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