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Préfecture de Vendée 
29 rue Delille 
85922 La Roche Sur Yon Cedex 9 

 
        Le 24 novembre 2022 
 
 
 
N/ref : SAS GIRARDEAU – Projet de renouvellement et extension de la carrière de la 
Roseraie sur la commune de Treize-Septiers - Réponse à l’avis de la MRAE 
 
 
V/ref : Avis n°PDL-2021-5579 / affaire suivie par Mme Martineau 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Suite à votre courrier du 6 octobre 2022, veuillez trouver ci-dessous quelques éléments de 
réponse et éclaircissements à l'avis de l'autorité environnementale du 4 octobre 2022 que nous 
vous proposons de joindre au dossier mis à l’enquête publique. 
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Thématique Synthèse de la remarque Eléments de réponse 
Présentation 
du projet et 
de son 
contexte 

La MRAe recommande 
d’intégrer le nouvel accès et 
les nouvelles installations en 
entrée de site au périmètre 
d’autorisation sollicité dans la 
mesure où ils constituent une 
composante du projet. 

• Sur la présentation du projet et de son contexte, les installations techniques en entrée du site sont 
des accès liés à la commercialisation des produits. Ils se trouvent au sein du complexe industriel Girardeau. 
S’ils ne sont pas intégrés au périmètre ICPE, les impacts de ces aménagements ont bien été pris en compte. 
Ces aménagements ont été conservé hors site après consultation au préalable de la DREAL. 

Etat initial - 
Eaux 
superficielles 
et 
souterraines 

La MRAe recommande : 
 
– de compléter 
l’analyse de l’état initial relatif 
à la section du fossé 123 
comprise entre la carrière et 
les bassins de décantation 
dont le rejet s’effectue dans le 
ruisseau du Bois Joly ; 
 
– de présenter les 
caractéristiques du ruisseau 
du Bois Joly dans sa section 
nouvellement concernée par 
le déplacement du point de 
rejet des eaux de carrière ; 
 

Un état des lieux complémentaire a été réalisé. 
 

 Ancien fossé 123 en aval du système actuel de gestion des eaux 

Pente 0,66 % 
Largeur du 
lit mineur 

1,10 m 

Profondeur 1,1 m (mais 0,2 m au radier de la buse de rejet des bassins) 

Substrat sablo-graveleux 

Identification 

 
Remarque Buse en avall diamètre 62 
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 Ru du bois Joly en amont immédiat de la réception du fossé 123 

Pente Quasi nul 
Largeur du 
lit mineur 

1,6 à 2 m 

Profondeur 0,8 à 2 m localement 

Substrat Sablo-argileux avec nombreux embâcles 

Identification 

 
Remarque Buse en amont de diamètre 50 au droit de la VC. 
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 Ru du bois Joly en aval immédiat du fossé 122 

Pente 1,5 % 
Largeur du 
lit mineur 

0,6 m 

Profondeur 1,60 m  

Substrat Sablo-argileux 

Identification 

 
Remarque 

Le fossé est à sec en été. Il prend naissance en bordure des champs quelques 
centaines de mètres en amont. 
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 Fossé 122 

Pente 0,21 % 
Largeur du 
lit mineur 

2 m 

Profondeur 0,90 m  

Substrat Terreux 

Identification 
 

 

 

Remarque 
Présence de zones sèches et de petites zones en eau. Fossé sans pente localement 

avec une végétation très développée sur le fond. 
Diamètre de buse amont (au doit de la VC) : 40 
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– de présenter le 
résultat du suivi pluriannuel 
des rejets d’eaux d’exhaure 
dans le milieu naturel qui ne 
se limite pas à la seule date 
des derniers relevés 
effectués. 
 

Les dernières mesures du suivi environnemental sont complétées par les mesures ci-dessous : 
➢ Exhaure 

Qualité des eaux d’exhaure sur les 3 dernières années d’exploitation. 
 

Date 
d’intervention 

Résultats du suivi de surveillance 

pH Température MEST* 
DCO** sur 

effluent non 
décanté 

Hydrocarbures 
totaux 

Limites de qualité 
fixées par l’AP*** Entre 5,5 et 8,5 Inférieure à 30°C < 35 mg/l < 125 mg/l < 10 mg/l 

7 octobre 2020 7,1 14,6 7,2 < 10,0 < 0.060 

11 juin 2021 7.6 19.7 7.1 < 10.0 <0.060 

4 avril 2022 8.00 10.0 < 2.0 < 10 < 0.055 

* : MEST : Matières en Suspension Totales   ** : DCO : Demande Chimique en Oxygène 
*** : Pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24 h. En ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en 
oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites. En vert : résultat conforme - En 
rouge : valeur au-dessus de la valeur limite réglementaire. Si pas de valeur définie par l'AP, les valeurs limites fixées par l'AM du 22/09/1994 sont 
prises en compte. 
 

➢ Milieu récepteur amont et aval rejet 

En complément, afin de mesurer l’éventuelle modification de couleur due au rejet, des analyses sont 
menées en amont et en aval du rejet sur les eaux du milieu récepteur. 
 

Dates d’intervention 

Résultats du suivi de surveillance 

Couleur milieu récepteur 
amont rejet en mg Pt/l 

Couleur milieu récepteur 
aval rejet en mg Pt/l 

Modification de couleur 
du milieu récepteur – 
Différence absolue 

Limites de qualité fixées par l’AP - - < 100 mg Pt/l 

7 octobre 2020 135 < 5,00 130<x<135 

11 juin 2021 < 5.00 < 5.00 < 5.00 

4 avril 2022 < 5.00 < 5.00 < 5.00 

 
Ainsi, la qualité des rejets d’eaux d’exhaure est conforme aux valeurs seuils définies par l’arrêté 
préfectoral sur les paramètres mesurés pour les années 2021 et 2022. 
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d’identifier et de caractériser 
les espaces périphériques qui 
concourent à l’alimentation 
des zones humides 
identifiées à partir des 
sondages pédologiques. 

L’impact indirect du projet sur les zones humides périphériques est abordée page 69 du volet écologique 
(chapitre 7.2 Impact sur les zones humides) : 
« Les secteurs de zone humide situés dans le prolongement de la zone humide impacté, au nord à l’est sur 
une superficie de 1884 m², ne seront pas impactés. La création de merlons à l’intérieur du périmètre 
d’exploitation contribuera à faire barrage à l’écoulement des eaux (orienté sud-ouest). Il est possible que 
ce frein à l’écoulement des eaux augmente la superficie de zone humide, notamment dans la partie nord. 
» 

Etat initial - 
Biodiversité 

Au regard de la superficie du 
site d’extension regroupant 
des habitats naturels 
potentiellement favorables 
aux reptiles, la MRAe 
recommande de procéder à 
des investigations plus 
poussées visant à mieux 
cerner les enjeux relatifs à ce 
groupe d’espèces. 

Le rapport de présentation du SCoT, ainsi que les annexes « complément EIE » apportent des informations 
pas suffisamment précises pour être exploitables ici en ce qui concerne les trames verte et bleue (hormis 
de mettre ne évidence par exemple que l’on n’est pas situé dans un espace naturel reconnu ou protégés, 
ce qui est déjà traité dans le diagnostic écologique). 
Les pièces du PLUi traitant des TVB sont basées sur les éléments du SCoT. Seule la cartographie permet 
d’obtenir quelques informations : 
- un espace boisé classé dans la carrière, mais en dehors du périmètre d’extension et d’aménagement 
(nord-ouest du périmètre actuel de la carrière), 
- pas de haie protégée, 
- pas d’arbre remarquable. 
 
 
Les potentialités des habitats ne justifient pas des investigations plus poussées vis-à-vis des oiseaux 
migrateurs. En effet, le site et les secteurs périphériques ne comportent pas de milieux à enjeux pour les 
oiseaux migrateurs en période estivale ou automnale : pas de grand plan d’eau ou de marais permettant le 
stationnement d’oiseaux d’eau ou d’espèces comme le Balbuzard pêcheur, la Cigogne noire… De surcroit, 
la commune de Treize-Septiers n’est pas localisée dans couloir migratoire connu (située hors littoral, hors 
grandes vallées et loin de grands marais comme Grand-Lieu ou Marais Poitevin par exemple. 
 
Le périmètre d’étude est adapté aux enjeux du site. Ces derniers étant limités, un élargissement de la zone 
d’étude ne parait pas opportun. Par exemple, les enjeux vis-à-vis des amphibiens et des reptiles sont faibles 
et aucun site en périphérie ne semble présenter des enjeux justifiant d’approfondir d’avantage l’analyse des 
fonctionnalités écologiques de ces deux groupes. 
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L’inventaire des reptiles a été réalisé sur deux périodes : une en 2016 (mars à août) et une autre (plus 
courte compte tenu des délais de rendu de l’étude) d’avril à fin mai 2022. 
Le cumul des ces deux périodes d’inventaire permet de justifier la réalisation d’un inventaire relativement 
exhaustif. 

Raison du 
choix du 
projet et 
solutions de 
substitutions 
examinées 

La MRAe recommande : 
 
- d’exposer les raisons pour 
lesquelles un 
approfondissement de la 
fosse actuelle n’est pas 
possible ; 
 
- de présenter une 
comparaison des variantes 
de l’extension notamment au 
regard de la disponibilité du 
gisement également au sud 
afin d’apprécier dans quelle 
mesure le choix opéré 
constitue le meilleur 
compromis au regard des 
différentes considérations 
sociales, économiques et 
environnementales ; 
 
- de présenter les éléments 
permettant de justifier de 
l’accroissement de 
production annuelle sollicitée 
; 
 

 
Le gisement actuel recoupe un secteur très faillé , ce qui entraine la production avec un taux de fines 
argileuses important et qui ne répond plus aux exigences actuelles par rapport à la qualité des matériaux 
et ou au cahier des charges pour beaucoup de clients ( pour le secteur du Béton- Enrobés – Travaux 
publics). 
 
 
Effectivement la qualité est un atout majeur et la demande a évoluée et la réserve actuelle ne répond plus 
au marché. 
 
Une étude géophysique couplée avec des sondages de reconnaissances a permis d’identifier les secteurs 
où la qualité de gisement était la meilleure et répondant aux exigences de qualité. 
Cette étude détaillée a permis de cerner les enjeux  de qualité et de les apprécier au regard des enjeux 
environnementaux,  
Au regard de l'étude géophysique, le périmètre du projet d'extension a été redéfini afin d'orienter 
l'extension où la qualité de gisement apparaît la plus important. Le phasage d'extraction a été étudié afin 
de recouper les différents faciès observés lors de l'étude de gisement tout au long de l'exploitation à venir. 
Cette géométrie du projet a été choisi au regard des autres considérations humaines et environnementales 
alentours. Notamment, le projet initial a été remodelé afin d’éviter les secteurs de zone humide au Nord en 
parcelle ZH16 et qui présentaient des intérêts qualitatifs géologiques plus réduits. Ainsi, seuls les secteurs 
les plus qualitatifs ont été conservés dans la zone exploitable d’où la forme définitive de l’exploitation 
proposée. 
Pour mémoire, l’ensemble de la maitrise foncière incluse au PLU et ayant fait l’objet de prospection sur les 
aspects qualité du gisement est rappelé dans la cartographie ci-dessous. 
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Les granulés déclarés par rapport au GEREP reflètent l’augmentation par rapport à 2020-2021 avec une 
pourcentage de + 26.51% comme le montre le tableau ci-dessous : 
 
Année Total déclaré Dont matériaux >0/80 Soit granulés 
2020 219,3 kT 21,3 kT 198,0 kT 
2021 311,06 kT 61,1 kT 250,5 kT 

 
L’augmentation se retrouve par exemple au niveau de la centrale Sèvre et Maine Beton qui se trouve dans 
l’enceinte de la société 
 
Chiffre d’affaires en granulés : 
2020 : 41 818 T 
2021 : 45 488T 
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- d’argumenter la nécessité 
de rétablir la voie communale 
ne présentant qu’un usage 
restrictif agricole en 
comparaison d’autres 
solutions de rétablissement 
des accès. 

Le rétablissement de la voie communal a été étudié pour les raisons suivante s : 
• Il s’agit d’une voie qui ne sert pas que pour les usages agricoles mais elle est aussi une voie de 

liaison praticable à tous véhicules entre La Motte et le bourg de Treize-Septiers 

 
• Les exploitants agricoles situés sur le secteur de La Motte peuvent l’emprunter pour se rendre sur 

leurs terrains situés à l’Ouest de la carrière 
• La commune a demandé à ce que ce chemin soit conservé. 
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Articulation 
avec les 
plans 
programmes 

La MRAe recommande de 
présenter la situation du 
projet par rapport au plan 
local d’urbanisme 
intercommunal Terres de 
Montaigu opposable. 

La carrière se trouve en secteur Ac du plan de zonage du Plui des Terres de Montaigu comme on peut le 
voir dans l’extrait graphique ci-dessous : 

 
 
Au sein du secteur Ac sont autorisées les carrières comme l’indique l’extrait de règlement ci-dessous : 

 
 

Le prézonage des zones humides défini au PLU a été revisité dans le cadre des prospections réalisées in 
situ. La prise en compte de ces zones humides a été considérée selon le cadre général du règlement du 
PLU notamment dans la mise en place de mesures compensatoires visant les fonctionnalités des zones 
humides conformément aux règlementations du SDAGE et du SAGE en vigueurs   
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Des mesures de compensation seront mises en place. Les mesures de compensation sur les zones 
humides sont croisées avec les mesures relatives aux habitats humides détaillées au chapitre 5 de la partie 
2/2 relative aux milieux naturels de l’étude d'impact.  
 
Elles consisteront à de la création, de la restauration et de l’amélioration de zones humides. 
Les mesures compensatoires seront donc mises en œuvre sur 3,49 ha dès le début de l’exploitation 

avant toute destruction. Pour mémoire, la destruction des zones humides impactées sera progressive à 
partir de la quinzième année uniquement.  
On se réfèrera au complément de Novembre 2022 sur les engagements de l’entreprise Girardeau sur cette 
thématique. 

 
 Dans la mesure où 

l’installation mobile dédiée au 
recyclage des matériaux ne 
correspondrait pas aux 
installations déjà utilisées par 
ailleurs sur l’aire de 
commercialisation, la MRAe 
recommande d’en préciser 
les caractéristiques . 

L’installation mobile présentée pour le recyclage sera tout à fait du même type que l’installation mobile 
actuelle. 
 

Impact - bruit La MRAe recommande de 
vérifier que la prise en 
compte de l’accroissement du 
trafic lié à la carrière, 
conjuguée à l’activité de 
celle-ci n’est pas de nature à 
remettre en cause les 
résultats de la simulation 
acoustique pour les 
habitations du hameau de La 

Lors d’une réunion de Géoscop avec l’ARS des Pays de la Loire (dans le cadre d’un autre projet de carrière), 
celle-ci a indiqué à Géoscop que les émergence acoustiques liées aux transports sur le réseau 
départemental et national n’était pas à traiter dans le cadre des études d’impact.  
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Sauzaie situées le long de la 
RD 753 . 

Impact – 
Vibrations  

Au regard du nombre de 
situations où la valeur limite 
guide de surpression 
acoustique a été 
régulièrement atteinte ou 
dépassée ces dernières 
années, la MRAe 
recommande à l’exploitant de 
mettre en œuvre des 
mesures de nature à 
respecter la valeur limite 
guide de 125 dBL. 

Des mesures de correction et de formations sont prévues et présentées dans l’addendum de Novembre 
2022 joint à l’enquête publique et reproduit ci-après. 

Impact - Eau La MRAe recommande : 
– de justifier l’absence de 
solution alternative de 
moindre impact à la création 
de nouveaux bassins 
nécessitant une nouvelle 
artificialisation d’espace ; 
– d’analyser dans le détail les 
incidences des afflux d’eau 
supplémentaires générés par 
la déviation du fossé 123 vers 
la Sauzaie du fait de ses 
nouvelles caractéristiques 
afin que les mesures 
appropriées puissent être 
définies le cas échéant dès à 

Le choix de créer de nouveaux bassins de gestion dérive d’une réflexion menée entre l’exploitant et la 
DREAL sur le fait que les bassins actuels se trouvent désormais en zone N du PLU et ne peuvent plus à 
ce titre être intégrées au sein du périmètre ICPE de la carrière alors qu’elles en sont un organe important 
en terme de traitement des eaux collectées dans la carrière. 
 
Les impacts sur le réseau sont étudiés au § IV.B.3.4.3 du document n°2a. 
 
 
L’évolution du bassin versant sur une petite section du ruisseau de Sauzaie concerne 12 % de ce bassin 
versant. Le fossé est suffisamment dimensionné et arrive très rapidement dans le système de gestion des 
eaux de l’entreprise Girardeau. Pour mémoire, la parcelle 150 longeant la Sauzaie entre le nouveau point 
de jonction est le site industriel est la propriété de Benoit Girardeau qui a donné autorisation à l’entreprise 
Girardeau d’intervenir sur sa parcelle pour la jonction (cf. page 16 du document 1c). S’il s’avérait à l’usage 
une problématique liée à l’écoulement sur ce secteur, tout aménagement éventuel serait facilement 
réalisable (élargissement, terrassement pour créer une petite plaine d’inondation..)  
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présent au stade du projet à 
autoriser ; 
– d’analyser les incidences 
pour les fonctionnalités du 
ruisseau du Bois Joly d’une 
disparition de 27 % de la 
surface de son bassin versant 
; 
– d’analyser les incidences 
de l’arrêt du pompage durant 
la période s’écoulant entre la 
fin d’exploitation et la 
stabilisation du plan d’eau à 
sa côte finale pour le ruisseau 
du Bois Joly. 

L’interception de 27 % du bassin versant ne correspond qu’à un tamponnement de ces eaux via la carrière. 
Ces eaux sont ensuite restituées via le rejet d’exhaure de la carrière. L’enjeu sur ce point est très réduit. 
 
Sur les incidences de l’arrêt du pompage, un engagement a été pris par l’exploitant de maintenir un débit 
de rejet complémentaire durant tout le temps de la remontée des eaux dans la fosse. Cet engagement est 
fourni dans le courrier joint à l’addendum de Novembre 2022 et reproduit ci-après 
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Impact - 
Biodiversité 

La MRAe recommande de 
présenter une analyse 
détaillée des effets de 
l’activité de carrière liés aux 
opérations de remblayage 
ainsi qu’à la constitution d’un 
plan d’eau, vis-à-vis du 
Faucon pèlerin et d’en tirer 
les mesures qui s’imposent 
du point de vue de cette 
espèce qui bénéficie d’un 
statut de protection 

Le nid de Faucon pèlerin n’est pas situé dans le secteur où le remblaiement est prévu. L’activité de 
remblaiement n’induira pas de perturbations plus importantes que celles qui sont liées à l’activité 
d’exploitation : mêmes horaires, déplacements limités à la partie haute de la carrière, et non à l’intérieur de 
fosse d’exploitation contrairement aux engins liés à l’exploitation qui passent actuellement sous le nid sans 
que cela perturbe la nidification. 
 
Comme proposé par la MRAE (voir plus bas), un bilan sera fait en fin d’exploitation et avant la remise en 
état du site. Ce bilan permettra de savoir si le Faucon pèlerin niche toujours au sein du site et s’il est 
nécessaire de mettre en place des mesures pour sauvegarder cette espèce. Ces études mettant souvent 
en cause la remise en état prévue initialement, il ne parait pas opportun de prévoir dès maintenant les 
mesures à prendre sans savoir quel sera l’état de la biodiversité de la carrière dans 30 ans. 

La MRAe recommande : 
 
– de présenter l’argumentaire 
selon lequel l’évitement et la 
réduction maximale de 
l’impact sur les zones 
humides ont été recherchés 
au regard des niveaux 
d’enjeux différents entre les 
zones humides en présence 
sur l’aire d’étude ; 
 
– de justifier l’équivalence 
écologique du secteur de 
compensation par rapport à la 
zone humide impactée ; 
 

La pérennité de l’alimentation de la zone humide compensatoire, à la fin de la remontée des eaux, sera 
assurée par l’exutoire du plan d’eau qui remplacera la carrière. 
 
On se réfèrera à l’addendum de Novembre 2022 sur l’ensemble de ces éléments. Cet addendum est joint 
en annexe de la présente. 
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– de présenter les modalités 
permettant d’assurer la 
pérennité de préservation du 
secteur humide de 
compensation au-delà de la 
durée d’exploitation de la 
carrière. 

 Au regard de la biologie des 
espèces concernées par 
l’extension du périmètre de la 
carrière, la MRAe 
recommande d’exposer les 
informations relatives à leur 
sensibilité du point de vue de 
l’usage des explosifs à 
fréquence régulière pour le 
cas échéant en tirer les 
enseignements qui 
s’imposent en termes de 
dispositions à prendre en cas 
d’incidence potentielle. 

L’activité d’extraction est soumise, depuis de nombreuses années, à une nécessaire réduction des 
nuisances (principalement aux bénéfices des riverains) : limitation de la poussière par l’arrosage des pistes, 
dispositif de micro retard dans lors des tirs de mines pour limiter le bruit et les vibrations, avec contrôle 
systématiques de des vibrations pour respecter des normes très restrictives. Ainsi, l’impact de cette activité 
est actuellement très faible sur la faune. Ainsi, comme le prouve les résultats de l’étude de la faune, le 
périmètre d’extraction de la carrière n’est déserté par les espèces à cause des nuisances. 
Bien au contraire la diversité est assez importante et elle constitue un habitat préférentiel pour certaines 
d’entre elles (Faucon pèlerin, Linotte mélodieuse et le Lézard des murailles). 

En fonction des enjeux 
actualisés issus de l’état 
initial complété concernant 
les reptiles, et après avoir 
réexaminé préalablement les 
éventuelles mesures 
d’évitement et de réductions 
qui s’imposent, la MRAe 
recommande d’ajuster les 

Les mesures de suivi durant toute la phase d’exploitation ont pour objectif d’ajuster les mesures d’évitement 
et de réduction qui s’imposent. 
 
Il est effectivement prévu, lors du dernier suivi, de réalisé un bilan avant la remise en état du site afin de 
prendre en compte les enjeux qui seront mis en évidence. 
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mesures de compensation 
envisagées. 

Effets du 
point de vue 
du climat 

La MRAe recommande de 
présenter un bilan global 
quantifié des émissions de 
gaz à effet de serre du projet. 

La durée d’exploitation sera renouvelée pour 30 ans. Les calculs suivants sont donnés pour la durée de 
l’exploitation. 
 
Les évaluations d’émissions de GES proposées ci-après sont basées sur les émissions carbonées (masse 
produite en équivalent carbone). 
 
En contrepartie, soulignons que la production de la carrière répond à une demande de proximité qui 
nécessiterait un approvisionnement plus lointain et donc plus coûteux sur le plan des émissions de GES et 
de l’empreinte carbone. L’impact du renouvellement de l’activité est donc globalement positif. 
 
 
Evaluation des émissions de GES des engins de chantier (activité extractive) 

Les engins de chantier présents sur la carrière sont alimentés en gasoil non routier (GNR) dont la 
combustion produit 3,17 kg éq.CO2 par litre de carburant consommée (valeur moyenne du guide des 
facteurs d’émission de l’ADEME). L’évaluation présentée dans le tableau suivant est basée sur une 
consommation moyenne des engins de chantier par opération réalisée. 
 

Opérations 
Consommation 

horaire 
(en litre par heure) 

Nombre 
d’heures 

d’activité par an 

Consommation 
(litres de GNR 

par an) 

Emissions 
(tonnes équivalent 

CO2 par an) 
Foreuse 20 468 9 360 29,7 
Pelle extraction 25 1430 35 750 113,3 

Tombereau primaire (2) 20 1430 (x2) 57 200 181,3 

Chargeuse client 15 1430 21450 68,0 
Installation mobile de 
traitement 70 960 67 200 213,0 

TOTAL : 190 960 605,3 

Evaluation des émissions de GES des engins de chantier in situ de la carrière 
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Compte tenu des moyens matériels mis en œuvre sur le site et de la durée d’activité annuelle (220 jours 
par an environ), le fonctionnement des engins de chantiers liés à l’activité extractive engendrera 
des émissions carbonées de l’ordre de 605 T éq.CO2 par an.  
Les émissions de GES liées aux activités des engins de chantier sur la carrière pour les 30 années 
d’exploitation sont donc estimées à environ 18 160 T éq.CO2, soit 1,5 kg éq.CO2 par tonne de granulats 
produits. 
 
 
Evaluation des émissions de GES de l’installation de premier traitement fixe 

Les installations de premier traitement présentes sur la carrière sont alimentées par énergie électrique dont 
l’utilisation produit 70 g éq.CO2 par kWh consommé (source : site internet www.rte-france.com/eco2mix). 
Compte tenu de la puissance installée et du nombre d’heures de fonctionnement annuel (estimé à 1 760 
heures), le fonctionnement des installations de premier traitement engendrera des émissions 
carbonées de l’ordre de 167 T éq.CO2 par an.  
Les émissions de GES liées aux activités des installations de premier traitement dans le cadre des 
opérations de concassage-criblage pour les 30 années d’exploitation sont donc estimées à environ 
5 030 T éq.CO2, soit 0,42 kg éq.CO2 par tonne de granulats produits. 
 
 
Evaluation des émissions de GES des camions de transport 

L’estimation des émissions de GES engendrées par le transport des matériaux vers les lieux de 
consommation est délicate et nécessite de recourir à des hypothèses fortes. Les incertitudes sont donc 
très importantes sur les valeurs proposées ci-après. 
 
En considérant : 

• un facteur d’émission moyen de 620 g éq.CO2 par véhicule et par kilomètre parcouru pour un camion 
de PTAC compris entre 21,1 et 32,6 tonnes (Guide des facteurs d’émission de l’ADEME) ; 

• 94 rotations journalières de camions de 30 T au maximum concernant l’expédition de la production. 
La distance moyenne parcourue considérée est de 60 km par rotation (pour un rayon moyen de 
chalandise de 30 km) ; 

 
Il est estimé que le transport des granulats commercialisables engendrera des émissions 
carbonées de l’ordre de 769 T éq.CO2 par an.  
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Cette empreinte est majorante dans la mesure où le facteur d’émission retenu reste le même quelle que 
soit la charge du camion (la moitié des trajets sont a priori à vide). 
Les émissions de GES liées aux activités de transport des granulats commercialisables pour les 30 
années d’exploitation sont donc estimées à 23 079 T éq.CO2, soit 1,94 kg éq.CO2 par tonne de granulats 
produits. 
 
 
Evaluation des émissions de GES des achats de biens et de services 

Dans le but de pouvoir comparer nos résultats à la valeur nationale de 7,83 kg éq.CO2/T, il est considéré 
une valeur de 1,92 kg éq.CO2 par tonne de granulats produits pour les GES émis par les "achats de biens 
et de services" (terme national pris en référence). 
 
Conclusion sur l’évaluation des émissions de GES 

Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, il est estimé que l’activité de la carrière 
(engins de chantier, installation de premier traitement et transport des granulats commercialisables + achats 
de biens et services) engendrera des émissions carbonées de l’ordre de 2 302 T éq.CO2 par an. 
 
Pour les 30 années d’exploitation, les émissions de GES sont donc estimées à 5,81 kg éq.CO2 par 

tonne de granulats produits. Cette valeur est bien inférieure à la valeur nationale de 7,83 kg éq.CO2/T 

calculée par l’UNPG pour la production de granulats en France. 
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Entreprise GIRARDEAU 

Carrière « La Roseraie » 

Commune de Treize-Septiers 

 

 
 

Addendum – Réponse au rapport d’examen de la DREAL du 9 septembre 2022 
 

 

Par courrier, du 9 septembre 2022, la DREAL a transmis à l’entreprise Girardeau des demandes 
de compléments non rédhibitoires relatives à l’instruction du projet de renouvellement et 
d’extension de la carrière de La Roseraie sur la commune de Treize-Septiers.  
 
Le présent document présente les éléments de réponse aux éléments présentés en annexes 1 
et 2 à cette demande. 
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1. Sur les demandes de la DDTM 

 
➢ Sur la rubrique de la nomenclature 3.1.2.0 : 

 
L’exploitant prend note du commentaire de la DDT 
 

➢ Sur la rubrique de la nomenclature 2.2.1.0 : 
 
L’exploitant prend note de la remarque de la DREAL indiquant que cette rubrique est exclue du fait 
que la carrière est classée sous la rubrique IOTA 2.1.5.0 
 

➢ Sur les mesures compensatoires relatives aux zones humides et la pérennité de ces 
mesures : 

 
La société OuestAm’ qui a proposé le programme de mesures compensatoires a rédigé un 
mémoire en réponse joint ci-après. 
Ce document comprend en dernière page des engagements de l’Entreprise Girardeau en 
termes de suivi de la mise en œuvre de ces mesures tout au long de l’exploitation et 
également en phase de post exploitation. 
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2. Sur les compléments non rédhibitoires demandés par la DREAL 

 
➢ Sur la stabilité et le délaissé périphérique de 10m : 

 
Vous trouverez ci-dessous un réponse de la société Ooltite interrogée sur le sujet : 
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➢ Sur la stabilité des déblais mis dans la fosse : 

 
L’exploitant propose le protocole suivant : 

 
 

Des déchets inertes extérieurs doivent être accueillis sur le site. Ces derniers seront mis en 
œuvre dans une nouvelle verse à créer dans l’angle sud-ouest de la fosse actuelle.  
 
Le remblayage par des déchets inertes sera effectué selon les règles de l'art de manière à 
assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Tout glissement resterait confiné au sein 
de la fosse en cours de remblayage. 
 
Les opérations de poussage des matériaux inertes répondront à une procédure stricte : 

✓ Circulation des engins dans un premier temps uniquement sur le massif rocheux qui 
sera matérialisé ; 

✓ Poussage à la chargeuse jusqu’à ce point jusqu’à ce que les remblais aient constitué 
un cône continu en appui sur tous les fronts ; 

✓ Puis poussage dans la pente de façon à amorcer une pente de remblaiement de 
l’ordre de 30°, stable à long terme, afin de s’affranchir des phénomènes de 
glissements. 

Ce remblayage partiel est organisé avec les moyens d'exploitation existants de la carrière. 
 
L'exploitant tient et tiendra à jour un plan topographique d'exploitation de la zone en 
remblaiement (relevé de géomètre). Les zones de remblais sont codifiées suivant un maillage 
défini par un plan évolutif dans le temps. 
 
 
Procédure détaillée de mise en remblais 

Cette procédure a été établie sur la base : 
✓ Du guide des bonnes pratiques n°18 : fronts de taille & talus de verse, prévenir les 

risques d’instabilité, de l’UNICEM Bretagne 
✓ Du guide des bonnes pratiques n°20 : L’accueil en sécurité des inertes en carrière et 

ISDI, de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine 
 
Elle comprend les étapes suivantes : 

✓ Réalisation d’un protocole de sécurité : établissement des rôles, des missions de 
chacun et définition des mesures à prendre pour prévenir les risques à chaque étape 
de la livraison. Ce protocole sera formalisé par écrit et le plan de circulation du site, 
les modes opératoires/procédures et les consignes de sécurité cadrant la réalisation 
de l’opération y seront annexées. 

✓ Aménagement du plan de circulation et de la zone de déchargement : 
o Dressage d’une plateforme sans dévers pour sécuriser le bennage des 

camions et tombereaux, 
o Gestion des eaux de ruissellement de cette plateforme, 
o Création d’une zone d’exclusion pour interdire l’accès aux zones identifiées 

comme instables (voir plus bas), 
o Délimitation de la zone de poussage des remblais par un merlon de sécurité, 
o Mise en place d’une signalisation adaptée (fiches et fanions de position), 
o Aménagement d’une butée à la limite entre front rocheux et talus de verse, 
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o Matérialisation d’une distance minimale d’approche des véhicules d’apport de 
matériaux, 

o Systématisation du port de ceinture de sécurité dans les engins et véhicules. 
✓ Sécurisation des opérations de poussage : 

o Poussage à l’aide d’un engin chenillé des zones potentiellement instables, 
o Recomposition éventuelle à l’engin, des matériaux de remblais trop humides 

ou collants par des excédents de sable ou d’autres matériaux inertes ou secs. 
✓ Visite de contrôle du chef de carrière : 

o Au moins 1 fois par semaine et après des évènements climatiques (fort orage, 
forte sécheresse), 

o Vérifier l’absence de fissuration ouverte dans le talus, d’un affaissement de la 
plate-forme ou d’une montée des eaux en pied de talus, 

o Le chef de carrière n’autorise la reprise du travail dans la zone concernée 
qu’après avoir contrôlé l’efficacité des mesures mises en œuvre. Si besoin, la 
société Girardeau recourra aux compétences d’un géologue ou d’un 
géotechnicien pour une étude de stabilité. 

 
Création d’une zone d’exclusion en pied de cône de remblaiement 

La mise en œuvre des matériaux dans la zone de mise en verse se fera après que le palier 
6 à la cote de 4 mNGF ait été suffisamment exploité. 
L’exploitation en fond de fosse sera donc concomitante avec les opérations de mise en verse. 
Il est donc important de définir les modalités de travail en fosse afin de prévenir tout risque 
vis-à-vis du personnel travaillant à l’extraction du gisement. Une zone d’exclusion sera donc 
définie en pied de verse et définie de façon à absorber une rupture éventuelle du talus. Cette 
zone a été calculée comme suit : 

✓ Hauteur maximale de remblaiement de 56 m ; 
✓ Pente maximale de matériaux remblayé, hors d’eau, à court terme de 40° ; 
✓ Pente minimale de matériaux remblayés, hors d’eau, à long terme de 30°. 

 

 
Schéma de principe de la verse 

 
Sur la base de cette géométrie, le glissement maximal en pied du cône de remblaiement est 
estimé à 15 m. La société Girardeau mettra donc en place une zone balisée, interdite d’accès 
sur une bande de minimum 20 m en pied de remblais. 
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Evaluation des risques : 

 

Nature des 
risques 
potentiels 

Des stockages en grand volume de matériau meubles sont susceptibles d'être 
déstabilisés sous l'action de facteurs divers : 
- Saturation en eau 
- Pente inadaptée 
- Vibrations 

Origine des 
risques 

• Conditions météorologiques particulièrement défavorables (pluie ou 
sécheresse exceptionnelle), 

• Vibrations (en lien avec des tirs de mine ou avec les mouvements des engins) 
• Procédure de mise en œuvre inadaptée  
• Géométrie inadaptée 
• Variations dans la nature des matériaux mis en verse 
• Rupture du massif rocheux sous-jacent  

Evaluation des 
risques 
potentiels 

• Les matériaux inertes seront poussés depuis le haut, à partir d’une plateforme 
sécurisée spécialement aménagée à cet effet, en suivant la procédure 
détaillée précédemment. 

• Le cône de versement s’appuiera sur les fronts existants ce qui augmentera 
son ancrage et limitera les risques de glissement. 

• L’opérateur travaillant au poussage des matériaux sera spécialement formé et 
sensibilisé aux risques. 

• Le travail en fosse à une distance inférieure à 20 m sera proscrit (cf. ci-
dessus). 

Zone d'effets des 
accidents 
potentiels 

• Sur la plateforme de travail, 
• Dans la fosse d’extraction. 

Mesures prévues 
pour assurer 
l'intégrité des 
parcelles 
riveraines 

• Sans objet, la zone de mise en verse est localisée au sein de la fosse, son 
glissement ne menace pas l’intégrité des parcelles voisines. 

 

 
➢ Sur les informations relatives au tir du 11/10/2014 et eux dépassements de niveaux de 

surpressions acoustiques la société Girardeau souhaite apporter les éléments de réponse 
suivants : 

 
La cause qui a du engendrer une mesure radiale trop importante sur le tir du 17/10/2014 est dû à 
une masse volumique trop importante (surépaisseur de la paroi), c’est-à-dire un écart trop 
important  entre la charge de pied, la charge de colonne et la face libre de la paroi. Sur ce tir une 
mine à 5 mètres d’épaisseur entre la charge de pied et la face libre du tir. 
Ce qui a donc du engendrer un effort de réaction sur la sismique pour que l’abattage du tir se fasse 
correctement. 
 
 
Les causes par rapport aux valeurs de suppression peuvent être engendrer par différents 
éléments. 
✓ Lors de la lecture des différents relevés du sismographe, la majeur partie des suppressions 

sont réalisées sur le front N°2 qui aujourd’hui est à 15m de hauteur. 
✓ Elles peuvent également être liées aux trous de pied, mais également le facteur météo peut 

avoir des incidences par temps de pluie avec l’infiltration d’eau au niveau des trous de foration. 
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➢ Sur les mesures correctives relatives aux tirs de mines : 

 
Des actions correctives vont être apportées pour réduire les valeurs de surpression, mais 
également  pour les mesures radiales : 

✓ Par rapport au dossier d’extension le front 2 initialement à 15 m de hauteur va passer 
à 12m. 

✓ Les trous de pieds vont être minimisés 
✓ l’Entreprise Girardeau prévoit également avec le Groupe EPC faire trois formations 

(voir détail des formations ci-dessous) : 
o La conception des plans de tir en surface 
o Le Contrôle et gestion des vibrations 
o Mise en œuvre avec Energie 
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Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Septembre 2022  2 

 

 

En date du 23 août 2023, le service police de l’eau de la DDTM de la Vendée a émis un avis concernant le 
projet d’extension de la carrière de la Roseraie sur la commune de Treize-Septiers. 

Pour ce qui concerne les mesures compensatoires pour les zones humides, les deux remarques sont les 
suivantes :  

- Les mesures compensatoires mises en place pour compenser la destruction de zone humide sont 
insuffisantes en application de la Méthode Nationale d’Évaluation des Zones humides et leur pérennité 
non garantie. En effet, la méthode utilisée d'évaluation des fonctionnalités des zones humides indique 
que seul un des 25 indicateurs renseignés (sur 32) est équivalent sur le plan fonctionnel. La fourniture 
du tableau N°3 de la synthèse, nous permettrait peut-être de nuancer nos propos au regard des 6 
indicateurs améliorés, mais non présents sur la zone humide détruite. 
 

- Concernant la pérennité des mesures, qu'adviendra-t-il de l'alimentation de la zone de compensation 
quand la pompe d'exhaure sera arrêtée alors que le bassin versant initial de cette zone est réduit et 
dévié par le projet d'extension et la mise en place du fossé 123 ? 

 

Méthode Nationale d’Évaluation des Zones humides est une méthode théorique qui a pour ambition 
d’évaluer les équivalences fonctionnelles entre les zones humides détruites et les zones humides 
restaurées dans le cadre de mesures compensatoires. Malgré tout l’intérêt de cette méthode et les 
avancées qu’elle a apportées pour limiter les aléas dans la réussite des mesures compensatoires, force 
est de constater que c’est une méthode qui présente quelques biais. C’est la raison pour laquelle une 
nouvelle version de cette méthode est attendue depuis plusieurs mois. Ainsi, il est généralement constaté 
que l’on n’obtient pas une équivalence fonctionnelle totale, ou même satisfaisante. 

Pour ce qui concerne l’application de la méthode pour notre projet, nous avons constaté par exemple que 
la prise en compte des rigoles qui auraient pour fonction d’alimenter le secteur de compensation et du 
fossé que l’on prévoit de boucher pour retenir l’eau, induit une dégradation des équivalences 
fonctionnelles. Il s’agit d’un biais de la méthode qui considère que ces rigoles et ce fossé drainent le site 
alors même que c’est l’inverse qui va se produire. Ainsi, si lors de la saisie des informations de base on 
occulte la présence des rigoles et des fossés on obtient immédiatement un gain fonctionnel pour le critère 
« rareté des rigoles » et une équivalence fonctionnelle pour la rareté des fossés profonds, comme l’illustre 
la figure 2 ci-dessous. 
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La création de rigoles pour alimenter la zone compensatoire en eau, en complément de l’obturation du 
fossé, est une méthode déjà mise en œuvre par Ouest Am à plusieurs reprises avec des résultats 
concluants. Par ailleurs, Ouest Am et le chargé de mission qui a conçu ces mesures compensatoires 
(Damiern LEJAS), a une longue expérience dans la restauration de zone humide ou de milieux naturels 
humides (roselière, scirpaies, mégaphorbiaies…) (voir références à la fin de ce mémoire). 

Ajoutons que les mesures compensatoires quelles qu’elles soient (zones humides, habitats d’espèces 
protégées…) ont toujours un caractère expérimental. Aussi, il est important de préciser que la mesure 
compensatoire sera mise en œuvre dès l’obtention de l’autorisation préfectorale alors que la destruction 
de la zone humide n’interviendra que 15 ans plus tard. Un suivi de la zone humide compensatoire est 
prévu jusqu’à la fin de l’exploitation, en particulier en année n+1, n+2, n+5 et n+10. Lors du suivi n+5, puis 
n+10, un bilan détaillé de la compensation sera réalisé et permettra de compléter le troisième volet de la 
méthode ONEMA (évaluation après compensation écologique). Cette évaluation méthodique permettra 
de vérifier si les équivalences écologiques sont obtenues pour une majorité d’indicateurs. Si ce n’est pas 
le cas, des mesures correctives seront mises en place après consultation de la DDTM et de l’OFB pour avis. 

 

Pour ce qui concerne la pérennité de la mesure vis-à-vis de l’alimentation en eau on rappelle que le fossé 
122 qui traverse la zone compensatoire est à sec la majeure partie de l’année et que l’essentielle de 
l’alimentation de la zone humide proviendra du BV 1 (tel que défini dans la méthode) via notamment le 
ru de Bois Joly au nord dont on va augmenter le niveau d’eau pour alimenter la zone humide. 

Par ailleurs, le projet prévoit, dès la phase 1, et avant la déviation de ce fossé, de créer de nouveaux 
bassins de décantation des eaux d’exhaure dont un des exutoires alimentera la ZH durant la phase 
exploitation (via le fossé 122). Cela n’est pas le cas actuellement puisque l’exutoire est situé plus en aval 
du ru de Bois Joly et qu’il n’alimente donc pas le secteur défini pour la compensation. 
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A la fin de l’exploitation, lors de la remise en état du site, il est prévu une remontée des eaux qui créera à 
terme un plan d’eau. La durée de cette remontée des eaux est estimée à 12 ans. Durant cette période, un 
léger pompage, correspondant à une partie seulement de l’arrivée d’eau, sera maintenu pour contribuer 
à alimenter la zone humide via le fossé 122. Le coût de cette mesure est évalué à 34 000 €. 
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A la fin de cette remontée des eaux, le site d’extraction comprendra un plan d’eau dont l’exutoire sera 
dirigé vers la zone humide compensatoire afin de pérenniser son alimentation en eau. 

 

 

L’ensemble des mesures à mettre en œuvre a reçu l’aval de l’entreprise GIRARDEAU, comme en atteste 

la lettre d’engagement de son dirigeant, Mr Benoit GIRARDEAU. 

 

  



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Septembre 2022  6 

Quelques références de Ouest Am en matière de restauration de zones humides 
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