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SABLIERES PALVADEAU LES DOUEMES
route d'Apremont  -  BP 644
85306 CHALLANS Cedex
Tél. : 02 51 68 03 08  -  contact@sablieres-palvadeau.com

Commune de CHALLANS (85)
Carrière dite de "la Poilière"

Projet d'ouverture de carrière
Demande d'autorisation environnementale

Réponse à l'avis de l'autorité environnementale
Décembre 2020

Vos Références pour le suivi du dossier : GM 2020-0269

Madame, Monsieur,

Suite à votre courrier daté du 18 novembre dernier, veuillez trouver ci-dessous nos éléments
de réponse aux conclusions de l'avis de l'autorité environnementale afin de poursuivre
l'instruction du dossier.

· Le gisement des sables du Pliocène siliceux de Challans présente un intérêt
régional. La MRAe indique que ce même gisement est exploité sur notre autre carrière de
Challans au lieu-dit "les Chênes", elle rappelle par ailleurs que la société Sablières
Palvadeau Henri exploite également ce gisement sur la carrière de "la Tranquillité" sur la
commune voisine de Saint-Christophe-du-Ligneron.

Comme précisé dans le dossier (§ I.A.2 du Doc.1 et § VII.A du Doc.2) :
"Dans le cadre du développement et de la diversification de son offre aux
professionnels et aux particuliers, il est nécessaire de trouver un nouveau gisement
plus sablonneux que celui des "Chênes", ce dernier possédant une forte charge
graveleuses."

Sur le site des "Chênes", il s'avère que la proportion des sables et des graviers est de
l'ordre de 50/50. Or actuellement, pour ses différentes productions sur le site de traitement
des Douèmes, l'Entreprise a besoin d'au moins 70 % de sables.
Suivant les sondages de reconnaissance effectués, la proportion sables/graviers sur le site
de "la Poilière" est de 70/30.
Ainsi, le projet permettra de répondre aux exigences de production de la société Sablières
Palvadeau Les Douèmes.
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Le site de "la Poilière" a donné satisfaction en termes de qualité du gisement et de volume
disponible, il n'a donc pas été nécessaire d'approfondir l'étude d'autres solutions, compte
tenu également de la proximité du site de traitement des Douèmes et de la sensibilité
environnementale relativement faible des terrains projetés.

La carrière de "la Tranquillité" fait l'objet d'une demande d'extension, sans prolongation de
la durée d'autorisation actuelle ; la fin de l'extraction proprement dite sur ce site serait donc
prévue en Décembre 2024 (A.P. courant jusqu'en Décembre 2025). L'extraction commune
du gisement d'intérêt régional sur les 3 carrières serait ainsi réalisée sur un temps réduit
estimé à 3 ans.
Concernant les nuisances cumulées :

- cette carrière se situe au plus près à 2,6 km du projet de "la Poilière" et 3,6 km de
la carrière des "Chênes" ;

- dans le secteur, les routes empruntées par les camions de commercialisation sont
différentes de celles des carrières de Challans ;

- au regard de la problématique de la ressource en eau, l'impact peut être nuancé
par le fait que la carrière de "la Tranquillité" se situe en rive gauche du Ligneron
alors que les 2 carrières de Challans se situent en rive droite dans le sous-bassin
versant du ruisseau des Grolles.

Pour rappel, à l'issue des travaux de remblayage dans le cadre de leur remise en état, les
sites des "Chênes" et de "la Poilière" ne conserveront que 4 ha de zone en eau (2 ha
chacun), soit seulement 8,4 % et 11,9 % de leur emprise totale respective.
En outre, la société Sablières Palvadeau Les Douèmes s'est engagée à respecter des
mesures strictes quant aux périodes et aux cadences d'extraction sur ses 2 sites (suivant
périodes de hautes et basses eaux).

Par ailleurs, pour rappel, la société Sablières Palvadeau Les Douèmes qui exploite la
sablière au lieu-dit "les Chênes" et qui est pétitionnaire pour le projet de "la Poilière", ne
fait pas partie du même Groupe que la société Sablières Palvadeau Henri qui exploite la
sablière de "la Tranquillité". Il s'agit de 2 entreprises distinctes.

· Une bonne partie des mesures de réduction des impacts présentées dans le dossier
ont déjà été prises sur la carrière au lieu-dit "les Chênes". Le retour d'expérience
sur ce site montre l'efficacité des dispositifs mis en œuvre, notamment sur les points
suivants :

- Lutte contre les bruits : Des merlons de protection de 3 m de hauteur, constitués
des terres de découverte, ont été édifiés en périphérie des zones en cours
d'exploitation en regard des habitations les plus proches.
Les mesures acoustiques réalisées dans le cadre du suivi environnemental de la
carrière des "Chênes" en Septembre 2015 et en Novembre 2019 ont montré le
respect des émergences au droit des ZER et le respect des niveaux sonores en
limite de site, et donc l'efficacité des dispositifs d'atténuation du bruit.
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- Protection de la zone humide du SAGE : Il n'y aura pas d'extraction de pointe en
hautes eaux sur le site de "la Poilière" ; de même il ne sera pas réalisé d'extraction
à moins de 25 m des zones sensibles en période de basses eaux.
De façon similaire, des mesures ont été prises sur le site des" Chênes" pour
préserver la zone humide du SAGE et la mare à flûteau nageant, en périodes de
hautes eaux et de basses eaux, en régime de production maximale et de pointe.
Dès l'obtention de l'A.P. d'autorisation, les 3 piézomètres de contrôle de la carrière
ont été équipés de sondes automatiques de mesure de niveau d'eau. Celles-ci
enregistrent le niveau de la nappe et la température de l'eau, une fois par jour à
midi. Suivant le dernier rapport de suivi annuel de la carrière en 2019, on constate
une baisse sensible du niveau piézométrique dans les 3 ouvrages depuis leur mise
en place, notamment en basses eaux en PZ2 et PZ3.

Cependant, sur la période d'enregistrement des sondes automatiques installées
sur le site des "Chênes", soit de Février 2015 à Septembre 2019, on constate
également une baisse significative des niveaux piézométriques dans le forage du
Breuil en période de basses eaux. La baisse constatée au droit de la carrière peut
donc être rattachée aux conditions climatiques défavorables, et non à l'exploitation
du sable. Par ailleurs, suivant le dernier rapport de suivi phytoécologique du CPIE
"Logne et Grand-Lieu" sur la mare à Flûteau nageant, la situation phytoécologique
est en amélioration depuis 2018.

- Préservation de la qualité des eaux : Les mesures de protection des eaux contre
les hydrocarbures ont d'ores et déjà montré leur efficacité sur le site des "Chênes" ;
ainsi dans le cadre des suivis annuels depuis 2015, aucune trace d'hydrocarbure
n'a été mesurée dans les 3 piézomètres et les excavations résiduelles en eau.

· Concernant les effets du projet sur le paysage :
La prise de vue n°11 depuis le lieu-dit "Bellerive" donne une idée de la densité du maillage
bocager dans le secteur. Aucune vue sur le site du projet de "la Poilière", directe, morcelée
ou même filtrée, n'est envisageable compte tenu de la topographie plane et surtout des
4 rangées (minimum) de haies bocagères arbustives et arborées intermédiaires, y compris
en période de repos végétatif.

Au § IV.C.2.2 du Doc.2 (page 183), un photo-montage présente la vue du site depuis le
lieu-dit "la Poilière" au Sud en période d'exploitation.

Un photo-montage depuis le lieu-dit "le Guy" à l'Est a été réalisé sur la base de la photo
n°5 (page 114 du Doc.2). Il est présenté ci-après.
Toutefois, compte-tenu de la présence de la haie bocagère importante et stratifiée en limite
Nord-Est du site, l'activité sera peu perceptible derrière le merlon lui-même filtré par les
branchages des arbres. La représentation de ce dernier sur le photo-montage n'a pas pu
être réalisée, néanmoins une ligne permet de situer sa hauteur estimative.

Par ailleurs, des coupes schématiques en phase d'exploitation et à l'issue de la remise en
état sont également jointes ci-après, elles complètent l'étude paysagère.
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Photo-simulation des vues du site en exploitation depuis "le Guy" à l'Est
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Coupes schématiques en phase d'exploitation
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Coupes schématiques à l'issue de la remise en état
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· Concernant les mesures en faveur de la faune et de la flore :
Pour ne pas affecter le cours, les berges et les abords immédiats du ruisseau entre la
parcelle F 917 et la zone d'extraction, un ouvrage spécifique, dont le schéma de principe
figure ci-dessous, sera mis en œuvre pour permettre le franchissement par les véhicules.
L'impact sur l'hydromorphologie du cours d'eau sera nul.

Cet ouvrage sera maintenu à l'issue de la remise en état du site pour permettre l'accès au
champ sans perturber l'écoulement du ruisseau.

Concernant la continuité biologique que représente le cours d'eau et la haie qui l'accompagne,
le bureau d'études Ouest Am' ne considère pas que la création d'une voirie de moins de 10 m
de large constitue une rupture significative, ni pour les chiroptères, ni pour la petite faune
terrestre, ni pour la petite faune du cours d'eau (gammares) ; le maintien de cet ouvrage n'est
pas gênant.

Concernant les reconstitutions de haies et de zones humides, des suivis écologiques seront
prolongés au-delà de l'année 5 par un suivi quinquennal jusqu'à la fin de l'exploitation du site.
Ces suivis évalueront l'efficacité des mesures de gestion et aboutiront à de nouvelles mesures
si nécessaire (curage des mares ou remplacement de plants par exemple).

Le choix de la desserte routière par l'Ouest s'appuie sur deux points :
- la maitrise foncière n'a pas pu être acquise jusqu'à la voie communale n°122 au Sud-Est,
- la desserte proposée ne traverse aucun lieu habité.
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Des zones d'élargissement seront réalisées sur le chemin rural permettant l'accès au site pour
assurer la sécurisation sur la chaussée, notamment pour permettre le croisement de véhicules.

Le chemin rural est bordé de part et d'autre par des fossés peu profonds.
Suivant le bureau d'études Ouest Am', il ne s'agit pas de cours d'eau (source : Geoportail -
couches réseau hydrographique et cours d’eau BCAE), ces fossés sont liés à la présence
d’une voierie et non d’une zone de sources. Il est possible qu’il y ait quelques plantes
caractéristiques de zone humide, mais sur des surfaces trop réduites pour caractériser une
zone humide en tant que telle.
Il est donc réglementairement possible de buser ces fossés.

En ce qui concerne l’impact biologique, Ouest Am' indique que les buses peuvent être
empruntées par la petite faune terrestre (pour éviter de se retrouver sur la voirie avec les
risques de mortalité) ; il faudra pour cela que le diamètre soit le plus grand possible (à partir
de 50 cm idéalement) et que la longueur de busage soit la plus courte possible.
Cependant, les enjeux biologiques que représentent ces fossés semblent très limités et la
fréquentation de la voirie est faible, en particulier la nuit quand la petite faune terrestre se
déplace le plus ; donc le risque d’augmenter la mortalité des espèces qui utilisent ces fossés
pour se déplacer est également faible.

· Concernant la préservation de la ressource en eau :
A l'instar de la carrière au lieu-dit "les Chênes", les périodes de hautes eaux et de basses
eaux indiquées dans le dossier s'étalent respectivement de Novembre à Avril et de Mai à
Octobre.

Le projet du maintien d'un plan d'eau à vocation agricole a été étudié en concertation avec
les agriculteurs du secteur, pour sécuriser le système d'exploitation en augmentant les
rendements agricoles.
Comme actuellement avec le plan d'eau existant, il sera alimenté par la pluviométrie en
période excédentaire.

Quoi qu'il en soit, avant toute possibilité d'utilisation de cette réserve, les exploitants
agricoles seront tenus de réaliser une étude complète afin d'obtenir une autorisation de
pompage.
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· Constitution d'un plan d'eau de 2 hectares :
- Zone de "mitage" : Au terme de la remise en état du site, le plan d'eau maintenu

sera d'environ 2 ha (contre 3,5 ha dans le projet initial) ; toutefois, si la disponibilité
des remblais du secteur le permet, sa superficie pourrait être moins importante.
En comparaison de l'état initial et de la présence d'un plan d'eau d'ores et déjà
existant de près d'un hectare, on peut donc considérer que l'effet de "mitage" de la
zone par le projet restera limité.

- Changement climatique : Le projet Explore 2070 a élaboré et évalué des stratégies
d’adaptation au changement climatique face à l’évolution des hydrosystèmes et
des milieux côtiers. Ainsi, l’évaluation des changements possibles sur les eaux de
surface à l'horizon 2046-2065 et les eaux souterraines à l'horizon 2050-2070, par
rapport à un état de référence (1960-1990), a été réalisée en France
métropolitaine et sur les départements d'Outre-mer sur la base d’un scénario
d’émission de gaz à effet de serre (scénario d'évolution climatique A1B du GIEC)
et d’un ensemble de modèles climatiques et hydrologiques.
Sur la métropole, les résultats obtenus indiquent notamment :

- une augmentation possible des températures moyennes de l’air de l'ordre de
+1.4°C à + 3°C selon les simulations sur l'ensemble de la métropole ;

-  une évolution incertaine des précipitations, la plupart des modèles
s'accordant cependant sur une tendance à la baisse des précipitations en
été sur l'ensemble de la métropole, en moyenne de l'ordre de -16% à -23% ;

- Une baisse quasi générale de la piézométrie associée à une diminution de
la recharge comprise entre 10 et 25% (25 à 30% sur la moitié de la superficie
du bassin versant de la Loire)

Il est donc attendu une baisse du niveau du plan d'eau final lié au changement
climatique (surcroit d'évaporation, baisse des précipitations et donc de la recharge
de la nappe libre), comme dans tout le bassin versant de la Loire.

Remarque : Les conclusions apportées dans le dossier au § IV.B.1.3 du Doc.2 font
référence à la montée attendue du niveau de la mer qui n'affectera en aucune façon
le site.
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