matériau en pied de front 

 

Celui-ci amène le tout-venant vers l’installation de premier traitement via des pistes dédiées 

au sein de l’excavation. 

 

 
Figure 13 - Tombereau en charge remontant vers les installations  
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Les rampes d'accès aux gradins d'extraction respectent des pentes approximatives de 10 à 

15%. Elles sont utilisées exclusivement par les engins et les véhicules de la carrière. 

 

Les rampes d’accès aux gradins inférieurs seront façonnées au fur et à mesure de 

l'approfondissement. 

 

I.B.2.5.4 Fronts 

Les paliers seront extraits par fronts de 15 m de hauteur unitaire au maximum et 

banquettes résiduelles de 5 m de large. 

 

 
Figure 14 - Fronts actuels au sein de la fosse 

 

I.B.2.5.5 Assèchement des fouilles 

La carrière actuelle est exploitée en fosse et ne permet pas l’évacuation gravitaire des eaux 

captées dans l’excavation. Il en sera de même lors de l'exploitation des excavations Est et 

Ouest. 

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

l'excavation : c’est ce que l’on appelle les eaux d'exhaure. 

Actuellement, 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 pour être remontées 

dans le bassin de décantation ou utilisées comme eaux de procédé. Le fonctionnement de 

cette pompe est régulé par une sonde de niveau. 

  

Front 1 

Front 2 

Front 3 

Front 4 

Front 5 



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

Description du projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 34 

 Demande d'autorisation environnementale 

 
Figure 15 - Bassin de pompage en fond d'excavation 

 

La décantation se fait via 2 bassins en série (cf. plan d'ensemble) en bordure Sud-Est de 

l’emprise. L'eau s'écoule ensuite vers le ruisseau de Vairé. 

 

 
Figure 16 - Les bassins de décantation des eaux d'exhaure 

 
Une partie de l'eau d'exhaure est utilisée pour le lavage des matériaux, l’abattage des 

poussières sur l’installation, l'arrosage des pistes à l'aide d'un tracteur-citerne, le lavage des 

engins et le rotoluve. 

Le système de gestion des eaux actuel sera modifié. 
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En effet, 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 17 - Plan de gestion des eaux de la carrière de la Vrignaie 
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I.B.2.5.6 Remise en état par remblayage partiel de l’Est de la fosse 

Le réaménagement de l’Est de la fosse actuelle va avoir lieu par la poursuite du remblayage 

d'ores et déjà engagé sur le site. 

Le remblayage aura lieu avec : 

✓ Les déchets inertes issus de l'extraction et du traitement de la carrière : terres de 

découvertes, fines de lavages, etc... 

✓ Les déchets inertes extérieurs réceptionnés sur le site. 

 

On se référera au § I.B.4.3 suivant sur le type de déchets admis et le contrôle à la réception 

de ceux-ci. 

 

Le remblayage par des déchets inertes est et sera effectué selon les règles de l'art de manière 

à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. L'évolution du remblayage de la fosse 

d'extraction est présentée sur les plans d'exploitation au § I.B.8. Ce remblayage partiel est 

organisé avec les moyens d'exploitation existants de la carrière. 

 

 
Figure 18 - Remblayage en cours à la cote + 27 m NGF environ 

 

L'exploitant tient et tiendra à jour un plan topographique d'exploitation de la zone en 

remblayage (relevé de géomètre). Les zones de remblais sont codifiées suivant un maillage 

défini par un plan évolutif dans le temps. 

  

Cote + 27 m NGF environ 

Progression du remblai 

Fosse d’extraction 
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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 de la 

zone remblayée. 
 

A la demande du pétitionnaire, une mission d’expertise visant à identifier les principaux enjeux 

relatifs à la stabilité de la zone remblayée à l’Est de la fosse d’extraction et d’orienter le projet 

vers un parti d’exploitation prenant en compte ces enjeux a été réalisée par le bureau d’études 

ARCADIS en Mars 2021. Les protocoles d’investigation et notes de calculs sont détaillés au 

sein du document ARCADIS : "Carrière de la Vrignaie – diagnostic géotechnique – étude de 

stabilité des remblais – rapport", reproduit en annexes, document n°4. 

 

Afin de justifier de la stabilité du 

remblai (cf. document n°1, § IV 

relatif à l’étude de dangers), 

quelques adaptations devront être 

apportées au projet initialement 

envisagé (pente de talus 2/1, 

risbermes de 4m de largeur tous 

les 4m de hauteur, carapace en 

matériaux "pied de butte"6). 
 

 

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. 
 

Les conclusions du rapport d’études ARCADIS sont les suivantes : 
 

La stabilité de la zone de remblai de grande hauteur sera assurée à condition : 

• de réaliser un talus penté à 2H/1V avec mise en œuvre d’une risberme de 4 m de large 

tous les 4 m 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 gérer les eaux vers l’extérieur et éviter des zones 

de stagnations. 
 

Des préconisations seront à prendre 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 la géométrie finale de la zone remblayée. 

  

 
6 Matériaux "pied de butte" = matériaux issus directement d’un tir de mines. 

Géométrie mise à jour 

(source : ARCADIS) 
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I.B.2.6 PHASAGE DE L'EXTRACTION 

 

Les hypothèses de phasage de l’extraction ont été établies compte tenu de la connaissance 

actuelle du gisement, du marché prévisible et des performances de l’appareillage 

d’exploitation en place. 

 

Les plans de phasage au § I.B.8 indiquent la physionomie théorique des excavations de la 

carrière en association avec les autres activités décrites ci-après. 

 

I.B.3 LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

 

I.B.3.1 NATURE DE L'ACTIVITE 

 

Une installation de broyage, concassage, criblage réduit par fragmentation les blocs 

rocheux séparés des fronts de taille de la carrière par des tirs de mines et classe le 

concassé obtenu par taille. 

Les granulats fabriqués sont stockés en tas au sol, ou en silos. 

 

L’objectif du traitement est l’obtention de granulats normalisés de classes granulométriques 

diverses (d/D ou 0/D). 

 

L’installation de premier traitement fixe est représentée sur le plan d’ensemble n°3 hors texte. 

 

Une installation mobile est utilisée en complément de l’installation fixe pour le traitement de la 

partie supérieure du gisement. 

 

I.B.3.2 DIMENSIONS DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT 

 

L’installation de traitement actuelle est développée sur une plateforme de près de 1 ha. 

 

Elles 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. 

  



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

Description du projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 40 

 Demande d'autorisation environnementale 

 
Figure 19 - Position des nouvelles installations de traitement 

 

 

 

 
Figure 20 - Vue sur la plateforme qui accueillera la future usine de traitement 

secondaire/tertiaire 

 

Le déplacement de l’installation de traitement secondaire/tertiaire huit mètres en dessous de 

sa cote actuelle diminuera les émissions sonores et de poussières. 

  

Cote + 22 m NGF environ 
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Figure 21 - Coupe suivant l’implantation prévue des nouvelles installations de traitement 

secondaire/tertiaire 

 

La future usine sera dimensionnée pour traiter 600 000 t/an de matériaux extraits en 

fonctionnant sur un poste de travail (période diurne). En cas de chantier important à proximité 

de la carrière, l’augmentation de la production sera réalisée en travaillant sur deux postes de 

travail, toujours en période diurne. 

 

Le concasseur mobile sera conservé en l’état. 

 
I.B.3.3 DESCRIPTION DE LA NOUVELLE INSTALLATION 

 

Le fonctionnement sera similaire à l'actuel avec une productivité accrue. 

Les blocs seront fragmentés à l'aide d'un concasseur et de broyeurs. Les produits concassés 

sont criblés pour obtenir les granulométries voulues. 

De manière complémentaire, une nouvelle installation de malaxage sera mise en place afin 

de produire des graves traitées. 

 

Des pistes permettront aux véhicules de transport ou d’entretien d’accéder aux installations 

mises en place. 

 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION porte une attention particulière au nettoyage 

des installations et à l’entretien des systèmes d’abattage des poussières. 
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I.B.3.3.1 Procédé de fabrication fixe 

Les chiffres indiqués dans le descriptif renvoient au synoptique ci-après. La description des 

nouvelles installations de traitement prévues est illustrée avec des photos de l’installation 

actuelle. 

Les types de matériel indiqués sont ceux utilisés lors de la rédaction de ce dossier. Ils sont 

sujet à remplacement dans l'avenir sans modification du procédé de fabrication. Les transferts 

de matériaux sont réalisés par bandes transporteuses. Des systèmes de by-pass permettent 

d'adapter le traitement au gisement et aux besoins. 

 

L’installation de premier traitement du matériau comportera donc un poste primaire, un poste 

secondaire, ainsi qu’un poste tertiaire comprenant une installation de lavage et une installation 

de grave ciment destinés à élaborer des matériaux de différentes tailles granulométriques. 

L’ensemble de l’installation de traitement sera piloté par une supervision informatique. 

 

Après l’abattage, le tout-venant est extrait par une pelle et transporté par dumper jusqu’à 

l’actuel poste primaire situé à l’Est de l’excavation. Le tout-venant est benné dans une trémie 

recette. 

 

 
Figure 22 - Déversement du dumper dans la trémie primaire 

 

Le traitement PRIMAIRE 

De la trémie recette, un alimentateur déverse le tout-venant sur un scalpeur qui sépare les 

éléments fins du matériau extrait. 

 

La fraction supérieure est conduite vers un concasseur à mâchoires (1) assurant un débit 

maximum de 425 t/h permettant la fragmentation du matériau. 
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Figure 23 - Concasseur primaire au sein de l’excavation 

 

Le concassé produit (0/300) est acheminé par bande transporteuse (2) vers le crible 

primaire (3) situé une trentaine de mètres plus haut. 

 

 
Figure 24 - Convoyage des matériaux concassés vers le crible primaire 

 

Le matériau est ensuite criblé sur un crible primaire (3). La fraction grossière est acheminée 

vers un stock pile (4) pour alimentation des parties secondaires et tertiaires de l’installation. 

  

Concasseur primaire (1) 

Cote -2 m NGF environ 

Bande transporteuse (2) 
Crible primaire (3) 
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Figure 25 - Vue sur le bâtiment de criblage primaire 

 

Le débit maximal de l’ensemble des installations primaires sera de 425 t/h. 

 

Le traitement SECONDAIRE 

Le matériau issu du stock pile sera dirigé par bandes transporteuses vers un broyeur à cône 

(5) puis dirigé vers deux cribles secondaires (6) qui permettront la séparation des premières 

coupures commercialisables : fractions granulométriques (0/6, 6/20, 20/40). Le crible est et 

sera situé dans un bâtiment fermé. 

 

Le refus du criblage pourra retourner vers un nouveau broyage secondaire ou être dirigé vers 

le poste tertiaire. 

 

 
Figure 26 - Fonctionnement du poste secondaire/tertiaire 

  

Crible primaire (3) 

Cote + 30 m NGF environ 
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Le traitement TERTIAIRE – granulats non lavés 

Le matériau en provenance du poste secondaire sera dirigé vers deux broyeurs à cône 

tertiaire (7). 

 

Deux cribles tertiaires (8), situés dans un bâtiment fermé permettront la séparation de 

coupures commercialisables (0/2, 2/4, 4/6, 6/10, 10/14, 14/20). 

 

Les granulats commercialisables sont actuellement stockés en silos ou au sol après 

déstockage par tombereau. Ce principe sera inchangé avec le projet d’installation de 

traitement prévu (cf. plan des élévations ci-dessous). 

 

 
Figure 27 - Plan des élévations des zones de stockage tertiaire sur l’installation de traitement 

prévue 

 

Il n’est donc pas attendu d’impact nouveau sur les poussières du fait de la modification 

des installations de traitement secondaire/tertiaire, les modes de stockage restant 

inchangés. 

 

Une bande transporteuse permettra le transfert de certains produits vers l’unité de lavage (cf. 

ci-après). 
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Figure 28 - Synoptique de la nouvelle filière de traitement  
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Le débit maximal de l'ensemble des installations secondaires et tertiaires sera de 400 T/h. 

 

Le traitement TERTIAIRE – granulats lavés 

Une installation de traitement des granulats lavés est et sera en place sur le site. Les sables 

et graviers lavés issus des silos tertiaires seront prédosés et conduits par convoyeur à bande 

vers un ensemble de mouillage constitué d'un crible laveur. 

 

 
Figure 29 - Crible de lavage actuel 

 

Le débit maximal de traitement de cette installation est et sera de 50 t/h de gravillons. 

Actuellement, les eaux utilisées pour le lavage des granulats sont pompées dans le bassin 

récepteur des eaux d’exhaure de l’excavation. Des bassins de décantation dédiées au lavage 

des granulats seront mis en place près des nouvelles installations de traitement. Les eaux de 

lavage circuleront en circuit fermé. 

 

La fréquence de fonctionnement de l’unité de lavage des granulats (une heure par jour) limite 

la production d’eau chargée (40 m3/h). 

 

Cette installation permettra la production de gravillons lavés pouvant rentrer dans la 

composition des bétons et des enduits superficiels. 
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Le traitement TERTIAIRE – graves ciments 

La carrière est équipée d'une installation périphérique produisant des graves ciments. Cette 

installation, alimentée par chargeuse livre les produits directement sous le malaxeur. Elle est 

constituée de quatre prédoseurs, d'un silo vertical de ciment et d'un malaxeur. Le principe de 

fonctionnement de cette installation de grave-ciments sera conservé. Toutefois son 

alimentation ne sera plus réalisée au moyen d’une chargeuse avec les stocks au sol mais 

directement depuis l’installation de traitement par le biais d’une bande transporteuse. 

 

 

 
Figure 30 - Installation de graves ciment 

 

 

Elle n’est et ne sera en fonctionnement que quelques heures par jour et ne nécessitera que 

peu d’eau pour produire les graves ciments à partir des granulats secs. L’eau est et sera 

fournie par les bassins de décantation mis en place pour le lavage des granulats. La 

consommation estimée est d'environ 20 m3/j (pour 200 jours de production par an environ). Il 

n'y aura pas de rejet. 

 

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. 

  

Silo à ciment 
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Prédoseurs 

Zone de chargement des 

camions de livraison 
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I.B.3.3.2 Les produits nécessitant des eaux de procédé 

L'unité de lavage utilisera des eaux de procédé qui circuleront en circuit fermé via des bassins 

de décantation dédiés. Des apports ponctuels seront faits par prélèvement sur l'exhaure de 

fond de fouille. Il n'y aura pas de rejet de ces eaux vers le milieu extérieur. 

Une partie de l'eau d'exhaure est utilisée pour l'abattage des poussières, l'arrosage des pistes 

par tracteur-citerne, le lavage des engins ou la rampe d’arrosage permettant de nettoyer les 

camions de commercialisation sortant du site. 

 

 

 
Figure 31 - Arrosage des pistes par tracteur-citerne 

 

 

I.B.3.4 PRODUITS FABRIQUES 

 

Les produits fabriqués sont des granulats normalisés de différentes dimensions. 

 

Les matériaux fabriqués sont utilisés pour tous travaux de viabilité routière et pour la fabrication 

des bétons. 

 

Les matériaux de découverte traités du front supérieur peuvent être utilisés en remblai, en 

couche de forme routière et pour la viabilité agricole. 
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I.B.3.5 LE STOCKAGE ET L'EXPEDITION 

 

Le stockage des matériaux est réalisé à l'air libre ou en silo, au sein de la carrière. A l’avenir 

ils seront stockés à l’air libre dans des cases en béton. Les produits finis commercialisables 

sont et seront stockés sur les 2 plateformes de transit situées au Sud du site près du pont 

bascule d’une part et au Sud-Ouest du site d’autre part. 

 

 

 
Figure 32 - Stocks au sol de produits finis 

 

Les expéditions de granulats se font par la route. En sortie de la carrière, sur la RD32 via les 

2 voies d’accès Nord et Sud, la répartition de la production vendue est sensiblement répartie 

comme suit :  

✓ 40 % vers le Nord (Challans / Saint Gilles Croix de Vie), 

✓ 60 % vers le Sud (Les Sables d’Olonne). 

Le détail de la répartition des trafics est indiqué au sein du § IV.A.3. 

 

Une chargeuse sur pneus assure le chargement des camions de livraison. 
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Figure 33 - Chargement des camions au godet 

 

Les camions pouvant être chargés sont : 

✓ Des véhicules avec semi-remorques de PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) de 33 à 

44 tonnes,  

✓ Des camions bennes de type 6x4 de PTRA de 26 tonnes, 

✓ Des tracteurs avec des bennes en remorque, 

✓ Des petits camions d’entreprises de maçonnerie. 
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I.B.3.6 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE TYPE RELATIF AUX 

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (2515) 

 

Le fonctionnement de l'installation est et sera conforme aux prescriptions fixées par l'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. 

 

La synthèse de ces éléments est fournie ci-dessous : 

 

Dispositions de l'Arrêté du 26 

novembre 2012 modifié 

Dispositions retenues et envisagées au sein du présent projet 

pour satisfaire aux prescriptions de chaque article de l'Arrêté 

Article 1 / 

Article 2 (définitions) / 

Article 3 (conformité de 

l’installation) 

- Plan d'ensemble → cf. plan n°3 (hors texte) 

- Puissances installées → cf. Doc 1, § I.B.3.2 

- La construction de la nouvelle installation de traitement 

secondaire/tertiaire fera l’objet d’un dépôt de permis de construire. 

Article 4 (dossier de demande 

d’enregistrement et dossier 

d’exploitation) 

Une copie du présent dossier et les arrêtés préfectoraux associés 

seront tenus à disposition dans le bureau à proximité du pont 

bascule ainsi qu’au siège de la société. 

Article 5 (implantation) 

Le plan d'ensemble n°3 (hors texte) montre l'implantation des 

installations. 

Les installations de traitement secondaire/tertiaire prévues seront 

implantées à une distance minimale de 20m des limites du site. 

Les zones de stockage sont et seront implantées à une distance 

d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation 

ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles 

(hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et 

crèche). 

Articles 6 et 37 (transport et 

manutention) 

- Réduction de l’impact → cf. Doc 2a, § IX.A.3 

- Accès → cf. Doc 2a, § I.A.3 

- Horaires → cf. Doc 2a, § I.B.7 

- Matériels de transport → cf. Doc 2a, § I.B.3.5 

Article 7 (intégration dans le 

paysage) 

Descriptions des mesures prévues → cf. Doc 2a, § III.C.2, § IV.C.2 

et § IX.C. 

Article 8 (surveillance de 

l’installation) 

L'accès est fermé en dehors des heures d'ouverture. 

Pendant les périodes d’exploitation, le responsable "technique et 

d’exploitation" (également responsable de la zone carrière) a en 

charge la surveillance et la sécurité du site. 

Article 9 (propreté des locaux) 
Les locaux sont et seront maintenus propres et régulièrement 

nettoyés. 

Article 10 (localisation des 

risques) 

Les matériaux bruts, intermédiaires et élaborés sont inertes et 

ininflammables. 

Le risque incendie est limité à celui de l’installation de premier 

traitement, susceptible de prendre feu en cas d’une éventuelle 

surchauffe ou d’un dysfonctionnement électrique. Des contrôles 

techniques sont et seront réalisés périodiquement sur l’installation 

de traitement par une entreprise extérieure agréée. Les éventuelles 
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remarques sont et seront systématiquement traitées par 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION. 

Les risques inhérents à la manipulation et au concassage du 

gisement extrait sont présents. Cependant les techniciens en 

charge de ces opérations ont été formés à ces tâches et sensibilisés 

aux règles de sécurité au travail.  

Des consignes de sécurité sont disponibles sur le site, tenues à jour 

et affichées au niveau du local d’exploitation. 

La cartographie des risques présents sur le site de la carrière est 

présentée dans le document n°1, § IV relatif à l’étude de dangers. 

Article 11 (état des stocks et 

produits dangereux ou 

combustibles) 

La présence dans l’installation de matières dangereuses ou 

combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. Les 

produits dangereux détenus sur le site sont stockés dans l’atelier. 

Un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits 

dangereux est et sera tenu à jour, auquel est et sera annexé un plan 

général des stockages. 

 

Liste des produits dangereux → cf. Doc 2a § I.C.2 

Article 12 (connaissance des 

produits - 

étiquetage) 

La liste des produits dangereux et leur fiche de données sécurité 

sont disponibles dans les locaux techniques.  

Le registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits 

dangereux détenues est maintenu à jour, et est disponible dans le 

bureau d'accueil. 

Article 13 (tuyauteries) Aucun fluide dangereux ne sera transporté par tuyauteries. 

Article 14 (résistance au feu) 

Sans objet. Aucun local à risque incendie n’est identifié sur 

l’installation existante ni sur la nouvelle installation de traitement 

secondaire/tertiaire prévue. 

Article 15 (accessibilité) Accès au site → cf. plan n°3 (hors texte). 

Article 16 (installations et 

équipements associés) 
Plan et descriptif des installations → cf. Doc 2a § I.B.3.3 

Article 17 (moyens de lutte 

contre l’incendie) 

Etude de dangers → cf. Doc 1 § IV. 

 

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. 

Article 18 (travaux) 

Les procédures actuellement mises en place par MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION en termes de délivrance de permis 

de travail et permis de feu sont et seront appliquées à ce site. 

Article 19 (consignes 

d’exploitation) 

Les consignes d’exploitation sont affichées dans le local de la zone 

technique attenante. Le personnel est informé des risques et formé 

sur les moyens de prévention et de surveillance pour limiter les 

risques liés à l’exploitation. 

Article 20 (vérification périodique 

et maintenance 

des équipements) 

Un registre de maintenance est mis en place sur le site et disponible 

à l’atelier. 

Article 21 I et II (rétention) 

Les capacités de rétention des hydrocarbures (y compris huiles) sur 

site sont conformes à la réglementation en fonction des volumes 

stockés. Elles sont indiquées au Doc.1 § III.B.2.1.2. 
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Article 21 III (confinement) 

Une aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbures est en 

place pour le plein, le lavage et l’entretien des engins près de 

l’atelier. (cf. Doc.1 § III.B.2.3.) 

Une vanne de confinement sera mise en place en sortie de bassin 

de décantation des eaux de ruissellement afin de prévenir en cas 

de pollution accidentelle. 

Article 22 (principes généraux 

sur l’eau) 

La nature perméable du sous-sol limitant les ruissellements, les 

eaux pluviales précipitées dans l'emprise du site s'infiltreront 

partiellement. Pour la partie non infiltrée, ces eaux ruissellent jusque 

dans l'excavation en eau (les matières en suspension alors 

entrainées décanteront naturellement dans le plan d'eau), avant 

d'être envoyée vers les bassins de décantation. 

L'impact sur les eaux du fonctionnement général des activités est 

étudié au § IV.B.3 et § IV.B.4 

Article 23 (prélèvement d’eau) 

Les installations de traitement fonctionnent avec des eaux de 

procédé, en circuit fermé. Un apport complémentaire par des eaux 

d’exhaure peut avoir lieu par prélèvement dans le bassin de 

décantation. La gestion des eaux est explicitée au Doc 2a § III.B.5. 

Article 24 (ouvrages de 

prélèvements) 
Sans objet 

Article 25 (forage) Sans objet. 

Article 26 (collecte des effluents) 
Plan de gestion des eaux (y compris eaux usées) → cf. Doc 2a § 

III.B.5.6. 

Article 27 (points de rejet) 
1 point de rejet dans le ruisseau de Vairé → cf. Doc 2a § III.B.5.6. 

(Plan de gestion des eaux) 

Article 28 (points de 

prélèvements pour les contrôles) 
Le prélèvement d’eau s’effectue au niveau du point de rejet.  

Article 29 (rejets des eaux 

pluviales) 

Les eaux pluviales s'infiltrent naturellement dans le sol ou 

ruissellent vers le plan d'eau en fond de fouille ou vers les bassins 

de décantation (cf. plan d’ensemble hors texte) prévus pour assurer 

une qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel (ruisseau 

temporaire de Vairé) conforme aux seuils fixés par l’arrêté 

ministériel du 26/11/2012 modifié. 

Article 30 (eaux souterraines) 

Eaux souterraines → cf. Doc 2a § III.B.6 et § IV.B.4. 

La zone du projet n'est concernée par aucun périmètre de 

protection de captage AEP. 

Article 31 (VLE - généralités) / 

Article 32 (débit, température et 

pH) 
Qualité des eaux rejetées → cf. Doc 2a § III.B.5.6 

Articles 33 (VLE – milieu 

naturel), 

34 (raccordement à une 

station d’épuration)  

et 58 (émissions dans l’eau) 

Il n'y a pas de rejet direct des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales ruisselant sur la plateforme de l’installation de 

premier traitement sont et seront rejetées, après décantation, dans 

le milieu naturel (ruisseau temporaire de Vairé). 

Le plan d’ensemble de la carrière (cf. plan n°3 hors texte) a été mis 

à jour avec l’indication du sens de circulation des eaux de 

ruissellement. 

Le calcul de la surface du bassin de décantation nécessaire à la 

bonne décantation des eaux de ruissellement a été réalisé et ajouté 

à l’étude d’impact. 

Une vanne de confinement sera mise en place en sortie de bassin 

afin de prévenir en cas de pollution accidentelle. 
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Un suivi qualitatif des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu 

naturel sera réalisé annuellement conformément aux seuils fixés 

par l’arrêté ministériel du 26/11/2012 modifié. 

Il n’y a pas de raccordement à une station d’épuration. 

L'aire d'entretien, de lavage et de remplissage des engins est traitée 

dans le cadre de l'étude d'impact de la carrière. 

Article 35 (installation de 

traitement des effluents) 
Sans objet. 

Article 36 (épandage) Sans objet. 

Article 37 (principes généraux 

sur l’air) 

Il n'y aura pas de rejet canalisé. 

Les mesures de prévention des rejets atmosphériques sont 

présentées au Doc 2a § IX.A.9. 

Article 38 (points de rejets) Idem article 37. 

Article 39 (qualité de l’air) 

Sans objet. L’installation est implantée sur une exploitation de 

carrière qui réalise une surveillance environnementale selon les 

prescriptions de l'article 19.5 et suivants de l'arrêté du 22 septembre 

1994 modifié relatif aux exploitations de carrière. 

Article 40, 41, 42 (VLE) Idem article 37. 

Article 43 (émissions dans le sol) 

Seules les eaux pluviales de ruissellement et d'égouttage sont 

susceptibles de pénétrer dans le sol. La charge en matières en 

suspension éventuelle est directement traitée par le sol avant 

transfert vers les systèmes aquifères. Pour mémoire aucun floculant 

ou autre produit chimique n'est utilisé dans le cadre du traitement 

au droit de l'installation. 

Articles 44 à 47 et article 52 

(bruits) 
Bruit → cf. Doc 2a § IV.A.5 et § IX.A.5. 

Articles 48 à 51 (vibrations) 
Sans objet. Les installations de premier traitement ne sont et ne 

seront pas à l’origine de vibrations. 

Articles 53 à 55 (déchets) La filière de déchets et les volumes produits → cf. Doc 2a § I.C.2 

Articles 56 à 59 (surveillance des 

émissions) 

Programme de surveillance → cf. Doc 2a § IX.E.1 

Sans objet pour les poussières car l’installation est implantée sur 

une exploitation de carrière qui réalise une surveillance 

environnementale selon les prescriptions de l'article 19.5 et suivants 

de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de 

carrière. 

Tableau 3 - Conformité du projet à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012, modifié par l’arrêté 

du 22 octobre 2018 (Rubrique 2515) 

 

 

Aménagements relatifs aux prescriptions de l’arrêté type 

Aucune demande d’aménagement relatif aux prescriptions de l’arrêté type n’est à effectuer 

dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale. 
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I.B.4 L'ACCEPTATION DES DECHETS INERTES ET LEUR VALORISATION 

 

I.B.4.1 NATURE DE L'ACTIVITE 

 

Du fait de la forte demande de ses clients, la société MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION souhaite poursuivre la réception de déchets inertes extérieurs comme 

autorisé actuellement et développer le recyclage de ceux-ci dans un souci de préservation 

du gisement. 

 

Il s'agira de la réception des déchets du BTP issus des chantiers de ses clients habituels. La 

valorisation passera principalement par : 

✓ soit le recyclage des déchets inertes pour un nouvel usage à destination des chantiers 

du BTP, 

✓ soit une valorisation par remblayage à l’Est de la fosse dans la continuité de l'activité 

actuelle, jusqu’à la cote + 42 m NGF environ à des fins de remise en état du site 

conformément à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2003 actuellement en vigueur. 

 

I.B.4.2 VOLUME DE L'ACTIVITE 

 

Justifications des volumes d'inertes à collecter. 

Déchets inertes au niveau national : 

 

Suivant l’étude réalisée en 2010 par le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS), 

sur des données de 2008, le secteur de la construction (Bâtiment et Travaux Publics) en 

France a généré 254,5 millions de tonnes de déchets pour un effectif salarié d’environ 290 000 

personnes. 

 

Les déchets inertes représentaient en 2008, 93,8 % de cette quantité, soit 238,7 millions 

de tonnes. L’activité des travaux publics représente 88,4 % avec 211,2 millions de tonnes 

de déchets inertes. 

 

D’autre part, la population française en 2008 est estimée à 63,962 millions d’habitants (Source 

Insee). 

 

A partir de ces données, si nous déterminons la quantité de déchets inertes par habitant nous 

obtenons un ratio moyen de 3,7 t/an/hab. 

 

Déchets inertes au niveau régional et départemental : 

 

Il n’existe pas de plan départemental de gestion des déchets du BTP en Vendée. 

 

Un état des lieux réalisé en 2008 dans le cadre de la préparation d’un tel plan estimait7 la 

production d’inertes du BTP à environ 1 000 000 t/an en Vendée. 

  

 
7 Estimations réalisées sur la base de plusieurs études mais dont les valeurs n’ont pas été validées 

comme exactes. 
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Une enquête menée en 2011 par le CER BTP Pays de la Loire concerne les déchets des 

entreprises de travaux publics sur les départements de la région sur l’année 2010. 

Cette enquête permet d’identifier les pratiques quant à la gestion des déchets dans le secteur 

des travaux publics et notamment "pour les déchets inertes. 70 % des déchets inertes sont 

envoyés en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), cela atteint 77,2 % si nous 

considérons les déchets inertes employés pour la remise en état des carrières. 

Le gisement de déchets inertes gérés par le secteur du TP est de 8,3 millions de tonnes pour 

les Pays de la Loire en 2010 pour une population totale de 3,68 millions d’habitants sur la 

région. 

La Vendée représente 18,6 % de cette quantité soit 1,5 millions de tonnes pour une population 

totale de 654 096 habitants en 2010." 

 

En croisant les données nationales avec cette enquête, nous pouvons estimer que le secteur 

de la construction génère environ 9,4 millions de tonnes de déchets inertes sur la région 

dont 1,75 millions de tonnes pour le département de la Vendée. 

 

Nous obtenons ainsi pour le département de la Vendée : 

✓ un gisement de déchets inertes de 1 744 933 tonnes, 

✓ un ratio de 2,67 t/an/hab contre 3,7 au niveau national, 

✓ un besoin de capacité en ISDI ou assimilée de 1 346 240 t/an (ISDI + remise en état 

de carrières). 

 

En considérant un tonnage annuel moyen de 1 346 240 t/an pour les seuls déchets inertes 

produits par les travaux publics et une superficie de 6 720 km², une production totale de 200 

t/km²/an est estimée pour le département de la Vendée. 
 

Afin de limiter les distances parcourues pour des raisons tant environnementales 

qu’économiques, une telle activité est limitée par la distance parcourue entre le lieu de 

production et le lieu de stockage. Cette limite est fixée à une quarantaine de kilomètres environ 

avec un optimum (coût du trajet) compris entre 15 et 20 kilomètres.  
 

En considérant comme actuellement un rayon d’action de 20 km autour de la carrière, le 

gisement de matériaux inertes sur le secteur est estimé à 250 000 t/an. 
 

La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION propose d’accepter 200 000 t/an 

(117 000 m3/an pour une densité moyenne d’environ 1,7 t/m3) de déchets inertes pour 

recyclage ou remblayage partiel de la fosse d’extraction de la carrière de la Vrignaie. Ce 

volume pourra évoluer annuellement en fonction des chantiers locaux. Il est fixé une quantité 

maximale de 300 000 t/an (176 000 m3/an) pouvant être réalisés sur quelques années 

particulières en cas d’obtention de chantiers d’importance à proximité. 

En première approche, il est estimé que ces déchets inertes produits dans le secteur, en 

fonction des chantiers de travaux publics, seraient répartis comme suit : 

✓ environ 10% de déchets inertes, soit 20 000 t/an, en transit pour recyclage, 

✓ les 180 000 t/an restantes directement valorisables pour le remblayage de la fosse. 
 

Les déchets à réceptionner proviendront des chantiers locaux ainsi que des chantiers plus 

éloignés pour lesquels la carrière est un fournisseur de granulats. Le retour des camions par 

chargement d’inertes favorise le double flux des camions et limite également les coûts pour 

les aménageurs. 
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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. 
 

En considérant un volume d’apport de 117 000 m3 par an (soit un volume supérieur à celui 

actuellement autorisé) jusqu’en février 2023 correspondant à 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. 
 

I.B.4.3 TYPES DE DECHETS INERTES ADMISSIBLES POUR LE REMBLAYAGE 
 

L'article R541-8 du Code de l'Environnement spécifie le terme de "déchet inerte". Il s'agit de 

"tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, 

qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, 

n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact 

d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine." 
 

L’article L541-1 du code l'environnement précise la notion de déchets ultimes : "III. - Est ultime 

au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est 

plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, 

notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 

dangereux." 
 

L’apport de déchets inertes non dangereux externes à la carrière se fait et se fera dans les 

termes de la réglementation définie 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. 
 

La liste principale des déchets inertes acceptés, en référence à l'arrêté ministériel précité, est 

détaillée ci-dessous : 
 

Code (selon la Décision 

n°2000/532/CE du 03/05/2000) 
Description 

17 01 01 Béton 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 
Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas 

de substances dangereuses 

17 02 02 Verre 

17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron 

17 05 04 
Terres et cailloux ne contenant pas de substance 

dangereuse 

20 02 02 Terres et pierres 

15 01 07 Emballages en verre 

19 12 05 Verre 

Tableau 4 - Déchets inertes acceptés pour le réaménagement  
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L’objectif de la société étant de favoriser le recyclage, pour les déchets en mélange de terres 

et pierres associés à des déchets recyclables, un scalpage voire un concassage pourrait avoir 

lieu directement sur le site, par campagne, avec le concasseur mobile présent sur le site. 

 

Les principaux déchets inertes utilisés pour le remblayage de la fosse d’extraction de la 

carrière de la Vrignaie seront les terres, pierres et cailloux. En fonction des possibilités de 

recyclage et de débouchés pour les autres déchets indiqués au sein du Tableau 4, ceux-ci 

participeront aussi au remblayage. 

 

Les déchets inertes seront donc composés essentiellement de déchets provenant des 

chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

 

Les déchets interdits comprendront : 

✓ Les déchets dangereux, toxiques, liquides, biodégradables ... 

✓ Les déchets ménagers et assimilés dont les déchets industriels banals (bois, 

plastiques, papiers-cartons, métaux) etc ... 

✓ Les déchets de plâtre (même liés aux bétons), 

✓ Les végétaux, 

✓ Les déchets d'enrobés contenant du goudron, 

✓ Les déchets d'amiante liée à des matériaux inertes, 

✓ Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %, 

✓ Les déchets dont la température est supérieure à 60 °C, 

✓ Les déchets non pelletables, 

✓ Les déchets pulvérulents. 

 

Aucun déchet présumé contaminé ne sera accepté sur le site. 

 

Les matériaux ferreux issus du tri lors de la réception seront stockés dans une ou deux bennes 

sur une surface de moins de 100 m². 

 

Les types de déchet admis sur l'installation seront signifiés sur un panneau spécifique 

affiché à l'entrée du site. 

 

I.B.4.4 MODALITES D'ACCEPTATION 

 

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même matériau inerte, le 

producteur remettra à l’exploitant un document préalable indiquant l’origine, les quantités et le 

type des matériaux. Ce document est signé par le producteur des matériaux et les différents 

intermédiaires le cas échéant. 

Toutefois, si les matériaux sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le 

document précité pourra être rempli par le producteur des déchets ou son représentant lors 

de la livraison des déchets. 

 

Dans le cas où les matériaux proviendraient d’un site pollué ou potentiellement pollué, 

l'entreprise devra le déclarer à MERCERON CARRIERES EXPLOITATION et fournir une 

analyse du caractère polluant du déchet au préalable. 

 

Les matériaux inertes, avant d’être déchargés, seront contrôlés visuellement dans la 

benne du camion à la bascule à l’aide d’une caméra (1er contrôle visuel).  
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Figure 34 - Contrôle caméra dans la benne d’un camion présent sur le pont bascule 

 

Si le chargement est conforme : il sera dirigé vers la plateforme de réception par camion livrant 

pour y être déchargé (cf. § Figure 35). Dans le cas contraire, le chargement est refusé. 

 

Lors de l’admission de matériaux d’enrobés bitumineux (dans le cas de petits chantiers), 

l’exploitant vérifie notamment les résultats d’un test pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas 

de goudron (procédure de détection dite contrôle au PAK MARKER). 

 

Les déchets inertes réceptionnés sont soit en transit dans l’attente d’une valorisation, soit 

dirigés vers la zone de remblayage. 

 

Les bennes sont alors vidées sur la plate-forme dédiée aux matériaux inertes bruts. Un 

deuxième contrôle visuel et olfactif est effectué lors de ce déchargement, avant le départ 

du camion. 

 

Pour chacune de ces opérations, les déchets seront repris par une chargeuse et feront alors 

l’objet d’un troisième contrôle visuel. 

 

Si le chargement se révèle être des déchets non conformes, ils seront immédiatement isolés 

et rechargés dans un camion pour être éliminés selon la filière adaptée, à la charge du 

propriétaire des déchets. 

Lors du déchargement peuvent apparaître des déchets non inertes non dangereux (bois, 

plastique, fer en faible quantité). Ils sont enlevés et stockés dans des bennes prévues à cet 

effet pour être ensuite éliminés dans des filières adaptées. 

 

L’ensemble de ces procédures sont décrites dans la consigne "Acceptation des matériaux 

provenant de l’extérieur" porté à la connaissance du personnel et disponible à la bascule.  
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Figure 35 - Modalités de réception de déchets inertes destinés au remblayage 
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Registre d’admission et de refus des matériaux inertes 

La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION tient à jour un registre d'admission et 

de refus dans lequel il consigne chaque chargement. Ce registre informatisé contient au 

moins, pour chaque flux de matériaux entrants (benne), les informations suivantes : 

✓ La date de réception du matériau ; 

✓ La nature du matériau entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie 

par la décision n°2000/532/CE du 03/05/2000) ; 

✓ La quantité de matériaux entrant ; 

✓ Le nom et l'adresse du chantier d'où proviennent les matériaux inertes ; 

✓ Le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé 

mentionné à l'article R541-53 du Code de l'Environnement ; 

✓ L’accusé d'acceptation des matériaux inertes ; 

✓ Le résultat du contrôle visuel ; 

✓ Le cas échéant, le motif de refus d'admission. 

 

Les bordereaux de déchets sont centralisés et permettent l’établissement d’un fichier 

informatique centralisé indiquant la date d’apport, le type de remblais, la quantité, la 

provenance et l’entreprise. 

 

I.B.4.5 VALORISATION DES DECHETS INERTES RECEPTIONNES 

 

Le synoptique synthétique de la procédure de gestion des déchets inertes est le suivant : 

 

 
Figure 36 - Filière de traitement des déchets inertes réceptionnés 

 

Le recyclage  

L’opération de recyclage consiste à traiter les déchets inertes réceptionnés pour les rendre 

réutilisables dans les chantiers du BTP. 

 

Par campagne, ces déchets inertes seront traités avec des installations mobiles dédiées qui 

permettront de broyer, concasser et cribler les déchets. Ce type d'appareil sera similaire aux 

types d'appareils mobiles d'ores et déjà utilisés sur le site par campagne en complément des 

installations existantes. 
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Figure 37 - Concasseur mobile présent sur le site de la carrière 

 

Après traitement, le matériau obtenu à partir des déchets inertes recyclables est dirigé vers un 

stock au sol. Les ferraillages éventuels contenus dans les bétons sont stockés dans des 

bennes sur une aire dédiée (< 100 m²) pour être repris par une entreprise spécialisée. 
 

La fraction non recyclable des déchets inertes traités sera dirigé ensuite vers la zone de 

remblayage (cf. § en suivant) 
 

Le remplissage des camions de livraison est effectué par une chargeuse. 
 

Les marques et types de matériels indiqués sont ceux envisagés au moment de la rédaction 

du dossier. Ils sont susceptibles de modifications en fonction de l'évolution des techniques. 
 

Les matériaux concassés sont réutilisés (recyclés) dans les travaux de terrassement, 

voirie et réseau divers. Les déchets inertes recyclés permettent ainsi de préserver la 

ressource naturelle du gisement de la carrière. 
 

Le remblayage 

Les déchets inertes non recyclables sont et seront valorisés pour effectuer le 

remblayage de la partie Est de la fosse d’extraction, comme à l'actuel. 
 

Les matériaux inertes employés pour le remblayage du site ne subiront aucune modification 

physique, chimique ou biologique lors du stockage. 

Des préconisations seront prises par le pétitionnaire afin d’assurer la stabilité de la zone 

remblayée à long terme (cf. § I.B.2.5.6). 

Ces opérations sont décrites aux § I.B.2.5.6 et X.A. La progression de l’exploitation des 

secteurs en cours de remblayage est indiquée sur le phasage présenté au § I.B.8.  
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I.B.5 LA VALORISATION DES DECHETS VEGETAUX 

 

I.B.5.1 NATURE DE L’ACTIVITE 

 

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. 

 

Une procédure spécifique au stockage de déchets végétaux sera mise en place. 

 

I.B.5.2 VOLUME DE L’ACTIVITE 

 

Justifications des volumes à collecter 

Si les perspectives de production de déchets végétaux à 10 ou 30 ans sont difficilement 

quantifiables, il n’en demeure pas moins que le site pourra localement être un acteur de 

réception de ces matériaux. 

 

Au regard des volumes d’ores et déjà accepté par les entreprises de ce secteur d’activité dans 

le département de la Vendée et du fait de la position géographique de la carrière, il est donc 

envisagé annuellement la valorisation de 4 000 tonnes de bois. 

 

I.B.5.3 TYPE DE DECHETS VEGETAUX ADMISSIBLES 

 

L'article R541-8 du Code de l'Environnement spécifie le terme de "déchet inerte". Il s'agit de 

"tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, 

qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, 

n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact 

d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine." 

 

Le bois pouvant bruler, il n’est donc pas inerte. 

 

Ce déchet répond à la codification suivante : 

 

Code (selon la Décision 

n°2000/532/CE du 03/05/2000) 
Description 

17 02 01 Bois 

Tableau 5 - Déchets végétaux acceptés pour la valorisation 

 

Les déchets végétaux seront donc composés essentiellement du bois avec souches provenant 

des chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
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Figure 38 - Exemple de déchets végétaux réceptionnés sur une plateforme équivalente 

 

L’objectif de la société étant de favoriser le recyclage, pour les déchets végétaux recyclables, 

un broyage-criblage aura lieu directement sur le site, par campagne, avec le matériel du 

prestataire retenu pour la location de la plateforme de transit. 

 

 
Figure 39 - Exemple d’installations mobiles pour le recyclage 

 

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. 

 

I.B.5.4 MODALITES D’ACCEPTATION 

 

Les modalités d’acceptation de déchets végétaux seront similaires à celles déjà en place pour 

les déchets inertes (cf. § I.B.4.4). 

 

I.B.5.5 VALORISATION DES DECHETS VEGETAUX RECEPTIONNES 

 

Les souches seront broyées et criblées pour une valorisation en bois énergie ou paillage 

végétal. 

 

Cette filière de recyclage de proximité s’inscrit dans une démarche de développement 

durable.  

Broyeur Crible 
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I.B.5.6 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DES ARRETES TYPE RELATIFS AUX 

INSTALLATIONS DE TRANSIT DE BOIS (2714) ET AUX INSTALLATIONS DE 

BROYAGE DE DECHETS VEGETAUX NON DANGEREUX (2794) 

 

Le pétitionnaire respectera les prescriptions fixées par les arrêtés ministériels : 

- du 06 Juin 2018 applicable aux installations de transit de bois relevant du régime de 

déclaration (rubrique ICPE 2714-2) ; 

- du 18 mai 2018 applicable aux installations de déchets végétaux relavant du régime 

de déclaration (rubrique ICPE 2794-2). 

 

Concernant la gestion des eaux, un bassin 

de décantation est actuellement présent sur 

la plateforme de transit prévue pour le 

recyclage du bois et qui est également 

utilisée pour le stockage des matériaux 

produits sur la carrière (cf. plan d’ensemble 

hors texte). Ce bassin permet de faire 

décanter les eaux de ruissellement avant 

leur rejet dans le ruisseau de la Combe, 

affluent de l’Auzance. 

 

 

Figure 40 - Point de rejet, après décantation, 

des eaux de ruissellement dans le ruisseau 

de la Combe 

 

 

Des prélèvements d’eau pour analyse ont 

été réalisés le 26/10/2020. Les échantillons 

ont été confiés à EUROFINS (laboratoire 

agréé) pour analyse. Les rapports sont 

disponibles en annexes, document n°4. 

La synthèse des analyses de cet autocontrôle est reproduite ci-dessous : 

 

 

Résultats du suivi de la 

carrière 
pH 

Température 

(°C) 

DCO*  

(mg/l O2) 

MES** 

(mg/l) 

Indice HC*** 

(mg/l) 

Modification de couleur 

du milieu récepteur  

(mg Pt/l) 

26/10/2020 8,0 19,4 16 34 < 0,03 19,3 

Limites fixées par les AM 

du 06/06/18 et 18/05/18 
- - < 125 < 35 < 10 - 

Limites fixées par l’AM du 

22/09/94 

entre 5,5 

et 8,5 
< 30 < 125 < 35 < 10 < 100 

* : DCO : Demande Chimique en Oxygène  ** : MES : Matières en Suspension *** : Indice HC : Indice hydrocarbures 

Tableau 6 - Résultats d'analyse de l'autosurveillance des eaux de rejet de la carrière dans le 

ruisseau de la Combe 

 
Les eaux analysées sont de bonne qualité sur les paramètres mesurés et respectent les limites 

de qualité fixées par les arrêtés ministériels précités. 
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Calcul de la surface des bassins nécessaires à la décantation naturelle des eaux 

Le calcul de la surface du bassin de décantation nécessaire à la bonne décantation des eaux 

de ruissellement a été réalisé selon la méthode décrite au § IX.B.3.3 avec un débit de transit 

des eaux de ruissellement de 3,77 m3/h sur une surface de 37 500 m². 

 

d'où, pour le traitement de l'ensemble de la surface collectée (identique à l'actuelle) : 

 

S > 3,77 / 0,321 

S > 12 m² 

 

Le bassin de décantation actuellement en place représentent une surface de près de 65 m². 

Le suivi de la qualité des eaux rejetées dans le ruisseau de la Combe est présenté ci-avant. 

Ces mesures de qualité des eaux sont conformes aux arrêtés ministériels précités. Le bassin 

de décantation actuellement en place est et sera donc nettement suffisant pour assurer une 

qualité des eaux rejetées dans le ruisseau de la Combe conforme aux arrêtés ministériels 

précités. 

 

Une vanne de confinement sera mise en place en sortie bassin afin de prévenir en cas de 

pollution accidentelle. Le plan d’ensemble hors texte a été mis à jour. 

 

  
Figure 41 - Extrait du plan d’ensemble hors texte 

 

Un suivi qualitatif des eaux de ruissellement sera réalisé annuellement conformément 

aux seuils fixés par les arrêtés ministériels du 6 juin 2018 et 18 mai 2018 (cf. § IX.E). 
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I.B.6 INFRASTRUCTURES COMMUNES AUX DIFFERENTES ACTIVITES 

 

I.B.6.1 NATURE ET VOLUME 

 

La carrière de la Vrignaie dispose de différentes infrastructures pour son exploitation (cf. 

Figure 42 ci-après),  

✓ Un dispositif d'accueil comportant un bureau, une bascule, des parkings, pistes et 

équipements associés, 

✓ Un atelier de réparation et d'entretien d'une superficie d’environ 470 m² où sont stockés 

différents produits d'entretien (notamment les huiles neuves et usagées), le stockage 

de carburants (GNR / GO) est constitué de 2 citernes aériennes situées dans une 

cuvette de rétention et sous un préau près de l’atelier, pour une capacité totale cumulée 

de 45 m3, 

✓ Une aire de lavage et de distribution du carburant (volume annuel distribué 120 m3). 

 

Le principe de ces équipements sera inchangé hormis la bascule, qui sera déplacée 

près de l’entrée sud du site. Cela permettra d’améliorer notamment : 

✓ le contrôle des camions entrant et sortant du site, 

✓ le plan de circulation de la carrière. 

 

Ces équipements ne font pas l'objet d'un classement au titre de la nomenclature ICPE. Pour 

la classification, on se réfèrera au § I.B.3.7.2. du document n°1. 

 

 

 
Figure 42 - Organisation modifiée des infrastructures communes 
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I.B.6.2 DESCRIPTIF DES INFRASTRUCTURES EN PLACE 

 

Dispositif commercial et d'accueil 

Les bâtiments d'accueil abritent la gestion de la bascule, le bureau du responsable de 

production, les locaux sociaux ainsi qu’une salle de réunion. Un parking pour véhicules légers 

et pour les visiteurs y est disponible à proximité immédiate. 

 

  
Figure 43 - Parking visiteurs et bureaux d’accueil 

 

Ces bureaux sont installés au Sud-Est du site, près de l’atelier. 

Une bascule se trouve également près de l’atelier. Dans le cadre du présent projet, elle sera 

déplacée près de l’accès Sud du site. Chaque camion est pesé et chaque chargement est 

contrôlé visuellement à l’aide d’une caméra. 

Juste avant la bascule, les camions passent sur un système de rotoluve et sous une rampe 

d’arrosage (cf. Figure 6 page 24) permettant de nettoyer les camions de commercialisation 

sortant du site et ainsi limiter les dépôts de poussières ou de boues sur les routes. 

 

L'atelier d'entretien et de réparation 

L’atelier en place ne devrait pas subir de modifications notables. 

Il est utilisé pour l’entretien des engins et véhicules de la carrière et des différentes 

installations. 

Il comprend des zones de travaux et des zones de stockages : 

✓ Une aire de réparation, 

✓ Des stockages, sur rétention, d'huiles neuves (citernes et fûts) et usagées, 

✓ Des stockages de produits de nettoyage, 

✓ Un poste à soudure avec des bouteilles de gaz (oxygène, acétylène, ...) 

✓ Des établis et rangements pour les outils, pièces, … 

 

Une aire étanche à l’air libre se trouve à proximité pour le lavage, le remplissage et l’entretien 

des engins. Cette aire étanche est raccordée à un séparateur à hydrocarbures. 
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Figure 44 - L'atelier d’entretien de la carrière 

 

 

 
Figure 45 - L’aire de lavage, remplissage et d’entretien des engins 

 

Le stockage de carburants 

Le stockage de carburants est réalisé dans 2 citernes aériennes simple peau (GO : 1 x 5 000 

litres et GNR : 1 x 40 000 litres) près de l'atelier. 

Une aire étanche est en place au droit du poste de remplissage.  
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Figure 46 - Le stockage de GNR et GO dans des réservoirs et poste de remplissage 

 

L’aire étanche est raccordée à un séparateur à hydrocarbures. 

 

La station-service permet de distribuer 120 m3 par an de carburants. 

 

Réseau d'alimentation électrique 

La carrière est raccordée au réseau ENEDIS par une ligne électrique haute tension. 

A partir du transformateur présent sur le site, les lignes sont enterrées au sein de la carrière. 

 

 
Figure 47 - Transformateur électrique 

 

 

Réseau d'alimentation en eau potable 

La carrière est raccordée au réseau d'alimentation en eau potable pour l’alimentation des 

bureaux et des locaux sociaux. 

 

 

Clôture, merlons 

La carrière est et sera limitée par des merlons et/ou une clôture grillagée autour du site. 
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Eclairage 

Sur la carrière, des éclairages de forte puissance sont en place au niveau des installations de 

traitement, de la bascule, des pistes d'accès et de l’atelier. Ils sont dirigés vers le sol. 

 

  
Figure 48 - Eclairages installés sur la carrière 

 

 

I.B.7 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les horaires de fonctionnement habituels de la carrière (extraction + traitements) sont de 7h00 

à 20h00 hors week-end et les jours fériés. 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. 

 

De manière complémentaire la commercialisation des produits finis pourra avoir lieu dès 6h30 

comme à l’actuel. 
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I.B.8 PHASAGE DES OPERATIONS D'EXTRACTION ET DE REMISE EN ETAT PAR 

REMBLAYAGE 

 

I.B.8.1 PRINCIPE GENERAL DE LA PROGRESSION DE L’EXPLOITATION 

 

Le plan ci-dessous schématise l'avancement de l'exploitation prévisionnelle. Il indique la 

progression des zones de décapage par phases quinquennales. La géométrie finale de 

l'exploitation est indiquée en arrière-plan. L'avancement des fronts d'exploitation est 

concourant de ces zones d'avancement. 

De manière complémentaire il est représenté l'avancée théorique de la zone de remblayage à 

l’Est de la fosse. 

 

 

 
Figure 49 - Plan de phasage synthétique de la progression des zones de décapage et de 

remblayage 
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I.B.8.2 PLANS DE PHASAGE QUINQUENNAUX 

 
Les plans de phasage présentés ci-après illustrent l’évolution de l’exploitation dans le temps 

par période quinquennale. 

 

Les garanties financières pour la remise en état du site ont été calculées selon l’avancement 

ainsi projeté. 

 

Les hypothèses de phasage de l’extraction ont été établies compte tenu de la connaissance 

actuelle du gisement, du marché prévisible et des performances actuelles de l’appareillage 

d’exploitation. 

 

Les phases prévues intègrent les différentes mesures particulières prises en compte et 

détaillées au sein de l'étude d'impact en partie III. 

 

La chronologie prévue de l'exploitation est présentée ci-après : 

 

Phases quinquennales : 

 
 

Phase 1 : années n à n+5 

 

Poste Modalité d'exploitation durant la phase 

Mesures relatives aux 

enjeux naturels ou à la 

commodité des riverains 

Mise en place des mesures de compensation relatives aux 

espèces protégées 

Mise en place du merlon périphérique végétalisé au Nord de 

la fosse d’extraction 

Mise en place d’une clôture de sécurité dans la zone de 

protection autour du menhir de la Pierre de la Combe 

Décapage Décapage de 3,2 ha environ 

Travaux d’aménagement 

Démolition de l’ancienne ferme de la Combe 

Modification du tracé de la piste d’accès au Nord du site 

Déplacement du pont bascule vers l’accès Sud 

Déplacement et renouvellement des installations de 

traitement secondaire/tertiaire 

Mise en place du nouveau plan de circulation 

Extraction granulats 
Démarrage de l’exploitation en surface de la fosse 

d’extraction sur les parties Est et Ouest 

Remblayage de la carrière 

par des déchets inertes 

Fin du remblayage de la partie Est du gisement 

conformément à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2003 et 

plantation d’un espace boisé classé conformément au PLU 

de la commune de Vairé révisé le 11 février 2021. 

Tableau 7 - Modalités d'exploitation de la phase 1 

 

La phase quinquennale est illustrée par le plan ci-après : 
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Figure 50 - Phase n à n+5  
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Phase 2 : années n +6 à n+10 

 

Poste Modalité d'exploitation durant la phase 

Mesures relatives aux 

enjeux naturels ou à la 

commodité des riverains 

/ 

Décapage Décapage de 2,2 ha environ 

Travaux d’aménagement / 

Extraction granulats 

Approfondissement de la zone d’extraction Est d’un palier 

jusqu’à la cote -33 m NGF 

Exploitation en surface de la fosse d’extraction sur les parties 

Est et Ouest 

Remblayage de la carrière 

par des déchets inertes 
/ 

Tableau 8 - Modalités d'exploitation de la phase 2 

 

La phase quinquennale est illustrée par le plan ci-après : 
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Figure 51 - Phase n+6 à n+10  
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Phase 3 : années n+11 à n+15 

Poste Modalité d'exploitation durant la phase 

Mesures relatives aux 

enjeux naturels ou à la 

commodité des riverains 

/ 

Décapage Décapage de 0,5 ha environ 

Travaux d’aménagement / 

Extraction granulats 

Approfondissement de la zone d’extraction Ouest d’un palier 

jusqu’à la cote -48 m NGF 

Fin d’exploitation de la zone Est du gisement 

Exploitation en surface de la fosse d’extraction sur la partie 

Ouest 

Remblayage de la carrière 

par des déchets inertes 
/ 

Tableau 9 - Modalités d'exploitation de la phase 3 

 

La phase quinquennale est illustrée par le plan ci-après : 
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Figure 52 - Phase n+11 à n+15  
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Phases 4 : années n+16 à n+20 

 

Poste Modalité d'exploitation durant la phase 

Mesures relatives aux 

enjeux naturels ou à la 

commodité des riverains 

/ 

Décapage / 

Travaux d’aménagement / 

Extraction granulats 
Exploitation de la fosse d’extraction sur 6 fronts de la partie 

Ouest 

Remblayage de la carrière 

par des déchets inertes 
/ 

Tableau 10 - Modalités d'exploitation de la phase 4 

 

La phase quinquennale est illustrée par le plan ci-après : 
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Figure 53 - Phase n+16 à n+20  
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Phases 5 : années n+21 à n+25 

 

Poste Modalité d'exploitation durant la phase 

Mesures relatives aux 

enjeux naturels ou à la 

commodité des riverains 

/ 

Décapage / 

Travaux d’aménagement / 

Extraction granulats 

Approfondissement de la zone d’extraction Ouest d’un palier 

jusqu’à la cote -63 m NGF 

Exploitation de la fosse d’extraction sur 6 fronts de la partie 

Ouest 

Remblayage de la carrière 

par des déchets inertes 
/ 

Tableau 11 - Modalités d'exploitation de la phase 5 

 

La phase quinquennale est illustrée par le plan ci-après : 
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Figure 54 - Phase n+21 à n+25  
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Phases 6 : années n+26 à n+30 

 

Poste Modalité d'exploitation durant la phase 

Mesures relatives aux 

enjeux naturels ou à la 

commodité des riverains 

/ 

Décapage / 

Travaux d’aménagement / 

Extraction granulats 
Exploitation de la fosse d’extraction sur 4 fronts de la partie 

Ouest 

Remblayage de la carrière 

par des déchets inertes 
/ 

Tableau 12 - Modalités d'exploitation de la phase 6 

 

La phase quinquennale est illustrée par le plan ci-après : 
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Figure 55 - Phase n+26 à n+30  
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I.C DECHETS, EMISSIONS ET REJETS ISSUS DE L'EXPLOITATION 
 

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

CARRIERE  

 

I.C.1.1 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION (MATERIAUX INERTES 

ET TERRES NON POLLUEES) 

 

Un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées est en vigueur sur la carrière 

(dernière version en date de Juillet 2011). Ce plan de gestion des déchets inertes et des terres 

non polluées de la carrière, sera révisé avant le début de la nouvelle exploitation puis tous les 

5 ans. Le plan de gestion des déchets inertes envisagé pour le projet a été réalisé. Il est fourni 

en annexes, document n°4. 

 

I.C.1.2 CARACTERISATION DES DECHETS 

 

La carrière peut produire des stériles de couverture et de traitement qui sont par nature des 

particules minérales (déchets inertes). Ceux-ci participent au réaménagement de la carrière. 

 

Les déchets produits par la carrière sont considérés d'office comme inertes et 

dispensés de caractérisation au titre de la circulaire du MEDDTL du 22 août 2011 (réf 

DEVP1121981C) qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets 

inertes dispensés de caractérisation. 

 

Exploitation de carrières pour la production de granulats 

Roches concernées Roches métamorphiques Rhyolite 

    

Description  Nature des déchets 
Restriction 

Prescription 
Volume estimé 

Terre non polluée Terre végétale Néant. 
À produire 

14 500 m3 

 

01.01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux 

Description du 

code 
Nature du déchet Origine 

Restriction 

Prescription 
Volume estimé 

01 01 02 

Déchets provenant 

de l'extraction des 

minéraux non 

métallifères (*). 

Déchets solides ou 

semi-solides et 

déchets en 

suspension dans 

l'eau, issus de la 

découverte (hors 

terres non polluées) et 

de l'exploitation du 

gisement. 

Stériles de 

découverte, de 

niveaux 

intermédiaires, 

intercalaires ou 

matériaux de 

scalpage primaire en 

carrière. 

Néant. 

Découverte 

et traitement 

du matériau 

/ 

À produire : 

553 800 m3. 
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01.04 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non 

métallifères 

Description du 

code 
Nature du déchet Origine 

Restriction 

Prescription 

Volume 

estimé 

01 04 08 

Déchets de 

graviers et débris 

de pierres autres 

que ceux visés à 

la rubrique 01 04 

07. 

Déchets solides issus 

de l’extraction, ou 

d’un traitement 

mécanique postérieur 

à celle-ci, incluant des 

fragments grossiers 

de matériaux extraits. 

Scalpage primaire 

des installations de 

premier traitement. 

Déchets 

inertes sans 

caractérisation 

demandée. 

Selon la 

qualité des 

matériaux. 

01 04 09 

Déchets de sable 

et d’argile. 

Déchets solides ou 

semi-solides 

comprenant des 

fragments grossiers 

sableux ou argileux 

des matériaux extraits 

qui peuvent s’être 

formés pendant les 

opérations de 

traitement. 

Sans objet. - - 

01 04 10 

Déchets de 

poussières et de 

poudres autres 

que ceux visés à 

la rubrique 01 04 

07. 

Déchets solides très 

fins pulvérulents voire 

boueux si mélangés à 

de l’eau. 

Fines de traitement et 

graviers tombés des 

installations. 

Néant. 
100 à 200 t/an 

au maximum. 

01 04 12 

Stériles et autres 

déchets 

provenant du 

lavage et du 

nettoyage des 

minéraux, autres 

que ceux visés 

aux rubriques 01 

04 07 et 01 04 11. 

Déchets comprenant 

des éléments fins en 

suspension dans 

l'eau. 

Fines de débourbage 

et de lavage, produits 

de décantation 

naturelle sans ajout 

de floculants. 

Déchets 

inertes sans 

caractérisation 

demandée 

(pas d’usage 

de floculant). 

(**) 

Boues issues 

du lavage 

/ 

À produire : 

Entre 1 000 et 

2 000 t/an. 

(*) Dans le cas d’emploi d’autres produits que les polyacrylamides, les déchets devront être pratiquement exempts de 

produits susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine. 

(**) Les exploitants devront apporter les éléments de démonstration de la conformité des déchets d’alcalinisation des eaux 

aux critères B et D figurant à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 

Tableau 13 - Déchets inertes issus de l'extraction  
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Les terres de découvertes et les stériles issus du gisement satisfont aux critères fixés à 

l'annexe I de l'arrêté modifié du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières. 

✓ Ils ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative. 

✓ Ils ne présentent aucun risque d'auto-combustion et ne sont pas inflammables. 

✓ La carrière n'est pas susceptible d'être affectée par le phénomène de drainage minier 

acide. 

✓ Aucun site métallifère n'a été trouvé au sein du gisement, lors des sondages de 

reconnaissance, ni n'est signalé par la carte géologique. 

 

Les déchets inertes issus de l'extraction sont dispensés de caractérisation. Les résultats 

d'analyses des eaux rejetées dans le milieu naturel montrent un pH stable confirmant l'absence 

de drainage acide sur le site. 

 

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

 

La terre végétale servira au recouvrement des merlons périphériques et au réaménagement. 

 

Les terres de découverte et les stériles pourront être commercialisés ou serviront aux 

aménagements de la carrière ou de remblai à l’Est de la fosse d’extraction pour la remise en 

état. 

 

Les fines de décantation serviront aux aménagements de la carrière. 

 

Les différentes modalités d'élimination sont indiquées dans le plan de gestion de ces déchets, 

présenté en annexes, document n°4. 

 

I.C.1.4 REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS 

 

La zone remblayée sera conservée en l’état lors de la remise en état finale. 

 

Les merlons périphériques seront conservés à des fins de sécurité et de limitation des accès, 

excepté au Nord-Est de la fosse d’extraction afin de donner un attrait touristique au plan d’eau 

et mettre en valeur le patrimoine de la commune en donnant de la visibilité aux menhirs de la 

Pierre de la Combe et le Palet du Diable. Des clôtures grillagées accompagnées de panneaux 

d’avertissement se substitueront alors au merlon qui sera évacué (cf. plan de remise en état - 

§ X). 

 

I.C.1.5 PREVENTION DES RISQUES D'ACCIDENT 

 

Les terrains d'assise des merlons sont stables. Les merlons sont stabilisés par végétalisation 

et ne sont pas susceptibles de créer des désordres. Aucune procédure spécifique de contrôle 

ou de surveillance n'est nécessaire. 
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I.C.2 LES AUTRES DECHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION 

 

L'exploitation de la carrière entraîne la production d'autres types de déchets : 

✓ Des déchets non dangereux (DND8) non inertes : ils ne sont pas inertes mais ne 

présentent aucun caractère toxique ou dangereux, 

✓ Des déchets dangereux (DD9) : ce sont des déchets qui présentent un risque particulier 

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

 

I.C.2.1 LES DECHETS NON DANGEREUX 

 

Les déchets non dangereux non inertes produits sur le site de la carrière sont synthétisés dans 

le tableau suivant : 

 

Code (selon la 

Décision 

n°2000/532/CE 

du 03/05/2000) 

Nature des déchets 

Volumes 

produits 

approximatifs 

Niveau de 

gestion aux 

ateliers de la 

société 

Filière de 

traitement 

07 02 99 

Bandes transporteuses 

de matériaux usées 

Grilles et toiles en 

polyuréthane usées des 

installations de 

traitement de matériaux 

< 1 t/an 
Stock dans 

conteneur 

Elimination par 

une entreprise 

spécialisée 

agréée 

16 01 03 

Pneumatiques hors 

d'usage des engins et 

véhicules 

< 5 t/an 
Stock auprès 

de l'atelier 

Reprise par un 

collecteur agréé 

ALIAPUR 

16 01 17 

Métaux ferreux 

provenant du traitement 

mécanique des bétons 

lors du recyclage 

Autres métaux ferreux 

issus des installations et 

engins dans le cadre de 

travaux de maintenance 

et de réparation 

10 t/an 
Stock dans 

conteneur 

Valorisation par 

une entreprise 

spécialisée 

16 01 18 

Métaux non ferreux 

issus des installations et 

engins dans le cadre de 

travaux de maintenance 

et de réparation 

Tableau 14 - Principaux déchets non dangereux produits (non exhaustif) 

 

  

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

Les déchets dangereux produits sur le site de la carrière sont synthétisés dans le tableau 

suivant : 
 

Code (selon la 

Décision 

n°2000/532/CE 

du 03/05/2000) 

Nature des déchets 

Volumes 

produits 

approximatifs 

Niveau de 

gestion aux 

ateliers de la 

société 

Filière de 

traitement 

13 01 00 
Huiles hydrauliques 

usagées. 

~ 5 m3/an 
Stock dans fûts 

ou conteneurs 

Elimination ou 

régénération par 

une entreprise 

spécialisée agréée 
13 02 00 

Huile moteur, de boîte 

de vitesse et 

lubrifications usagées 

13 05 00 

Contenu de séparateur 

eau/ hydrocarbures 

pompés régulièrement 

dans les séparateurs à 

hydrocarbures 

< 1 m3/an 

Reprise 

directement par le 

sous-traitant 

réalisant 

l'entretien 

Elimination ou 

régénération par 

une entreprise 

spécialisée agréée 

15 00 00 
Emballages (cartons, 

bois, …), absorbants 
< 0,5 t/an 

Stock dans 

conteneur 

Elimination par 

une entreprise 

spécialisée agréée 

16 04 03 Déchets d'explosifs < 1 t/an 

Reprise 

directement par le 

sous-traitant 

réalisant les tirs10 

Elimination par 

une entreprise 

spécialisée agréée 

16 06 00 

Piles, accumulateurs 

(batteries) utilisés dans 

les équipements des 

engins, véhicules, 

outillages, … 

< 50 kg/an 
Stock dans 

conteneur 

Elimination par 

une entreprise 

spécialisée agréée 

Tableau 15 - Principaux déchets dangereux produits (non exhaustif) 
 

L’entretien des véhicules est et sera fait au sein de l'atelier de la carrière. Les éventuelles 

pièces souillées, ou liquides usagés, issus de l’entretien des engins (DD), sont et seront 

immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mis en place par 

l’entreprise. 
 

Les huiles usagées sont stockées temporairement dans une cuve adaptée, et équipée d'une 

rétention appropriée, à l'atelier. Les matériaux souillés (chiffons, absorbants, filtres à huiles et 

à carburant, déchets graisseux, aérosols, cartouches, …) sont collectés et également stockés 

dans l'atelier puis évacués par une entreprise spécialisée agréée vers la filière de traitement 

adaptée. 

  

 
10 Les cartons vides souillés de produits explosifs et les produits explosifs n’ayant pas fonctionnés sont 

et seront brûlés s’ils sont intransportables. Un registre de justification sera tenu sur le site et mis à 

disposition de l’inspecteur des installations classées ; 

A défaut, les cartons vides seront traités via la filière de traitement mise en place sur le site pour la 

valorisation des cartons. 
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L'exploitant effectue annuellement une déclaration de ces déchets sur le site ministériel 

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep relatif à la déclaration annuelle des 

émissions et des transferts de polluants et des déchets. 

 

Les employés disposent de locaux et de sanitaires. L'alimentation en eaux sanitaires et 

potables (WC, douche) se fait par l'AEP. Les eaux usées sont traitées dans un système 

d'assainissement autonome selon la réglementation en vigueur. 

 

I.C.3 LES EMISSIONS ET REJETS DE LA CARRIERE 

 

Les émissions liées à une telle exploitation sont principalement : 

✓ Les polluants atmosphériques liés aux moteurs thermiques mais aussi les poussières 

du fait du mode d'extraction, de transport et de traitement, 

✓ Le bruit du fait de l'utilisation d'engins et d'appareils puissants et de l'utilisation 

d'explosifs, 

✓ Les eaux résiduaires, du fait des eaux pluviales captées par les surfaces en chantier 

ainsi que les eaux d'exhaure, 

✓ Les vibrations principalement liées à l'utilisation d'explosifs, 

✓ Les émissions lumineuses par les systèmes d'éclairages lorsque la luminosité naturelle 

est insuffisante. 

 

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

radiations particulières. 

 

Les modes d'émissions et leurs quantifications sont décrits dans les chapitres relatifs à l'étude 

de leurs impacts sur l'environnement et la santé, soit en partie IV (environnement) et XI (santé) 

du présent document. 

  

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep
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II.  

SCENARIO DE 

REFERENCE : 

EVOLUTION 

PROBABLE DE 

L'ENVIRONNEMENT EN 

PRESENCE OU EN 

L'ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
 

Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, alinéa 

II.3 : 

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

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

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

du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles" 
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Le projet de modification des conditions d’exploitation de la fosse d’extraction donnera lieu à 

une évolution de l'état actuel de l'environnement. 

L'aspect actuel de l'état de l'environnement, considéré comme "scénario de référence" est 

décrit dans l'ensemble du chapitre III ci-après. 

Les effets des changements climatiques sur la biodiversité étant encore en cours d’étude, ils 

ne sont pas évoqués dans l'appréciation comparative des évolutions de scénarios ci-dessous. 

 

II.A LE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET DE MODIFICATION DES CONDITIONS 

D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE AU REGARD DU SCENARIO DE REFERENCE 
 

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

✓ Maintien de l'activité extractive, 

✓ Disparition progressive d'une ressource naturelle non renouvelable (rhyolite), 

✓ Disparition progressive de boisements au profit d'une utilisation industrielle à moyen 

terme sur la commune de Vairé, puis constitution à long terme d’un boisement sur la 

zone remblayée, de prairies sur les plateformes de stockage ainsi qu’un plan d’eau sur 

le secteur à extraire, 

✓ Circulation de camions similaire, 

✓ Modification du paysage pendant la phase d'activité mais également de manière 

pérenne avec la modification du côteau et l’apparition, après remplissage de 

l’excavation, d’un plan d’eau, 

 

L’ensemble de ces mesures doit permettre, pour les cortèges biologiques associés à tous ces 

milieux, un gain supérieur aux pertes liées aux impacts du projet. 

 

Les gênes acoustiques et vibratoires, les rejets de poussières et d'eaux superficielles ou 

souterraines seront modifiées mais non nouvelles du fait de la préexistence de l'activité et de 

l’absence d’augmentation du volume d’activité maximal. 

 

II.B APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
 

Outre le report du trafic et de certains effets sur des sites existants ou à créer du fait de la 

nécessité de l'approvisionnement en matériaux des activités humaines, en l'absence de la 

mise en œuvre du projet, l'évolution de l'environnement serait différente selon le secteur 

considéré. 

 

II.B.1 EVOLUTION SUR LA ZONE ACTUELLEMENT EN COURS D'EXPLOITATION 

 

La carrière serait maintenue en activité jusqu’à l’échéance de l’autorisation actuelle fixée au 3 

février 2023 (incluant la remise en état), afin d'exploiter l’ensemble de la ressource disponible 

au sein de l’excavation existante et de finir le remblayage partiel à l’Est de l’excavation. 

Les installations de traitement ne seraient pas modifiées du fait du ratio 

investissement/production non rentable au sein de l’emprise actuelle. 
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Les observations environnementales faites actuellement seraient toujours de mise car il n'y 

aurait que peu d'évolution des procédés. 

 

A long terme, le site donnera naissance à un plan d’eau après arrêt des extractions. 

 

Plusieurs aménagements sont prévus conformément au dossier présenté lors de la dernière 

enquête publique ayant permis d’obtenir l’arrêté préfectoral d’autorisation actuellement en 

vigueur : 

 

Il est possible que le plan d’eau ne puisse servir qu’à la pêche, il est envisagé de réaliser des 

accès et un parking près du plan d’eau. 

 

Un aménagement de surface est prévu autour de la ferme de la Combe et du menhir : 

boisement, parkings, accès, vue sur le plan d’eau avec barrières de protection, mise en valeur 

du menhir et aménagement de la ferme de la Combe comme lieu de découverte de la région 

(exposition, petit musée, etc…). Lors de la réalisation de cet aménagement, le concours de 

l’architecte des bâtiments de France sera sollicité. 

 

Par ailleurs, l’exploitant mettra en place des mesures favorables à la faune et à la flore avec 

la création de prairies et d’un plan d’eau avec zone d’eau peu profonde (frange faiblement 

immergée). 

 

 

II.B.2 EVOLUTION SUR LA ZONE DE L’EXCAVATION OBJET DE LA DEMANDE DE 

MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION 

 

La modification des conditions d’exploitation de la zone excavable est principalement occupée 

par des boisements. 

 

Le SCOT ou le PLU de la commune n'envisagent pas d'autres directives d'aménagement dans 

ce secteur du fait de son cloisonnement. L’évolution tendrait donc à voir perdurer ces milieux. 

 

A long terme, étant donné : 

✓ La richesse et la qualité du sous-sol, 

✓ Les faibles enjeux environnementaux et sur la santé, 

✓ Les faibles enjeux humains au regard de sites plus proches de milieux urbains, 

il serait possible que d'autres projets d'exploitation du sous-sol voient le jour sur l'emprise 

considérée. 
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III.  

ANALYSE DE L'ETAT 

INITIAL DE LA ZONE ET 

DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES 

D'ETRE AFFECTES PAR 

LE PROJET 
 

Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, alinéa 

II.4 :  

"Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 

affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 

culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage" 
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Pour l'analyse de l'état initial, l'activité de la carrière actuelle 

a été prise en compte. L'étude porte sur la commune de 

Vairé. 

 

III.A L'HOMME ET SES ACTIVITES 
 

Les données chiffrées figurant dans les tableaux suivants proviennent des résultats du 

recensement 2016 publiés par l’INSEE (dernières données disponibles) de la commune de 

Vairé, seules données disponibles à la date d’édition de ce document. 

 

III.A.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

III.A.1.1 SITUATION REGIONALE 

 

Se reporter au § I.A.1 précédent. 

 

III.A.1.2 ACCES 

 

Se reporter au § I.A.3 précédent. 

 

III.A.2 DEMOGRAPHIE 

 

Vairé fait partie de l’intercommunalité Les Sables-d’Olonne Agglomération, formée au 

1er janvier 2017 par la fusion entre la communauté de communes des Olonnes et la 

communauté de communes de l’Auzance et de la Vertonne. Cette intercommunalité 

regroupe 7 communes : L’Île-d’Olonne, Les Sables-d’Olonne, Saint-Mathurin, Sainte-

Foy, Vairé, Le Château-d’Olonne et Olonne-sur-Mer. 

 

DEMOGRAPHIE 
Vairé 

2016 2011 2008 1999 1990 1982 

Population 1 660 1 533 1 449 1 001 942 907 

Densité (en 

hab./km²) 
58,7 54,2 51,2 35,4 33,3 32,1 

Tableau 16 - Démographie sur la commune de Vairé 

 

Les derniers chiffres disponibles montrent une densité de population inférieure à la moyenne 

nationale (métropole : 118,5 hab./km² en 2016) et à celle du département de la Vendée 

(99,8 hab./km² en 2016). 
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DEMOGRAPHIE 
Vairé 

2009-2016 2000-2008 1991-1999 1982-1990 

Variation absolue 

de population 
+211 +448 +59 +35 

Taux de variation 

annuel (en %) 
+14,6 +44,8 +6,3 +3,9 

Tableau 17 - Caractéristiques des variations de population 

 

L’évolution démographique est positive depuis 1982 au moins et s'accentue de façon sensible 

depuis 2000. C’est le solde migratoire qui soutient cette croissance. 

 

En 2016, la tranche d’âge la plus représentée sur la commune de Vairé était celle des 0 à 14 

ans (20,9%). Ce taux est en légère diminution par rapport à 2011 (21,7%). 

 

Les 75 ans et plus représentent 10,4% de la population de la commune en 2016, en légère 

progression depuis 2011 (9,5%). 

 

La croissance démographique depuis 2000 est la conséquence de développement résidentiel 

et économique en arrière du littoral en relation avec un moindre enchérissement des prix de 

l'immobilier. Ce phénomène conduit à un rajeunissement de la population. 

 

D'une façon générale les différentes statistiques montrent que toute la région des Sables 

d'Olonne connaît un développement démographique important. 

 

 

La population est en forte hausse sur la commune de Vairé 

depuis le début des années 2000. La densité de population 

reste inférieure à la moyenne nationale et à celle du 

département de la Vendée. 
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III.A.3 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

III.A.3.1 REPARTITION DE L'HABITAT 

 

Le tableau suivant donne les caractéristiques de l’habitat dans le secteur : 

 

Habitats (données 

2016) 

Période de construction Type d'habitats11 

Constructions 

depuis 1991 

Constructions 

avant 1945 
Maisons Appartements 

Vairé 47,0% 16,0% 98,0% 1,8% 

Vendée 39,1% 16,7% 83,6% 15,7% 

Tableau 18 - Type et ancienneté des logements sur le secteur 

 

Sur la commune de Vairé, le parc de logements est constitué en grande majorité (98%) de 

maisons individuelles. De plus, 47% des résidences principales ont été achevées depuis 

1991, dans les moments de délivrance du dernier Arrêté Préfectoral d’autorisation de la 

carrière. 

 

L'agglomération de Vairé est centrale sur le territoire communal. 

Le centre bourg (mairie) se situe à environ 420 m à l’Est de la carrière. 

Le bourg s'est créé au carrefour des principales voies routières drainant le secteur : les RD32, 

54 et 55. 

L'habitat s'est ensuite développé de façon linéaire le long de ces artères. Enfin il tend à se 

densifier à la faveur de lotissements périphériques. 

Hormis ce secteur groupé, le territoire est régulièrement ponctué d'écarts agricoles espacés 

de 500 m à 1 km. 

 

A proximité de la carrière l’urbanisation est faible. Dans un rayon de 300 m (cf. plan des abords 

hors texte), on trouve : 

✓ Une ferme, qui n’est aujourd’hui plus habitée, au lieu-dit La Combe au sein de l’emprise 

actuellement autorisée. Cette ancienne ferme fera l’objet d’une démolition dans le 

cadre de l’exploitation de la zone Ouest de la fosse d’extraction, 

✓ Le hameau de la Voie Lambert, siège d’une entreprise agricole, comptant un foyer, 

✓ Le hameau de la Léonière comptant une maison à l’abandon, 

✓ Un bâtiment d’entreprise situé rue de la Nouette dans la zone artisanale de la Combe, 

✓ Les habitations de la rue des Aubépines comptant dix-huit foyers, 

✓ Trois foyers de la rue Georges Clémenceau, 

✓ Le hameau de la Vergnaie comptant une maison à l’abandon, 

✓ Les habitations de la rue Rabelais comptant treize foyers et une maison abandonnée, 

✓ Le gymnase et la salle polyvalente situés rue Rabelais, 

✓ Les habitations de l’allée du Chai comptant quatre foyers, 

✓ Les habitations de la rue du Grand Fief comptant cinq foyers. 

  

 
11 Cumul pouvant être différent de 100 du fait des arrondis et autres classements 
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Dans le rayon de 500 m, on distingue : 

✓ Le hameau de la Cantinière et la zone artisanale de la Combe qui sont complétement 

inclus dans ce périmètre, 

✓ Un camping situé au lieu-dit le Roc, le hameau de l’Hillairière, le bourg de Vairé et 

notamment les maisons bordant la RD32 et RD54 qui sont partiellement inclus dans 

ce périmètre. 

 

 
Figure 56 - Répartition de l’habitat autour de la carrière 

 

 

III.A.3.2 DISTANCES ENTRE LE SITE ET LES SECTEURS HABITES LES PLUS 

PROCHES 

 

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 

précédente pour la situation des lieux-dits indiqués). Les distances en gras indiquent des 

distances nouvelles par rapport à l'existant. 
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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 19 - Distance à la carrière des constructions parmi les plus proches (en m) 
 

L’emprise de la carrière s’éloigne donc de l’habitation située au lieu-dit La Mortière du fait de 

l’abandon des parcelles à l’Est du site. 
 

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. 
 

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. 

Concernant la zone prévue d’être à proximité du travail d’extraction (250 m environ au 

minimum), il s’agit de la zone artisanale de la Combe où aucune maison d’habitation n’a été 

répertoriée. 

Le camping "Le Roc" situé au Nord du site verra la fosse d’extraction se rapprocher faiblement 

pour rester à une distance de plus de 430 m environ. MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION veillera donc à orienter les fronts de la fosse afin de ne pas les exploiter en 

direction du Nord et ainsi diminuer les effets attendus du projet d’exploitation sur les activités 

touristiques. 

Cinq habitations, situées rue Rabelais, se trouvent à moins de 100 mètres des limites de la 

carrière.  
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La carte ci-après rend compte de la localisation de ces diverses zones habitées les plus 

proches. 

 

 
Figure 57 - Situation des habitations les plus proches 

 

 

III.A.3.3 LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 

Les établissements recevant du public ou ERP correspondent à des lieux publics ou privés 

accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ils regroupent notamment 

les structures d’accueil pour personnes âgées, magasins, restaurants, établissements 

scolaires, centres de loisirs, bibliothèques, établissements de divers cultes, établissements 

sportifs couverts, …  

 

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. 
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Une cinquantaine d'habitations sont présentes dans un 

rayon de 300 mètres autour de la nouvelle emprise 

sollicitée. 

 

 

III.A.4 VOIES DE COMMUNICATION - TRAFICS 

 

III.A.4.1 LES VOIES DE COMMUNICATION 

 

Le réseau routier 

Ce secteur du département est irrigué par un axe routier important : la RD 160 de la Roche-

Sur-Yon aux Sables d'Olonne. 

L’axe routier principal du secteur de la carrière est la RD32 reliant Challans aux Sables 

d’Olonne. De plus, la : 

✓ RD54 reliant la Mothe Achard à Brem sur Mer est présente à environ 520 m au Nord 

du site, 

✓ RD55 reliant Vairé à Saint Julien des Landes est présente à environ 1,4 km à l’Est du 

site. 

 

La voie d’accès obligée au site du projet est la RD32, puis la voie de desserte de la zone 

d'activité de la Combe pour les camions venant de Challans (accès Nord), ou la voie privée 

d'accès au site prenant naissance au Sud de La Mortière, pour les camions en provenance 

des Sables d'Olonne (accès Sud). Ces deux accès permettent d'éviter le transit des 

camions par le bourg de Vairé. 

 

La RD32 est limitée à 80 km/h. L’intersection entre la RD32 et la voie d’accès Nord à la 

carrière est équipée d’un "Stop" et est bien dégagée, de même que l’intersection entre la RD32 

et la voie d’accès Sud. 

 

Cet axe permet de relier la carrière aux agglomérations de Challans, de Saint Gilles Croix de 

Vie et des Sables d’Olonne. La RD32 permet également la desserte directe de la RD160 à 

environ 9 km au Sud de la carrière (cf. Figure 4 page 23).  
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Figure 58 - Plan des accès routiers 

 

 
 

 
Figure 59 - Débouché sur la RD32 depuis la voie d’accès Sud à la carrière 
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Figure 60 - Débouché sur la RD32 depuis la voie d’accès Nord à la carrière 

 

 

 

Le reste du réseau local dans le rayon de 300 mètres autour du site est constitué des voies et 

chemins suivants (cf. plan des abords hors texte) : 

✓ la voie communale longeant le site à l’Est de l’emprise entre la carrière et les premières 

habitations du bourg de Vairé ; 

✓ la voie communale n°4 de la Blainière à Flaivière au Sud du site ; 

✓ le chemin rural n°9 du Poiré au Sud de la carrière reliant le lieu-dit la Voie Lambert à 

la RD32 ; 

✓ la rue de la Nouette au Nord dans la zone d’activité de la Combe ; 

✓ la rue des Aubépines au Nord-Est au milieu d’un lotissement d’habitations ; 

✓ la rue Rabelais à l’Est du site permettant de relier en véhicule léger le bourg de Vairé 

à la carrière ; 

✓ la rue de la Fontaine au Nord-Est près de la rue Georges Clémenceau qui traverse le 

bourg de Vairé ; 

✓ la rue des Cépages, l’allée du Chai et la rue du Grand Fief à l’Est de la carrière au 

milieu de lotissements d’habitations ; 

 

 

Autres voies de communication 

Il n'y a pas de voie ferrée sur Vairé. 

 

L'aérodrome de la Roche sur Yon est à 30 km environ. Celui des Sables d'Olonne est à 14 km 

au Sud. 
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III.A.4.2 TRAFIC DES VOIES 

 

Suivant le dernier recensement de la circulation disponible dans le département de la Vendée 

(Conseil Départemental de la Vendée – année 2017), la synthèse des comptages routiers sur 

le secteur de la carrière est fournie ci-dessous. 

Les trafics de la RD32, RD54, RD55 et de la RD160 comprennent les passages de véhicules 

desservant la carrière. 

 

Voie 
Trafic moyen 

journalier 

Trafic poids 

lourds 

RD n°32 – Entre Vairé et Landevieille 

Du 15 au 23 novembre 2017 
3 392 159 (4,70%) 

RD n°32 – Entre Vairé et les Sables d’Olonne 

Du 23 au 29 septembre 2016 
2 783 77 (2,75%) 

RD n°54 – Entre Vairé et Brem sur Mer 

Du 23 au 31 mai 2017 
1 210 4 (0,30%) 

RD n°54 – Entre Vairé et la Mothe Achard 

Du 25 aout au 04 septembre 2017 
1 563 41 (2,6%) 

RD n°55 – Entre Vairé et Saint Julien des Landes 

Du 25 aout au 04 septembre 2017 
1 391 42 (3%) 

RD n°160 – Entre la Motte Achard et les Sables 

d’Olonne, MJA12 2018 
19 800 1 170 (5,91%) 

Tableau 20 - Données du comptage du trafic routier sur la RD32, RD54, RD55 et la RD160 

 

Globalement, la RD32, la RD54 et la RD55 constituent les trois axes principaux de circulation 

sur le territoire de Vairé. 

Le trafic sur les autres routes locales est lié à la desserte locale (véhicules particuliers et 

professionnels) et aux activités du secteur, activités agricoles notamment. 

 

 

Sur le secteur, le réseau routier et le trafic associé sont 

caractéristiques d'un milieu rural. Le trafic induit par la 

carrière influe sur le trafic actuel. 

 
  

 
12 MJA : Moyenne Journalière Annuelle 
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III.A.4.3 IMPACTS ACTUELS DES TRANSPORTS ROUTIERS INDUITS PAR LA 

CARRIERE 

 

La livraison de granulats de la carrière est variable en fonction des chantiers. 

La production maximale de matériaux vendus autorisée actuellement est de 1 000 000 t/an. 

La production moyenne autorisée est de 600 000 t/an. 

 

Pour la production maximale autorisée de 1 000 000 t/an, 220 jours ouvrables et des camions 

de charge utile moyenne de 30 tonnes, 151 rotations journalières de camions seraient 

nécessaires pour évacuer les granulats. Pour la production moyenne de 600 000 t/an, 90 

rotations seraient nécessaires. MERCERON CARRIERES EXPLOITATION produit 

aujourd’hui environ 350 000 t/an sur ce site, ce qui représente 53 rotations de camions par 

jour environ. On considèrera que les camions en charge et à vide circuleraient en aller-retour 

sur les mêmes axes routiers. 

 

Le trafic induit par la carrière s’inscrirait donc entre 180 et 302 camions aller et retour par jour 

qui transiteraient sur la RD32.  

En concertation avec la commune, la Société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION a 

réalisé une voie de 700 m de longueur entre la voie communale de la Voie Lambert et la RD32. 

Le trafic induit par la carrière ne traverse pas le centre de l'agglomération de Vairé, compte 

tenu de la présence des accès Nord et Sud et de la voie privée à la RD32. 

La RD 32 est la seule voie de desserte du site mais deux voies permettent d'y accéder en 

évitant le centre du bourg de Vairé. 

 

Les camions venant du Nord et de l'Ouest (40%) : Challans, Saint Gilles Croix de Vie, Brem 

sur Mer, Brétignolles, … accèdent à la carrière par l'entrée Nord depuis la RD32 via la voie de 

desserte de la zone d'activité de la Combe. 

Les camions en provenance du secteur des Sables d'Olonne (60%) accèdent à la carrière par 

l'entrée Sud via une voie privée donnant sur la RD32. 

 

Les véhicules sont susceptibles de traverser Vairé uniquement pour se diriger par la RD 55 

vers des lieux de livraison en direction de St Julien des Landes. 

 

Dans la configuration actuelle de l’autorisation, lors des phases de production maximale, le 

trafic représenterait environ 9 % du trafic total sur la RD32. 

 
L’accès actuel est décrit au § I.A.3. Il est revêtu d’un enrobé bitumineux. Le fonctionnement 

actuel du site n’occasionne que peu de salissures de la voie publique du fait des mesures 

prises par l’exploitant. 

 

Les gênes généralement inhérentes aux transports routiers, notamment vis-à-vis des envols 

de poussières et des salissures engendrées sur les voiries locales, ont été minimisées ici par 

la mise en place d’un système d’arrosage de benne et d’un dispositif de lave-roues. 
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III.A.5 LA VIE ECONOMIQUE 

 

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

 

L'activité commerciale de proximité est bien représentée sur la commune de Vairé : 

commerces du secteur alimentaire et établissements de "services à la population" (restaurant, 

café, etc...), enfin des artisans du bâtiment. 

 

Il y a des services généraux (bureau de poste), ainsi que des professions médicales et 

paramédicales. 

 

Une zone d'activités est implantée sur la commune : la zone artisanale de La Combe. 

Elle accueille une dizaine de PME, et jouxte la carrière de la Vrignaie. Avec moins de la moitié 

de sa surface encore libre, cette zone d'activités devrait atteindre son point de saturation à 

court terme. 

 

La commune est à mi-chemin entre les deux pôles industriels importants du secteur, d'une 

part celui de la Mothe Achard, d'autre part celui des Sables d'Olonne et des communes 

limitrophes. 

 

Sur Vairé, 122 établissements (hors établissements agricoles) étaient recensés au 31 

décembre 2015 selon les dernières statistiques INSEE, avec une majorité dans le secteur du 

commerce, des transports et services divers (45%). 

 

 
Figure 61 - Vairé : répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 

2015  
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Le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale est le plus 

gros pourvoyeur d’emplois sur le territoire de Vairé avec 70 emplois sur un total de 145 

emplois. 

 

 
Figure 62 - Vairé : postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

 

Selon la base des Installations Classées du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 

sur la commune de Vairé, il est à noter la présence de cinq établissements classés ICPE13 en 

fonctionnement dont la carrière de la Vrignaie. Trois de ces établissements sont liés aux 

exploitations agricoles (volailles). Un de ces établissement est lié à l’exploitation d’éolienne, il 

s’agit de la SAS LES EOLIENNES DE VAIRE située à environ 700 m à l’Ouest de l’emprise 

de la carrière. 

Aucun de ces établissements ICPE n’est inscrit au Registre français des Emissions Polluantes 

(iREP). 

Il n’existe pas d’autre carrière sur la commune de Vairé. La carrière la plus proche est située 

sur la commune de Landevieille. Il s’agit d’une carrière de gneiss et de rhyolite localisée à 

environ 5 km au Nord de la carrière de la Vrignaie. 

  

 
13 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
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III.A.5.2 L'EMPLOI 

 

Les données chiffrées figurant dans ce paragraphe proviennent des résultats du recensement 

de 2016 de la population (de 15 à 64 ans) publiés par l’INSEE (dernières données disponibles) 

sur la commune de Vairé. 

 

Données 2016 Actifs 

Indicateur de 

concentration 

d'emploi14 

Nombre de 

salariés 

Nombre de 

non-salariés 

Vairé 79,5 %       34,9 % 160 75 

Vendée 76,2 %       96,9 % 85,7 % 14,3 % 

Tableau 21 - Population active 

 

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

sur les années 2016 et 2011. 

 

Taux de chômage 

(au sens du 

recensement) 

2016 2011 

Vairé 12,0 % 10,4 % 

Vendée 11,5 % 10,1 % 

France métropolitaine 13,6 % 12,3 % 

Tableau 22 - Taux de chômage (au sens du recensement des 15-64 ans) 

 

En 2016, le taux de chômage de la commune de Vairé était supérieur à la moyenne 

départementale et en dessous de la moyenne nationale. Cette tendance était identique en 

2011. 

  

 
14 L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone (commune ou 

région) pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Analyse de l'état initial de la zone et des milieux 

susceptibles d'être affectés par le projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 110 

 Demande d'autorisation environnementale 

III.A.5.3 LE TOURISME 
 

Le littoral est très prisé par le tourisme qui constitue un des moteurs de la croissance 

économique de la région des Sables d'Olonne. 

La surpopulation touristique équivaut à multiplier par cinq la population sédentaire. 
 

Le tourisme est un acteur de l’activité communale sur Vairé : locations saisonnières, hôtellerie, 

équitation. 
 

Résidences secondaires 

Le tableau ci-après indique la répartition des résidences secondaires et logements 

occasionnels par rapport au parc de logements (selon les données INSEE). 
 

Territoire 2016 

Vairé 13,6 % 

Vendée 24,3 % 

Tableau 23 - Résidences secondaires et logements occasionnels par rapport au parc de 

logements 
 

En 2016, le taux de résidences secondaires et logements occasionnels par rapport au nombre 

de logements sur la commune de Vairé était inférieur à celui du département de la Vendée. 
 

Gîtes et chambres d’hôtes 

Deux chambres d’hôtes (la Forterie et la Chèvrerie) sont présentes sur la commune de Vairé 

ainsi que quatre gîtes dont celui de la Borderie, ouvert en 2021, et situé à 260 m environ à 

l’Est des limites d’emprise de la carrière. 
 

Hôtels et campings 

Un hôtel est présent dans le centre bourg de Vairé. Deux campings sont également présents 

sur le territoire de la commune respectivement aux lieux-dits le Roc et à l’Est du centre bourg. 
 

Patrimoine bâti 

La commune de Vairé s’insère dans une offre touristique globale au sein de l’intercommunalité 

Les Sables d’Olonne Agglomération. 

Le patrimoine bâti offre également des sujets de visites : 

✓ l’église Saint Pierre, 

✓ la Croix des Pèlerins - la Croix de l'Ane,  

✓ une vue panoramique de Cabiran,  

✓ le chemin du Paradis, 

✓ la Véronnière, 

✓ le Moulin des Chânières, 

✓ les Pierres Garatelles. 
 

La commune de Vairé possède également un patrimoine mégalithique important (cf. § III.C). 

Pour rappel, 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. Ce menhir sera mis en valeur lors de la remise en état du site (cf. § X).  
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Circuits de randonnées 

Aucun circuit de Grande Randonnée (GR) ou de Pays (GRP) n’est présent dans un rayon de 

1 km autour du projet de la carrière de la Vrignaie. 

 
Un circuit de randonnée quadrille le territoire communal. Une base de canoë-kayak est 

également présente sur l’Auzance au Sud-Ouest de la carrière (cf. Figure 64 ci-après). 

 

 

 
Figure 63 - Vue de l’Auzance depuis la base de canoë-kayak 

 

 

Un cross-country est organisé à la Brissonnière (à 2,5 km). La manifestation attire plus d'un 

millier de personnes chaque année. 
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Figure 64 - Carte des circuits de randonnée et des lieux touristiques 

 

 

Sur le secteur les activités économiques sont dynamiques. 
 

 

III.A.5.4 IMPACTS ACTUELS DE L'ACTIVITE DE LA CARRIERE 
 

La carrière de rhyolite de la Vrignaie emploie directement 14 salariés sur la commune 

de Vairé, soit environ 9% des emplois. 

 

Au regard des activités artisanales, industrielles et du commerce 

 

La carrière permet le fonctionnement de l'activité locale pour répondre aux travaux d'entretiens 

de la carrière : artisans ou entreprises ou de manières secondaires d'autres services : 

restauration, transport, etc. Les emplois indirects associés sont chiffrés par la profession 

(syndicat UNICEM) de 3 à 5 emplois indirects. 
 

Au regard du tourisme 

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

 

III.A.6.1 PATRIMOINE AGRICOLE 

 

D’après les données issues de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), la commune 

de Vairé appartient à 145 aires géographiques : 18 aires d’Appellation d’Origine Contrôlée et 

Protégée (AOC-AOP) et 127 aires d’Indication Géographique Protégée (IGP).  

 

 

Aires VAIRE 

AOC-AOP 

Beurre Charentes-Poitou 

Beurre des Charentes 

Beurre des Deux Sèvres 

Fiefs Vendéens (15 produits) 

IGP 

Brioche vendéenne 

Bœuf de Vendée 

Gâche vendéenne 

Jambon de Vendée 

Porc de Vendée 

Volailles de Challans 

Volailles de Vendée 

Val de Loire (120 produits) 

Tableau 24 - Aires AOC-AOP et IGP recensées dans le secteur d’étude (INAO) 

 

III.A.6.2 TENDANCES DEPARTEMENTALES 

 

En 2010, la région des Pays de la Loire est une région à fort caractère agricole où la Surface 

Agricole Utile (SAU) occupe 65,5 % du territoire régional (plus de 2 100 400 ha) contre environ 

49,6 % pour la France métropolitaine. 

Dans le département de la Vendée, les surfaces agricoles utilisées représentent 70 % du 

territoire en 2010, contre 72 % en 2000 et 75 % en 1988. Ainsi, entre les recensements de 

1988 et 2010, la diminution des surfaces agricoles utilisées est peu importante.  

 

Dans le département, le nombre d’exploitations ayant leur siège dans le département diminue 

fortement avec 40 % d’exploitations disparues entre 1988 et 2000 et 64 % depuis 1988.  

 

La Vendée détient les cheptels les plus conséquents de la région (en unité de gros bétail, tous 

aliments). Le nombre d’exploitations spécialisées en production bovine diminue fortement de 

33 % entre 2000 et 2010, et le cheptel correspondant diminue de 11 %. 

 

Le nombre d’exploitations spécialisées en production porcine et avicole diminue de façon plus 

marquée (respectivement 62 % et 63 %), toutefois le cheptel de volailles augmente (+ 15 %).  
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La superficie en terres labourables a légèrement augmenté de plus de 5 % entre 1988 et 2010, 

contrairement aux superficies en cultures permanentes et toujours en herbe qui ont diminué 

respectivement de 52 % et 38 %.  
 

Source : Agreste - Recensement agricole 2010 

 

III.A.6.3 LES ACTIVITES AGRICOLES COMMUNALES 

 

Selon le recensement agricole 2010 (dernières données communales disponibles), les 

activités agricoles sont les suivantes : 

 

 Vairé 

Surface communale (ha) 2 829 

Nombre d'exploitations agricoles ayant leur 

siège dans la commune (nombre en 2000) 
25 (35) 

Travail dans les exploitations agricoles  

(en unité de travail annuel) 
45 

Orientation technico-économique de la 

commune 
Granivores mixtes 

Superficie agricole utilisée (SAU) (ha) 2 038 

Superficie en terres labourables (ha) 1 826 

Superficie en cultures permanentes (ha) s 

Superficie toujours en herbe (ha) 206 

Cheptel (en unité de gros bétail tous aliments) 4 279 

                     s : secret statistique  

Tableau 25 - Activités agricoles sur la commune de Vairé 

 

En 2010, la superficie agricole utilisée représentait 72% de la superficie de la commune de 

Vairé. 

Depuis 2000, 28% des exploitations agricoles ont disparu sur la commune de Vairé, diminution 

moins importante que la moyenne départementale (40%). 

Les AOP et IGP précitées ("Beurre Charentes-Poitou", etc...) ne font pas l'objet d'une 

délimitation à l'échelle de parcelles ou de sections cadastrales concernées par le projet. 

 

Il n'y a pas de sièges d'exploitation agricole dans un rayon de 300 m autour de la carrière. 

 

Toutefois, il y a un siège d'exploitation agricole au lieu-dit la Frénière, à environ 600 m au Nord 

de la carrière actuelle. Il s'agit d'un élevage de vaches laitières et de volailles. 

 

Aucune parcelle agricole n’est concernée par le projet de renouvellement et de modification 

des conditions d’exploitation de la carrière. 

 

Pour mémoire, l’ancienne ferme de la Combe, abandonnée, présente sur la zone d’exploitation 

Ouest de la fosse sera démolie pour l’exploitation du gisement et pour des raisons de sécurité 

(intrusions, …). 
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Sur la commune de Vairé, les activités agricoles sont bien 

développées. Aucune terre agricole n’est concernée par le 

renouvellement et la modification des conditions 

d’exploitation de la carrière. 

 

 

III.A.6.4 IMPACTS ACTUELS DE L'ACTIVITE DE LA CARRIERE 

 

L'emprise des activités de la carrière n'a pas été modifiée depuis de nombreuses années. 

Aucune surface agricole complémentaire n’a été détruite depuis près de 30 ans. 

L'exploitation de la carrière n'a donc pas été un frein au développement des exploitations 

agricoles voisines. 

La carrière permet la fourniture de matériaux de proximité pour les exploitants, par 

exemple pour la réfection des chemins d’exploitation. 

 

III.A.7 RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 

La carrière est raccordée au réseau ENEDIS par une ligne électrique haute tension située le 

long de la voie communale à l’Est du site. Le transformateur principal, au droit de cette voie 

communale, alimente les installations de traitement par une ligne souterraine située sous les 

infrastructures de la carrière. 

Les lignes électriques sont enterrées au sein de l’emprise. 

 

Un réseau aérien n’est présent qu’au niveau de l’ancienne ferme de la Combe, aujourd’hui 

abandonnée. Cette ligne sera démontée par une entreprise spécialisée lors des travaux 

préparatoires à la démolition des anciens bâtiments de la ferme. 

Il n'y a pas de présence d'autre réseau sur lequel le projet de modification des conditions 

d’exploitation de la fosse d’extraction pourrait avoir un impact. 

 

Le plan d'ensemble hors texte indique la position des réseaux proches de la carrière. 
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III.A.8 ENVIRONNEMENT SONORE 

 

III.A.8.1 ENVIRONNEMENT SONORE ACTUEL 

 

Il s'agit d'un environnement sonore rural classique ayant plusieurs sources différenciées et 

constantes de bruits : 

✓ L’activité de la carrière et des installations de traitement associées, 

✓ Le trafic routier des RD32 et RD54 dont une partie est induite par l'activité de 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, 

✓ Les activités de la zone artisanale de la Combe et celles du bourg de Vairé, 

✓ Le trafic induit pour la desserte des exploitations agricoles, 

✓ Les travaux agricoles suivant les saisons, 

✓ Les activités domestiques humaines,  

✓ Les animaux. 

 

III.A.8.2 QUANTIFICATION DU NIVEAU DE BRUIT RESIDUEL (SANS ACTIVITE DE LA 

CARRIERE) 

 

Des mesures du niveau de bruit sans activité de la carrière ont été réalisées en 5 points 

autour de la carrière indiqués sur la carte ci-dessous : 

 

 
Figure 65 - Localisation des points de mesures de bruit 

 

Les résultats de ces mesures sont issus de la campagne du suivi réalisée sur la carrière et 

présentés au § III.A.8.3. 
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Les résultats de cette campagne de mesures (arrondis au demi-décibel près conformément à 

la norme NFS 31-010 relative aux mesures de bruits dans l'environnement) sont les suivants. 

Les indices LAeq et L50 sont fournis : 
 

Points de mesure 

Campagne de mesures du 10 septembre 2019 

(Intervenant : Géoscop) 

LAeq en dBA L50 en dBA Remarques sur les mesures 

B1 – La Cantinière 50,5 38,5 

Trafic routier RD 32 et RD 54 

Oiseaux 

Végétation 

Activités des habitations 

B2 – à proximité de 

l’habitation 15, rue des 

Aubépines 

42,0 38,5 

Trafic routier RD 32 

Oiseaux 

Végétation 

Activités des habitations 

Travaux de maçonnerie 

(construction maison à proximité) 

B3 – à proximité de 

l’habitation 27, rue 

Rabelais 

51,5 43,5 

Trafic routier RD 32 

Oiseaux 

Végétation 

Activités des habitations 

B4 – à proximité de 

l’habitation 7, rue du Grand 

Fief 

38,0 36,5 

Trafic routier RD 32 

Oiseaux 

Végétation 

Activités des habitations 

B5 – La Voie Lambert 43,5 33,5 

Trafic routier RD 32 

Oiseaux 

Végétation 

Activités des habitations 

Activité agricole (vaches) 

Tableau 26 - Mesures du niveau résiduel (sans activité de la carrière) de l'environnement 

acoustique 

Les fiches de mesures sont fournies en annexes, document n°4. 

 

Les mesures montrent que l'ensemble du secteur est sous l'influence du bruit de fond des 

véhicules sur la voirie locale ou plus éloignée, notamment sur la RD 32 voire la RD 54 et la 

voie communale longeant l’Est de la carrière. Cette influence est variable selon les vents. 

Selon les différentes prospections de terrain effectuées, le bruit de la RD 32 et autres voiries 

présentent toujours un bruit de fond permanent dans le secteur de la carrière. 

Les autres sources de bruit sont celles des activités agricoles. 
 

Il n’y a pas eu de mesures des niveaux de bruits nocturnes, la carrière ne fonctionnant pas 

durant cette période-là hors commercialisation. 
 

Les niveaux de bruits résiduels sur le secteur sont élevés le 

long de la RD 32. Ils sont localement plus faibles au niveau 

de hameaux isolés. 
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III.A.8.3 LES NIVEAUX DE BRUIT ACTUELS ENGENDRES PAR L'ACTIVITE DE LA 

CARRIERE 

 

III.A.8.3.1 Contexte réglementaire 

Selon l’arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 

par les installations classées, les émergences admissibles (c’est à dire les différences entre 

les bruits ambiants, carrière en fonctionnement et les bruits résiduels en l’absence de bruit 

généré par la carrière), sont les suivantes selon le niveau de bruit ambiant : 

 

Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 

émergence réglementée 

(incluant le bruit de 

l'établissement) 

Émergence admissible pour 

la période allant de 7h à 

22h, sauf dimanches et 

jours fériés 

Émergence admissible pour 

la période allant de 22h à 

7h, ainsi que les dimanches 

et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 

inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 27 - Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER 

 

Le tableau ci-dessous, issu de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation en vigueur, fixe les points de 

contrôle des mesures de bruit et les niveaux à ne pas dépasser : 

 

 Niveaux limites admissibles de bruit en dB(A) 

 
7h00 – 20h00 

6h00 – 7h00 et 

20h00 – 22h00 
22h00 – 6h00 

Valeurs admissibles 

en limite de propriété 
65 60 55 

Tableau 28 - Limites de l’Arrêté Préfectoral des niveaux de bruit en limite de propriété 

 
Pour information, les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont : 

 

 
Figure 66 - Echelle indicative des niveaux de bruits (Source : INRS)  
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III.A.8.3.2 Les sources actuelles de bruit sur la carrière 

Les bruits engendrés par la carrière ont plusieurs origines décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

Poste de 

travaux 
Particularités acoustiques 

Périodicité de 

fonctionnement 
Localisation 

Foration des 

mines 

La foreuse, utilisée pour forer les 

trous de mines, est insonorisée 

d'origine mais les chocs sur le 

train de tiges métalliques 

provoquent des bruits d'un niveau 

acoustique élevé. 

Elle est seulement utilisée pour la 

préparation des abattages. 

2 jours par tir 

soit 2 jours par 

mois en 

moyenne, 

actuellement. 

Au sein de la fosse actuelle 

aux cotes  

+ 42 à - 33 m NGF environ. 

Tirs de mines 

Les tirs de mines provoquent un 

bruit impulsionnel de très courte 

durée (quelques secondes). 

1 tir par mois en 

moyenne.  

Au sein de la fosse actuelle 

aux cotes  

+ 42 à - 33 m NGF environ. 

Mouvements 

des engins : 

pelles, 

tombereau, 

chargeuse 

Le tombereau donne son 

maximum de puissance en 

montée et est une cause notable 

de bruit, mais il y a atténuation du 

niveau sonore par diffraction sur 

les fronts de taille. 

Les avertisseurs sonores de 

recul étaient très audibles. 

MERCERON CARRIERES 

EXPLOITATION a remplacé les 

signaux sonores de recul par des 

systèmes d'avertisseurs à 

fréquence mélangée (type cri de 

lynx) limitant les impacts. 

Ces signaux sont obligatoires 

pour assurer la sécurité des 

piétons. 

Chargeuse 

Utilisation 

discontinue tout 

au long de la 

journée. 

Auprès des installations de 

traitement à la cote +30 m 

NGF environ ainsi que sur 

les plateformes de 

stockage : 

✓ Sud à une cote 

comprise entre +22 

et +36 m NGF 

environ, 

✓ Sud-Ouest à la 

cote +32 m NGF 

environ. 

Pelle et 

tombereau 

Utilisation 

continue en 

période 

extractive. 

Pelle 

Au sein de la fosse actuelle 

aux cotes  

+ 42 à - 33 m NGF environ. 

 

Tombereau 

Circulation entre les 

différents paliers de la 

fosse actuelle et la trémie 

primaire à la cote + 13 m 

NGF environ. 

Installation de 

concassage 

mobile 

De façon générale, outre le fond 

sonore généré par le 

fonctionnement des moteurs des 

appareils utilisés, les bruits 

engendrés par une installation de 

concassage mobile sont 

provoqués par les chocs du 

matériau contre les pièces 

métalliques de la trémie et du 

concasseur. Le bruit du 

déversement des matériaux 

Discontinue en 

fonction des 

zones exploitées 

sur le gisement 

en période 

extractive 

Au sein de la fosse actuelle 

aux cotes  

+ 27 à - 33 m NGF environ. 
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extraits par la pelle dans la trémie 

est souvent bien identifiable. 

Installation de 

premier 

traitement 

De façon générale, outre le fond 

sonore généré par le 

fonctionnement des moteurs des 

appareils utilisés, les bruits 

engendrés par une installation de 

traitement sont provoqués par les 

chocs du matériau contre les 

pièces métalliques des trémies, 

cribles et broyeurs. Le bruit du 

déversement du matériau des 

engins dans la trémie principale 

est souvent bien identifiable. 

Continue tous 

les jours ouvrés 

(hors 

maintenance). 

Au niveau de la trémie 

primaire à la cote + 13 m 

NGF environ et de la plate-

forme de l’installation à la 

cote + 30 m NGF environ. 

Transport : 

camions 

Les camions donnent leur 

maximum de puissance en 

montée et peuvent être une 

cause de bruit. Le bruit du 

déversement des matériaux dans 

le camion, en chargement, peut-

être une source distincte de bruit. 

Discontinue en 

fonction des 

chantiers de la 

clientèle. 

Piste reliant l'entrée de la 

carrière aux zones de 

stocks : auprès des 

installations de traitement à 

la cote +30 m NGF environ, 

sur la plateforme Sud à une 

cote comprise entre +22 et 

+36 m NGF environ, sur la 

plateforme Sud-Ouest à la 

cote +32 m NGF environ, 

ainsi qu'à la zone de 

dépotage des matériaux 

inertes à la cote + 27 m 

NGF environ. 

Tableau 29 - Sources de bruits sur la carrière : types, périodicités, localisations 

 
III.A.8.3.3 Les mesures de limitation des bruits en place 

Le tableau ci-dessous indique les mesures mises en place pour limiter les nuisances sonores 

pour l'ensemble des dispositifs mentionnés précédemment. 

 

Poste de travaux Mesures de limitation des bruits en place 

Foration des mines 
La foration des mines est faite par une foreuse à compresseur intégré et 

insonorisé. 

Tirs de mines 

Séquençage des explosions par mise en place de détonateurs micro 

retard. 

Utilisation d’un amorçage fond de trou. 

Mouvements des 

engins : pelles, 

tombereau, 

chargeuses 

Les engins de carrière sont récents, régulièrement entretenus. Ce sont 

des modèles homologués. 

Les moteurs sont stoppés à l'arrêt. 

Les engins sont équipés d’avertisseur sonore de recul de type "cri de lynx". 

Installation de 

premier traitement 

L'ensemble de l'installation est construit sur une plate-forme entourée 

de fronts, de végétation ou de merlons. 

Cette position ne confine pas totalement l'installation notamment sur le flanc 

Est de la carrière. 
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Le concasseur primaire est placé dans l’excavation à une trentaine de 

mètres de profondeur par rapport au terrain naturel. Cette position 

encaissée constitue une mesure d’atténuation des bruits.  

Les bâtiments du concasseur primaire et du crible primaire ont été 

totalement bardés conformément aux préconisations de l’étude réalisée 

par ACOUSTEX lors d'une précédente étude de 2011. Les bardages 

d’isolation acoustique installés ont permis une diminution importante 

des niveaux de bruit. 

Afin d'améliorer l'acceptabilité du ressenti du bruit des installations au niveau 

des habitations situées entre la carrière et le bourg de Vairé, des travaux de 

rehaussement du merlon bordant l’Est du site ont été menés en 2019. 

 
Figure 67 - Merlon acoustique bordant l’Est du site 

Les appareils de l’installation secondaire/tertiaire sont dans des locaux 

couverts et partiellement bardés en simple peau. Les futures installations 

de traitement secondaire/tertiaire seront installées dans des bâtiments 

équipés d’un bardage d’isolation phonique double peau. 

En 2015, une ouverture sur le bardage du bâtiment de l’installation 

secondaire a été fermée. 

Les grilles du crible de lavage sont en polyuréthane. 

Transport : camions 

Les camions effectuant les livraisons sont des véhicules routiers classiques, 

répondant aux spécifications du code de la route. 

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h sur l'ensemble du site. 

Tableau 30 - Mesures en place de limitation des bruits 
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III.A.8.3.4 Résultats des contrôles acoustiques réglementaires 

Le niveau en limite de site est fixé dans le Tableau 28 page 118 conformément à l’Arrêté 

Préfectoral d’autorisation. Des contrôles des niveaux sonores ont lieu tous les 3 ans sur 2 

points en limite de site. 

Lors de chacune de ces campagnes de mesures de bruit, l’ensemble des postes de travail 

(extraction, concasseur mobile, installations de traitement primaire/secondaire/tertiaire, 

lavage) étaient en fonctionnement sur la carrière. 

 

Des mesures aux Zones à Emergence Réglementée (ZER) ont eu lieu le 10 septembre 2019 

sur 5 points situés autour de la carrière. 

Le rapport de mission acoustique est disponible en annexes, document n°4. 

 

Les contrôles acoustiques sont réalisés aux points suivants : 

 

 
Figure 68 - Localisation des points de mesures de bruit 

 

Les résultats de la dernière campagne de mesures (arrondis au demi-décibel près 

conformément à la norme NFS 31-010 relative aux mesures de bruits dans l’environnement) 

sont présentés ci-après :  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Analyse de l'état initial de la zone et des milieux 

susceptibles d'être affectés par le projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 123 

 Demande d'autorisation environnementale 

Niveaux mesurés en limite 

de site 

Campagne 2016 

(intervenant : Géoscop) 

Niveaux mesurés en dBA 

Campagne 2019 

(intervenant : Géoscop) 

Niveaux mesurés en dBA 

L1 53,0 53,5 

L2 62,0 55,5 

Vert : résultat conforme - Orange : résultat dans la zone d'incertitude – Rouge : résultat non conforme 

Tableau 31 - Résultats de l'autocontrôle des niveaux acoustiques en limite de site 

 

Le tableau suivant indique les résultats des mesures et d'émergence aux zones à émergence 

réglementée : 

 

Points de 

mesure 

Campagne de mesures du 10 

septembre 2019 

(Intervenant : Géoscop) 

Commentaires LAeq 

(*L50) 

résiduel 

en dBA 

LAeq 

(*L50) 

ambiant 

en dBA 

Emergence 

en dBA 

B1 – La 

Cantinière 
38,5* 40,0* +1,5* Carrière non audible 

B2 – à 

proximité de 

l’habitation 15, 

rue des 

Aubépines 

42,0 41,5 < 0,5 Carrière non audible 

B3 – à 

proximité de 

l’habitation 27, 

rue Rabelais 

43,5* 45,0* +1,5* 

Carrière audible : installations, 

manœuvres des engins (bull) et 

des camions 

B4 – à 

proximité de 

l’habitation 7, 

rue du Grand 

Fief 

38,0 42,0 +4,0 

Carrière peu audible : installations, 

manœuvres des engins et des 

camions. 

B5 – La Voie 

Lambert 
33,5* 42,5* +9,0* 

Carrière bien audible : installations 

fixe et mobile, manœuvres des 

engins et des camions sur la 

plateforme de stockage de blocs, 

manœuvre des engins d’extraction 

(dont la foreuse). 

Vert : résultat conforme - Orange : résultat dans la zone d'incertitude – Rouge : résultat non conforme 

* : calculs sur L50 – cf. rapport en annexes, document n°4 

Tableau 32 - Emergences acoustiques mesurées en 2019 

Les fiches de mesures sont fournies en annexes. 

 

Du fait de différences supérieurs à 5 dBA entre LAeq et L50, les émergences ont été 

considérées sur les L50 pour certains points conformément à la réglementation. 
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En ZER : 

Dans les conditions de l'échantillonnage des niveaux sonores résiduels et ambiants, les 

mesures de contrôle mettent en évidence des émergences diurnes (< 5 dBA) conformes à 

l'émergence admissible au niveau des habitations les plus proches, telles que définies par 

l'Arrêté Préfectoral d'autorisation excepté au point B5 – La Voie Lambert. Ce dépassement est 

essentiellement dû aux installations de traitement secondaires/tertiaires. Ces sources sonores 

seront traitées dans le cadre du projet de déplacement des installations, projet qui prévoit un 

bardage acoustique intégral des installations, notamment au niveau des broyeurs et des 

cribles. 

 

En limite de site : 

Les niveaux en limites de site sont inférieurs à 65 dBA conformément à l'Arrêté Préfectoral 

d'autorisation. 

 

L'activité du site industriel (carrière + installations de traitement) était bien audible sur 

l'ensemble des points de mesure lors des mesures. L’émergence la plus caractéristique étant 

à La Voie Lambert. 

 

Selon différents témoignages, la carrière en activité est audible des différents points de 

mesure, sans être excessifs, suivant la portance des vents. 

 

Ces constats mettent en évidence l’efficacité des traitements acoustiques réalisés sur le site 

depuis 2011 comme le bardage intégral du concasseur et du crible primaire et le merlon 

construit en bordure Est de la carrière, mais également le déficit d’isolation des installations 

secondaire/tertiaire. 

A l’instar des travaux d’isolation acoustique réalisés sur les installations primaires, qui ont 

permis une diminution du niveau sonore face au concasseur de l’ordre de 12 dB(A), le projet 

de déplacement de ces installations secondaire/tertiaire et leur traitement acoustique par 

bardage intégral permettra de se conformer aux objectifs réglementaires. 

 

 

L'activité de la carrière génère des bruits dans 

l’environnement. Les mesures ont montré une émergence 

non conforme à la réglementation au niveau des habitations 

les plus proches. 
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III.A.9 VIBRATIONS 

 

III.A.9.1 ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE ACTUEL 

 

Les sources de vibrations solidiennes, hors activité de la carrière, sont celles communes à 

tout secteur en milieu rural. Elles peuvent être liées notamment au trafic de véhicules sur la 

voirie (notamment le long de la RD32 suivant le trafic) pour des habitations situées à proximité 

de cette voie.  

Par ailleurs, la commune de Vairé est classée en zone de sismicité modérée. 

 

Les sources de vibrations aériennes, hors activité de la carrière, peuvent également être liées 

au trafic de véhicules sur la voirie pour des habitations situées à proximité de cette voie. Elles 

peuvent également être produites par des passages d'avions à réaction dans l'atmosphère. 

 

III.A.9.2 QUANTIFICATION DES PHENOMENES VIBRATOIRES 

 

Des vibrations peuvent avoir lieu en lien avec le passage d'engins (camions, engins agricoles) 

à proximité des habitations, notamment à la faveur de voiries localement détériorées. 

Il n'y a pas de données spécifiques sur les vibrations sur le secteur. Hormis la carrière, il n'y a 

pas d'enjeu vibration sur le secteur. 

 

 

L'activité économique et le transport routier génèrent des 

vibrations très faibles sur la commune de Vairé, notamment 

en bordure de la RD 32 généralement non perceptibles au-

delà de quelques mètres. 
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III.A.9.3 NIVEAUX DE VIBRATIONS SOLIDIENNES ACTUELLES ENGENDREES PAR 

L'ACTIVITE DE LA CARRIERE 

 

III.A.9.3.1 Contexte réglementaire 

Selon l’arrêté ministériel du 22 Septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, les tirs 

de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les 

constructions avoisinantes, des vitesses particulaires pondérées mesurées, suivant les trois 

axes de la construction, supérieures à un seuil fonction des fréquences émises. 

Pour une vitesse d’oscillation pondérée de la vibration inférieure à 10 mm/sec les tirs 

de mines ne sont pas les causes initiatrices de dégâts dans les constructions. C’est 

cette valeur, pondérée par fréquences au sein de l’AM du 22 septembre 1994, qui fixe le 

niveau de vibrations limite auprès des structures voisines des carrières. 

 
Le fonctionnement de l’installation de premier traitement ne provoque pas de vibrations 

susceptibles d’être ressenties en dehors du site. 

Un tir de mines, comme de nombreux autres phénomènes tels que le passage d’une voiture 

ou le pas d’une personne, provoque une vibration du sol qui s’amortit en fonction de la 

distance. Pour les tirs en carrière, compte tenu de l’emploi de micro retards, seule la 

charge unitaire instantanée est à considérer et non le volume total d’explosifs qui est 

mis en œuvre. En effet, lorsque des charges séparées de quelques millisecondes sont tirées, 

l’ébranlement est comparable à celui d’une charge isolée et le niveau maximal de vibrations 

est limité. 

 

III.A.9.3.2 Résultats des mesures en place sur la carrière 

Des mesures de vibrations du sol sont systématiquement réalisées lors des tirs de mines, 

au niveau de l’ancienne ferme de la Combe. A la demande d’autres riverains des mesures 

peuvent être effectuées directement à leur domicile. Ces contrôles sont réalisés à l'aide de 

sismographes implantés sur des structures portantes adaptées (plot béton, pas de porte, 

etc…).  

 

Le diagramme suivant indique la synthèse des enregistrements effectués sur la période 

Janvier 2018 à Septembre 2019. Le niveau de crête maximal y est représenté pour chaque 

enregistrement. 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Analyse de l'état initial de la zone et des milieux 

susceptibles d'être affectés par le projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 127 

 Demande d'autorisation environnementale 

 

 
Figure 69 - Vibrations - Graphique analyse vitesse/fréquence  
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Sur l'ensemble des 27 tirs analysés, le plan de tir en vigueur et la charge unitaire d'explosifs 

mise en œuvre permettent le respect du seuil de vibrations de l'arrêté ministériel du 22 

septembre 1994 selon les mesures réalisées via les appareils du fournisseur d’explosifs de 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION. 

 
III.A.9.4 SURPRESSION ACOUSTIQUE LIEE AUX TIRS DE MINES 

 

La surpression est la vibration dans l’air généré par les tirs de mines (onde acoustique). La 

majeure partie de l’énergie véhiculée par l’onde aérienne est dans le domaine inaudible mais 

ses effets indirects sont très perceptibles. Les mouvements des voiles minces des 

constructions dus à la surpression provoquent des bruits audibles (vitres, fenêtres etc…) voire 

des déplacements significatifs (portes, etc …). 

 

III.A.9.4.1 Contexte réglementaire 

Des niveaux de surpression acoustique instantanée (onde acoustique) sont générés lors de 

tirs de mine. Ils sont inhérents à la méthode employée. Pour mémoire le nombre de tirs 

susceptibles de générer des surpressions acoustiques est de 1 par mois en moyenne, à l’heure 

actuelle. 

 

La limite guide recommandée par la circulaire n°96-52 du 2 Juillet 1996 relative à 

l’application de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 pour la surpression aérienne est de 125 

décibels linéaires (dBL : niveau de pression acoustique linéaire de crête). Au-delà d’une 

limite de 134 dBL apparaissent des risques de rupture des éléments sensibles des 

constructions tels que les vitrages, les cloisons … 

 

III.A.9.4.2 Résultats des mesures des contrôles actuels 

Les surpressions sont systématiquement mesurées lors des tirs sur la carrière en activité. Le 

tableau ci-dessous donne les résultats entre Janvier 2018 et Septembre 2019 soit 27 tirs, 

mesurés au Nord de la fosse d’extraction au niveau de l’ancienne ferme de la Combe. 
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Figure 70 - Surpression acoustique 

 

Les valeurs sont comprises entre 101,2 dB(L) et 116,3 dB(L). Toutes les mesures 

présentent donc des valeurs inférieures à 125 dB(L) conformément à l'Arrêté Ministériel 

précité. Elle se trouvent également inférieures à la valeur de confort" de 118 dB(L) 

souvent recherchée en la matière. 

 

  

Point de contrôle Date

Surpression 

acoustique 

en dBL

LA COMBE 25/01/2018 106,4

LA COMBE 16/02/2018 109,1

LA COMBE 08/03/2018 103,5

LA COMBE 10/04/2018 108,0

LA COMBE 20/04/2018 110,6

LA COMBE 29/05/2018 106,4

LA COMBE 08/06/2018 101,2

LA COMBE 05/07/2018 101,2

LA COMBE 26/07/2018 104,6

LA COMBE 02/08/2018 106,4

LA COMBE 27/09/2018 116,3

LA COMBE 05/10/2018 106,4

LA COMBE 09/11/2018 108,0

LA COMBE 14/11/2018 106,4

LA COMBE 03/12/2018 112,0

LA COMBE 13/12/2018 101,2

LA COMBE 17/01/2019 112,0

LA COMBE 12/03/2019 108,5

LA COMBE 14/03/2019 107,2

LA COMBE 10/04/2019 108,0

LA COMBE 12/04/2019 104,6

LA COMBE 24/05/2019 105,6

LA COMBE 05/06/2019 105,6

LA COMBE 05/07/2019 108,0

LA COMBE 26/07/2019 114,0

LA COMBE 05/09/2019 112,8

LA COMBE 11/09/2019 105,6
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III.A.10 EMISSIONS LUMINEUSES 

 

Les émissions lumineuses sont principalement concentrées au niveau des zones urbaines, ici, 

le bourg de Vairé. Localement, les émissions lumineuses itinérantes sont notamment celles 

liées au trafic des RD 32, RD 54 et RD 55 et le trafic local desservant les activités du secteur. 

 

Dans un rayon de 500 mètres autour de la carrière, il n'existe aucun équipement collectif ou 

établissement industriel équipé d'un éclairage intense permanent. 

 

Sur la carrière, quelques spots d'éclairages de forte puissance sont en place au niveau de 

l'installation de traitement, de la piste d’accès, des bâtiments techniques et de la bascule. 

Ceux-ci peuvent être visibles à grande distance pour les éclairages sur la plateforme la plus 

haute. Cependant, les projecteurs en place sont orientés vers le bas, en aucun cas en direction 

des voies de circulation ou des habitations.  

 

Ils ne sont actifs que pendant les horaires de fonctionnement du site lorsque cela est 

nécessaire (en période nocturne et, en hiver, le matin et le soir principalement). Ils sont 

nécessaires pour la sécurité des travailleurs lorsque la luminosité naturelle est insuffisante. 

Pour mémoire, il n'y a pas d'activité en période nocturne (22h-7h) hors commercialisation. 

 

III.A.11 QUALITE DE L'AIR 

 

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

suspension dans l'air. 

 

III.A.11.1 QUALITE GENERALE 

 

Il existe en région Pays de la Loire un réseau de surveillance de la qualité de l’air en continu 

répartit sur 31 sites fixes de mesures et 76 analyseurs dont 2 stations sont situées dans le 

département de la Vendée (1 station de type urbaine "Delacroix" à La Roche-sur-Yon et 1 

station de type rural à La Tardière près de La Châtaigneraie).  

 

Le Schéma Régional Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), créé par la loi Grenelle 2 et 

fixant les orientations et les objectifs régionaux en matière d'économie d'énergies, de 

valorisation des énergies renouvelables et de la qualité de l'air, a été adopté par arrêté du 

Préfet de région le 18 avril 2014. Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs 

stratégiques régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation au 

changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

 

Sur la qualité de l'air, le schéma constate une qualité de l'air globalement satisfaisante : les 

valeurs limites de qualité de l'air sont dans l'ensemble largement respectées. Cependant en 

raison notamment d'un trafic routier important, certaines communes sont considérées comme 

sensibles au regard de la qualité de l'air. A noter que les Pays de la Loire est la 2ème région 

française pour les émissions d’ammoniac (derrière la Bretagne dont les rejets sont toutefois 5 

fois plus élevés), dont l’origine est pour l’essentiel l'élevage. Contrairement aux autres 

polluants, les émissions ne baissent pas mais sont stables.  
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Il est possible de constater par ailleurs que les orientations et les objectifs fixés dans le SRCAE 

ont un impact globalement positif sur la qualité de l'air (diminution du trafic routier, limitation 

de l'usage des engrais minéraux, utilisation moindre des énergies fossiles, etc…). 

Le scénario proposé dans les Pays de la Loire prévoit en particulier pour 2020 une 

stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la 

progression démographique, représente une baisse de 23 % des émissions par habitant 

par rapport à 1990. 

 

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

 

Le rapport annuel 2018 (dernier disponible à ce jour) de la qualité de l'air dans la région a mis 

en évidence les points suivants : 

✓ Particules fines PM10 : sur l’ensemble des sites de surveillance, des dépassements 

du seuil de recommandation et d’information (maximum journalier > 50 µg/m3) mais 

des valeurs inférieures au seuil d’alerte (maximum journalier > 80 µg/m3) ; 

✓ Particules fines PM2,5 : la moyenne annuelle pour chaque station de mesure respecte 

les valeurs réglementaires, ou présente un dépassement d’un objectif de qualité ou 

d’une valeur cible ; 

✓ Aucun dépassement du seuil d’alerte n’a été constaté.  

 

 
Tableau 33 - Situation des Pays de la Loire par rapport aux valeurs réglementaires de qualité 

de l'air en 2018 (source : Air Pays de la Loire) 

 

III.A.11.2 QUALITE DE L'AIR DANS LE SECTEUR DU PROJET 

 

Il n'y a pas de station de mesure fixe sur le secteur de Vairé, l'analyse de la qualité de l'air 

repose sur le recensement des sources de pollution. 

A l'instar des constats du SRCAE, les principales sources de pollution de l'air sont celles 

liées aux voies routières ou aux élevages. 

 

La station de mesure permanente la plus proche du projet se trouve à La Roche sur Yon 

(station de type urbaine), à 25 kilomètres environ au Nord-Est du projet.  
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Compte tenu de la localisation en milieu rural de la carrière, la station de La Tardière (station 

de type rural), située à 80 kilomètres environ à l’Est du projet est la plus appropriée pour avoir 

un aperçu de la qualité de l’air dans ce type d’environnement. 

 

A titre indicatif, le tableau suivant répertorie les indicateurs de pollutions mesurés à cette 

station pour l’année 2018 (source : Air Pays de la Loire). 

 

Polluants 

Moyenne 

annuelle 

(µg/m3) 

Percentile 

90,4 

annuel 

(µg/m3) 

Maximum 

journalier 

(µg/m3) 

Maximum 

horaire 

(µg/m3) 
Valeur de référence 

(µg/m3) 

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

Particules fines 

PM10 
13 20 53 - 

(1) : 30 (objectif de qualité) 

         40 (valeur limite) 

(2) : 50 (valeur limite) 

(3) : 80 (seuil d’alerte) 

         50 (seuil d’information) 

Particules fines 

PM2,5 
8,5 - - - 

(1) : 10 (objectif de qualité) 

         25 (valeur limite) 

Oxydes d’azote 

(NOX) 
5,5 - - - (1) : 30 (valeur limite) 

Dioxyde d'azote 

(NO2) 
4,7 - - 41 

(1) : 40 (valeur limite) 

(4) : 400 (seuil d’alerte) 

        200 (seuil d’information) 

Ozone (O3) - -  163 
(4) : 240 (seuil d’alerte) 

         180 (seuil d’information) 

Tableau 34 - Indicateurs de pollution atmosphérique à la station de La Tardière en 2018 (APdL) 

 

Aucune valeur de référence n'a été dépassée en 2018 à la station de La Tardière, hormis le 

seuil de recommandation et d’information du maximum journalier pour les particules fines 

PM10 (53 µg/m3 pour un seuil de 50 µg/m3). 

 

D'après le Registre français des Emissions Polluantes (iREP), il est à noter l’absence 

d’établissement émettant des polluants atmosphériques dans un rayon de 3 km autour 

de la commune concernée. 

Localement, les activités extractives peuvent émettre des poussières, de même que les 

activités agricoles selon les saisons. 

 

III.A.11.3 EMISSIONS D'ODEURS 

 

Dans le secteur, seules les activités agricoles peuvent éventuellement être à l’origine 

d’altération épisodique de la qualité de l’air par des odeurs, notamment l’élevage de bovins et 

de volailles situé à la Frénière, à environ 600 m au Nord du site. L’épandage peut également 

être une source d’émission d’odeurs. 

La carrière de La Vrignaie n’emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d’altérer 

la qualité de l’air par des odeurs. Une centrale d'enrobage a été présente sur l'emprise de la 

carrière durant 19 années. Cette activité n'a plus court dans l'emprise de la carrière.  
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III.A.11.4 EMISSIONS GAZEUSES 

 

Les émissions gazeuses dans le secteur proviennent principalement des gaz d’échappement 

des véhicules empruntant les axes routiers, en particulier la RD 32. 

Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azotes (NOx), le dioxyde de carbone (CO2), 

le monoxyde de carbone (CO) et dans une moindre mesure, les particules fines, les 

hydrocarbures (COV), le benzène et le dioxyde de Soufre (SO2). 

La totalité du transport des matériaux issus de la carrière se fait par la route. 

 

III.A.11.5 EMISSIONS DE POUSSIERES ET PARTICULES FINES 

 

Les particules en suspension dans l’air constituent un ensemble très hétérogène par leur taille, 

leur forme, leur origine et leur nocivité.  

Les pistes internes de la carrière, ainsi que les zones d’excavation en phase travaux, sont 

arrosées en période sèche en cas de besoin afin de limiter les envols de poussières. 

En dehors de l’activité de la carrière de La Vrignaie, certaines activités liées à l’exploitation 

agricole peuvent être à l’origine d’émissions potentielles de poussières telles que les labours 

et les travaux divers en période sèche ou envols sur les parcelles non végétalisées exposées 

aux vents. 

 

 

Les axes routiers sont une source d’émission de particules fines non négligeable. 

 

 

La qualité de l'air sur le secteur est caractéristique d'un 

milieu rural. 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Analyse de l'état initial de la zone et des milieux 

susceptibles d'être affectés par le projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 134 

 Demande d'autorisation environnementale 

III.A.11.6 INCIDENCES ACTUELLES DE LA CARRIERE SUR LA QUALITE DE L'AIR 

 

III.A.11.6.1 Les sources d'émissions atmosphériques sur la carrière 

La carrière de rhyolite de La Vrignaie présente des sources diverses d’émissions 

atmosphériques, telles que : 

 

Poste de 

travaux 
Particularités de fonctionnement Poussières 

Autres polluants 

atmosphériques 

Foration des 

mines 

La foreuse, pour forer les trous de 

mines, est seulement utilisée pour la 

préparation des abattages. 

X X 

Tirs de mines 

Les tirs peuvent également provoquer 

des envols de poussières. Il s'agit d'un 

épisode émissif de très courte durée.  

X X 

Mouvements 

des engins : 

pelle, 

tombereau, 

chargeuses 

Les véhicules utilisés sont 

homologués pour leurs 

caractéristiques d'émission au regard 

de la réglementation. 

X X 

Concasseur 

primaire mobile 

Les émissions de poussières peuvent 

avoir lieu en continu lors du broyage 

ainsi qu'aux chutes de tapis 

convoyeurs.  

X X 

Installation de 

premier 

traitement 

Les émissions de poussières peuvent 

avoir lieu en continu lors du broyage, 

du criblage, ainsi qu'aux chutes de 

tapis convoyeurs.  

X  

Remblayage par 

des matériaux 

inertes 

Les émissions de poussières peuvent 

avoir lieu de manière discontinue lors 

du déversement des déchets sur la 

plateforme ainsi que lors de leur mise 

en place par les engins. 

X X 

Transport : 

camions 

L'ensemble du transport du matériau 

extrait se fait par route. Il en est de 

même pour les apports de déchets 

inertes. 

X X 

Tableau 35 - Sources d'émissions de poussières sur la carrière actuelle 

 

Les émissions atmosphériques concernent des polluants gazeux ainsi que des poussières. 

La carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la qualité de l'air 

par des odeurs. 
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III.A.11.6.2 Mesures de réduction des poussières en place 

 

 

Poste de travaux Mesures de limitation des poussières en place 

Foration des mines La foreuse est équipée d’origine d’un système de captation des poussières 

Tirs de mines 
Lors de l'exploitation des gradins inférieurs, les poussières des abattages se 

confinent en partie dans l’excavation 

Mouvements des 

engins : pelles, 

tombereau, 

chargeuses 

Les engins de carrière sont récents, régulièrement entretenus. Ce sont des 

modèles homologués. 

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 

Les pistes de roulage empruntées par le tombereau sont régulièrement arrosées 

en période sèche pour éviter les envols lors des passages de véhicules. Cette 

opération est assurée par un tracteur-citerne. 

Concasseur primaire 

mobile 

Le concasseur mobile est équipé d’un système de captation des poussières. 

L'implantation du concasseur sur un carreau en contrebas du terrain naturel réduit 

les émissions de poussières vers l'extérieur. 

Installation de 

premier traitement 

L’implantation des installations de la carrière sur un carreau en contrebas du terrain 

naturel, minimise les émissions de poussières vers l’extérieur. 

L'installation de premier traitement est équipée de divers dispositifs de limitation 

des envols : 

✓ Une partie de l'installation est bardée et couverte, de même que les tapis 

convoyant les granulats. 

 
Figure 71 - Installation de traitement bardée 

✓ Le système d’abattage des poussières et le lavage à l’installation de 

traitement limite l’envol des produits finis de petite granulométrie. Les 

gouttelettes d’eau humectent les particules fines et les retiennent dans la 

masse du matériau. 

Transport : camions 

La piste principale d’accès est revêtue d’un enrobé. La vitesse des véhicules est 

limitée à 30 km/h. Un panneau est posé à l’entrée du site. 
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Figure 72 - Signalisation verticale en entrée de site 

En surface, les pistes de roulage empruntées par les transports clientèle sont 

régulièrement arrosées en période sèche pour éviter les envols lors des passages 

de véhicules. Cette opération est assurée par un tracteur-citerne. 

Les bennes des camions transportant les éléments fins sont et seront bâchées 

avant la sortie du site. 

De même, les bennes des camions sortant de la carrière passent 

systématiquement sous les jets d’une rampe d’arrosage installée avant le pont 

bascule. 

 
Figure 73 - Rampe d’arrosage des camions 

Tableau 36 - Mesures en place de limitation des émissions atmosphériques 
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III.A.11.6.3 Efficacité des mesures en place - Mesures des retombées de 

poussières sur le secteur de la carrière de la Vrignaie 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Selon l’article 19.5 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les exploitants de carrières, à 

l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est supérieure à 150 000 

tonnes doivent mettre en œuvre un plan de surveillance des émissions de poussières 

(mesures applicables depuis le 1er janvier 2018 pour les carrières existantes). 

 

Ce plan de surveillance comprend notamment la localisation des points de mesure où doivent 

avoir lieu les mesures de retombées atmosphériques, soit : 

• Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non 

impactés par l'exploitation de la carrière (a). 

• Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate 

des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, 

école) ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de 

propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants (b). 

• Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents 

dominants (c). 

 

Ce plan de surveillance fait l'objet d'un document distinct sur lequel s'est appuyé MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION pour la mise en œuvre du suivi régulier des retombées de 

poussières. Il a été élaboré par le laboratoire AGIR dont la dernière révision date d’avril 2021. 

Il est reproduit en annexe, document n°4. 

 

Le plan de surveillance contient une cartographie 

des différentes zones d’influence de la carrière par 

rapport aux émissions de poussières élaborée à 

partir de la topographie environnante et des 

données météorologiques (cf. carte ci-contre). 

 

Après analyse de cette zone d’influence et de la 

position des sources d’émission de poussières sur 

la carrière de la Vrignaie, une jauge a été placée 

au niveau de l’école dans le centre-bourg, une 

jauge en bordure de site à l’Est et une jauge 

témoin au Sud-Ouest (cf. Figure 74 ci-après). 

 

Selon ce plan, des mesures trimestrielles de retombées atmosphériques totales ont été 

effectuées en 2018/2019 sur la carrière : 

• Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées 

selon la norme NF X43-014 de Novembre 2017. 

• Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des 

fractions solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m²/jour. 

L’objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des 

jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance. 
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ANALYSE ET RESULTATS 

Les mesures de retombées de poussières ont été confiées au laboratoire AGIR. Les jauges 

ont été exposées durant 30 à 31 jours selon les trimestres. Le contenu du récipient a été 

envoyé en laboratoire pour analyses gravimétriques, selon la norme NF T90-029. 

 

Ces mesures ont été faites en 3 points comme indiqué sur la carte ci-dessous : 

 

 

 
Figure 74 - Localisation des points de mesure de retombées de poussières 

 

 

Les résultats sur la période novembre 2018 à octobre 2019 au droit de ces points sont 

synthétisés dans le graphique ci-après. 
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Figure 75 - Résultats des mesures de retombées de poussières dans l’environnement 

(Novembre 2018 – Octobre 2019) 

 

La synthèse des résultats est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

Localisation Type 

Résultats des retombées atmosphériques 

totales (en mg/m²/jour) * 

Moyenne annuelle glissante (moyenne obtenue 

sur la base de 4 campagnes trimestrielles) 

J1 – Témoin (Sud-Ouest) a 63 

J2 – Bordure de site (Est) c 283 

J3 – Ecole bourg de Vairé b 29 

  *Les mesures de retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles. 

Tableau 37 - Chronique des résultats de l'autocontrôle des retombées de poussières 

(Novembre 2018 – Octobre 2019) 

 
Point de type (a) : point témoin    Point de type (b) : point à proximité des habitations    Point de type (c) : point en limite de site 

 

 
 

CONCLUSION 

Les niveaux de retombées atmosphériques totales en moyenne annuelle glissante de 

novembre 2018 à octobre 2019 ne dépassent pas 500 mg/m²/jour aux points de type (b) 

du réseau de surveillance. L’objectif fixé par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 

modifié est respecté. 

  

2018-T1 2018-T2 2018-T3

point a1 56 66 65

point b1 62 135 96

point b2 191 198 239

point b3 55 84 56

point c1 76 114 138

Objectif à atteindre pour les point de type (b) : 500 mg/m²/j en moyenne annuelle glissante : < 500 > 500

* Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles.

2018-T4

Année 2018N° des points 

du réseau de 

surveillance 

(jauges)

42

50

66

point de type (a) : point témoin          point de type (b) : point à proximité des habitations          point de type (c) : point en limite de site

57

86

61

99

47

69

174

Moyenne annuelle 

glissante

Résultats des retombées atmosphériques totales* (en mg/m²/jour) selon la norme NF X43-014 (2017)

Ecole Bourg de 

Vairé 
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III.A.11.6.4 Impacts actuels de la carrière sur les gaz à effet de serre 

Il est à noter que ces transports liés à la production sont rendus nécessaire par la demande 

dans le cadre des besoins en matériau du secteur. La carrière répond à un besoin local. 

Sans la proximité de la carrière, les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc 

une empreinte carbone plus importante. De plus, l’activité de ce site n’a pas d’incidence 

mesurable sur les gaz à effet de serre. 

On se reportera au § IV.B.1 du présent document pour plus de détails dans le cadre de l'étude 

des incidences de la future exploitation au regard des impacts actuels. 

 

III.B LE MILIEU PHYSIQUE 
 

III.B.1 CLIMATOLOGIE 

 

III.B.1.1 TENDANCES CLIMATOLOGIQUES 

 

Les paramètres caractérisant le climat, sont en général très dépendant de la distance du site 

à la côte. Ceci est vrai pour les températures et l'ensoleillement, dans une moindre mesure 

pour les précipitations. 

 

Les précipitations sont relativement homogènes. Cependant on observe deux régions où les 

quantités recueillies annuellement sont plus importantes avec des chiffres supérieurs à 850 

millimètres : 

• Les premiers contreforts du bocage (bas bocage) immédiatement à l'est des marais 

breton et des marais du pays d'Olonne. 

• Les collines des Gâtines vendéennes s'étendant à l'Est de la Vendée à cheval sur les 

Deux-Sèvres jusqu'au massif forestier de Mervent. 

Les régions les moins arrosées sont celles de la bordure côtière, des marais littoraux et des 

îles. 

Le vent est très présent sur la façade maritime. 

Ce sont les vents de secteur Sud-Ouest qui dominent sur la Vendée à raison d'un tiers du 

temps sur l'année. 

Par contre les vents de quadrant Nord-Est peuvent souffler relativement fort mais 

correspondent à un temps plutôt sec. Ils soufflent un quart du temps durant l'année. 

On compte en moyenne, 2 ou 3 épisodes annuels de vent fort (tempêtes ou orages) où les 

pointes maximales peuvent atteindre ou dépasser 100 kilomètres par heure, en particulier 

dans la moitié Ouest de la Vendée. 
Selon Météo-France 

 
III.B.1.2 BILAN CLIMATOLOGIQUE LOCAL 

 

Les relevés utilisés dans la suite de l'étude proviennent de la station Météo France de La 

Roche sur Yon, située à environ 25 km au Nord-Est du projet, pour la période 1981-2010. Les 

normales de rose de vent sont données pour la période 2010-2018 au point du modèle des 

vents le plus proche de la carrière. 

 

Le bilan climatologique pour la station météo de La Roche sur Yon et les normales de rose de 

vent corrigées pour le secteur de Vairé sont visibles ci-après.  
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Figure 76 - Bilan climatologique – Station Météo-France de La Roche sur Yon ; Vents selon 

données statistiques à Vairé 
 

III.B.1.3 LA PLUVIOMETRIE ET L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 
 

L'analyse présente une décroissance progressive de la quantité des précipitations mensuelles 

de Novembre jusqu'à Mars. Une augmentation des précipitations est notable en Avril, avant à 

nouveau de décroître jusqu'au mois le plus sec (Juin). A partir d'Août une augmentation des 

précipitations se produit jusqu’au mois de Novembre où l’intensité est maximale (voir 

graphique précédent). 
 

La pluviométrie à La Roche sur Yon est de 880,7 mm (litres/mètre carré) en moyenne annuelle. 

Les plus fortes précipitations sont en Octobre, Novembre et Décembre. 

L'évapotranspiration potentielle est inférieure à la pluviométrie en moyenne annuelle. 
 

Dans un bilan de type Thornwaite15, voir en page précédente, la période de déficit hydrique 

s'établit entre les mois de Mai et de Septembre, théoriquement comblé ensuite par les pluies 

d’hiver. 
 

III.B.1.4 LES TEMPERATURES 
 

La température moyenne annuelle est de 12,1°C. Les mois les plus chauds sont Juillet et Août 

avec des températures moyennes respectives de 19,1°C et 19,2°C. Janvier est le mois le plus 

froid avec une température moyenne de 5,5°C. 
 

III.B.1.5 LES VENTS 
 

La figure suivante présente les normales de vents au droit de l'emprise du projet, simulées à 

partir de données enregistrées sur la période 2010-2018. 

Les vents dominants sont de secteur Nord-Est et Nord-Ouest. Les vents faibles de 1 à 4 m/s 

représentent environ 37 % de la distribution des vents. Les vents violents, de vitesse 

supérieure à 8 m/s, sont principalement du quadrant Ouest.  

 
15 Approche du bilan hydrologique par une méthode mensuelle basée sur la longitude et la latitude. 

Station météo de La Roche sur Yon (85)    

 Températures moyennes à La Roche sur Yon (°C) mesurées sur la période 1981-2010

 Précipitations moyennes à La Roche sur Yon (P en mm) sur la période 1981-2010

 Evapo-Transpiration Potentielle moyenne à La Roche sur Yon ( ETP en mm) sur la période 1981-2010
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Année

Température moyenne(°c) 5,5 °c 6,2 °c 8,5 °c 10,4 °c 14,2 °c 17,2 °c 19,1 °c 19,2 °c 16,5 °c 13,4 °c 8,7 °c 6,0 °c 12,1 °c

E.T.P. (mm) 11,8 23,3 53,5 82,3 117,3 140,1 146,0 126,6 81,9 41,0 15,0 9,5 848,3

P (mm) 96,8 70,9 65,0 70,7 58,2 42,6 51,2 44,5 70,6 104,1 108,6 97,5 880,7

Eau de rétention utilisée 0,0 0,0 0,0 11,6 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réserve Facilement Utilisable 50,0 50,0 50,0 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

Déficit alimentation 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -97,5 -94,8 -82,1 -11,3 0,0 0,0 0,0

Evap-Transpiration Réelle. (mm) 11,8 23,3 53,5 82,3 96,6 42,6 51,2 44,5 70,6 41,0 15,0 9,5 541,9

Ecoulements (mm) 85,0 47,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 93,6 88,0 338,8

Bassin Versant Hydrologique RFU : 50 mm
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Les normales de rose de vent corrigées pour Vairé sont visibles ci-après. 
 

 
Figure 77 - Plan de situation et rose des vents  
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III.B.1.6 IMPACTS ACTUELS DE L'ACTIVITE DE LA CARRIERE SUR LE CLIMAT 

 

Toute activité utilisant de l'énergie fossile a une incidence sur le climat du fait des émissions 

thermiques et gazeuses des matériels utilisés. L’activité de cette carrière a un impact non 

mesurable eu égard à l’ensemble des activités humaines. 

 

Il est à noter que ces transports liés à la production sont rendus nécessaire par la demande 

dans le cadre des besoins en matériau du secteur. La carrière répond à un besoin local. 

Sans la proximité de la carrière, les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc 

une empreinte carbone plus importante. 

On se reportera au § IV.B.1 du présent document pour plus de détails dans le cadre de l'étude 

des incidences de la future exploitation au regard des impacts actuels. 

 

III.B.2 GEOLOGIE 

 

III.B.2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 

 

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 massive et de structure microgrenue de teinte claire, rosée. 

Quartz et feldspath en phénocristaux sont prédominants. Ils présentent des cavités 

typiquement rhyolitiques avec un remplissage également quartzo-feldspathique. La pâte est 

un fin agrégat de cristaux inférieurs à 10 µm, de quartz, de feldspath potassique, d'albite et de 

micas blancs. 

 

L'origine rhyolitique du microgranite est attestée par des reliques vitreuses et des inclusions 

dévitrifiées. Par ailleurs le massif a conservé un débit en prismes formés lors du 

refroidissement de la coulée. 

 

La carrière est au contact entre le massif microgranitique et son encaissant au Nord constitué 

de schistes sériciteux Ordoviciens. La limite Nord Est de la carrière serait occupée par une 

intercalation de grès siliceux et micacé, dans les schistes. 

 

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

pour désigner la roche exploitée dans la carrière. 

 

Concernant la tectonique, des plans de fractures très rapprochés débitent le microgranite en 

blocs métriques. Les orientations les plus fréquentes sont N10°, et N140°. 
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Figure 78 - Carte géologique locale (Extrait de la carte géologique au 1 / 50 000 – Les Sables 

d’Olonne – Longeville) 

 

 
Figure 79 - Aspect de la roche  
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La carrière de Vairé fait partie des sites du patrimoine géologique vendéen sélectionnés 

par le conseil général de Vendée (fiche n°14 – carrière de microgranite à débit en 

orgues). 
 

III.B.2.2 ETUDE DE GISEMENT POUR L’EXPLOITATION DE L’EXCAVATION 

SOLLICITEE 
 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION a missionné le CEREMA pour réaliser l’étude de 

modification des conditions d’exploitation sur le gisement de la carrière de la Vrignaie.  

"L’intérêt de cette mission est de constater la nature des matériaux à venir et connaitre l’intérêt 

ou non de leur exploitation. La mission s’est déroulée en deux phases distinctes : 

• Phase 1 réalisée en Juillet 2019 : cette phase consiste à sonder les futurs fronts 6 et 7 

afin de connaitre la nature des matériaux à venir. La surprofondeur des sondages 

correspond donc à deux fronts, soit 30 m ; 

• Phase 2 réalisée en Octobre 2019 : cette phase, anticipative, consiste en une étude 

de modification des conditions d’exploitation au Nord-Est du gisement actuel dans 

l’objectif de demander une autorisation d’exploitation. La réalisation de sondages de 

100 m de profondeur est nécessaire pour atteindre la profondeur du futur front 7 sondé 

lors de la phase 1." 
 

Le sous-sol du projet a été sondé par 10 sondages destructifs sur le gisement actuel et 16 

sondages destructifs au droit du projet de modification des conditions d’exploitation de la fosse 

d’extraction. Les coupes géologiques des sondages géotechniques ont été relevées par le 

chef de projet du CEREMA. 
 

Les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

• Phase1 (gisement actuel) : 

"Il apparaît, de cette première phase de prospection des futurs fronts 6 et 7, que la qualité du 

gisement est relativement bonne. Le matériau est sain et présente peu de zones d’altération. 

La présence de schiste n’a pas été relevée en grande quantité ce qui ne devrait pas 

contraindre l’exploitation. Aucune faille majeure ou anomalie géologique n’a été détectée. 

Visuellement, le matériau reste dans la lignée de ce qui est déjà exploité. La carrière de Vairé 

pourra espérer extraire 5 750 000 tonnes des futurs fronts 6 et 7." 

• Phase 2 (modification des conditions d’exploitation) : 

"Cette reconnaissance a permis d’identifier 3 faciès correspondant à des usages plus ou moins 

"nobles" (hors découverte et matériaux non exploitables). Ces matériaux correspondent à : 

✓ des matériaux dont les usages seraient des granulats 0/D primaires qui correspondent 

à de la rhyolite altérée mais pas au point d’être inutilisables ; 

✓ des matériaux dont les usages seraient des granulats destinés à des assises de 

chaussée et/ou béton correspondant à de la rhyolite avec des traces d’altération ; 

✓ des matériaux dont les usages seraient des granulats destinés à de la couche de 

roulement correspondant à de la rhyolite saine. 

En première estimation, et avec la précision découlant d’une telle étude et sans tenir compte 

des pertes de matériaux dues aux rampes, le gisement objet de la demande de modification 

des conditions d’exploitation permettrait d’exploiter 13 430 000 tonnes de rhyolite. 
 

En détaillant, seuls 5 % des matériaux du gisement potentiel ne seraient pas exploitables.  

Autrement dit 95 % du gisement pourrait amener à la production de granulats de très bonne 

qualité." 
 

La figure ci-après indique la répartition de la qualité des matériaux en fonction des sondages.  
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Figure 80 - Répartition de la qualité des matériaux en fonction des sondages 

 

Sur la zone de l’excavation objet de la demande de modification des conditions d’exploitation, 

suite aux reconnaissances réalisées, l'épaisseur du recouvrement non exploitable a été 

estimée à 525 000 m3 soit environ 6 m d'épaisseur moyenne sur l'ensemble de la zone à 

exploiter. 
 

 
Figure 81 - Identification des épaisseurs de découverte en fonction des sondages  
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La roche métamorphique exploitée a fait l’objet de sondages 

de reconnaissances et d’analyses qualitatives. Elle permet la 

production de granulats de très bonne qualité. 

 

 

III.B.3 CARACTERISATION RADIATIVE 

 

Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux 

d’exhalation du radon des sols :  

 

✓ Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;  

✓ Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques 

particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;  

✓ Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.  

 

La commune de Vairé se trouve en zone 3. Notons que ceci ne peut avoir d’importance que 

dans les lieux confinés. 

 

Le dépistage du radon est obligatoire dans les zones géographiques de catégorie 3 pour 

certains Etablissements Recevant du Public (ERP) : 

• Crèches, 

• Etablissements d’enseignement, 

• Etablissements sanitaires et sociaux à capacité d’hébergement, 

• Thermes, 

• Prisons. 

 

La carrière de la Vrignaie n’est donc pas concernée par le diagnostic radon. 
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III.B.4 PEDOLOGIE / ZONES HUMIDES 

 

III.B.4.1 PEDOLOGIE 

 

Le contexte pédologique local est constitué de sols bruns lessivés. La zone objet de la 

demande de modification des conditions d’exploitation de l’excavation au sein du périmètre 

autorisé est occupée par des prairies. 

 

Sur l'emprise de la carrière en exploitation, de nombreux secteurs sont désormais dénués de 

"sols" à proprement dits ou constitués de surfaces anthropisées. 

 

L'emprise actuelle de la carrière est concernée par un aléa du retrait-gonflement des argiles 

à priori nul à moyen selon les données du site Géorisques (BRGM) représentées sur la carte 

suivante : 

 

 
Figure 82 - Aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) 
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III.B.4.2 DETERMINATION DES ZONES HUMIDES 
 

La détermination des zones humides a été réalisée sur la zone objet de la demande de modification 

des conditions d’exploitation de l’excavation de la carrière hors secteurs d’ores et déjà décapés par 

l’exploitation en cours. 

 

III.B.4.2.1 Détermination des zones humides suivant le critère floristique 

Une description des habitats humides présents sur l'aire d'étude du projet est présentée dans le 

tableau ci-après. Ce tableau est une synthèse sur cette thématique des investigations menées par 

Ouest Am’ et dont l'ensemble des résultats est présenté au sein du document n°2b joint. 

 

N° carte Code corine INT_CORINE 
Superficie 

(m²) 

8 37.2 Prairies humides eutrophes 437 

17 37.21 
Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques 
1 025 

4 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex 5 737 

7 53.13 Typhaies 2 060 

6 53.14 Roselières basses 1 101 

Tableau 38 - Zones humides floristiques de l'aire d’étude 

 

 

La superficie des zones humides définies selon le critère botanique est de 7 790 m² sur le 

secteur Ouest de la route communale et de 2 570 m² sur le secteur Est, soit un total de 10 360 

m². 

 

La localisation de ces zones est signifiée sur la cartographie ci-après. 
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Figure 83 - Détermination des zones humides floristiques au niveau de l'aire d'étude 

(Source : Ouest Am’) 
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III.B.4.2.2 Détermination des zones humides suivant le critère 

pédologique 

Une étude pédologique a été réalisée par Géoscop de façon à caractériser la présence ou 

l’absence de zones humides au droit des terrains sollicités pour la modification des conditions 

d’exploitation de l’excavation. 

 

Cette étude a été menée en octobre 2019. Le rapport "Carrière de "La Vrignaie" – Commune 

de Vairé (85) – Détermination de la présence/absence de zones humides suivant le critère 

pédologique au droit des terrains sollicités – Géoscop – Octobre 2019" est fourni en annexes, 

document n°4. On se reportera à ce document pour plus de détails. 

 

Méthode 

Cette étude a été réalisée conformément à l’Arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié précisant 

les critères de définition et de délimitation des zones humides, en application des articles 

L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'Environnement.  

 

"La loi portant création de l’Office français de la biodiversité a modifié la définition des zones 

humides (article L.211-1-I-1° du code de l’environnement) et a pour effet de revenir à la 

situation antérieure à la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 "arrêt Bertrand" ". 

 
Ainsi les critères relatifs : 

• au type de sol (hydromorphe) 

• au type de végétation (hygrophile) 

sont à prendre en compte de manière alternative et non pas cumulative. 

 

Cette définition, en l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, est entrée en 

vigueur le lendemain du jour de sa publication, soit le 27 juillet 2019. 

 

Désormais, l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note 

technique DEB du 26 juin 2017 devenue caduque. 

 

La prospection pédologique a eu lieu les 1er et 3 octobre 2019. 
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L'objectif était de caractériser les sols en place sur les terrains potentiellement identifiés en 

zone humide (proximité de cours d’eau, prairie), et notamment de constater le caractère 

humide ou non des sols - leur hydromorphie16. 

 
Les sondages pédologiques ont été réalisés à l'aide d'une tarière manuelle sur une profondeur 

maximale d'investigation de 1,20 m. 

 

Lors de la campagne de terrain des 1er et 3 octobre 2019, 76 sondages ont été réalisés sur 

les terrains prospectés. 

 

L'examen du sondage pédologique a consisté plus particulièrement à rechercher la présence : 

• d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et 

d'une épaisseur d'au moins 50 cm, 

• ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant 

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

120 cm de profondeur. 

 

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

zone humide. 

 
La classification des sols hydromorphes est effectuée par l'intermédiaire du tableau du 

Groupement d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) adapté à la 

réglementation en vigueur. 

  

 
16 L'hydromorphie est un phénomène dû à un excès d'eau dans la couverture pédologique (ou 

horizon). L'excès d'eau peut être dû aux précipitations atmosphériques, mais aussi à des apports d'eau 

superficiels (inondation, ruissellement, etc) ou profonds (remontées de nappe, etc). Cet excès d'eau 

peut être plus ou moins durable, se traduisant par une saturation de tout l'espace poral accessible par 

l'eau. En conséquence il y a déficit d'oxygène entraînant une modification de l'activité biologique, ce qui 

a pour conséquence des processus d'oxydoréduction conduisant à une ségrégation du fer. 

 

Parmi les sols hydromorphes dans lesquels se font les processus d'oxydoréduction, on distingue : 

- les rédoxisols pour lesquels la saturation en eau  est temporaire. 
- les réductisols pour lesquels la saturation en eau est permanente. 
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Résultats 

Parmi les 76 sondages réalisés, 58 sondages entrent dans la classification du GEPPA, dont 

27 correspondent au classement "Zone humide". 

 

Les caractéristiques générales des sols sont présentées dans le tableau suivant : 

 

 

Classification GEPPA 

 

 

Sondages pédologiques concernés 

 

Sols de zone humide 

III a Profil de type A (3 sondages) NON 

III b Profil de type B (3 sondages) NON 

IV a Profil de type C (2 sondages) NON 

IV c Profil de type D (23 sondages) NON 

V a Profil de type E (24 sondages) OUI 

V b Profil de type F (3 sondages) OUI 

Tableau 39 - Résultats des sondages pédologiques 

 
Selon l'Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'Arrêté du 24 juin 2008, seuls les profils de type 

E et F sont à prendre en compte pour caractériser les zones humides. 

 
Cette prospection pédologique a permis d’identifier des secteurs en zone humide autour des 

zones humides définies selon le critère botanique : 

✓ La superficie délimitée à l’Est de la route communale est de 11 504 m², elle se compose 

de 3 secteurs distincts, une au Nord (3 925 m²), une seconde dans le prolongement de 

la zone humide Sud (5 060 m²) et une troisième autour de la zone humide localisée à 

l’Est (2 519 m²), 

✓ La superficie délimitée à l’Ouest de la route communale est de 7 552 m², elle 

correspond à la surface entre les zones humides botaniques localisées sur ce secteur. 

 

Ainsi, les zones humides délimitées sur le secteur d'étude représentent 19 056 m². 

 

La carte ci-après présente la délimitation des zones humides suivant le critère pédologique. 
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Figure 84 - Détermination des zones humides par sondages pédologiques au sein du projet 

(Géoscop)  
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III.B.4.2.3 Synthèse sur la présence de zones humides 

Suite à la modification récente du Code de l’Environnement, les critères floristiques et 

pédologiques sont alternatifs pour caractériser une zone humide. Ainsi les surfaces cumulées 

des zones humides identifiées selon les critères biologiques et pédologiques sont à prendre 

en compte. 

 

Suite à la modification du PLU de la commune de Vairé en date du 11 février 2021, les 

parcelles situées à l’Est de la voie communale ne sont plus sollicitées pour le renouvellement 

et la modification des conditions d’exploitation de la carrière de la Vrignaie. Seules les zones 

humides situées à l’Ouest de la voie communale sont donc dorénavant comptabilisées pour 

leur recensement au sein du projet. 

 

La carte ci-dessous synthétise les zones humides ainsi déterminées au sein de l'emprise du 

projet. 

 

 
Figure 85 - Synthèse de la situation des zones humides au sein du projet 

 

 

Au total, 15 542 m² de zones humides au sens de la réglementation "loi sur l’eau" sont 

recensés au sein de l'emprise du projet. 

 

 

Les incidences du projet sur les zones humides sont étudiées au sein du volet milieux naturels, 

faune et flore, de la présente étude d'impact, au sein du document n°2b. 

 

 

Au total, environ 1,55 ha de zones humides au sens de la 

réglementation "loi sur l’eau" sont recensés au sein de 

l’emprise du projet. 
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III.B.5 HYDROLOGIE 

 

III.B.5.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

La carrière s’inscrit dans le bassin versant des ruisseaux de Vairé et de la Combe, qui sont 

des affluents de l’Auzance. Le bassin versant amont de l'Auzance a une surface de 59,1 km² 

et compte environ 75 km de rivière permanente et temporaire. L'Auzance prend sa source au 

lieu-dit Bellevue sur la commune de Sainte Flaive des Loups à 78 m d’altitude et parcourt 26 

km avant de recevoir les eaux de la Ciboule. 

L'Auzance se prolonge après sa confluence avec la Ciboule bien que le gabarit de l'Auzance 

soit plus petit que celui de la Ciboule. Le bassin versant de l'Auzance est donc délimité en aval 

à sa confluence avec la Ciboule au lieu-dit le Petit Besson à une altitude de 4 m. 

 

Le bassin versant de la Ciboule couvre 108,2 km². Elle naît de la confluence de deux 

ruisseaux : le ruisseau de Villedor et le ruisseau de la Renelière, à 36 m d’altitude au lieu-dit 

le Prieur sur la commune de Nieul le Dolent. Elle parcourt 21,4 km pour rejoindre l'Auzance 

au Petit Besson. 
Source : SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers 

 

Le territoire communal est limité sur son flanc Ouest par le ruisseau de la Corde qui se jette 

dans l'Auzance à l'entrée des Marais annonçant les côtes sableuses littorales, aux confins des 

limites de communes de Vairé, l'Ile d'Olonne et Brem sur Mer. 

L'Auzance traverse ensuite les marais avant de rejoindre la Vertonne et de se jeter dans 

l'océan atlantique. 

 

L’Auzance est identifiée par le code N20-0300 du référentiel hydrographique des cours d’eau 

du SANDRE. 

 

 
Figure 86 - L’Auzance selon la classification SANDRE 

 

La masse d'eau correspondante est "L’Auzance et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

mer" (code FRGR0567). 

  

Carrière 
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Figure 87 - Réseau hydrographique régional  
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III.B.5.2 HYDROLOGIE LOCALE 

 

Cours d'eau 

Le réseau hydrographique local est composé par : 

• le ruisseau temporaire de la Combe (ou de la Voie Lambert) longeant le site sur son 

flanc Ouest, 

• le ruisseau de Vairé passant dans l'emprise à l'Est de l'excavation et dont le débit est 

principalement soutenu par l'exhaure de la carrière. 

 

Le ruisseau de Vairé reçoit également les eaux de la station d'épuration des eaux usées et les 

eaux pluviales du bourg. 

Les bassins de décantation de l’exhaure de la carrière surversent dans ce même ruisseau. 

La carrière est également équipée de bassins de décantation des eaux de ruissellement des 

2 plateformes de stockage de granulats au Sud-Est et Sud-Ouest du site. 

 

L'Auzance reçoit les rejets d'exhaure de la carrière via le ruisseau de Vairé qui borde le site 

de la carrière à l'Est. 

Son faible régime naturel et l'absence de nappe alluvionnaire associée significative en limite 

l'intérêt agricole ou piscicole, de même qu'il ne peut subvenir à des besoins en eau potable 

d'une collectivité. 

 

 
Figure 88 - Le ruisseau de Vairé à l’Est du site  
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Figure 89 - Réseau hydrographique local  
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Plans d'eau 

Les plans d'eaux présents à Vairé sont dispersés de façon relativement homogènes sur 

l'ensemble du territoire communal. Ils sont le plus souvent localisés sur la ligne d'écoulement 

des différents talwegs. On note également la présence de quelques sources. 

 

Plusieurs plans d’eau sont présents sur le territoire actuel de la carrière, utilisés comme zones 

de décantation ou d’accumulation dans les processus de gestion de l’eau sur l’exploitation. 

 

Sur la zone d’exploitation prévue à l’Ouest de la fosse d’extraction, un point d’eau est présent 

près de l’ancienne ferme de la Combe, sur la parcelle D 799. Cette petite mare, d’une 

superficie de 60 m², est alimentée par le ruissellement des eaux superficielles. La carte des 

enjeux faune flore recense cette mare comme habitat du triton palmé et de la grenouille agile. 

La destruction de cette mare sera compensée par la restauration d’un ancien bassin situé à 

quelques dizaines de mètres de celle-ci. Le déplacement des deux espèces faunistiques vers 

ce bassin restauré fait l’objet d’une demande de dérogation dans le cadre du présent dossier 

(cf. document n°2b). 

 

 

 
Figure 90 - Mare avec la présence de la grenouille agile et du triton palmé 
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De plus, une mare située dans l’emprise de la carrière a été inventoriée lors des prospections 

écologiques. Cette mare abrite deux espèces protégées à savoir le Triton palmé et la 

Grenouille agile. Dans le cadre de la demande de dérogation sur les espèces protégées, des 

travaux de restauration seront réalisés sur cette mare afin d’augmenter sa potentialité pour la 

reproduction des amphibiens. La carte ci-après indique la position du bassin à restaurer et de 

la mare. L’ensemble des mesures compensatoires pour les espèces protégées est présenté 

dans le document n°2b. 

 

 

 
Figure 91 - Localisation du bassin et de la mare de reproduction des amphibiens 

(Source : Ouest Am’) 

 

III.B.5.3 SAGE AUZANCE VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS 

 

La zone concernée par le projet s’inscrit au sein du SAGE du bassin de l’Auzance, la Vertonne 

et ses cours d’eau côtiers approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. Son 

périmètre, délimité dans l’arrêté du 5 mars 2001, correspond au bassin versant de l’Auzance, 

la Vertonne, de l’Ile Bernard et du Gué Châtenay, ainsi que quelques autres petits cours d’eau 

côtiers. Il concerne 7 communautés de communes et 32 communes en totalité ou 

partiellement, et compte environ 80 000 habitants. Sa superficie est de 620 km². 
Source : SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers 
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Figure 92 - Carte du SAGE de l’Auzance Vertonne et ses cours d’eau côtiers  

(source : SAGE Auzance Vertonne) 

 

La synthèse des enjeux globaux et locaux du SAGE fait apparaître trois thématiques 

dominantes pour lesquelles la CLE a fixé trois objectifs spécifiques :  

✓ Sécurisation de l’alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource, 

✓ Amélioration de la qualité des eaux de surface, 

✓ Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et amphibies. 
 

Sur ce dernier point, la présence de zones humides dans l’emprise du projet objet de la 

demande de modification des conditions d’exploitation de l’excavation est précisée au 

§ I.A.1.1. 
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III.B.5.4 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

 

III.B.5.4.1 Objectifs de qualité du SDAGE 

Le projet de SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-

Bretagne pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne 

le 4 novembre 2015 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015.  

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l'eau à l'horizon 2021. 

 

Pour la masse d'eau directement concernée par la carrière "L’Auzance et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la mer" (code FRGR0567), les objectifs sont les suivants :  

➢ Objectif d'état écologique : Bon état pour 2027, 

➢ Objectif d'état chimique : Non Déterminé, 

➢ Objectif d'état global : Bon état pour 2027. 

 

Le projet est inclus dans le sous-bassin Loire aval et côtiers vendéens du SDAGE Loire-

Bretagne. 

 

Sous-bassin Loire aval et côtiers vendéens 

Le sous-bassin de la Loire aval et de ses affluents, depuis l’aval de Chinon jusqu’à l’estuaire, 

et des côtiers vendéens couvre 23 300 km². Avec des conditions hydrologiques défavorables, 

une présence humaine et une activité économique très importantes, c’est le secteur le plus 

dégradé du bassin Loire-Bretagne. Un constat qui appelle à l’action : 4% des cours d’eau sont 

en bon état 

Les données 2015 confirment l’évaluation 2013 de l’état des eaux : 4% seulement des cours 

d’eau sont en bon état et 43 % sont en état moyen. Ce territoire connaît des étiages 

naturellement sévères qui ont été compensés historiquement par de nombreux 

aménagements : barrages, chaussées, plans d’eau, prélèvements, drainage, rectification des 

cours d’eau. Les indices biologiques reflètent ces problématiques. L’indice poissons est le plus 

pénalisant avec seulement 10 % des mesures conformes au bon état. Mais les pollutions 

s’expriment aussi plus fortement, en particulier dans les zones aval marquées par 

l’eutrophisation. Ainsi les indicateurs physico-chimiques ne sont bons qu’à 18 %. Le 

déclassement est le plus souvent dû aux nutriments et en particulier au phosphore. Aucun des 

18 plans d’eau n’est en bon état, tous connaissent des problèmes d’eutrophisation liés aux 

excès de nutriments. En revanche, parmi les 15 masses d’eau estuariennes et côtières, 10 

sont en bon état. 
Source : SDAGE Loire-Bretagne 
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Figure 93 - Etat écologique 2013 des eaux de surface du SAGE Auzance, Vertonne et cours 

d’eau côtiers (SDAGE Loire-Bretagne) 

 

L’état écologique de l’Auzance est moyen avec un niveau de confiance de l’état élevé. Pour 

rappel, l’objectif est d’atteindre un bon état écologique de l’Auzance pour l’année 2027. 

 

III.B.5.4.2 Qualité des eaux de l’Auzance  

Il existe une station de contrôle de la qualité des eaux du réseau du bassin Loire-Bretagne le 

long de l’Auzance, située en amont de la carrière. La station (code SANDRE 04153160) est 

située à Vairé au niveau du pont au lieu-dit le Petit Besson, à 3 kilomètres environ au Sud-Est 

de la carrière de la Vrignaie. 
 

 
Figure 94 - La station de mesure des eaux superficielles de l’Auzance à Vairé selon la 

classification SANDRE  

Carrière 
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Les résultats de l’analyse réalisée le 18 Juillet 2018 sont présentés dans le tableau suivant 

(source : naiades.eaufrance.fr). 

 

Paramètres analysés Unités Résultats d’analyses du 18/07/2018 

Turbidité Néphélométrique NFU 4,1 

Température de l'Eau °C 21,1 

pH unité pH 7,4 

Conductivité µS/cm 546 

Oxygène dissous mg(O2)/L 5,9 

Taux de saturation en O2 % 65 

Teinte de l'eau - Jaune 

Matières en suspension mg/L 7,7 

DBO5 mg(O2)/L 3,1 

Azote Kjeldahl mg(N)/L 1,1 

Phosphore total mg(P)/L 0,18 

Chlorophylle a + 

Phéopigments 
µg/L 37 

Ammonium mg(NH4)/L 0,019 

Nitrites mg(NO2)/L 0,056 

Nitrates mg(NO3)/L 1,1 

Orthophosphates mg(PO4)/L 0,17 

Carbone organique mg(C)/L 9 

Figure 95 - Qualité des eaux de l’Auzance à la station 04153160 

 

A titre indicatif, les couleurs ajoutées au tableau ci-dessus sont rattachées à une classe de 

qualité du SEQ-Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux) pour un usage donné 

(classes de qualité par altération dans le cas présent). 
 

Classe de qualité par altération Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 

La qualité des eaux de l’Auzance en amont du site d’étude est globalement bonne pour les 

paramètres analysés, hormis pour les paramètres de l’oxygène dissous, du taux de saturation 

en O2 et du carbone organique. Les teneurs en azote Kjeldahl et en nitrates restent bonnes 

malgré l’importance des activités agricoles du secteur.  

 

Au droit du projet, dans le cadre de la présente étude, deux prélèvements d’eau pour analyses 

ont été réalisés le 3 octobre 2019, en amont et en aval de la carrière, dans l’Auzance. 
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Figure 96 - Localisation des points de prélèvements d'eau pour analyses 

 

Les échantillons ont été confiés à EUROFINS (laboratoire agréé) pour analyse. Les rapports 

sont disponibles en annexes, document n°4. Les résultats sont présentés dans le tableau 

suivant : 
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Prélèvements du 03/10/2019 

BV de l’Auzance 

Auzance amont carrière Auzance aval carrière 

pH à 20°C 7,3 7,4 

Température (°C) 18,4 20,1 

Conductivité à 25°C (µS/cm) 1 910 9 470 

Nitrates (mg/l) < 1,00 < 1,00 

MES (mg/l) 8,3 9,9 

Titre Alcalimétrique Complet (TAC) (°F) 8,2 7,7 

DCO (mg/l) 25 41 

DBO5 (mg/l) 4 6 

Azote Kjeldahl (mg/l) 0,6 1,4 

Fer (mg/l) 0,41 0,43 

Chlorures (mg/l) 495 2 960 

Potassium (mg/l) 21,7 81,4 

Sodium (mg/l) 267 1 270 

Calcium (mg/l) 23,8 59,6 

Magnésium (mg/l) 35,9 192 

Sulfates (mg/l) 76,8 418 

Orthophosphates (mg/l) 0,24 0,46 

Tableau 40 - Qualité des eaux superficielles (prélèvements du 03/10/2019) 

 

A titre indicatif, les couleurs ajoutées au tableau ci-dessus sont rattachées à une classe de 

qualité du SEQ-Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux) pour un usage donné 

(classes de qualité par altération dans le cas présent). 
 

Classe de qualité par altération Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 
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Commentaires : 

 

Les eaux de l’Auzance présentent un pH neutre, qui reste stable entre l’amont et l’aval de la 

carrière. La conductivité des eaux du fleuve est cinq fois plus importante entre l’amont et l’aval 

de la carrière. La conductivité des eaux d’exhaure en fond d’excavation étant de 650 µS/cm le 

jour de la mesure, cette augmentation ne peut pas être attribuée à l’activité de la carrière. De 

même, on constate une teneur en sulfates également cinq fois plus importante entre l’amont 

et l’aval de la carrière. La concentration en sulfates des eaux d’exhaure en fond d’excavation 

étant de 72,7 mg/l le jour de la mesure, cette augmentation ne peut pas être attribuée à 

l’activité de la carrière. 

 
Les eaux de l’Auzance en amont et en aval de la carrière présentent une bonne qualité, hormis 

pour : 

• La conductivité en aval de la carrière qui est de mauvaise qualité, 

• La Demande Chimique en Oxygène en aval de la carrière qui est de qualité médiocre, 

• Les chlorures et le sodium qui sont de qualité médiocre et mauvaise en amont et en 

aval de la carrière peuvent être liés à la structure de la vallée de l’Auzance au droit du 

site. En effet ce secteur est composé de marais saumâtres et salés utilisés en pâture 

et bassins piscicoles. 

• La teneur en magnésium en aval de la carrière qui est de qualité médiocre, 

• La teneur en sulfates en aval de la carrière qui est de mauvaise qualité. 

 

 

Les analyses réalisées en amont/aval de l’Auzance font apparaitre une dégradation de la 

qualité de l’eau sur certains paramètres (principalement la conductivité, les chlorures, le 

sodium et les sulfates). Pour rappel, plusieurs activités sont présentes à proximité de la 

carrière, notamment la station d’épuration à l’Est du site qui rejette ses eaux traitées dans le 

ruisseau de Vairé ou les bassins de pisciculture le long de l’Auzance. La dégradation de la 

qualité des eaux de l’Auzance entre l’amont et l’aval ne peut donc être attribuée à la seule 

activité de la carrière. En effet, l’autocontrôle réalisé annuellement sur les eaux rejetées dans 

le ruisseau temporaire de Vairé montre une eau de bonne qualité sur les paramètres mesurés 

et respectent les limites de qualités fixées par l'Arrêté Préfectoral et l'arrêté ministériel du 22 

janvier 1994 modifié (cf. § III.B.5.6). 

 

Afin de compléter l’étude d’impact, de nouvelles 

analyses d’eau ont été réalisées le 4 mars 2021 afin 

de quantifier plus précisément l’impact potentiel des 

rejets d’eau d’exhaure issus de la carrière sur la 

qualité des eaux de l’Auzance. Les eaux d’exhaure 

rejetées dans le ruisseau temporaire de Vairé, affluent 

de l’Auzance, ont également été prélevées pour 

analyse et comparaison. Il n’y avait pas de rejet des 

eaux de ruissellement issues des deux plateformes de stockage le jour des prélèvements. 

 

Les échantillons ont été confiés à EUROFINS (laboratoire agréé) pour analyse. Les rapports 

sont disponibles en annexes, document n°4. Les résultats sont présentés dans le tableau 

suivant :  

Le rejet d’exhaure dans le 

ruisseau de Vairé le 04/03/2021 
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Prélèvements du 04/03/2021 

BV de l’Auzance 

Exhaure carrière 
Auzance amont 

carrière 

Auzance aval 

carrière 

pH à 20°C 8,2 7,6 7,5 

Température (°C) 18,4 18,2 18,1 

Conductivité à 25°C (µS/cm) 650 303 1 960 

Nitrates (mg/l) 2,14 20,0 17,3 

Couleur vraie (mgPt/l) 9,8 6,5 < 5,0 

MES (mg/l) 24 7,3 6,6 

Titre Alcalimétrique Complet (TAC) (°F) 13,9 4,2 4,6 

DCO (mg/l) < 10 19 21 

DBO5 (mg/l) < 3 < 3 < 3 

Azote Kjeldahl (mg/l) < 0,5 0,5 < 0,5 

Fer (mg/l) 0,28 0,56 0,48 

Chlorures (mg/l) 62,4 42,8 532 

Potassium (mg/l) 4,06 4,88 19,1 

Sodium (mg/l) 52,1 29,4 296 

Calcium (mg/l) 47,0 18,3 28,6 

Magnésium (mg/l) 29,6 9,26 42,7 

Sulfates (mg/l) 94,5 18,4 81,9 

Orthophosphates (mg/l) < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Tableau 41 - Qualité des eaux superficielles (prélèvements du 04/03/2021) 

 

A titre indicatif, les couleurs ajoutées au tableau ci-dessus sont rattachées à une classe de 

qualité du SEQ-Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux) pour un usage donné 

(classes de qualité par altération dans le cas présent). 
 

Classe de qualité par altération Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 
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Commentaires : 

 

Les eaux d’exhaure rejetées dans le ruisseau temporaire de Vairé sont de très bonne qualité, 

sauf pour les paramètres nitrates, MES et sulfates qui indiquent une bonne qualité de l’eau 

rejetée. 

 

Les eaux de l’Auzance sont de bien meilleure qualité que lors du prélèvement du 3 octobre 

2019 tant en amont qu’en aval. On note toutefois une dégradation de la qualité des eaux de 

l’Auzance sur les paramètres DCO, chlorures, sodium et sulfates. Ces évolutions peuvent être 

dues à la saisonnalité ou à l'évolution des rejets sur le bassin versant. 

 

En comparant la qualité de l’eau d’exhaure sur ces mêmes paramètres, Il n'y a pas de lien 

direct entre cette dégradation et l’activité de la carrière. Ces remarques nécessitent les 

précisions suivantes : 

• Chlorures et Sodium : il y a une teneur plus importante pour ces paramètres sur le rejet 

d'exhaure mais sans commune mesure avec les niveaux mesurés en aval de la 

carrière. 

• Sulfates : une évolution de la teneur en Sulfates est notée en aval de la carrière avec 

des teneurs similaires à celles du rejet, qui restent cependant de bonne qualité. Pour 

rappel, lors du prélèvement du 3 octobre 2019 la teneur en sulfates sur l'Auzance était 

de 76,8 mg/l en amont de la carrière (18,4 mg/l le 4 mars 2021) et de 418 mg/l en aval 

de la carrière (81,9 mg/l le 4 mars 2021), soit des teneurs bien plus élevées. La 

concentration en sulfates des eaux d’exhaure en fond d’excavation était alors de 

72,7 mg/l le jour de la mesure comme indiqué précédemment. Les analyses mesurées 

en 2021 et présentées au § III.B.6.3 ont montré que les eaux de rejet ont une qualité 

similaire à celle des eaux de fond de fosse. L'élévation de la teneur en sulfates ne peut 

être imputée à l'activité de la carrière. Si elle y participe, c'est de manière infime. 

 

L’analyse des résultats des prélèvements du 3 octobre 2019 et du 4 mars 2021 permet 

donc de conclure à l’absence d’impact de l’activité de la carrière de la Vrignaie sur la 

qualité des eaux de l’Auzance. 
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III.B.5.5 REGIMES HYDRAULIQUES 

 

III.B.5.5.1 Enjeu inondation 

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) (dernière version : 2012), le 

risque inondation comprend sur le territoire du SAGE : 

✓ les inondations terrestres, concernant 11 communes ; 

✓ les submersions marines, concernant 10 communes ; 

✓ les inondations liées à des ruptures d'ouvrage hydraulique de type barrage, concernant 

2 communes. 

On peut signaler en action préventive de la part des services de la préfecture, la conception 

d'un Atlas des Zones Inondables (AZI), s'appuyant en particulier sur des données historiques 

et une approche hydrogéomorphologique des bassins versants. 

Aucun PPRi (Plan de Prévention des Risques inondation) n'est défini sur le territoire. En 

revanche, des PPRl (Plan de Prévention des Risques littoraux) ont été prescrits et concernent 

toutes les communes littorales du SAGE, l'enjeu de submersion marine étant pris en compte 

dans l'établissement de ces documents. A ce titre, nous pouvons rappeler le dernier 

événement majeur mentionné dans le DDRM - édition 2012 : le 28 février 2010, la tempête 

Xynthia est intervenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010 avec la conjonction d'une marée 

haute de fort coefficient (102), d'une tempête avec des vents violents (jusqu'à 160km/h) venant 

du Sud-Ouest et d'une importante dépression atmosphérique générant une surcote d'au moins 

1,5 mètre. 
Source : SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers 

 
La commune de Vairé est recensée pour le risque inondation terrestre dans le DDRM de la 

Vendée. 

 

Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

La commune de Vairé n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation 

dans le département de la Vendée.  

 

Atlas des Zones Inondables (AZI) 

L’Auzance est recensée dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du département de la 

Vendée (AZI des fleuves côtiers vendéens : lot 4 – l’Auzance, la Ciboule et la Vertonne). 

 

III.B.5.5.2 Régime hydraulique du bassin versant 

L’Auzance 

Un suivi hydraulique de l’Auzance est réalisé à la station de mesure du lieu-dit le Petit Besson 

à Vairé. Cette station de mesure, mise en service en 1998, n’a pas encore le recul statistique 

nécessaire pour décrire son fonctionnement hydrologique. 
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La Ciboule 

Une station de mesures permanentes de données hydrologiques (code station N2024010) est 

installée sur la Ciboule sur la commune de La Chapelle Achard au lieu-dit La Renelière, en 

amont du projet (7,5 km environ au Sud-Est). 

Les débits caractéristiques de la rivière en ce point sur la période 1981-2019 sont présentés 

ci-dessous. 

Le cours d’eau présente un QMNA5 (débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans) de 0,001 

m3/s (3,6 m3/h), pour un bassin versant de 89,2 km². 
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Figure 97 - Fiche station hydrométrique de la Ciboule à la Chapelle Achard 
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III.B.5.5.3 Fonctionnement hydrologique actuel au droit de la carrière 

Localement, les eaux du secteur ainsi que les eaux d'exhaure de la carrière sont collectées 

par les ruisseaux de la Combe et de Vairé avant de se diriger vers l’Auzance, dont le bassin 

versant, estimé à 175 km² au droit du projet, est représenté ci-dessous : 
 

 
Figure 98 - Bassin versant dans le secteur de la carrière 

 

La surface totale du bassin versant de l’Auzance et de la Ciboule est de 227 km². 
 

Les superficies des bassins versants recoupant la carrière sont décrites dans le tableau 

suivant : 
 

Bassin versant 
Surface 

(m²) 

Surface 

recoupée par 

l’emprise de la 

carrière et la 

modification 

sollicitée 

(m²) 

% du bassin 

versant recoupé 

par l’emprise de 

la carrière et la 

modification 

sollicitée 

L’Auzance (bassin versant de 

la source à sa confluence avec 

le projet de renouvellement et 

de modification des conditions 

d’exploitation) 

175 000 000 539 260 0,31 

L’Auzance (bassin versant 

depuis la source jusqu’à la 

mer) 

227 000 000 539 260 0,24 

Tableau 42 - Superficie des bassins versants recoupant la carrière  
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Les superficies indiquées sont les bassins versants théoriques topographiques ne prenant pas 

en compte certains aménagements locaux liés par exemple aux passages sous voirie. 

 

D’après les données issues de la station de mesures de la Ciboule à La Chapelle Achard 

présentées précédemment (cf. § III.B.5.5.2), la Ciboule présente un débit en moyenne 

annuelle de 0,76 m3/s, un QMNA5 (débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans) de 0,001 

m3/s et un VCN 30 (débit minimal sur 30 jours consécutifs) de 0,001 m3/s, pour un bassin 

versant de 89,2 km². A partir de ces données et de la surface du bassin versant identifié dans 

le secteur de la carrière estimée à 175 km², le débit moyen annuel, le QMNA5 et le VCN 30 

ont pu être calculés. 

 

 

Bassin versant 
Surface 

(km²) 

Débit en 

moyenne 

annuelle 

(m3/s) 

QMNA5 

(m3/s) 

VCN30 

(m3/s) 

La Ciboule (bassin versant de la 

source à sa confluence avec la 

station de La Chapelle Achard) 
89,2 0,76 0,001 0,001 

L’Auzance (bassin versant de la 

source à sa confluence avec le 

projet de renouvellement et de 

modification des conditions 

d’exploitation) 

175 1,49 0,002 0,002 

Tableau 43 - Caractéristiques des bassins versants du secteur 

 

 

Il s'agit de valeurs approchées indicatives puisque les débits des ruisseaux sont aussi issus 

du type d'occupation des sols du bassin versant, qui est variable dans le temps. 

 

 

L'hydrographie locale est liée à un bassin versant de taille 

modeste. L’Auzance et la Ciboule sont les réceptacles des 

eaux de ruissellement s'écoulant sur ce bassin versant. Les 

eaux sont ensuite dirigées vers la l’océan atlantique. 
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III.B.5.6 IMPACT ACTUEL DE LA CARRIERE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

 

III.B.5.6.1 Impact sur la qualité des eaux 

Contexte réglementaire 

L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié fixe les valeurs limites de la qualité des eaux 

rejetées par les carrières : 

 

AM du 22 Septembre 

1994 modifié 
pH 

Température 

(°C) 

DCO* (mg/l 

O2) 

MES** 

(mg/l) 

Indice 

HC*** 

(mg/l) 

Modification 

de couleur 

du milieu 

récepteur 

(mg Pt/l) 

Limites de qualité des 

effluents avant rejet dans 

le milieu naturel  

entre 5,5 et 

8,5 
< 30 < 125 < 35 < 10 < 100 

* : DCO : Demande Chimique en Oxygène    ** : MES : Matières en Suspension    *** : Indice HC : Indice hydrocarbure 

Tableau 44 - Limites réglementaires de la qualité des rejets d'eaux issus de carrière 

 

En carrière, l'impact le plus fréquent est de façon générale lié aux matières en suspension. 

D'une manière générale et pour information, la turbidité réduit la pénétration de la lumière et 

donc les capacités photosynthétiques de la végétation aquatique. Elle freine les capacités 

autoépuratrices du cours d'eau et aggrave le déficit en oxygène. Au-delà de 80 mg/l, la 

production piscicole ne peut être bonne. Les turbidités élevées (>200 mg/l) peuvent engendrer 

directement des taux de mortalité élevés chez les alevins, il y a asphyxie par colmatage des 

branchies. Il peut y avoir réduction sensible des peuplements d'insectes et réduction de la 

végétation aquatique par décantation des MES. 

 

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer des limites plus contraignantes que celles 

indiquées précédemment en fonction des enjeux du milieu récepteur. Les limites aujourd’hui 

fixées pour ce site (article 4 de l’arrêté préfectoral en vigueur) sont les suivantes : 
 

Arrêté préfectoral du 

3 Février 1993 
pH 

Température 

(°C) 

DCO* (mg/l 

O2) 

MES** 

(mg/l) 

Indice 

HC*** 

(mg/l) 

Modification de 

couleur du 

milieu récepteur 

(mg Pt/l) 

Limites de qualité des 

effluents avant rejet dans 

le milieu naturel selon 

l’arrêté préfectoral 

d’autorisation en vigueur 

- - - < 30 < 20 - 

* : DCO : Demande Chimique en Oxygène    ** : MES : Matières en Suspension    *** : Indice HC : Indice hydrocarbure 

Tableau 45 - Limites réglementaires de la qualité des eaux selon l’AP en vigueur 

 

L’arrêté préfectoral a fixé une limite plus restrictive pour la teneur en matières en suspension 

et une teneur moins restrictive pour la teneur en hydrocarbures totaux. 
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Résultats de l'autosurveillance des eaux 

Les eaux de rejet de la carrière vers le milieu naturel sont issues des eaux d'exhaure (cumul 

des eaux souterraines et des eaux pluviales captées par l'excavation). 

Ces eaux transitent au final par deux bassins de décantation installés en série avant rejet dans 

le ruisseau de Vairé. C'est au point de rejet de ce bassin que sont analysées régulièrement 

les eaux rejetées vers le ruisseau de Vairé. 

 

 
Figure 99 - Point de rejet, après décantation, des eaux d'exhaure dans le ruisseau de Vairé 

 

La synthèse des analyses de cet autocontrôle est reproduite ci-dessous : 

 

Résultats du suivi de 

la carrière 
pH 

Température 

(°C) 

DCO* 

(mg/l O2) 

MES** 

(mg/l) 

Indice HC*** 

(mg/l) 

Modification 

de couleur du 

milieu 

récepteur (mg 

Pt/l) 

05/06/2018 8,3 21,9 < 30 15 < 0,05 9 

19/06/2019 7,9 20,4 < 30 21 < 0,05 9 

Limites fixées par l'AP - - - < 30 < 20 - 

Limites fixées par l’AM 

de 94 

entre 5,5 

et 8,5 
< 30 < 125 < 35 < 10 < 100 

* : DCO : Demande Chimique en Oxygène  ** : MES : Matières en Suspension *** : Indice HC : Indice hydrocarbures 

Tableau 46 - Résultats d'analyse de l'autosurveillance des eaux de rejet de la carrière dans le 

ruisseau de Vairé 
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Les échantillons ont été confiés au Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la 

Vendée (laboratoire agréé) pour analyse. 

 

Les eaux analysées sont de bonne qualité sur les paramètres mesurés et respectent les limites 

de qualités fixées par l'Arrêté Préfectoral et l'arrêté ministériel du 22 janvier 1994 modifié. 

 

III.B.5.6.2 Impact hydraulique 

La carrière actuelle ne permet pas l'évacuation gravitaire des eaux captées dans l'excavation. 

Dans un bassin placé en fond d’excavation, un système de pompage est installé afin de 

pomper les eaux d'exhaure et de les remonter vers les deux bassins de décantation en série, 

localisés en bordure Sud-Est de la carrière, le long du ruisseau de Vairé. Les eaux d'exhaure 

sont ensuite rejetées dans le ruisseau de Vairé. 

 

Par ailleurs, une partie des eaux d'exhaure est utilisée pour le lavage des matériaux (les eaux 

d'appoint sont introduites dans ce processus qui fonctionne alors en circuit fermé), la rampe 

d’arrosage permettant de nettoyer les camions de commercialisation sortant du site, l'arrosage 

des pistes par tracteur-citerne, le lavage des engins, le système d’abattage des poussières 

sur l’installation de traitement, le rotoluve pour les camions de transport, etc. 

 

Dans le cadre du déplacement des installations de traitement secondaire/tertiaire, le système 

de gestion des eaux en place va être amélioré par la mise en place de bassins dédiés aux 

eaux de procédé de l’installation de traitement et de la rampe d’arrosage des camions de 

commercialisation. 

La Figure 17 page 20 rend compte du fonctionnement du circuit des eaux prévu dans le cadre 

du nouveau projet. 

 
Selon la chronique des relevés de l'exploitant (de janvier 2013 à juin 2019), les rejets d'eaux 

d'exhaure de la carrière sont de 2 924 794 m3. Rapportés en heures, ces rejets sont donc de 

51,4 m3/h en moyenne annuelle, avec un maximum de 107,9 m3/h en mars 2018 et un 

minimum de 19,4 m3/h en aout 2018. 

 

Les rejets d’exhaure soutiennent l’étiage du ruisseau de Vairé et assurent la plus grande partie 

des débits de ce ruisseau. 

 

Ces rejets représenteraient 0,96 % du débit de l’Auzance en moyenne annuelle17. Lors des 

rejets minimums au mois d’aout, ceux-ci représentent près de 269 % du QMNA5 (débit 

quinquennal sec de récurrence 5 ans) de l’Auzance. Les rejets de la carrière apportent un 

soutien au débit d’étiage de l’Auzance. 

 

  

 
17 Calculs réalisés pour le bassin versant de la Ciboule jusqu’à la station de La Chapelle Achard, 

l'exutoire de la carrière en étant proche. Les pourcentages donnés sont estimatifs car les données sur 

l’Auzance au droit du projet de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation sont 

issues d'un calcul en ratio des mesures réalisées sur la station de La Chapelle Achard, cf. Tableau 43 

page 164. 
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III.B.6 HYDROGEOLOGIE 

 

III.B.6.1 GENERALITES  

 

Dans les terrains de roche massive comme la rhyolite, il n'existe pas de nappe phréatique 

proprement constituée. Le gisement de rhyolite se caractérise par une très faible porosité et 

développe essentiellement une perméabilité en grand, à la faveur d'un réseau de fractures. 

L'eau circule à la faveur de ces fractures permettant un emmagasinage de l'eau, avec une 

transmissivité très faible.  

 

La probabilité de tirer des débits notables dans ces roches dures sans perméabilité d'ensemble 

est donc fonction de cette fissuration. Des ressources en eau existent cependant, inégalement 

réparties. Les forages sont localisés dans des couloirs de fracturation préalablement identifiés, 

afin d'obtenir des débits non négligeables. 

 

Le contexte hydrogéologique régional permet d’approcher sur le site le comportement des 

eaux de surface, qui sont guidées principalement par la nature des formations (argileuses ou 

non) et par la topographie. L’Auzance a un régime hydraulique irrégulier, il peut être soumis à 

de fortes crues alors qu’à l’inverse, les étiages y sont sévères, conséquence de la faiblesse 

des apports souterrains. 

 

En profondeur, la roche saine est dure et quasi imperméable. Cependant, de nombreuses 

fractures la découpent. Si elles sont ouvertes, l’eau peut s’infiltrer entre les blocs. Le long des 

fractures les plus importantes, la roche est souvent broyée et altérée, ce qui peut faciliter 

l’infiltration des eaux vers la profondeur. Au-dessus de la roche saine, on rencontre des arènes 

riches en minéraux de décomposition de la roche. 

Les arènes sont des roches moyennement tendres et relativement perméables. Elles sont 

formées d’un assemblage de grains de quartz, de micas et de feldspaths partiellement 

décomposés en argiles. 

Les arènes forment un milieu poreux avec une perméabilité moyenne, surmontant des 

formations plus saines vers la profondeur qui constituent un écran quasiment imperméable en 

grand, mais qui peut être localement franchi au niveau des discontinuités formées par les 

fractures profondes, devenant ainsi des arrivées d’eau très localisées. 

 

De façon traditionnelle, on distingue deux grands types "d’aquifères" : des nappes d’arènes et 

les ressources profondes. 

✓ Nappe d’arène : dans la zone arénisée, dont l’épaisseur peut dépasser une dizaine de 

mètres sur les plateaux, les eaux vont s’accumuler. Dans ces arènes, de petites 

réserves souterraines correspondant à des "micro-nappes perchées" vont se constituer 

au niveau des interfluves. 

✓ Ressources profondes : le socle profond, généralement peu ou pas altéré, est découpé 

en blocs polyédriques par des familles de fractures subparallèles. Ces structures 

forment dans les cas les plus favorables un réseau de fissures communicantes ou l’eau 

peut s’infiltrer et circuler latéralement ou vers la profondeur. Ce système est 

généralement alimenté par drainance de l’aquifère superficiel, il présente néanmoins 

des ressources très limitées qui ne peuvent pas permettre d’alimenter un forage AEP 

par exemple.  
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Référentiels hydrogéologiques : 

Selon le référentiel hydrogéologique français (BDLISA – finalisé et diffusé en 2012 et modifié 

en 2018), la carrière est concernée par l’entité hydrogéologique suivante : 
 

Entité n°183AA05 : socle métamorphique dans les bassins versants côtiers de la Vie 

(non inclus) aux Sables d’Olonne (dont l’Auzance, la Ciboule et la Vertonne) : 

➢ Nature de l’entité hydrogéologique : unité semi-perméable 

➢ Etat de l’entité hydrogéologique : entité hydrogéologique à nappe libre 

➢ Thème de l’entité hydrogéologique : socle 

➢ Type de milieu de l’entité hydrogéologique : milieu fissuré 
 

Dans le cadre de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne de 2015 réalisé suivant la Directive 

Cadre Européenne (DCE) 2000/60/CE, des unités hydrogéologiques cohérentes, dites 

masses d’eau, ont été définies. 
 

La carrière est concernée par la masse d’eau suivante : 

Masse d'eau souterraine n°4029 (EU Code : FRGG029) : Auzance – Vertonne – petits 

côtiers. Cette masse d’eau de socle a une surface de 554 km² et est d’écoulement libre. 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau 

à l’horizon 2021. Pour cette masse d’eau les objectifs sont les suivants : 

➢ Objectif d’état qualitatif : Bon état pour 2015 

➢ Objectif d’état quantitatif : Bon état pour 2021 

➢ Objectif d’état global : Bon état pour 2021 
 

Les fiches de la masse d’eau DCE et des entités hydrogéologiques BDLISA figurent ci-après. 
 

 
Figure 100 - Fiche de l’entité hydrogéologique n°183AA05  

Carrière 
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Figure 101 - Fiche masse d'eau souterraine DCE n°4029 : Auzance – Vertonne – petits côtiers  

Carrière 
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Des zones de répartition des eaux (ZRE) ont été définies afin de faciliter la conciliation des 

intérêts des différents utilisateurs de l’eau souterraine sur un territoire. Les seuils d’autorisation 

et de déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants. 

La nappe de l’Auzance – Vertonne – petits côtiers n’est pas classée en Zone de Répartition 

des Eaux (ZRE).  

 

III.B.6.2 HYDROGEOLOGIE LOCALE 

 

Données bibliographiques 

Dans un rayon de 1 km autour du projet, cinq ouvrages servant à l’alimentation en eau 

(individuelle ou agricole) sont recensés à la Banque de Données du Sous-Sol (BSS-BRGM). 

Deux ouvrages sont référencés comme construction liée à une excavation. Cinq autres 

ouvrages à usage non renseigné ont également été identifiés. 

 

Le tableau suivant indique leurs caractéristiques (les données figurant dans le tableau suivant 

sont issues des fiches-données de la banque du Sous-Sol – BRGM consultée en décembre 

2019).  
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Code BSS Commune Lieu-dit Nature 

Distance et 

position par 

rapport au site 

Utilisation Etat 
Cote Z 

(m IGN) 

Prof. 

(m) 

Prof. (m 

IGN) 

Niveau 

d’eau (m) 

Niveau 

d’eau (m 

IGN) 

BSS001NHJM Vairé 
La 

Vrignaie 
Excavation - Construction n.r. 31 10 21 n.r. - 

BSS001NHJS Vairé 
La 

Mortière 
Excavation 

445 m au Sud-

Est 
Construction n.r. 34 5 29 n.r. - 

BSS001NHKV Vairé 

18 rue du 

Grand 

Fief 

Forage 250 m à l’Est 
Eau 

individuelle 

Accessible, 

exploité 
45 25 20 n.r. - 

BSS001NHKW Vairé 

12 rue du 

Grand 

Fief 

Forage 285 m à l’Est 
Eau 

individuelle 

Accessible, 

exploité 
45 30 15 n.r. - 

BSS001NHLJ Vairé 

24 bis 

rue de 

Gaulle 

Forage 
740 m au 

Nord-Est 

Eau 

domestique 

Accessible, 

exploité 
54 38 16 n.r. - 

BSS001NHKG Vairé 
Stade 

Municipal 
Forage 

935 m au 

Nord-Est 

Eau 

irrigation 

Accessible, 

exploité 
59 70 -11 

1,24 

(04/12/1992) 
57,76 

BSS001NHLD Vairé 
Les 

Teigules 
Forage 710 m au Nord 

Eau 

domestique 

Accessible, 

exploité 
54 34 20 n.r. - 

BSS001NHLC Vairé 
5 allée de 

la Noé 
Forage 580 m au Nord n.r. n.r. 46 55 -9 n.r. - 

BSS001NHKZ Vairé 
2 allée de 

la Noé 
Forage 670 m au Nord n.r. n.r. 50 91 -41 n.r. - 

BSS001NHLB Vairé 
1 allée de 

la Noé 
Forage 765 m au Nord n.r. n.r. 55 61 -6 n.r. - 

BSS001NHMH Vairé n.r. 
Affleurement 

géologique 
670 m au Nord n.r. n.r. 55 n.r. - n.r. - 

BSS001NHJU Vairé 
Puy à 

Bec 
Forage 715 m au Nord n.r. 

Tube 

plastique 
54 51 3 n.r. - 

n.r. : non renseigné 

Tableau 47 - Ouvrages recensés à la Banque de Données du Sous-Sol dans un rayon de 1 km 

autour du projet 

 

Aucun ouvrage n’a fait l’objet de mesures lors des campagnes piézométriques réalisées dans 

le cadre du dossier. 

 

Au sein de l’entité hydrogéologique concernée par le projet, il n’existe pas de station de mesure 

piézométrique figurant dans la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines (ADES) des eaux souterraines de l'aquifère. 
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Figure 102 - Carte de localisation des ouvrages d’alimentation en eau référencés à la BSS dans 

un rayon de 1 km autour de la carrière 

 

D’une manière générale, les ressources contenues dans les "aquifères" de socle se 

rechargent durant les mois d’octobre à février (période des hautes eaux) et se vidangent de 

mars à septembre (période des basses eaux). 

 

Données locales 

Un inventaire des puits et forages riverains a été effectué par GEOSCOP le 3 octobre 2019 

(période des basses eaux). 

30 puits ont été recensés dans un rayon de 1 km autour du projet. La cartographie des puits 

et forages figure ci-après. 

 

Pour information, la piézométrie dans ce type d'aquifère discontinu épouse la topographie du 

secteur avec comme point d'exutoire le réseau hydrographique de surface en période de 

hautes eaux. 

 

Les relevés piézométriques sont fonction de la disponibilité des riverains pour l’accès à ces 

points d’observations des eaux souterraines. Quelques ouvrages n’ont pu être relevés. Les 

résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 48 - Relevés piézométriques des points d'eau riverains 

 

Commentaires : 

 

Parmi les 30 ouvrages recensés : 

• 21 sont des puits peu profonds (entre 1 et 11 m de profondeur) et sont alimentés par 

l’eau contenue dans la partie altérée du massif rhyolitique. 

• 8 sont des forages profonds, 

• 1 ouvrage n’a pu être caractérisé. 

  

Profondeur de 

l'ouvrage

Prof. / TN en 

m

Niveau 

Pz/Rep en m

Niveau Pz/TN 

en m
Usages Autres

1 St Gabriel Puits - - - Lave linge + arrosage jardin Pas de possibilité de mesure

2 La Chausserie Puits - - - - Pas de possibilité de mesure

3 La Chausserie Forage - - - - Pas de possibilité de mesure

4 La Voie Lambert Puits 6,30 -4,70 -4,70
Arrosage jardin + usage 

alimentaire

5 La Voie Lambert Puits 10,20 -7,60 -7,60
Alimentation des auges du 

bétail + nettoyage matériel

6 La Frenière Forage - - - - Pas de possibilité de mesure

7 La Cantinière Puits 6,28 -2,62 -2,30 Arrosage jardin

8 La Cantinière Puits 9,90 -8,17 -8,07 Arrosage jardin

9 La Rudelière Puits 9,65 -3,75 -3,40 Arrosage jardin

10 La Rudelière
Forage 

agricole
- - - Exploitation agricole Pas de possibilité de mesure

11
Bourg - 18 rue du Grand 

Fief
Forage - - - - Pas de possibilité de mesure

12 Bourg Forage + de 20m -7,28 -7,28 Arrosage jardin

13 Bourg Forage + de 20m -8,60 -8,60 Arrosage jardin

14 Bourg - - - - - Pas de possibilité de mesure

15
Bourg - 12 rue du Grand 

Fief
Forage - - - - Pas de possibilité de mesure

16 Bourg Puits 4,78 -4,98 -4,66 ?

17 Bourg Puits 7,20 -1,85 -1,85 ?

18 Bourg Puits - - - - Pas de possibilité de mesure

19 Bourg Puits 3,40 -3,40 -3,40 Arrosage jardin

20 Bourg Puits 1,85 -1,82 -1,47 ?

21 Bourg Puits - - - Ancien puits communal Puits bouché

22 Bourg Puits 6,25 -4,40 -4,15 Arrosage jardin

23 Bourg Puits 4,80 -3,60 -3,10 ?

24 Bourg Puits 7,60 -2,95 -2,95 Arrosage jardin

25 Bourg Puits 8,30 -6,35 -6,35 Arrosage jardin

26 Bourg Puits - - - - Pas de possibilité de mesure

27 Bourg Puits - - - - Pas de possibilité de mesure

28
Bourg - 24 bis rue de 

Gaulle
Forage - - - - Pas de possibilité de mesure

29 La Mortière Puits 1,75 -0,82 -0,67 Arrosage jardin

30 L'Hillairière Puits 7,80 -2,98 -2,98 Arrosage jardin

CommentairesMesures du 03/10/19

N° Lieu-dit Type
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Les principaux enseignements tirés de cet inventaire sont les suivants : 

• Un puits sert pour un usage alimentaire, le puits P4 situé près de l’habitation de La 

Voie Lambert, 

• Les autres habitations du secteur étant toutefois toutes raccordées au réseau 

d’alimentation en eau potable (AEP) pour leurs besoins, 

• Les puits permettent de fournir de l'eau de manière satisfaisante à leurs usagers, 

• Selon les témoignages recensés auprès des riverains rencontrés le jour de la mesure, 

les niveaux sont parfois bas l'été mais a priori pas à sec, 

• Le puits P4 (cf. carte page suivante) de La Voie Lambert appartenant à la ferme du 

même nom se trouve à environ 350 m de l'excavation de la carrière. Il présente un 

niveau d'eau qui se trouve à la cote de + 18,1 m NGF environ (4,7 m sous le terrain 

naturel) alors que l'excavation de la carrière se trouve actuellement à une profondeur 

de -30 m NGF environ soit près de 48 m plus bas, 

• Le niveau de l’eau, à 2,62 m en dessous de niveau du sol, dans le puits P7, situé à 

420 m à l’Ouest de la carrière ne semble pas influencé par l’excavation générée par la 

carrière, 

• Le forage F12 situé à 500 m de l’excavation actuelle se situe à environ 300 m de la 

première fosse d’extraction (datant de la première autorisation), aujourd’hui en cours 

de remblayage, et aucun impact sur l’ouvrage n’a été observé à ce jour. 

 

Il semble donc que le pompage des eaux d’exhaure dans la zone d’excavation de la carrière 

a une influence relativement faible sur la piézométrie de la partie altérée du massif dans le 

secteur. 
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Figure 103 - Carte de localisation des puits et forages inventoriés  
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III.B.6.3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

Dans le cadre de la présente étude, un prélèvement d'eau souterraine a été réalisé par 

GEOSCOP le 3 octobre 2019 dans le bassin d’exhaure en fond de fosse. La cartographie du 

prélèvement figure ci-après. 

 

 

 
Figure 104 - Carte de localisation du prélèvement d’eau souterraine 

 

 

Les échantillons ont été confiés à EUROFINS (laboratoire agréé) pour analyse. Les rapports 

sont disponibles en annexes, document n°4. Les résultats sont présentés dans le tableau 

suivant : 
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Prélèvements du 03/10/2019 
Fond de fosse  

(eaux d’exhaure) 

Valeurs seuils ou normes 

de qualité – Arrêté du 

17/12/2008 

pH à 20°C 7,7 - 

Température (°C) 20,2 - 

Conductivité à 25°C (µS/cm) 650 - 

Nitrates (mg/l) 3,79 50 

MES (mg/l) 9,5 - 

Titre Alcalimétrique Complet (TAC) (°F) 12,3 - 

DCO (mg/l) < 10,0 - 

DBO5 (mg/l) < 3,00 - 

Azote Kjeldahl (mg/l) < 0,5 - 

Fer (mg/l) 0,08 - 

Chlorures (mg/l) 68,8 - 

Potassium (mg/l) 3,54 - 

Sodium (mg/l) 40,4 - 

Calcium (mg/l) 34,6 - 

Magnésium (mg/l) 26,3 - 

Sulfates (mg/l) 72,7 - 

Orthophosphates (mg/l) 0,32 0,5 

Indice hydrocarbure (C5-C11) (mg/l) < 30 - 

Indice hydrocarbure (C10-C40) (mg/l) < 0,03 - 

Tableau 49 - Qualité des eaux souterraines (prélèvement du 03/10/2019) 
 

A titre indicatif, les résultats d’analyses sont comparés aux valeurs seuils ou normes de qualité 

sur les eaux souterraines issues de l’arrêté du 17 décembre 2008 "établissant les critères 

d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances 

significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines". 
 

Commentaires : 
 

Les résultats indiquent que tous les paramètres analysés sont inférieurs aux valeurs 

seuils ou normes de qualité définies dans l’arrêté du 17/12/2008. 
 

De plus, le pH est à tendance neutre et l’eau prélevée dans le puisard en fond de carrière 

présente une faible teneur en nitrates. Les activités agricoles ont donc potentiellement un 

faible impact dans le secteur du projet. 
 

Ces données sont à mettre en regard des analyses réalisées sur les eaux superficielles du 

secteur (cf. § III.B.5.4). 
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Le diagramme de Piper reproduit ci-après permet de représenter le faciès chimique de 

l’ensemble des échantillons d’eau prélevés précédemment. 

 

 
Figure 105 - Répartition des eaux dans un diagramme de Piper 

 

Les eaux prélevées en amont et en aval de l’Auzance présentent une chimie similaire. Elles 

présentent un faciès chloruré sodique et potassique ou sulfatée sodique. Les cations 

dominants sont le sodium et le potassium. Les anions dominants sont chlorurés. 

 

L'eau souterraine prélevée dans le bassin de fond de fosse présente un faciès chloruré et 

sulfaté calcique et magnésien sans aucun cation dominant. 

 

Aucune évolution majeure de l’hydrochimie ne ressort de l’interprétation graphique des 

résultats d’analyse dans l’Auzance en amont et en aval de la carrière. D’importantes 

différences sont en revanche visibles entre les paramètres physico-chimiques de l’échantillon 

prélevé au niveau du bassin de fond de fosse et ceux dans l’Auzance. L’eau de l’Auzance n’a 

donc pas de lien avec l’eau souterraine et serait en majorité liée à la pluviométrie.  
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Un prélèvement de l’eau en fond de fosse a également été réalisé le 4 mars 2021 lors des 

prélèvements réalisés pour les eaux superficielles. Les échantillons ont été confiés à 

EUROFINS (laboratoire agréé) pour analyse. Les rapports sont disponibles en annexes, 

document n°4. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant, à titre de comparaison 

une colonne avec la qualité des eaux d’exhaure rejetées a été ajoutée : 
 

Prélèvements du 04/03/2021 
Fond de fosse  

(eaux d’exhaure) 
Exhaure carrière 

Valeurs seuils ou normes 

de qualité – Arrêté du 

17/12/2008 

pH à 20°C 8,1 8,2 - 

Température (°C) 17,9 18,4 - 

Conductivité à 25°C (µS/cm) 641 650 - 

Nitrates (mg/l) 1,72 2,14 50 

MES (mg/l) 2,6 24 - 

Titre Alcalimétrique Complet (TAC) (°F) 13,5 13,9 - 

DCO (mg/l) 10 < 10 - 

DBO5 (mg/l) < 3 < 3 - 

Azote Kjeldahl (mg/l) < 0,5 < 0,5 - 

Fer (mg/l) 0,03 0,28 - 

Chlorures (mg/l) 60,2 62,4 - 

Potassium (mg/l) 3,98 4,06 - 

Sodium (mg/l) 53,5 52,1 - 

Calcium (mg/l) 46,3 47,0 - 

Magnésium (mg/l) 29,9 29,6 - 

Sulfates (mg/l) 87,3 94,5 - 

Orthophosphates (mg/l) < 0,10 < 0,10 0,5 

Indice hydrocarbure (C5-C11) (mg/l) < 30 < 30 - 

Indice hydrocarbure (C10-C40) (mg/l) < 0,03 < 0,03 - 

Tableau 50 - Qualité des eaux souterraines (prélèvements du 04/03/2021) 

 

Les résultats indiquent que tous les paramètres analysés sont inférieurs aux valeurs 

seuils ou normes de qualité définies dans l’arrêté du 17/12/2008. 
 

La seule différence notable entre les eaux d’exhaure pompées en fond de fosse et celles 

rejetées dans le ruisseau temporaire de Vairé concerne la teneur en matières en suspension 

avec une hausse significative de 2,6 mg/l à 24 mg/l. Il est attendu une nette amélioration sur 

ce paramètre lors de la modification des installations de premier traitement (parties 

secondaire/tertiaire) avec la mise en place de bassins de décantation 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.  
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III.B.6.4 CARACTERISATION HYDRODYNAMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

A notre connaissance, aucun essai de pompage permettant de déterminer les caractéristiques 

hydrodynamiques de la formation d’eau souterraine n'a été réalisé autour de la carrière. On 

se réfèrera au § III.B.6.6.2 suivant qui a permis de qualifier l’hydrodynamisme local en fonction 

du retour des observations réalisées dans la carrière. La caractérisation hydrogéologique ainsi 

calculée nous donne une perméabilité en grand de la carrière de 1.10-7 m/s. Cette 

perméabilité n’est pas due à l’homogénéité du gisement mais à la présence de quelques failles 

productrices, le reste du gisement étant quasi imperméable. 

 

III.B.6.5 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est situé sur la commune de Vairé. Le captage 

le plus proche est celui de la retenue du Jaunay, situé sur la commune de Landevieille à plus 

de 6,5 km au Nord du secteur d’étude. La carrière est située en-dehors de son bassin versant. 

 

 
Figure 106 - Carte des périmètres de protection des captages AEP de la Vendée (source : ARS 

Vendée) 

 

 

La carrière est en dehors d'un périmètre de protection de captage d'eau potable. 

Les habitations des hameaux environnant la carrière sont toutes raccordées ou raccordables 

au réseau d'eau potable. 

  

Carrière 
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III.B.6.6 IMPACT ACTUEL DE LA CARRIERE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 

III.B.6.6.1 Impact sur la qualité 

On se réfèrera à la qualité des eaux rejetées au § III.B.5.6.1 précédent. 

 

III.B.6.6.2 Impact hydrodynamique 

Une estimation de la perméabilité d'ensemble moyenne (K) de l'excavation peut être 

envisagée en utilisant la formulation de SCHNEEBELI, avec les relevés effectués sur le site. 

 

Formulation de SCHNEEBELI :              K = (Qexh – Qep) / (2,5 x h x Sm
0,5)  

 

Les pompages d'exhaure sont de débits relativement faibles, de l'ordre de 51,4 m3/h (Qexh) en 

moyenne annuelle pour la période allant de janvier 2013 à juin 2019. 

 

Les paramètres sont les suivants : 

Paramètre Valeur Source 

Qexh 

Débit d'exhaure 
51,4 m3/h 

Les volumes d'exhaure sont mesurés. Pour 

la période janvier 2013 à juin 2019 (source : 

relevé de compteur Carrière de la Vrignaie), 

l'exhaure a concerné un volume de 

2 924 794 m3 sur 78 mois  

Qexh = 2924794 / 78 = 37 497 m3/mois 

h 

Rabattement 
60 m 

Différence entre le niveau piézométrique 

estimé et le radier de la carrière. 

Pour une cote piézométrique de 

+ 30 m NGF et un fond d'exploitation à 

- 30 m NGF, le rabattement moyen actuel 

est de 60 m. 

Sm 

Section mouillée 
250 631 m² 

surface en eau développée : fronts sous le 

niveau piézométrique théorique + surfaces 

des paliers. Le résultat est issu d'un calcul 

sur le plan de géomètre. 

QEp 

Débit dû à la captation 

des eaux pluviales 

26,3 m3/h 

Sur la même période que précédemment, la 

pluviométrie cumulée est de 5 862,4 mm 

QEp = surface de collecte x Pluie cumulée 

sur 78 mois entre janvier 2013 et juin 2019 

= 255 320 m² x 5,8624 m3/m² = 

230 275 m3/12 mois. 

Tableau 51 - Données pour le calcul de la perméabilité d'ensemble de la carrière 
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Les valeurs obtenues sont relatives compte tenu de l’imprécision de certains paramètres. 

Ce calcul permet de déduire la part des eaux pluviales captée et donc uniquement l’apport 

d’eaux souterraines. 

 

En appliquant cette formule, une valeur approchée de la perméabilité d'ensemble peut être 

calculée. Pour mémoire, cette perméabilité n’est pas due à l’homogénéité du gisement mais à 

la présence de quelques failles productrices, le reste du gisement étant quasi imperméable. 

Elle est ici de l’ordre de K = 0,93.10-7 m/s. Il s’agit d’une perméabilité très faible dont le 

calcul est inhérent à l’imprécision de certains périmètres. A des fins de majorer le calcul 

d’impact, et afin de se garantir de l’imprécision de certaines données, on retiendra pour 

la suite du dossier une perméabilité plus importante K = 1.10-7 m/s, généralement 

constatée dans les gisements de roche massive. 

 

Au niveau de la nappe pouvant être impactée, le cône de rabattement théorique associé est 

en conséquence très faible ce qui est confirmé par l’analyse des relevés piézométriques 

présentés au § III.B.6.2 : les puits les plus proches, et sensiblement exposés car situés dans 

le bassin versant hydrologique d’alimentation du site ne montrent pas d’incidences liées à 

l’exploitation en cours de la carrière. Ainsi les puits de La Voie Lambert et de La Cantinière à 

l’Ouest du site et les forages des habitations du bourg à l’Est du site, également proches de la 

carrière actuelle ne semblent pas affectés par l’excavation. De même il n’a pas été observé 

de fracturations hautement productives au sein du massif lors des observations de terrain 

réalisées au niveau des fronts en période hivernale.  

 

Il semble donc que le pompage des eaux d'exhaure dans la zone d'excavation de la carrière 

ait une influence relativement faible sur la piézométrie de la nappe captée par les puits et les 

forages dans le secteur. 

 

 

La ressource en eau souterraine est réduite du fait de la 

structure géologique locale. Les puits et les forages situés à 

proximité de l’excavation actuelle montrent que le 

rabattement est nul à très faible. L'emprise de la carrière se 

situe à l'extérieur de tout périmètre de protection de 

captage d'eau potable. 
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III.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET PAYSAGES 
 

À la demande du pétitionnaire, une mission d'expertise visant à identifier les principaux enjeux 

patrimoniaux et paysagers 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 été réalisée par Mme Claude-Lucie ATTILA 

du bureau d’études LA RUE DES MURAILLES en Aout 2019. 

L'ensemble des résultats présentés ci-après sont issus de cette étude. 

 

III.C.1 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

 

Monuments historiques 

Il y a un monument historique sur la commune d’accueil du projet. Il est situé dans l’emprise 

de la carrière. Un autre monument historique est situé dans un rayon de 3 km autour du site 

du projet, sur la commune de Brem-sur-Mer. Ils sont recensés ci-dessous : 

 

Commune Monuments 
Date de 

classement 
Distance à la carrière 

Vairé 
Menhir dit "la Pierre de la 

Combe" 

Inscrit MH le 05 

mars 1969 
Au sein de l’emprise 

Brem-sur-

Mer 
Menhir dit "la Crulière" 

Inscrit MH le 18 

février 1934 

2,7 km à l’Ouest du 

projet 

Tableau 52 - Monuments historiques dans un rayon de 3 km 

 

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 107 ci-après). 

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. 
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Figure 107 - Zone de protection autour du menhir de la Pierre de la Combe 

(AP du 07/12/2020) 

 

 

Valeur patrimoniale du paysage 

Avec la proximité du littoral atlantique, l’aire d’étude est hautement touristique. Les longues 

côtes sableuses ont permis le développement d’un tourisme balnéaire, qui s’accompagne de 

nombreuses infrastructures d’accueil (notamment les campings) et d’un important réseau de 

pistes cyclables reliant les plages à l’intérieur des terres. Le vélo reste le mode de déplacement 

privilégié et probablement le meilleur moyen de découvrir le territoire des marais. 

 

Cette présence touristique a également développé, à l’intérieur des terres, des hébergements 

de type chambres d’hôtes et dynamise un tourisme rural orienté vers le patrimoine 

vernaculaire et les activités de pleine nature. 

 

Dans la commune de Vairé, ce patrimoine rural s’inscrit dans le paysage, par les anciens 

moulins, les vieilles granges, le lavoir et surtout son petit patrimoine religieux telles que les 

croix et les statues très répandues (cf. Figure 109). 
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Un patrimoine mégalithique ponctue également le paysage des prairies bocagères : près de 

la carrière de Vairé est présente la Pierre de la Combe, menhir inscrit Monument Historique. 

On note également la présence du Palet du Diable à l’ouest de la carrière et du menhir de la 

Crulière, classé Monument Historique, à moins de 3 km à l’ouest, sur le territoire de la 

commune de Brem-sur-Mer. 

 

Les infrastructures touristiques les plus proches de la carrière de Vairé sont des hébergements 

installés dans le bourg de Vairé, l’hôtel des voyageur, le camping le Roc et le parc de 

promenade aménagé en limite du bourg. 

 

L’itinéraire le plus proche est la « Boucle du tour de Vairé » qui, au plus proche, passe à 130 m 

à l’Est des limites de la carrière. 

 

 

 
Figure 108 - Valeur patrimoniale du paysage 

  



MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

Carrière de la Vrignaie – Vairé (85) 

Analyse de l'état initial de la zone et des milieux 

susceptibles d'être affectés par le projet 
 

 19/14.12 - Document n°2a 198 

 Demande d'autorisation environnementale 

 
Figure 109 - Planche photo n°1 

 

Il n'y a pas de croix-calvaires, de fours à pains ou autres éléments inventoriés au patrimoine 

local à proximité immédiate du site ou dans le rayon des 300 m périphériques. 
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Le patrimoine mégalithique 

A 140 m à l’est de la carrière, le lieu-dit Les Pierres 

Garatelles indique l’emplacement d’un ancien affleurement 

de quartz de filon, qui aurait très probablement servi de 

gisement pour les mégalithes du secteur. L’ancienne 

falaise n’est plus visible aujourd’hui ; elle aurait été enlevée 

et détruite pour l’empierrement des routes.  

Un ensemble de trois menhirs entourant un dolmen 

composait le patrimoine mégalithique de la commune : le 

menhir de la Pierre de la Combe, toujours dressé, le Palet 

du Diable et le Palet de l’Ange (disparu). En quartz de filon, 

les menhirs provenaient également des Pierres Garatelles. 
(Source : Bulletin de la société préhistorique de France,1905) 

 

 

 
(Source : Archives départementales de Vendée) 

Figure 110 - Carte postale ancienne des Pierres Garatelles 
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Le menhir de la Crulière 

Situé à moins de 3 km à l’ouest, sur le territoire de la commune 

de Brem-sur-Mer, ce menhir est également classé Monument 

Historique. D’une hauteur de 2,39 m, il témoigne de 

l’occupation humaine sur le littoral, dès la préhistoire. 

Une légende raconte que le diable avait parié avec un ange de 

renverser le menhir de la Pierre de la Combe. L’ange lança 

son palet le premier et toucha sa cible sans la renverser, alors 

que le palet du diable resta à deux cents mètres du but (le Palet du Diable). Fou de rage, ce-

dernier s’enfuit dans la direction de Saint-Martin-de-Brem où il écrasa sous un autre rocher (le 

menhir de la Crulière) une vache et un petit berger. 

 

 

Archéologie 

Aucune entité archéologique n'a été répertoriée sur les parcelles du projet objet de la demande 

de modification des conditions d’exploitation de l’excavation (cf. rapport d’expertise 

archéologique, disponible en annexes document n°4). Quelques indices archéologiques sont 

connus dans un rayon de 1 km autour du projet. On se réfèrera sur ce point au § VIII.A.3. 

 

 

Monuments naturels et sites 

La commune de Vairé n'est comprise ni dans aucun zonage de site protégé classé ou inscrit 

ni au sein d'un site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.  

 

 

Métiers d'art 

Sans objet sur le secteur. 

 

 

Le patrimoine local est lié principalement aux menhirs 

présents sur la commune de Vairé. Un monument 

historique, le menhir dit "la Pierre de la Combe", classé 

monument historique, est présent au sein de l’emprise du 

projet. 

  


