
RAPPORT 

Autorisation environnementale unique des 
travaux de pompage et de transfert d’eaux 
brutes entre la carrière des Clouzeaux et la 
retenue du Jaunay intégrant l’évaluation 
environnementale

Dossier d’autorisation environnementale et d’évaluation 
environnementale (article R.214-1 et L.112-1 à L.123 du Code 
de l’Environnement) 

Décembre 2020 

Note de présentation non technique 

Vendée Eau



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

LA CARRIERE DES CLOUZEAUX ET LA RETENUE DU JAUNAY

SCE Rapport  │ juin 2021 



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

LA CARRIERE DES CLOUZEAUX ET LA RETENUE DU JAUNAY

SCE Rapport  │ juin 2021 

CLIENT 

RAISON SOCIALE VENDEE EAU

COORDONNÉES 
57 rue Paul Emile Victor 
85000 La Roche sur Yon 

INTERLOCUTEUR 
(Nom et coordonnées) 

MM POUCLET / TERREAUX 
Service Réseaux et Ouvrages 
Tél. 02 51 24 82 09 

SCE 

COORDONNÉES 
4 rue Viviani - CS 26220 
44262 Nantes Cedex 2 
Tél. 02 51 17 29 29 

INTERLOCUTEUR 
(Nom et coordonnées) 

François DELAVEAU / Camille LANGLAIS-MARCHESINI 
Tél. 06 83 68 47 36 / 06 85 80 05 06 
E-mail : francois.delaveau@sce.fr / camille.langlais-
marchesini@sce.fr 

RAPPORT 

TITRE 

Autorisation environnementale et évaluation environnementale 
des travaux de pompage et de transfert d’eaux brutes entre la 
carrière des Clouzeaux et la retenue du Jaunay 

Note de présentation non technique 

NOMBRE DE PAGES 26 

NOMBRE D’ANNEXES 0 

OFFRE DE RÉFÉRENCE P19001489 

N° COMMANDE 19 SD 06 MO 46 

SIGNATAIRE 

RÉFÉRENCE DATE 
RÉVISION 

DU DOCUMENT 
OBJET DE LA 

RÉVISION 
RÉDACTEUR 

CONTRÔLE 
QUALITÉ 

190628C 27/11/2020 1 CLI/MRI FDE 





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

LA CARRIERE DES CLOUZEAUX ET LA RETENUE DU JAUNAY

 

SCE Rapport  │ décembre 2020 

 

Sommaire 

Introduction ............................................................................................................... 7 

1. Contexte ......................................................................................................... 7 

2. Présentation des sites ................................................................................... 7 

1.1. Situation géographique générale ................................................................................ 7 

Résumé non technique .......................................................................................... 10 

1. Nature et objectifs du projet .............................................................................. 10 

1.1. Présentation des sites.................................................................................................10 

2. Description du projet.......................................................................................... 12 

2.1. Rappel : la canalisation de transfert ..........................................................................12 

2.2. Jaunay vers Clouzeaux ...............................................................................................13 

2.3. Transformation de la carrière des Clouzeaux en stockage hivernal et pompage vers 
le Jaunay en été ..................................................................................................................14 

2.4. Calendrier des travaux ................................................................................................16 

2.5. Montant des travaux ....................................................................................................17 

2.6. Synthèse des rubriques concernées du code de l’Environnement .........................18 

2.7. Evaluation environnementale .....................................................................................18 

2.8. Autorisation « Loi sur l’Eau » .....................................................................................18 

2.9. Evaluation des incidences au titre Natura 2000 ........................................................21 

3. Synthèse des impacts et des mesures ............................................................. 21 
 





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

LA CARRIERE DES CLOUZEAUX ET LA RETENUE DU JAUNAY

 

SCE Rapport │ décembre 2020 7 / 26

 

Introduction 

1. Contexte 

 

Le Schéma Départemental pour l’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) de la Vendée fait état d’un déficit 
en eau de mai à octobre évalué en année sèche à 7 millions de mètres cubes à l’horizon 2015 et 9 
millions de mètres cubes en 2025 pour les secteurs côtiers. 

Une quarantaine de communes, soit 100 000 vendéens, est concernée par ce risque élevé de rupture 
d’alimentation, comme ce fut le cas à quinze jours près en octobre 2003 et 2005 et plus récemment en 
octobre 2009. 

Vendée Eau a recherché plusieurs solutions possibles pour répondre en toutes circonstances aux 
besoins des 330 000 abonnés. 

L’ensemble des mesures permettant de combler ce déficit (économies d’eau, optimisation des 
transferts, eau souterraine…) conduit au final à un bilan déficitaire ressources/besoins ramené à 4 
millions de mètres cubes aux horizons 2015 et 2025 pour le littoral vendéen. 

L’étude prospective pour l’Alimentation en Eau Potable de la Vendée a proposé plusieurs solutions 
permettant de subvenir à ces besoins futurs, dont l’utilisation de carrières pour le stockage d’eau. 

Ainsi après recensement, la carrière « La Vigne » située sur la commune des Clouzeaux, en limite sud-
ouest du bourg, a été estimée comme potentiellement intéressante. En effet, l’autorisation 
administrative d’exploitation de cette carrière a expiré au 31 mai 2017 et l’exploitant actuel ne souhaite 
pas demander un renouvellement de l’arrêté d’autorisation. Il est fourni en annexe les arrêtés de 2006 
régissant l’exploitation du site et l’arrêté de 2017 fixant les préconisations de remise en état final de la 
carrière. 

Le volume potentiel de stockage est estimé à environ 3 000 000 m3. Il est envisagé par Vendée Eau 
d’interconnecter la retenue du Jaunay à la carrière des Clouzeaux, situées à une distance d’environ 
23km pour ainsi : 

■ Garantir le remplissage de la carrière par les eaux du Jaunay, excédentaires en hiver  

■ Utiliser cette eau stockée dans la carrière des Clouzeaux, en vue d’alimenter la retenue 
du Jaunay pour compenser les baisses de niveau dans la retenue pendant l’étiage. 

 

Le projet traite de la création des usines de transfert par pompages d’eaux brutes venant de la retenue 
du Jaunay (hiver) via une canalisation DN600 déjà posée par Vendée Eau vers le site de la carrière de 
La Vigne aux Clouzeaux, de la transformation de cette carrière en stockage d’eaux brutes hivernal et 
enfin du transfert par pompage des Clouzeaux vers la retenue du Jaunay (pendant l’étiage). 
 

2. Présentation des sites 

1.1. Situation géographique générale 
Les deux sites concernés par les travaux sont situés respectivement au niveau de la retenue du Jaunay, 
commune de Landevieille, département de la Vendée à 31 km de la Roche-sur-Yon à mi-chemin de 
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Challans et les Sables d’Olonne à environ 5 km de l’océan Atlantique ; le second est situé au niveau de 
la carrière de la Vigne, dans la commune des Clouzeaux, devenue en 2016 la commune déléguée de 
Aubigny les Clouzeaux à 5 km de La Roche-sur-Yon. 

 

 
 

Figure 1 : Localisation du projet à l'échelle du département 
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Figure 2 : Localisation des sites concernés par le projet 
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Résumé non technique 

1. Nature et objectifs du projet 
 

1.1. Présentation des sites 

1.1.1. Le Jaunay 
Les caractéristiques actuelles du barrage du Jaunay et de l’usine de production d’eau potable associée 
peuvent être résumées comme suit :  

 
■ Bassin versant : 140 km², 

■ Capacité actuelle de la retenue : 3 700 000 m3, 

■ Altitude des plus hautes eaux : 13,50 m NGF, 

■ Modalités de gestion actuelle de la retenue : hauteur du barrage maximale fixée à 12 
m NGF en période hivernale (tampon contre les crues), remplissage à une hauteur de 
13,25 m NGF au 1er mai, restitution du débit réservé à l’aval, 

■ Capacité de production maximale de 46 000 m3/j avec un débit de pointe de 2 500 m3/h 
assuré par deux files de pompage (3 pompes équipées permettant chacune un débit 
unitaire de 1.300 m3/h). 
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Figure 3 : vue aérienne du site de la station de traitement du Jaunay 

 

1.1.2. Les Clouzeaux 
Les caractéristiques actuelles de la carrière des Clouzeaux peuvent être résumées comme suit :  

 
■ Autorisation administrative d’exploitation expirée depuis le 31/05/2017, 

■ Arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/1-314 fixant au 30 juin 2020 les prescriptions 
complémentaires à la Société Carrières et Matériaux du Grand Ouest pour la remise 
en état final de sa carrière située à Aubigny-les Clouzeaux (arrêté annexé). Cet arrêté 
encadre notamment la fin de l’activité commerciale du site  

■ Emprise globale : 10,3 Ha,  

■ Capacité de stockage de la carrière de 3 000 000 m3, ramenée à environ 2 700 000 
m3 après remblaiement de la zone et pour le rétablissement de l’écoulement à ciel 
ouvert du ruisseau La Tinouze par l’ancien carrier, 

■ Hauteur de stockage : 55 m, 

■ Volume de stockage utile recherché 2.500.000 m3. 

 

Des aménagements paysagers sont projetés au printemps 2020 et font l’objet d’une maitrise d’œuvre 
spécifique (lot n°1). Les travaux envisagés consistent à :  
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■ Connecter le site aux liaisons douces, équipements et zones vertes existantes à 

proximité,  

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

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

■ Clôturer le site pour assurer la sécurité des promeneurs,  

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

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

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

■ Prévoir une gestion différenciée des espaces verts.  

 

 

Figure 4 : Vue aérienne de la carrière des Clouzeaux et du projet d’aménagement paysager 

 

2. Description du projet 

2.1. Rappel : la canalisation de transfert 
Pour rappel, les travaux concernant cette conduite de transfert ont déjà été effectués. 

Le tracé orange ci-dessous, figure la liaison hydraulique en acier et fonte DN 600 mm reliant les deux 
futurs sites de pompage :  
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Figure 5 : Tracé de la canalisation de transfert entre les 2 sites 

Pour rappel, 25 km de ce tracé ont d’ores et déjà été posés et avaient fait l’objet d’une étude d’impact. 
Ce projet comprend les liaisons complémentaires suivantes :  

 Coté carrière des Clouzeaux : raccordement à la future station de pompage, 

 Côté retenue du Jaunay : pose de 2 km de canalisation DN600 mm pour effectuer la liaison 
entre le réseau en acier en attente et la retenue du Jaunay. Les conventions de passage ont 
été signées entre VENDEE EAU et les propriétaires. 

 Côté usine du Jaunay : raccordement à la bâche d’eaux brutes de la canalisation en attente à 
l’entrée de l’usine d’une part et pose de la canalisation provenant de la nouvelle station de 
pompage d’autre part. Le projet inclut le renouvellement de la canalisation d’eaux brutes 
existantes de la station de pompage de l’usine en tranchée commune. 

 

2.2. Jaunay vers Clouzeaux 
 
L’installation présentée comprendra 3 pompes sans secours de 486 m3/h unitaire permettant le 
refoulement en parallèle de près de 1 458 m3/h soit 35.000 m3/j après 24 heures de pompage.  A titre 
informatif, précisons qu’une telle installation permettrait de transférer 2.500.000 m3 (soit le volume utile 
de la carrière) en près de 72 jours soit 2 mois et 10 jours de pompage sans discontinuité.  
 
Toutefois, il est très probable que la carrière ne soit pas vidée intégralement à chaque fin de période  
sèche. Les 2 mois et 10 jours constituent en soit le maximum du temps de pompage de transfert et la 
période maximale de remontée du niveau dans la carrière. 
 

La prise d’eau actuelle pour alimenter l’usine du Jaunay sera mutualisée et permettra également 
d’alimenter le site de pompage de transfert vers la carrière des Clouzeaux. L’actuelle conduite 
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d’aspiration en DN1 700 située en pied de barrage sera pour ce faire renouvelée en conduite en DN 900 
mm. 

La station de pompage sera implantée à proximité immédiate de la prise d’eau et du barrage et sera 
accolée à l’actuelle station de pompage permettant d’alimenter l’usine de traitement du Jaunay.  
 

 
 

Figure 6 : Plan du site de pompage futur adossé au barrage du Jaunay et contiguë à la station de pompage 
actuelle de l’usine 

2.3. Transformation de la carrière des Clouzeaux en 
stockage hivernal et pompage vers le Jaunay en été 

 

Sur le site de pompage de la carrière des Clouzeaux vers le Jaunay, nous sommes sur une typologie 
d’installation très spécifique et atypique. 

En effet, la configuration de la carrière présente des contraintes fortes : 

- Un marnage très important de l’ordre de 47 m entre la cote de plus hautes eaux de 55 m NGF 
et le niveau de pompage minimum à 8 m NGF (en fond de carrière) occasionnant une contrainte 
hydraulique très forte et interdisant physiquement le pompage depuis des pompes positionnées 
en berge.  

 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage demande à ce que la carrière des Clouzeaux puisse présenter une 
réserve utile de stockage de 2,5 millions de m3 utiles dans le sens exploitable.  Il est donc retenu un 
niveau de remplissage à hauteur de 55 m NGF. 

 
 

1 DN – diamètre nominal 
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Figure 7 : courbe de remplissage de la carrière des Clouzeaux (données étude Géouest – janvier 2019) 

 

 

L’étude des volumes réalisée par la Sté Géouest, pour le compte de VENDEE EAU, sur la carrière est 
fournie en annexe.  
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2.4. Calendrier des travaux 
 

Les grandes échéances du projet sont les suivantes : 

 Mise en consultation du marché en procédure négociée (lot des stations de pompage) : 06 juin 
au 27 juillet 2020 (candidature), 30 juillet au 09 octobre 2020 (offre) 

 Analyse des offres et négociation : octobre / novembre 2020, 

 Mise au point du marché et notification des offres : Décembre 2020, 

 Démarrage des travaux sur l’usine du Jaunay : Avril 2021 et fin des travaux : Janvier 2022, 

 Démarrage des travaux sur l’usine des Clouzeaux : mi-août 2021, et fin des travaux : avril 2022. 

 Test, mise au point et mise en observation de la station du Jaunay (1er m3 pompé vers les 
Clouzeaux) : février 2022 (après la fin de pose des pompes des Clouzeaux) 

 1er test, mise au point (carrière remplie de quelque mètres) et mise en observation de la station 
des Clouzeaux (1er m3 pompé vers la réserve du Jaunay) : avril 2022. 

 2e test, (carrière remplie à 55 mNGF) et mise en observation de la station des Clouzeaux : 
septembre 2022. 
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Pour le lot de pose des réseaux complémentaires : 

 Finalisation du DCE « Réseaux » : deuxième quinzaine de novembre 2020, 

 Analyse des offres : 2e quinzaine de janvier 

 OS de démarrage des travaux de réseau à la mi-avril 2021 

 Travaux sur le réseau : Printemps 2021 pour l’usine du Jaunay et été 2021 pour le rejet au 
Jaunay et les travaux sur le réseau (protection antibélier), 

 

Partie règlementaire : 

 Décembre 2020 : dépôt du dossier d’étude d’impact et démarrage de l’instruction du dossier 

 Fin de l’instruction en avril 2021 

 Mise en œuvre de l’enquête publique : 3 mois (fin de l’enquête au juillet 2021) 

 Délai pour l’établissement de l’arrêté : 1 mois permettant de viser une réception d’arrêté en août 
2021 

 Démarrage immédiat des travaux aux Clouzeaux et fin en avril 2022 (8 mois de travaux) 

 Démarrage en février 2022 du remplissage de la carrière. 

 

L’opération comprend aussi en parallèle le dépôt d’un dossier d’autorisation sanitaire de distribution 
d’eau potable pour l’usine du Jaunay comprenant le mélange futur d’eaux brutes de la ressource du 
Jaunay avec les eaux stockées dans la carrière des Clouzeaux. Compte tenu du fait de la réalisation 
en parallèle des dossiers d’instruction des périmètres de protection, Vendée Eau s’est rapproché de 
l’ARS et a pu avoir un accord sur le fait : 

1. De présenter un dossier d’autorisation sanitaire provisoire (en anticipation de la validation des 
périmètres de protection), le dossier est déposé en parallèle soit en décembre 2020 auprès de 
l’Agence Régionale de Santé.  

2. Engager les travaux selon le planning présenté ci-avant. Dès lors, le premier pompage de 
remplissage de la carrière des Clouzeaux démarrerait à compter de février 2022.  

 

2.5. Montant des travaux 
L’allotissement des travaux est proposé en deux lots : 

 

 Lot 1 : réalisation des 2 stations de pompage. Ce lot intégrera aussi le réseau d’aspiration sur 
l’usine Jaunay et le réseau posé en encorbellement aux Clouzeaux ainsi que la connexion en 
Fonte DN 600 mm sur ce site.  

Montant des travaux : 4.2444.350,00 € HT 

 Lot 2 : Réalisation de la connexion hydraulique de rejet à la réserve du Jaunay (2100 ml en 
acier DN600 mm), des 2 réseaux de refoulement sur l’usine du Jaunay et des travaux de 
protection contre les coups de bélier de la conduite en acier sur les 8 points inventoriées dans 
l’étude des protection contre les phénomènes transitoires.  

 Montant des travaux : 1.641.451,00  € HT 
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2.6. Synthèse des rubriques concernées du code de 
l’Environnement 

2.7. Evaluation environnementale  
Les articles L.122-1 à L.123 du Code de l’Environnement décrivent le cadre des opérations soumises à 
évaluation environnementale (étude d’impact). Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant 
réforme des études d’impact préalables à la réalisation des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements étend le champ d’application des projets définis aux articles précités du Code de 
l’Environnement.  
 
Les catégories suivantes sont concernées : 
 

 
CATÉGORIES 
de projets 

 
PROJETS 
soumis à évaluation environnementale 

PROJETS 
soumis à examen au cas par 
cas 

21. Barrages et autres 
installations destinées à 
retenir les eaux ou à les 
stocker. 

Barrages et autres installations destinées à retenir les 
eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le 
nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire 
d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 
million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain 
naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. 

[…]  

 
Considérant que la carrière va permettre à terme de stocker 2,5 millions de m3, le projet est soumis à 
ce titre à évaluation environnementale au sens de la rubrique 21.  
 
 Le projet est soumis à évaluation environnementale au sens de la rubrique n°21.  
 

2.8. Autorisation « Loi sur l’Eau » 
 

Une réunion avec la DDTM a permis de faire l’état des rubriques concernées dans la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du 
code de l’environnement 

 
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 
214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans 
sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ 
heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ 
heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du 
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D). 

 

 

Concerne le prélèvement d’eau 
dans la réserve du Jaunay 

 Projet soumis à 
autorisation avec un débit de 
prélèvement de 1458 m3/h du 
Jaunay vers les Clouzeaux 

 

Nota : l’autorisation 
comprend aussi le 
prélèvement nécessaire à 
l’usine du Jaunay. L’ensemble 
a été traité par le bureau 
d’étude OCE et est inséré 
comme une partie à part 
entière dans le présent 
dossier. 
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1.3.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention 
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu 
l'abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

La carrière des Clouzeaux est 
une zone ZRE, toutefois il est 
acté que la carrière n’a pas 
d’interaction avec le milieu et 
notamment les nappes en sous-
sol 

Rubrique sans objet  

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Rejet direct des eaux pluviales 
de l’usine du JAUNAY 
 
 
 Déclaration d’antériorité 
traitée dans la partie du 
dossier par la Sté OCE 
 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 
modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la 
rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la 
rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant 
supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours 
d'eau (D). 

 

Transfert d’eau depuis la 
carrière vers la retenue du 
Jaunay  
 
 Projet soumis à 
Déclaration avec un transfert 
de 1250m3/h – 25 000m3/j 
 

 

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets 
réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature 
ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 
511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant 
supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des 
paramètres qui y figurent (D). 

Selon dépassement des seuils 
par les eaux brutes rejetées 
dans la retenue du Jaunay  
 
 Projet soumis à 
Déclaration 
Eaux brutes venant à 95% du 
Jaunay dont MES : 15mg/l en 
moyenne soit pour un 
transfert maximum de 
25 000m3/j de 375kg/j de MES 
dépassant R1 (9kg MES/j) 
Idem DCO à 9.3mg/l soit 
232.5kg DCO/j 
 
Cependant l’eau brute rejeté 
dans les eaux de surface du 
Jaunay est celle prélevée au 
même endroit plus tôt dans la 
saison.  
 

2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A) Sans objet 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours 

Aucun cours d’eau n’est 
concerné par le projet 
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d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant 
à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant débordement. 

Sans objet 

3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les 
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un 
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

L’intervention de 
remplacement de la conduite 
d’aspiration en DN700 en pied 
de barrage par un DN 900 
occupera 20 m2 dans le lit 
mineur du Jaunay  
 
 Projet soumis à déclaration 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 
 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 
(D). 
 
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique 
les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 
2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles 
demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 
3.1.1.0. 
 
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le 
cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. 

Superficie du plan d’eau des 
Clouzeaux supérieure à 10 ha 
 
 Projet soumis à 
autorisation 

3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des 
critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). Les 
modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre 
des actes délivrés au titre de la présente rubrique. 

 

Après consultation du décret 
n°2007-1735 du 11/12/07, cité 
en référence dans l’article 
R214-112, définissant les 
classes des barrages de 
retenue et des ouvrages 
assimilés […] les ouvrages 
sont tous définis avec comme 
critère la hauteur d’eau H 
stockée au-dessus du terrain 
naturel à l’plomb de cette plus 
grande hauteur. La réserve 
des Clouzeaux ne stocke pas 
d’eau au-dessus du TN et 
n’est pas concernée. 
 
 Sans objet 
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2.9. Evaluation des incidences au titre Natura 2000   
La proximité de sites Natura 2000 aux projets les soumettent à évaluation des incidences du projet sur 
les espèces et les habitats du site Natura 2000 au regard de leurs objectifs de conservation, c’est-à-dire 
de l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations 
d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable. 
 
Cette évaluation répond en cela aux articles 6-3 et 6-4 de la Directive « Habitats » n°92/43 transposée 
en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, puis par le décret du 20 décembre 2001 
(articles R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement). 
Le régime d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est régi par le Code de l’Environnement 
(articles L.414-4 puis R.414-19 à 23). 
 
L’article R.414-19 du Code de l’Environnement soumet les projets soumis à Autorisation ou 
Déclaration au titre « Loi sur l’Eau » à l’élaboration d’un dossier d'évaluation d'incidences au regard 
des inventaires Natura 2000 (Décret nº2005-613 du 27 mai 2005 en application de l'ordonnance 
n°2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement). 
 
L’article R.414-23 du Code de l’Environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences 
Natura 2000, qui comprend : 

 Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à évaluation 
des incidences Natura 2000 ;  

 Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ;  
 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence 

sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

 

Le projet ne se situe pas en zone Natura 2000, seulement en ZNIEFF type II (Les ZNIEFF 
concernées sont les suivantes : ZNIEFF type II n°5520015213 « vallée de la vie du lac de barrage à 
Dolbeau» et ZNIEFF Type II n° 50090000 « Bocage à chêne tauzin entre Les Sables d’Olonne et La 
Roche Sur Yon ».  ) 

 

Dans ce cadre il n’y a pas lieu de réaliser un dossier d’incidence Natura 2000 pour les emrpises 
du projet. Toutefois, l’autorisation de prélèvement (partie traitée par le bureau d’études OCE) 
propose un dossier d’incidence natura 2000 pour l’effet indirect du prélèvement sur le Jaunay. 

 

 

3. Synthèse des impacts et des mesures 
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Thématique Période Risque potentiel Effet 

direct 
Effet 

indirect 
Effet 

temporaire 
Effet 

permanent 
Survenue 
de l'effet 

Description de l'impact du projet Evaluation 
de l'impact 

Mesure de suppression, de réduction 
ou de compensation des impacts 

Qualité de l'air et climat 

  Travaux Emission atmosphérique des 
véhicules de chantier 

x 

 

x 

 

Court Très légère augmentation de contaminants 
primaires et secondaires tels que Nox, CO, 
ozone troposphérique et les particules fines 

Négligeable Circulation en journée avec engins 
homologués 

  Travaux Dégagement de poussière x 

 

x 

 

Court Soulèvement de poussière Négligeable Humidification des pistes et voies 
d’accès 

  Exploitation Arrêt exploitation de la carrière x 

  

x Court Arrêt des émissions de poussières Effet positif   

  Exploitation Création d'un plan d'eau 

 

x 

 

x Long effet tampon voire rafraichissant de 
l’atmosphère sur un environnement proche 

Effet positif   

Sol / Sous-sol et relief 

  Travaux Travaux de terrassement avec 
création de 
voies d’accès 

x 

 

x x Court Modification de la topographie Négligeable emploi piste d'accès existante - 
création de voirie souple en grave 

remise en place de la butte avec 
végétation après travaux - plantation 
arbustes essences locales 

  Travaux Mise en souille de canalisation x 

 

x x Court Modification de la topographie nul 

 

  Travaux Purge de blocs rocheux x 

 

x x Court modification de la topographie Faible les blocs allaient tomber à moyen terme 

Consommation des ressources 

  Exploitation pompage de Jaunay vers 
Clouzeaux et de Clouzeaux vers 
Jaunay 

x 

 

x x Court consommation de ressource énergétique Faible pompage optimisé - sécurisation de 
l'alimentation en eau potable - meilleure 
solution que la création d'une nouvelle 
retenue 

 

Thématique Période Risque potentiel 
Effet 
direct 

Effet 
indirect 

Effet 
temporaire 

Effet 
permanent 

Survenue 
de l'effet 

Description de l'impact du projet 
Evaluation 
de l'impact 

Mesure de suppression, de réduction ou 
de compensation des impacts 

Faune et Flore 

Oiseaux 

Travaux 
 Destruction d’’habitats et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
Perturbation intentionnelle 

x   x x  x   Court 

Destruction de 80 ml de talus et végétation 
arbustive, habitats pour certaines espèces 
d’oiseaux 
Altération de la paroi rocheuse pour la pose de 
la conduite, habitat pour le faucon crécerelle et 
le faucon pèlerin 
Perturbation intentionnelle 

Faible 
 EV1, EV2, RED1, RED4, RED5,  

COMP3, COMP4, AC1 

Exploitation 
 Destruction d’’habitats et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
lors de la première mise en eau 

x x x x Court 
Destruction d’habitats pour certaines espèces 
d’oiseaux 
Perturbation intentionnelle 

Faible à 
moyen selon 
les espèces 
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Perturbation intentionnelle 

Amphibiens 

Travaux 
  Destruction d’’habitats 
d’hibernation et d’individus  
Perturbation intentionnelle 

 x x   x   Court 
 Destruction accidentelle d’individus  
Perturbation intentionnelle 

 Faible 

 RED5, COMP1, COMP2, AC1 

Exploitation 

 Destruction d’’habitats de 
reproduction et d’hibernation et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
lors de la première mise en eau 
Perturbation intentionnelle 

x x  x Court 

Destruction d’’habitats de reproduction et 
d’hibernation et d’individus (adultes, jeunes, 
nids) 
Perturbation intentionnelle 

Faible à 
moyen selon 
les espèces 

Reptiles 

Travaux 
 Destruction d’’habitats et 
d’individus  
Perturbation intentionnelle 

x x x  Court 
 Destruction accidentelle d’individus  
Perturbation intentionnelle 

Faible 

 EV1, EV2, RED1, RED5,  

COMP1, AC1 
Exploitation 

 Destruction d’’habitats et 
d’individus (adultes, jeunes, nids) 
lors de la première mise en eau 
Perturbation intentionnelle 

x x  x Court 
Destruction d’’habitats et d’individus (adultes, 
jeunes, nids) 
Perturbation intentionnelle 

Faible à 
moyen selon 
les espèces 

Mammifères 
 Travaux   Destruction d’’habitats et 

d’individus  
Perturbation intentionnelle 

 x  x  x x  Court 
Négligeable car maintien des habitats favorables 
aux espèces  

 Négligeable  EV2 
Exploitation x x  x Court 

Invertébrés 
 Travaux    Destruction d’’habitats et 

d’individus  
Perturbation intentionnelle 

x   x  x  x  Court 
Nul car maintien des habitats favorables aux 
espèces  

 Nul  EV2, RED2 
Exploitation x x  x Court 

Flore et 
végétation 

Travaux 
Destruction d’habitats et flore en 
phase chantier 

x   x   court 
Destruction de 80 ml de talus et végétation 
arbustive – pas d’impact sur habitats d’intérêts 
et flore protégée et/ou patrimoniale 

Négligeable 
préservation de la terre végétale pour 
conservation graines et vertus - griffage 
des terres pour décompaction  

Exploitation 
Création d'un plan d'eau 
entrainant disparition de certains 
habitats 

x x   x court 

Disparition et ennoiement des habitats sous la 
cote des 55 m NGF, mais pas d’habitats 
d’intérêts et flore protégée et/ou patrimoniale 
Création de nouveaux habitats dans le plan 
d'eau, et environnants 

Négligeable 
 Création de nouveaux habitats 
d’espèces protégées 

 

Thématique Période Risque potentiel Effet 
direct 

Effet 
indirect 

Effet 
temporaire 

Effet 
permanent 

Survenue 
de l'effet 

Description de l'impact du  projet Evaluation 
de l'impact 

Mesure de suppression, de réduction 
ou de compensation des impacts 

Eaux souterraines 

  travaux déversement accidentel polluant 
ou hydrocarbures 

x x x   court pollution par hydrocarbures Faible  précautions de chantier - kit de 
dépollution - bac de rétention spécifique 

  exploitation dégradation qualité nappe 
souterraine 

x x   x court à 
long 

mise en eau de la carrière des Clouzeaux - 
diffusion restreinte du panache, concentration 
relativement faible du fait de l’importante 
dilution des eaux par volume nappe 

Faible dilution par la nappe - la zone touchée 
ne présente pas de problématique pour 
l’usage de l’eau (absence de 
captage/forage) 
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Eaux superficielles 

  Travaux rejet de matières en suspension x   x   Court rejet de MES pendant la modification de le prise 
d'eau du Jaunay et pendant le rinçage des 
canalisations 

Négligeable mise en place de filtres MES - rejet eau 
de rinçage de qualité similaire - 
obturation des conduites 

Eaux des 
Clouzeaux 

  

Exploitation eutrophisation x     x moyen développement d'algues  Faible renouvellement des eaux par cycle 

Exploitation stratification des eaux x     x long stockage d'une profondeur de 55m Faible pompage en fond de carrière pour 
renouveler l'eau 

Exploitation acidification des eaux x     x moyen acidification par ruissellement sur les flancs 
exposés de la carrière 

Faible carrière ennoyée pendant les périodes 
de fortes précipitations et suivi de la 
qualité des eaux brutes 

Exploitation minéralisation des eaux   x   x long consommation des nitrates et du fer par 
proliférations d'algues 

effet positif baisse de la quantité de  fer dans l'eau 

Exploitation colmatage du fond de la carrière   x   x long Diminution de la perméabilité du fond négligeable marnage de la carrière au cours de 
chaque année 

exploitation dégradation qualité eau brute dans 
la carrière 

x x   x court à 
long 

Impact du mélange avec l’apport de la nappe 
environnante et l’apport des ruissellements 
d’eau de pluie sur les parois de la carrière 

Négligeable forte dilution rendant négligeable les 
apports extérieurs - impact sur la 
qualité de l'eau négligeable - suivi de la 
qualité d'eau proposé 

Eaux du 
Jaunay 

 

Exploitation Prélèvement d’eaux dans le 
Jaunay 

x   x court Prélèvement susceptible de réduire le régime 
hydrologique du Jaunay et de porter un impact 
en aval notamment sur la zone Natura 2000 
« Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay » 

négligeable Le dossier OCE insiste sur le principe 
de pomper un excédent hydrologique 
hivernal ou en période de chute de pluie 
favorable. Le barrage du Jaunay est par 
ailleurs suivi et il y est garanti le 
maintien du débit réservé en toute 
période. 

Exploitation Qualité des eaux brutes x   x court L’eau brute du Jaunay verra de légères 
modifications des concentrations en éléments 
métalliques ou en nitrates, toutefois sans 
impact sur la qualité des eaux brutes et sur la 
filière de traitement adaptée aux concentrations 
résultantes 

négligeable Proposition d’un suivi qualité 

Exploitation ennoyage des frayères pendant le 
rejet d’eaux dans la réserve du 
Jaunay depuis les Clouzeaux 

x   x   court rejet des eaux des Clouzeaux vers le Jaunay Négligeable rejet compensé par le pompage 
nécessaire à une seconde filière de 
traitement de l’usine à même débit  

Santé humaine - patrimoine culturel 

Population Exploitation acquisition de terrains pour 
périmètre de protection 

x     x court expropriation si activités non compatibles avec 
retenue d'eaux brutes  

faible compensation financière -  pas 
d'activités incompatibles 

Qualité de vie Exploitation bruits et poussières x     x court mise en eau d'une carrière active pour 
l'extraction de matières premières 

Effet positif   

Patrimoine et 
paysage 

Exploitation environnement x x   x court remplacement d’un site industriel par plan d'eau 
avec aménagements paysagers 

Effet positif   

Environnement 
sonore 

Exploitation 
/travaux 

Exposition au bruit x   x   court bruits des engins de chantiers Faible niveaux sonores limités pendant la 
phase chantier - locaux de pompage 
insonorisés 
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Danger Exploitation Exposition plan d'eau et falaise x     x long noyade et chute Faible clôture - panneaux de signalisation - 
chemin balisé - point de vue avec garde 
corps 

Cumul d'incidences avec d'autres projets 

Réhabilitation 
lit de la 
Tinouze 

Exploitation interférence entre eau de la 
Tinouze et eaux des Clouzeaux 

x     x moyen dégradation qualité de l'eau de la Tinouze et/ou 
des Clouzeaux 

Faible imperméabilisation lit de la Tinouze - 
déconnexion hydraulique 

 
 
 
 
 



 

 

 

 


