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I.  
LE PROJET 

 

I.A PRESENTATION DE LA CARRIERE ET DU PROJET D’EXTENSION 
 

I.A.1 HISTORIQUE 

La carrière La Roseraie a été ouverte en 1992. Elle est exploitée depuis lors par la 
société Entreprise GIRARDEAU. 
Le dernier arrêté Préfectoral d'extension en date est celui du 2 juillet 2001 pour 30 ans.  
 

I.A.2 SITUATION 

La carrière autorisée et son extension se trouve sur le territoire de la commune de 
Treize-Septiers au Nord du département de la Vendée. L’adresse de localisation de la 
carrière est au lieu-dit "La Roseraie". 
 
La carte suivante indique l'emprise de la carrière actuelle et du projet d'extension sur 
la carte IGN.  
L'extension projetée se trouve principalement à l’Est de l'emprise d'ores et déjà 
autorisée. 
 
La carrière est desservie par la RD 753 sur le tronçon reliant Montaigu à Cholet (49). 

 
Figure 1 - Situation de la carrière par rapport aux axes routiers

 

 
Figure 2 - Plan de situation de la carrière 
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I.A.3 LE PORTEUR DU PROJET 

L'entreprise GIRARDEAU est une entreprise familiale créée en 1971  
 
Dès 1973, elle a exploitée la carrière de la Brétinière sur la commune de La Guyonnière 
(Montaigu-Vendée). 
L’abandon des travaux d’extraction sur cette carrière a été notifié à l’Administration en 
1998. 
 
La Société a donc une longue expérience de l’exploitation des carrières et de la mise 
en œuvre puisqu’elle réalise travaux publics et privés. 
Elle emploie tout le personnel compétent nécessaire à la bonne marche de la carrière 
et de l’installation de traitement. La Société emploie à ce jour 47 personnes. Le parc 
de matériels permet de mobiliser rapidement les engins adéquats qui s’avéreraient 
utiles pour une exploitation selon les règles de l’art. 
 
 
L'Entreprise GIRARDEAU présente une situation financière lui permettant de 
conduire l'exploitation dans les règles de l'art, et de se conformer aux 
prescriptions administratives et techniques énoncées dans le présent dossier. 
 

 

I.A.4 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Justification économique 

La demande de renouvellement et d’extension de la carrière "La Roseraie" sollicitée 
par la société Girardeau est rendue nécessaire, alors même que son Arrêté Préfectoral 
du 2 juuillet 2001 l’autorise pour une durée de 30 ans, par les variabilités de la qualité 
de gisement exploitable au sein du périmètre autorisé actuellement.   
 
En effet le gisement recoupe un secteur très faillé avec des zones altérées, de qualité 
géologique médiocre entrainant la production d’un taux important de fines argileuses 
lors du passage dans les installations de traitement (caractéristique intrinsèque du 
gisement). 
 
Si cette variabilité de qualité avait bien été évaluée initialement, les exigences actuelles 
de qualité de matériaux pour les destinataires ne permettent plus de satisfaire les 
cahiers des charges en vigueur. 
 

Au 31 décembre 2020, les réserves restantes dans la carrière La Roseraie sont 
estimées à moins de 1 Millions de tonnes. Ces réserves ne permettront pas de 
répondre de façon satisfaisante à la demande avant le terme de l’AP et ce pour 
plusieurs raisons :  

✓ Ces réserves correspondent à la mise en état final de tous les fronts de tailles, 

ce qui nécessiterait un nombre important de tirs de faible puissance et 

impacterait à la hausse les coûts d’exploitation, 

✓ La qualité du gisement étant très hétérogène, les faibles réserves restantes 

permettront plus difficilement d’assurer une qualité constante de la production 

de granulat, 

✓ Il est nécessaire de conserver certaines pistes pour l’accès au projet 

d’extension, ce qui va de fait remettre en cause l’exploitation d’une partie des 

réserves restantes. 

 
Les matériaux extraits et produits par la société GIRARDEAU sur la carrière "La 
Roseraie" sont des granulats granitiques de grande qualité permettant d’approvisionner 
les grands chantiers d’infrastructure routière de toute la région et pouvant entrer dans 
la composition des bétons et des enrobés bitumineux.  
 
L’exploitation de matériaux pouvant servir localement, permet donc d’apporter une 
réponse à l’ensemble de ces préoccupations. 
En premier lieu, la carrière alimente la centrale à béton riveraine située sur le site 
industriel. 
 
Solutions examinées 

Il est important de préciser ici que la localisation d'une carrière est directement liée à la 
qualité du matériau du sous-sol, premier facteur de choix lors des études de faisabilité. 
Dans ce contexte, le pétitionnaire a étudié diverses solutions alternatives, avant de 
sélectionner la solution retenue. 

 
Du fait de la densité d'habitations sur le secteur Ouest et le réseau viaire au Nord et au 
Sud, l'extension ne pouvait s'envisager que vers le secteur Est. 
L’ouverture d’un autre site restait également une solution. Cependant les recherches 
effectuées par le pétitionnaire dans le secteur n'ont pas permis d'aboutir dans cette 
recherche. 
Pour mémoire, la carrière "La Roseraie" alimente le marché local, et est proche de 
l’agglomération nantaise. En outre, l'ouverture d'une nouvelle exploitation sur un autre 
site crée automatiquement un gel de certaines zones pour l'emprise des infrastructures 
d'accès et de traitement, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une extension. Ainsi, 
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le projet limite la consommation de surfaces agricoles, la plate-forme existante 
permettant de maintenir l'activité sans aménagements complémentaires importants. Il 
en est de même pour l'activité de remblayage qui bénéficie notamment des 
aménagements structurels existants (accès au site industriel, pont-bascule, locaux, ...). 
 
Les diverses solutions envisagées ont donc permis de retenir le projet de 

renouvellement et d’extension de la fosse présenté dans cette étude car : 

✓ Le gisement est encore disponible pour 30 ans ; 

✓ La maitrise foncière est acquise notamment pour l'extension de l'excavation. 

 
Raisons du choix du projet au regard des enjeux environnementaux 

✓ La carrière, les installations de traitement et les accès au site industriels 

existants d’ores et déjà, le projet d’extension permet la limitation de la 

consommation de nouveaux espaces naturels. Pour le même volume de 

gisement, la consommation de surfaces de milieu naturel pour une ouverture 

de site sur un autre secteur serait plus importante. 

✓ Par la gestion d’une zone en remblayage et une zone en extraction, le site offre 

une solution complète au marché du BTP du secteur. 

✓ La mise en place de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser) permet de 

limiter les atteintes au milieu naturel. 

✓ De même l’implantation historique de l’exploitant sur le site favorise la 

connaissance du territoire et des acteurs locaux (agriculteurs, …) et une 

meilleure connaissance des enjeux. Ainsi les possibilités relatives à la 

connaissance du foncier et des interlocuteurs pour la mise en place des 

mesures compensatoires sont facilitées. 

 
La société GIRARDEAU a sollicité le bureau d'études Ouest Am’ pour la réalisation 
d'une étude biologique du site et, en fonction des enjeux de cette étude, elle a défini 
avec eux, : 

✓ les mesures d'évitement et d'accompagnement permettent de sauvegarder 

certains éléments biologiques d'intérêt (zone humide évitée sur le secteur Nord 

par modification du tracé de la VC n° 242), 

✓ les mesures de réduction d'impact ou de compensation limitent l'impact global 

sur la faune et la flore du secteur, 

 
Un impact résiduel fort subsiste du fait de l’impact direct sur les prairies humides qui se 
trouvent au sein du périmètre d’extension sollicité. Toutefois cet habitat n’est pas 

concerné par une mesure réglementaire au titre de l’article L411-2 du Code de 
l’Environnement. Au regard des documents stratégiques liés à la préservation des 
zones humides et notamment au titre de la nomenclature IOTA, des mesures 
compensatoires ont été calculées relatives à la destruction des zones humides prévues 
dans le cadre du projet. 

 
Malgré toutes les mesures mises en œuvre, des impacts résiduels faibles à moyens 
persistent sur différentes espèces ou groupes d’espèces protégées. 
Au regard des impacts résiduels qui subsistent, il est sollicité une dérogation aux 
destructions engendrées et les CERFA associés sont produits en sein du document 
n°4b. 
La prise en compte du milieu naturel dans l’élaboration du projet, a permis d’éviter et 
de réduire au maximum l’impact sur la biodiversité en limitant les effets résiduels sur 
cette dernière. 
Les mesures de compensation et de restauration d’habitats naturels proposées et qui 
seront rigoureusement appliquées permettront de supprimer les effets résiduels du 
projet conduisant à terme à un bilan positif quant à la restauration et au maintien de la 
biodiversité à l'échelle locale. 
 
Compte tenu des enjeux mis en évidence pour les espèces protégées 
concernées par la demande de dérogation et des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation qui seront mises en place, il s’avère que le projet 
d’extension de la carrière de la Roseraie ne semble pas de nature à nuire au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 
protégées à l’échelle locale. 
Au final, le projet s’avère positif économiquement et socialement au niveau local 
en contribuant à maintenir et renforcer la dynamique sociale et économique du 
secteur. 
 
La prise en compte des enjeux naturels dès l’élaboration du projet ont permis 
d’identifier les enjeux et de mettre en place les mesures d’évitement, de 
réduction voire de compensation adaptées. 
 
Ces éléments montrent la nécessité de renouveler dans un délai court les réserves 
exploitables de la carrière La Roseraie afin de permettre la continuité d’exploitation et 
l’approvisionnement des chantiers locaux dont elle est un fournisseur important.  
 

Ainsi l'Entreprise GIRARDEAU sollicite, au titre de la réglementation ICPE, le 

renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter la carrière dite "LA 

Roseraie" sur la commune de Treize-Septiers.  
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I.A.5 OBJET DE LA DEMANDE – LES CHIFFRES CLES 

L'autorisation environnementale est sollicitée pour 30 ans sur une surface de 29,4 ha 
dont 19,5 ha exploitable pour la production de granulats granitiques. 
La production maximale est sollicitée à hauteur de 600 000 t/an, en augmentation. 
 
L'extraction aura lieu selon le même mode d'exploitation qu'actuellement soit :  

✓ Fronts de 15 m de haut, 

✓ Pistes de 10 à 12 % de pente, 

✓ Abattage à l'explosif par tirs de mines à micro-retard, 

✓ Pas de stockage d'explosifs sur site  

✓ Reprise du tout-venant à la pelle et marinage par dumper. 

✓ Limitation de l'extraction à la cote +4mNGF comme à l'actuel. 

Le gisement à extraire est de près de 12 000 000 de tonnes commercialisables. 
 
Les installations de traitement existantes seront conservées sans modifications 
notables hormis des modifications de matériels accompagnant la vie des installations. 
 
Un accueil de déchets inertes non dangereux va être mis en place avec le 
remblayage partiel de la fosse principale à des fins de remise en état. Les volumes 
accueillis attendus sont de l’ordre de 5 000 à 10 000 m3 par an. Cependant l’exploitant 
envisage l’accueil, ponctuellement et dans le cadre de chantiers exceptionnels, de 
volumes de déchets inertes pouvant atteindre 60 000 m3 annuels. L’accès à la 
carrière va être modifié pour intégrer le contrôle d’accès de ces matériaux. 
 
La gestion des eaux sera modifiée avec la constitution de nouveaux bassins de 
collecte des eaux d'exhaure de la carrière avant rejet au milieu naturel. En effet 
actuellement, les eaux d’exhaure sont décantées dans un secteur qui ne se situe plus 
dans une zone où sont autorisées les ICPE. La constitution de nouveaux bassins de 
collecte dans le cadre de l’extension permettra une meilleure gestion de la répartition 
des eaux pompées (rejet ou introduction dans le circuit de l’installation). 
Les autres dispositifs situés auprès des installations de traitement ( ateliers, locaux…) 
ne feront pas l'objet de modifications substantielles. 
 
Déviation du fossé 123 : 
Afin de permettre une exploitation rationnelle du gisement, la portion du fossé située 
nord Ouest de l’exploitation, déjà dévié lors de la précédente exploitation et situé dans 
l’emprise de la carrière actuelle, fera l'objet d'une déviation au Sud de la carrière. Ces 
travaux précèderont les travaux d’extraction dans la zone. 

Le dossier intègre une demande de dérogation "Espèces protégées" pour plusieurs 

espèces animales protégées. Des mesures compensatoires seront réalisées pour les 

espèces suivantes : 

✓ L'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), 

✓ La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), 

✓ La Fauvette des jardins (Sylvia borin), 

✓ Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). 

 

Des mesures compensatoires relatives à la destruction de zones humides sont 

prévues.  
 

 
Figure 3 - Evolution de l'exploitation 
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I.B LE MODE D’EXPLOITATION 
 

Les conditions et méthodes d'exploitation seront similaires à l’actuel : 

✓ travaux préparatoires relatifs aux mesures d’évitement ou de réduction des 

impacts potentiels de l’exploitation sur les commodités des riverains et sur 

l’environnement. Mise en place des mesures compensatoires préalables à 

l’exploitation. 

✓ décapage sélectif de la terre végétale et de la découverte, 

✓ abattage à l’explosif (tirs de mines) du matériau à exploiter : l’extraction est 

réalisée par paliers successifs de 15 mètres de hauteur, 

✓ traitement des paliers supérieurs par un concasseur mobile primaire, 

✓ marinage du tout-venant vers l’installation de traitement, 

✓ traitement du matériau afin de produire un granulat commercialisable. 

 

Le traitement du matériau brut est effectué en premier lieu par l’intermédiaire d’un 

concasseur primaire fixe situé en contre-bas du terrain naturel. Le matériau ainsi réduit 

est ensuite dirigé par l’intermédiaire d’un convoyeur vers l’installation de traitement 

secondaire/tertiaire pour le broyage et le criblage en différentes fractions 

granulométriques de la ressource extraite. 

L’ensemble des installations de traitement a été déplacé au sein de l'excavation et 

modifié en dernier lieu en 2012. Ces travaux ont permis de construire une installation 

plus performante tout en diminuant son impact sur l’environnement. 

 

Le site recevra des matériaux inertes extérieurs (déchets inertes conformément à la 

réglementation), afin de les valoriser par concassage-criblage à des fins de réemploi 

sur les chantiers du BTP.  

 

L’accès au site industriel de l'Entreprise Girardeau via le giratoire situé à l'Est du bourg 

de Treize-Septiers sera inchangé. Un nouvel accès sera aménagé au sein du site à 

des fins d’amélioration du fonctionnement interne. 

 

Les horaires habituels de travail (extraction et commercialisation) sont de 7h à 18h hors 

week-end et les jours fériés.. Des opérations de maintenance peuvent avoir 

occasionnellement lieu le samedi matin. 

 

La carte ci-dessous synthétise l’implantation des différentes activités prévues sur le 

site. 

 

 

 
Implantation des différentes activités et des infrastructures communes prévues 
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II.  
ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET. MESURES 

D’EVITEMENT DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION DES IMPACTS 

 

II.A ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET LES 

COMMODITES DU VOISINAGE 
 

II.A.1 LES HABITATS CONCERNES 

 

A proximité de la carrière, soit dans un rayon de 300 mètres, l’urbanisation est 

modérée, celle-ci se situant au Nord-Est direct du bourg de la commune de Treize-

Septiers  

 

Le tableau ci-contre indique les distances séparant l'emprise de la carrière des lieux 

habités parmi les plus proches. Les distances en gras indiquent des distances 

nouvelles ou réduites par rapport à l'existant. 

 

L’extension de la carrière se rapproche donc principalement des habitations des 
hameaux de « La Motte » et « La Chartancière » sur la commune de Treize-Septiers 
et du hameau de « La Roche Fleurie » sur la commune de La Bruffière, et dans une 
moindre mesure des hameaux de « La Petite Sauzaie », « Le Bois Joly » et « La 
Sauzaie », commune de Treize-Septiers.  
Vis-à-vis des habitations des hameaux de « La Litaudière », « La Roseraie », « La 
Chardonnière » et « La Lande », commune de Treize-Septiers, les distances à 
l’emprise de la carrière sont inchangées. 
La zone exploitable a été déterminée de manière à se situer toujours à la même 
distance de "La Petite Sauzaie", secteur dont l'extension est le plus proche. 
 

Le hameau le plus proche de la zone d’extraction reste celui du Pont de Barel, 

comme à l’actuel. Le hameau du Dru sera quant à lui situé à 120 m des limites de 

l’excavation. 

 

Lieux-dits 

Distance 
(en m) à la 

carrière 
actuelle 

(emprise) 

Distance 
(en m) à 

l'emprise de 
la carrière 

après 
extension 

Distance 
(en m) aux 

zones 
extractibles 

prévues 

Treize-Septiers 
La Litaudière 
La Roseraie 

La Petite Sauzaie 
La Chardonnière 

Le Bois Joly 
La Sauzaie 

RD62 (parc ZH40) 
La Chartancière 

La Motte 

 
210 m 
210 m 
315 m 
285 m 
415 m 
370 m 
400 m 
765 m 
910 m 

 
210 m 
210 m 
290 m 
285 m 
350 m 
305 m 
360 m 
525 m  
575 m 

 
235 m 
290 m 
350 m 
360 m 
375 m 
405 m 
420 m 
545 m 
585 m 

La Bruffière 
La Roche Fleurie 

 
1 030 m 

 
700 m 

 
720 m 

 

 
Figure 4 - Répartition de l'habitat autour de la carrière 
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II.A.2 LE TRAFIC 

L'axe routier principal de ce secteur correspond à la route départementale n°753 
(RD 753) reliant la commune de Saint-Jean-de-Monts à la commune de Cholet en 
passant par Treize-Septiers et Tiffauges. 
 
La RD 753 est un axe structurant majeur de direction Est-Ouest passant au plus près 
à 45 mètres au Sud de la carrière. Cette route départementale limitée à 80 km/h 
présente un carrefour giratoire à son intersection avec la RD 62. 
 

La totalité de la production s’évacue par la route vers les différents points de 
consommation avec des camions présentant des charges unitaires estimées à 30 
tonnes en moyenne. 
A la sortie du site, les camions s’insèrent dans la circulation de la RD 753 par 
l’intermédiaire du rond-point de « La Roseraie ». Ce dispositif ne pose aucun problème 
de sécurité du fait de la visibilité dont jouit le raccordement de la voie publique sur le 
rond-point. 
La totalité des camions chargés quitte la carrière par la rue des Combattants en A.F.N 
1952-1962 en direction du Sud pour rejoindre la route départementale n°753 selon la 
répartition suivante : 60% en direction de Montaigu vers l’Ouest et 40% en direction de 
Tiffauges vers l’Est. 
 

La production maximale de matériaux vendus autorisée actuellement est de 

400 000 t/an. L'augmentation de production à 600 000 t/an induira une augmentation 

du trafic.  

Le trafic lié à la carrière augmentera le trafic de véhicules sur la voirie locale au 

maximum de + 2,2 %, en prenant un impact majorant (pas de double fret relatif à 

l'accueil d'inertes dans les calculs). Cette augmentation maximale a lieu sur la RD 753 

sur le secteur Ouest de la carrière. 

 

Pour la production maximale sollicitée environ 188 trajets de camions (cumulant aller 

et retour) par jour transiteront par l'accès. 

 

 

Mesures relatives à la circulation et au trafic de camions 

Mesures d’évitement 
La mise en place d'un site multi-activité et le double fret créé par 
l'acceptation de matériaux inertes et non inertes associé à la vente 
limite, à large échelle, le trafic. 

Mesures de réduction 

d’ores et déjà en place 

Accès sécurisé (enrobé + panneau stop). 
Plan de circulation affiché. Parking visiteur dédié. 
Limitation de la vitesse des véhicules dans l'emprise. 
Limitation des poussières par lavage des pistes. 
Nettoyage et entretien régulier de l'accès. 
Longue piste privée pour éviter les salissures en sortie  
Formation des conducteurs d’engins à l’écoconduite afin de limiter 
les rejets de CO2. 

Mesures de réduction 

complémentaires 

 
Favoriser le double fret des camions. 
Information des chauffeurs sur les zones sensibles sur la RD753, 
notamment la traversé de Treize-Septiers: 

✓ Zone à 30 km/h dans le bourg 

✓ Sensibilité du secteur de l'école de Treize-Septiers : zone 30 

 

Mesures de 

compensation 
Paiement de la taxe à l’essieu. 

 

 
Figure 5 - Gestion des accès du site industriel et de la carrière 
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II.A.3 IMPACT SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LE TOURISME 

La carrière actuelle de la Roseraie est intégrée à la filière économique du BTP 
présente sur le territoire. La carrière a créé 6 emplois permanents. Plus de 40 
emplois liés au secteur du BTP sont ainsi portés directement par l'entreprise Girardeau 
en lien avec l'activité extractive. 
 
Au regard des activités commerciales, industrielles et artisanales, la carrière permet le 
fonctionnement de l'activité locale pour répondre aux travaux d'entretiens de la carrière 
: artisans ou entreprises ou de manières secondaires d'autres services : restauration, 
transport… De plus, la carrière s'insère au sein de la filière "matériaux" présente sur le 
territoire par différentes activités : carrières, béton, transits, déchets, … 
 
Au regard du tourisme, la carrière actuelle est excentrée des activités touristiques.  
 
L’extension de la carrière n’aura ainsi pas de répercussions négatives sur les activités 
artisanales ou industrielles du secteur, ce type d'activités existant depuis de 
nombreuses années. L'activité projetée viendra en continuité de la carrière 
existante permettant la fourniture de matériaux de qualité. 
 
L'activité touristique sur le secteur étant réduite dans un secteur proche, aucun impact 
particulier n'est à attendre sur ce plan. 
 
L'activité de la carrière a un impact positif direct par le nombre d'emplois directs 
et indirects générés. 
 

II.A.4 IMPACT SUR L’AGRICULTURE 

L’extension de la carrière va entraîner la disparition à terme d’environ 15 ha 
complémentaires de prairies et de champs de grande culture, soit 0,9% de la SAU 
communale. Les surfaces en jeu sont réduites dans le contexte local.  
 
L'impact de l'extension sera négatif direct permanent à long terme. Il n'y aura pas 
d'impact au niveau de la carrière en renouvellement, la surface étant déjà affectée 
par l'activité en cours (excavation, pistes, installations, etc...). 
 
A noter de manière complémentaire, que l’impact direct sera progressif et que les terres 
non exploitées en carrière sont d’ores et déjà mises à disposition des exploitants dans 
l’attente des travaux à venir. La perte de ces terrains a été étudié spécifiquement 
par les propriétaires-exploitant ayant vendu ces terrains à la société GIRARDEAU 
pour s'assurer de la pérennité de leurs exploitations. 

Ainsi, des échanges ont été réalisés avec les exploitants actuels pour 45 ha, soit 
un ratio multiplié par 3.  
 
A noter qu'à l'échelle de plusieurs décennies, il n'est pas exclu un retour à l'agriculture 
des surfaces de l'ensemble du site industriel suite au remblayage de l'exploitation. 
 
Enfin, dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Treize-septiers a 
spécifiquement étudié la problématique de la disparition des surfaces agricoles sur son 
territoire. Ainsi elle a limité fortement les zones maintenues en constructibilité et les 
zones futures d'activité, dont l'emprise réglementaire au PLU de la carrière. 
 
Au regard des surfaces agricoles prises par le projet, l’impact peut être considéré 
comme faible. 
 
II.A.5 RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

Il n'y a aucun risque spécifique pour les engins et camions évoluant sur les pistes de 
la carrière ou les secteurs en extraction. 
 
Des lignes électriques aériennes sont présentes au droit de la future déviation du fossé 
123 et de la déviation de la VC n° 242. Il y a donc un risque spécifique pour les engins 
et camions évoluant sur cette zone lors des aménagements préalables à l'extension. 
 
Toutes les mesures prévues pour réduire la probabilité d'un accident sont décrites dans 
l’étude de dangers présentées dans le document n°3b. Il est précisé qu’il n’y aura pas 
de passage permanent des engins de carrière sous la ligne électrique de moyenne 
tension présente sur la zone en extension, comme à l’actuel. Aussi, un gabarit pourra 
être mis en place afin de sécuriser la ligne électrique vis-à-vis des camions et engins 
lors des travaux. Aucun poste de travail ne devra approcher à moins de 3 mètres des 
câbles conducteurs. 
La carrière est raccordée au réseau d'alimentation en eau potable pour l’alimentation 

des locaux sociaux. 

Il n'y a pas de présence d'autre réseau sur lequel le projet de renouvellement et 

d’extension pourrait avoir un impact (on se réfèrera à la partie hydrologie pour la 

déviation du fossé). 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation supplémentaire n’est 

prévue hormis la déviation de la VC n° 242 en accord avec la commune. Pour mémoire 

il s'agit d'un chemin en terre principalement usité par les exploitants agricoles du 

secteur. 
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II.A.6 IMPACTS SONORES 

L’environnement sonore actuel est déterminé par plusieurs sources différenciées et 

constantes de bruits : l’activité de la carrière dont les installations de traitement 

associées, le trafic routier, les travaux agricoles, les activités domestiques humaines et 

les animaux. 

 

Dans les conditions : 

✓ des mesures de niveaux sonores sources, 

✓ des mesures du niveau acoustique actuel, 

✓ de la modélisation des niveaux ambiants autour du site, 

et étant donnés les conditions d'exploitation spécifiées dans le cadre du futur projet 
(augmentation de la zone extractible, remblaiement partiel de l'excavation), les 
simulations ne mettent pas en évidence d'émergences diurnes supérieures aux 
émergences admissibles au niveau des habitations les plus proches, 
conformément à l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. Les niveaux en limite de 
site resteront inférieurs à 65 dBA de jour. 
 

Les travaux de la carrière pourront être bien distincts dans le paysage sonore au niveau 
des riverains les plus proches du fait des effets cumulés avec le site industriel connexe, 
du fait de la configuration de la topographie et lors de conditions météorologiques 
particulières. 
Les mesures en place de réduction des émissions de bruit (signaux avertisseurs type 
"cri de lynx", maintenance du matériel, etc…) comprenant également l'enfoncement du 
primaire au sein de l'excavation il y a quelques années et les merlons acoustiques 
prévus seront suffisants pour permettre l'exploitation en conformité avec la 
réglementation sur le bruit. 
 
L’activité se poursuivra comme à l’actuel avec un déplacement des activités 
extractives vers les secteurs en extension au Nord-Est. Il n’y aura pas d’évolution 
notable des impacts liés au bruit. Celui-ci constitue un impact négatif direct 
temporaire, à court et moyen terme (durée du l’autorisation demandée, soit 30 
ans), durant les phases d'exploitation, de traitement et de remblaiement.  
 

Les nuisances acoustiques vont diminuer au fur et à mesure de l'approfondissement 
de l'exploitation. 
 

 
Mesures relatives aux nuisances acoustiques 

Mesures d’évitement 
L'activité extractive et le traitement ne fonctionnent et ne 

fonctionneront pas en période nocturne. 

Mesures de réduction 

Foration des mines : La foration des mines est faite par une foreuse 

à compresseur intégré et insonorisé. 

Tirs de mines : Le séquençage des explosions a lieu par mise en 

place de détonateurs micro retard. L’amorçage des tirs de mines 

est réalisé en fond de trou. Les riverains qui le souhaitent pourront 

être prévenus par avance des tirs de mines prévus pour éviter "l'effet 

de surprise" dû aux tirs. 

Mouvement des engins : Les engins de carrière sont récents, 

régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués. Les 

moteurs sont stoppés à l'arrêt. Les échappements des engins seront 

maintenus en bon état. Tous les engins de la carrière sont équipés 

d'avertisseurs sonores de type "cri de lynx" limitant très fortement 

les impacts liés au bruit des sirènes de recul. 

Installations de premier traitement : Les installations sont bardées 

et pour partie enfouies au sein de l'excavation  

Transports : Les camions effectuant les livraisons sont des véhicules 

routiers classiques, répondant aux spécifications du code de la route. 

La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h sur l'ensemble du site. 

Mesures de 

compensation 

Des surveillances des niveaux de bruit auront régulièrement lieu 

en périphérie de la carrière aux zones à émergence réglementée les 

plus proches. Les surpressions acoustiques dues aux tirs de mines 

feront systématiquement l'objet de mesures. 

Suite aux résultats de ces mesures, des ajustements d'exploitation 

pourront avoir lieu. 

 
Figure 6 - Modelé 3D de la simulation acoustique effectuée 
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II.A.7 LES VIBRATIONS 

Il n'y a pas de données spécifiques sur les vibrations sur le secteur. Hormis la carrière, 

il n'y a pas d'enjeu vibration sur le secteur. 

 

Des vibrations peuvent avoir lieu du fait de la réalisation de tirs de mines.  

La production maximale annuelle nécessitera au maximum 50 tirs par an. 3 tirs 
par mois suffiront pour la production moyenne. 
Les tirs de mines pour l'abattage des fronts et ceux relatifs aux aménagements des 
rampes d'accès peuvent entraîner la réalisation de 3 tirs sur une semaine. Il s'agit du 
nombre maximum de tirs réalisables sur cette période. 
 

La distance la plus réduite entre le front supérieur des excavations restant à exploiter 
et la première habitation appartenant à un tiers est de 210 m, inchangée. Il s’agit des 
maisons du quartier de la Litaudière, qui sont déjà concernées par l’exploitation ces 
dernières années et qui le seront encore durant la première phase d’exploitation de la 
carrière étendue. Le déplacement de la zone vers le Nord-est tendra à augmenter 
ensuite la distance entre la zone de tir et les habitations riveraines les plus proches. 
 

De même la zone exploitable ne se rapprochera pas du hameau de la Petite Sauzaie. 
En effet la zone exploitable a été déterminée de manière à se situer toujours à la même 
distance de "La Petite Sauzaie", secteur dont l'extension est le plus proche. 
 

Comme il a été fait jusqu'alors, un pré-calcul permettra de quantifier la charge maximale 

unitaire en fonction de la position du front par rapport aux constructions riveraines.  

Avec l'adaptation de la charge d’explosif maximale employée, les tirs ne seront pas 

susceptibles de provoquer de vibrations supérieures à la norme (10 mm/s) au niveau 

des habitations riveraines comme il a été constaté jusqu'à présent dans les 

enregistrements menés. 

 

Les vibrations générées produisent un impact négatif direct, temporaire (durée 

du renouvellement, soit 30 ans), à court terme. La poursuite de l’activité de la 

carrière n’aura pas d’impact supplémentaire lié aux vibrations. 

 

 
Mesures relatives aux vibrations 

Mesures en place à 

reconduire 

Amorçage en fond de trous, bourrage par gravillons en tête, 

adaptation du diamètre de foration … 

Amorçage par micro-retard qui permet de limiter les vibrations en 

diminuant la charge unitaire. 

Mesures de réduction 

complémentaires 

Amélioration continuelle des tirs en fonction des nouvelles 

techniques disponibles et du retour d'expérience des opérateurs. 

Adaptation de l'orientation des fronts à exploiter afin que ceux-ci 

aient lieu en progression vers le Nord-Est, secteur sans riverains à 

plus de 500 m. Les vibrations en arrière des fronts auront donc une 

incidence réduite sur le bâti et les riverains. 

Les vibrations en arrière des fronts auront donc une incidence réduite 

sur le bâti et les riverains. 

Mesures de suivis 
La surveillance des niveaux de vibration aura toujours lieu selon les 

modalités actuelles. 
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II.A.8 LA QUALITE DE L’AIR 

Le seul suivi de la qualité de l’air existant dans le secteur est celui existant dans le 

cadre du plan de surveillance des retombées de poussières atmosphériques de 

l’exploitation actuelle de la carrière. 
 

L'ensemble des points de mesures montrent des teneurs de retombées de 

poussières atmosphériques inférieures à 500 mg/m²/j aux points de type (b) du 

réseau de surveillance conformément à la réglementation. L'objectif fixé par l'arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994 modifié est respecté.  

La poursuite de l'activité devrait toujours conserver ces résultats au regard des 

dispositifs de réduction des émissions de poussières mis en place. 
 

Les émissions atmosphériques et notamment de poussières ont plusieurs origines 
possibles :  

✓ La foration et les tirs de mines, 
✓ L’extraction du matériau, 
✓ L’installation de premier traitement, 
✓ Le stockage au sol des matériaux, 
✓ Les opérations de chargement, déchargement et de transport. 

 

Les habitations concernées sont a priori les plus proches et plus 

particulièrement celles placées sous les vents dominants par rapport à l’emprise 

de la carrière. Les hameaux de La Motte et La Chartancière, sont sous les vents forts 

en provenance de la carrière. L'extension ne modifie pas cette situation mais les zones 

en exploitation se rapprochent de ce secteur. 
 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre il est à noter que l'activité et les 

transports associés sont rendus nécessaires par la demande dans le cadre des besoins 

en matériaux du secteur. La carrière répond pour partie à un besoin local. Sans la 

proximité de la carrière, les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc 

une empreinte carbone plus importante. 
 

Les émissions de poussières induites par l’activité de la carrière engendreront 

un impact négatif direct, temporaire (durée du renouvellement, soit 30 ans), à 

moyen terme. L’impact lié à l’émission de poussières sera identique à celui 

actuellement engendré par la carrière : la poursuite de l’activité de la carrière 

n’aura pas d’impact supplémentaire sur la qualité de l’air par émission de 

poussières. 

 

Mesures relatives à la qualité de l’air 

Mesures en place à 

reconduire 

Foration des mines : La foreuse est équipée d’origine d’un système 
de captation des poussières. 
Tirs de mines : Lors de l’exploitation des gradins inférieurs, les 
poussières des abattages se confinent pour partie dans l’excavation. 
La carrière Girardeau utilise un amorçage fond de trou pour les tirs 
de mines. 
Mouvements des engins : Les engins de carrière sont récents, 
régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués. 
La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Un panneau est posé 
à l’entrée du site. Les pistes de roulage empruntées par les dumpers, 
sont régulièrement arrosées en période sèche pour éviter les 
envols lors des passages de véhicules. Cette opération est assurée 
à l'aide d'un camion-citerne 
Installations de traitement : L'implantation des installations de la 
carrière sur le 2ème gradin en contrebas du terrain naturel, soit une 
profondeur de l'ordre d'une vingtaine de mètres par rapport au 
terrain naturel minimise les émissions de poussières vers 
l'extérieur. L'installation principale de premier traitement est 
équipée de divers dispositifs de limitation des envols : 
Transports : La piste aménagée pour gagner la RD 753 est revêtue. 
La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h.  
En surface, les pistes de roulage et les zones de chargement 
empruntées par les transports clientèles, sont régulièrement arrosés 
en période sèche pour éviter les envols lors des passages de 
véhicules. Cette opération est assurée par un camion-citerne. 

Mesures de réduction 

complémentaires 

Un contrôle visuel des émissions de poussières liées aux travaux de 
terrassement par le personnel sera mis en place pour ajuster les 
mesures de réduction d'impact à mettre en œuvre. 
Entretien et rénovation du système d'abattage des poussières 
Dès que nécessaire, les voies d'accès feront l'objet d'un nettoyage. 
 
Une vérification régulière de la qualité de l’enrobé de la piste privée 
sera réalisée. La réfection de cette piste sera menée si nécessaire. 
 

Mesures de suivis 
Un suivi régulier des retombées de poussières dans 
l’environnement sera effectué, comme actuellement, après mise à 
jour du plan de surveillance des émissions de poussières. 



 Carrière "La Roseraie" – Treize-Septiers (85) 
Enjeux et impacts du projet. Mesures d’évitement de réduction et de compensation des impacts 

 

 19/14.23 - Document n°2c - Résumé non technique de l'étude d'impact 14 
  Demande d'autorisation environnementale 

 
II.A.9 EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 

Ce type de carrière ainsi que le matériau extrait n'ont pas de répercussion sur la santé 

des riverains et la santé publique en général. Le tout-venant extrait et les déchets 

inertes réceptionnés ne sont pas dangereux ou toxiques. Ils sont chimiquement inertes 

sous l'action de l'eau. 

 

L’évaluation des risques sanitaires présenté au sein de l’étude d’impact a porté sur les 

risques poussières, bruit, vibrations, projections, polluants atmosphériques et 

chimiques. 

 

La caractérisation de chaque risque a permis de montrer que le projet est 

compatible avec les valeurs toxicologiques de référence (VTR) et que les risques 

sanitaires peuvent être considérés comme acceptables. 

 

II.A.10 AUTRE ENJEUX LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

Emissions lumineuses 

Il n'y a pas d'éclairage sur la carrière en dehors des heures de fonctionnement. 

Les éclairages sont adaptés aux besoins, tournés vers le bas et vers l'exploitation et 

le plus souvent non visibles car protégés par des merlons ou front périphériques. 

 

Déchets 

Le recyclage des matériaux inertes venant de l’extérieur pour réemploi sur les chantiers 

du BTP participe à la valorisation des déblais produits par les activités de construction. 

Ces filières de recyclage de proximité s’inscrivent dans une démarche de 

développement durable. 

Le personnel est et sera sensibilisé au tri et à la gestion des déchets et au recyclage. 

L'entretien préventif limite la production de déchets. 

Les déchets produits sur le site de la carrière sont et seront stockés sélectivement et 

évacués vers des récupérateurs agréés spécialisés. Les déchets non recyclables sont 

et seront emmenés vers un centre d’élimination autorisé. 

 

Sécurité publique 

L'accès à la carrière a lieu par un aménagement spécifique sécurisé devant permettre 
d’éviter toute manœuvre des camions sur la route. 
Cet aménagement a été supervisé sous maîtrise d'ouvrage des services du Conseil 
Départemental lors de l'ouverture du site. 
Tous les camions sortant de la carrière passeront par un rotoluve et sur la piste privée 
d’accès, ce qui permet un nettoyage des roues avant l’insertion sur le réseau 
départemental. 
L'ensemble du site en exploitation est et sera ceint par une clôture et des merlons.  

Les accès sont et seront fermés en période d'inactivité par un portail fermé à clef. 

Des panneaux d'avertissement signalant l'activité sont et seront mis au niveau des 

accès ainsi que sur la clôture établie sur le pourtour du site. 

 

Emissions radiatives et de chaleur 

Les procédés utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations. 

Le matériau peut contenir du radon naturel, toutefois, l'exploitation n'ayant pas lieu en 

milieu confiné, aucune mesure particulière n'est à considérer. 

La chaleur dégagée par l'utilisation des engins est réduite et l'auréole thermique 

associée est réduite et forcément circonscrite à l'emprise de la carrière. 
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II.A.11 MESURES DE SUIVI DES IMPACTS DE L’EXPLOITATION 

L'entreprise GIRARDEAU a prévu un suivi régulier de son exploitation pour qualifier les 

impacts potentiels de celle-ci au regard de la commodité des riverains. 

Des mesures relatives aux eaux superficielles et souterraines, aux bruits, aux vibrations 

et aux retombées de poussières dans l’environnement sont prévues régulièrement.  

Elles seront analysées au regard des seuils réglementaires applicables définis par la 

réglementation et l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

En fonction des résultats, les mesures de réduction d’impact pourront faire l’objet 

d’adaptation si nécessaire. 

 

Le réseau de points de mesures est représenté sur la carte ci-après. 

 
Figure 7 - Ensemble des réseaux de contrôle 
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II.B ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

 

II.B.1 UTILISATION RATIONELLE DE L’ENERGIE – PROTECTION ATMOSPHERIQUE ET DU 

CLIMAT 

La société Girardeau continuera de mener une politique conforme à ses 

engagements environnementaux notamment en termes de dépenses 

énergétiques. 

Les mesures en place permettront d’optimiser le rendement des moteurs thermiques 

et de réduire ainsi les gaz issus des échappements. 

Une mesure complémentaire consistera à favoriser le rechargement des camions de 
matériaux inertes réceptionnés. L'objectif est de tendre vers 100 % des chargements 
en "double fret", c'est-à-dire qu'ils seront en charges tant en entrée qu'en sortie de 
carrière. Ce double fret permettra l'économie, à l'échelle du territoire, de nombreux 
trajets de camions à vide. 
 

Le choix dans le cadre du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte la 

performance énergétique. 

Une supervision de la consommation énergétique est effectuée. 

 

 

II.B.2 IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS SOL 

Sur l’ensemble du secteur prospecté, sur les 5,53 ha de zones humides identifiés selon 
les critères pédologiques, au sens de la règlementation, après l’évitement d’un secteur 
au Nord (séquence ERC) vont être impactés 3,27 Ha de prairies humides eutrophe : 
 
La grande zone humide Ouest impactée ne présente pas d'espèces floristiques 
hygrophiles mais un fort engorgement en eau en période hivernale. C'est à ce titre 
qu'elle a été catégorisée en zone humide, l'enjeu biologique y est donc faible. 
 
Elles consisteront à de la création, de la restauration et de l’amélioration de zones 
humides. Il s'agira de convertir des cultures en prairies humides, création de noues et 
de mares, création d'un boisement humide et mesures de gestions associées. 
Le plan ci-contre indique les opérations prévues. 

 
Figure 8 -Mesures compensatoires sur les 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. 
 
Le coefficient de compensation est de plus de 107 % au sein du même bassin versant. 
En effet les mesures compensatoires ont lieu au sein ou sur des terrains proches de la 
carrière. 
 
Mesures de suivis 

Pour les prairies humides, l’évaluation de l’évolution de la gestion des milieux humides 
sera effectuée à travers le suivi du couvert végétal et des populations d’espèces 
concernées par la compensation, afin de définir les corrélations entre état de 
conservation d’habitat et évolution des populations.  
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II.B.3 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

La carrière de la Roseraie s'inscrit dans le bassin versant du ruisseau de la Sauzaie, 

principal affluent de la Maine via l'Asson dans ce secteur. 

 

Pour information, le ruisseau de la Sauzaie est l'exutoire des eaux d'exhaure de la 
carrière actuelle. A l’heure actuelle, les eaux d’exhaure et les eaux de ruissellement 
en provenance de la carrière sont pompées puis renvoyées vers une série de bassins 
de décantation situés au Nord-Ouest du site. Le dernier bassin de décantation dispose 
d’une surverse pour l’évacuation des eaux décantées vers le fossé du « Bois Joly », 
avant de rejoindre le ruisseau de la Sauzaie au niveau du lieu-dit de la Litaudière, 
commune de Treize-Septiers.  
Les eaux ruisselant en amont de la carrière sont collectées par un réseau de fossés 
dirigeant ces fossés vers le ruisseau de La Sauzaie.  
 
Le fossé 123, à l'Est de la carrière, a fait l'objet d'une déviation lors de la précédente 
extension. Les eaux issues de ce fossé ont été dirigées vers le fossé 122 situé au Nord 
de la carrière. Ces travaux ont eu lieu il y a une dizaine d'années. 
 
Nouveau dispositif envisagé de gestion des eaux d'exhaure 

Les bassins de décantation se trouvent actuellement dans un secteur maitrisé par la 
société Girardeau mais qui se trouve désormais en dehors des secteurs autorisés pour 
les carrières au regard du document d'urbanisme de la commune. Ainsi, un nouveau 
système de gestion des eaux de décantation va être mis en place au Nord de la carrière 
étendue. 
 
La gestion des eaux sera maintenue avec un système amélioré. Le principe d'une primo 
décantation en fond de fouille aura toujours lieu. Seul l'emplacement des nouveaux 
bassins de décantation est revisité. Un double système de bassins de décantation 
jumelés sera mis en place. Un premier bassin de 330 m² recevra l'ensemble des eaux 
d'exhaure. Ces eaux seront ensuite réparties en part égales vers le fossé 122 
(alimentation de la zone humide en compensation) et vers le fossé 123 aval 
(alimentation des anciens bassins de décantation afin de conserver leurs qualités au 
sein de la zone naturelle associée). Pour ce faire les bassins de décantation ont été 
disposés à un point haut permettant cette répartition gravitaire. 
Les eaux de pluie récupérées au point bas du site sont ainsi également réutilisées pour 
les besoins de la carrière. Aucune eau potable n'est utilisée dans les procédés de 
fabrication. 
 

L'eau s'écoulera par surverse vers les fossés entourant la carrière. Les surverses des 
deux bassins terminaux seront équipés de vannes d'obturation permettant d'obstruer 
tout rejet en cas de pollution accidentelle.  

 

 
Figure 9 - Plan de gestion des eaux prévu 

 

Le débit total maximal des eaux rejetées dans le ruisseau sera de 84,6 m3/h en 

moyenne annuelle soit 0,9 l/s/ha. Ce débit est nettement inférieur à la valeur limite 

de 3 l/s/ha conseillée de manière générale pour les rejets d'aménagements.  

 
Des analyses qualitatives seront poursuivies. 
 
Le principal impact sur le milieu hydrologique sera la nouvelle déviation du fossé 123. 
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Déviation du fossé 123 

Le fossé 123 sera dévié en bordure Est du site, afin d’obtenir un profilé le long de la 
limite Est, à l’extérieur de la zone exploitable carrière.  
 
Le principe de la déviation est illustré sur le schéma ci-contre. 
La déviation du cours d'eau va avoir lieu sur un linéaire d’un même tenant en bordure 
de l’emprise de la carrière. Le trajet a été calculé afin d'assurer les pentes optimales 
permettant le raccordement du ruisseau dévié au système hydraulique existant en aval. 
La déviation concerne une longueur de 370 m du fossé dévié plus à l’est sur un 
nouveau linéaire de 550 m. 
 
Cette déviation n’aura pour but que de recréer la connexion hydraulique du fossé, la 
qualité biologique étant mauvaise d’après l’état initial. 
Aucune zone humide n’est impactée par la déviation de fossé, intermittent et ayant déjà 
fait l’objet d’une déviation lors de la précédente autorisation. 
 
Les travaux relatifs au nouveau tracé se dérouleront dès le début de la première phase 
quinquennale (avant exploitation du tracé actuel). Ils consisteront à : 

✓ faire procéder au bornage de la zone des travaux prévue pour la déviation et 

les aménagements associés, 

✓ les travaux de tracé de la déviation s’effectueront en dehors d’une période de 

forte pluviométrie 

✓ créer le nouveau linéaire dévié : terrassements, aménagements 

✓ assurer la connexion hydraulique. 

 
S'agissant d'une déviation technique concernant la connectivité hydraulique, il n'est pas 
prévu d'aménagements environnementaux particuliers du fait de la géométrie 
nécessaire du fossé pour assurer la connexion vers le ruisseau de La Sauzaie  
 
Le matelas alluvial sera constitué d’un mélange sableux à faible charge en cailloutis. 
Une granulométrie 10/20 sera choisie du fait de la faible pente.  
La plantation arborée prévue aura lieu sur le côté Nord du fossé et non à proximité 
immédiate du cours d'eau dévié pour garantir un ensoleillement suffisant et permettre 
le développement de la végétation herbacée (mégaphorbiaie, jonchaie, prairie 
inondable à glycérie flottante, etc...). Des massifs seront plantés (ripisylve) afin de créer 
des points « durs » limitant l’érosion accélérée des berges.  
 
Des mesures de suivis et d'entretiens sont prévus. 

 
Figure 10 - Déviation du fossé 123 
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II.B.4 IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Aucun riverain proche n'utilise son puits ou son forage pour des usages 
alimentaires. 
 
 
Il n'a pas été observé jusqu'à ce jour d'impact significatif de la carrière sur les puits 
situés au voisinage proche du site : l'étude des ouvrages périphériques autour du site 
a montré qu'au niveau des puits les plus proches l'excavation actuelle n'avait aucune 
influence sur le niveau piézométrique. Ces données confirment également la très faible 
perméabilité d'ensemble calculée. 
 
Evolution potentielle liée au projet 

L’exploitation de la carrière sera réalisée à sec par pompage d’exhaure jusqu'à la cote 
de + 4m NGF. Le rabattement théorique de la nappe dans la fosse devrait 
atteindre, en fin d’exploitation, 65 mètres. Pour mémoire, le projet ne prévoit pas 
d'approfondissement. Les débits d'exhaure vont augmenter. Dans les faits la 
progression a lieu vers l'Est, secteur dénué de tout point de prélèvement des eaux, ou 
en tout cas à des distances au moins équivalentes à celles existants entre l'excavation 
actuelle et les puits riverains. Le secteur de la Motte et de la Chartancière, situés dans 
un autre bassin versant ne sont pas susceptibles d'être influencés par un rabattement 
quelconque lié à l'excavation. Enfin, la progression de l'excavation vers l'Est a lieu à la 
cote de 17,75 mNGF, donc moins profonde que l'excavation actuelle située au plus 
près des puits riverains. 
 
Par analogie avec d’autres exploitations du même type, on peut considérer que 
l'influence potentielle de l'excavation (ou « cône de rabattement) sur les eaux 
souterraines du massif est inférieure à 300 mètres du bord de l’excavation. 
De même sur de nombreux sites de contextes similaires il a été observé que 
l’influence de l’excavation sur les nappes de subsurface situées dans les 
altérites était quasi nulle.  
 
Le schéma ci-dessous indique le principe de l’influence de la carrière sur les aquifères. 
Aucun ouvrage n'est à considérer dans cette auréole sur l'extension envisagée. 

 
Par conséquent, la nature des ouvrages concernés, le fonctionnement 
hydrogéologique local et les observations réalisées dans le cadre de la carrière 
actuelle rendent hautement improbable que le projet soit à l’origine d’une baisse 
du niveau d’eau dans les puits voisins de la carrière. 

 
In fine, le remblaiement de la fosse pourrait altérer les capacités aquifères du site par 
substitution du matériau initial par un nouveau matériau. Cependant, les calculs 
réalisés ont montré la faible capacité productive du matériau encaissant. Il s'agit 
uniquement d'une porosité de fractures.  
Quelle que soit la perméabilité d'ensemble du nouveau matériau, le risque de baisse 
de productivité est ainsi réduit dans ce contexte. 
De manière plus fine, la caractérisation hydrogéologique réalisée, a permis de calculer 
une perméabilité estimative de 2.10-7 m/s. Des analyses effectuées par GEOSCOP sur 
des sites de remblaiement du même ordre ont montré des perméabilités de 0,5.10-6 
m/s sur les matériaux de remblais, soit plus perméable que le gisement actuellement 
en place. 
Il s'agit de qualités hydrodynamiques médiocres dans les deux cas. Le remblaiement 
n'aura donc que peu d'impact sur la circulation des eaux sur le secteur. 
 
L'impact principal sur les eaux souterraines est un impact temporaire mais de 
longue durée, correspondant à la période d'exploitation du projet et à la durée de 
rétablissement du niveau d’équilibre. 
 
Pendant le comblement, le suivi qualitatif annuel des eaux d’exhaure de la fosse sera 
maintenu. Les paramètres d'analyse seront renforcés. 
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II.C ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE 

PAYSAGE 
 

II.C.1 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

Aux environs immédiats de la carrière, il n’y a pas de monument ou de site protégé, 

d’élément du patrimoine domestique ou religieux, et d’élément architectural du 

patrimoine local. 

Aucune entité archéologique n'est inventoriée sur les terrains de l'extension projetée. 

L'impact de la carrière sur le patrimoine archéologie peut être considéré comme 
potentiellement positif, direct et permanent dans le cas de découvertes fortuites 
de vestiges archéologique. 
 

II.C.2 PAYSAGE - TOPOGRAPHIE 

Le secteur de la Roseraie se caractérise par un paysage peu vallonné et monotone 
sans typologies paysagères différenciées. Il s'agit d'une matrice essentiellement 
agricole sans accroche particulière : les taillis y sont rares. Dans l'ensemble de 
l'espace, les pratiques agricoles ont éclairci le maillage bocager mais le réseau subsiste 
bien que discontinu. 
L'originalité paysagère réside dans la mosaïque parcellaire se caractérisant par des 
parcelles aux formes quelconques ainsi que par la diversité des tailles. 
 
Le bâti évolue : le bourg de la commune s'élargit et englobe désormais les hameaux 
les plus proches. Le développement linéaire est toujours sensible le long de la RD 62 
(route de la Bruffière) jusqu'au Bois Joly. 
 

Le terrain naturel dans le secteur de la carrière actuelle se situe entre 67 mIGN et 74 
mIGN. La pente générale est de 1 % vers le Sud-Ouest. L'excavation de la carrière 
atteint actuellement +20 mNGF environ soit une profondeur de près de 50 mètres par 
rapport au niveau de la RD 753 (+69 mIGN). Le fond de l'excavation se situe entre 
45 à 48 mètres approximativement sous le niveau du ruisseau de la Sauzaie 
(entre +68m IGN et +65 mIGN). 
 
La zone en extension se trouve en moyenne entre 68 mNGF (secteur Ouest) et 80 
mNGF (secteur Est). Le secteur le plus élevé se situe en haut de l'arête topographique 
Nord/Nord-Ouest – Sud/Sud-Est et correspond au Nord-Est de l'emprise de l'extension. 
 

L'exploitation de la carrière va modifier sensiblement le paysage local. Toutefois, 
comme il a été noté précédemment, le réseau bocager existant coupe les axes de 
vision sur le secteur. 
 
La mesure principale de réduction d’impact aura lieu vis-à-vis des habitations du 
secteur de la RD62 - Le Bois Joly, les plus impactées. Il s'agira principalement de la 
constitution d'une double haie à 3 strates de chaque côté de la nouvelle VC n°242 
déviée 
Il était prévu initialement un aménagement constitué d'un grand secteur boisé sur le 
secteur Nord de la carrière. Cependant, au regard de la sensibilité naturelle du secteur, 
il a été préféré de réaliser des aménagements favorables aux zones humides sur le 
secteur et une barrière végétale constituée d'une double haie le long de la VC n°242 
permettra de limiter les vues. Une vigilance particulière sera portée à la création de 
cette double haie qui a été conçu en accord avec le bureau d'études Ouest AM' afin 
qu'elle remplisse à la fois sa mission de protection paysagère et de corridor naturel. 
 
L'excavation sera entièrement ceinte de merlons dont l’évolution suivra le phasage 
d’exploitation. Ceux-ci auront une hauteur de 3 à 4 mètres. Ils seront constitués de terre 
végétale et enherbés. La mise en place de ces merlons permettra de limiter toute vue 
pour les riverains les plus proches et notamment les usagers de la voirie locale vers 
l'excavation. Ces merlons seront la première barrière visuelle pour les riverains dans 
l'attente de l'efficacité de la haie arborée le long de la VC n°242. 
 
Avec l'avancement de l'exploitation vers le Nord-est, les merlons Nord seront déplacés 
au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation et de l'agrandissement de la fosse. 
Ils permettront de limiter les vues vers le matériel qui effectue les opérations de 
découvertes sur les parties supérieures du gisement à exploiter. 
 
Les impacts paysagers sur l'extension seront sensibles du fait des modifications 
apportées. Il s'agira d'impacts direct à court et long termes. Des mesures 
d'accompagnement ont été prises.  
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Figure 11 - Coupes paysagères 
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II.D ANALYSE DES ENJEUX ET IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
II.D.1 LES ENJEUX 

Les diagnostics et les enjeux relatifs au milieu naturel ont été réalisés par le bureau 

d’études spécialisé Ouest Am'. 
 

La localisation de ces enjeux figure sur les cartes ci-après (hors zone humide détaillée 

précédemment) au regard du projet après divers évitements notamment au regard des 

zones humides. 
 

 
Figure 12 - Impact sur les habitats 

 
Plusieurs enjeux écologiques ont été identifiés lors des diagnostics faune-flore-habitats 

(les éléments sur les zones humides, détaillés précédemment ne sont pas repris ci-

dessous). 

 
Figure 13 - Enjeux écologiques  

 
La contrainte règlementaire ne s’applique pas à toutes les espèces protégées. Il est 

maintenant admis que les espèces communes, non menacées et ayant des exigences 

écologiques peu prononcées peuvent s’installer en périphérie, si toutefois ils peuvent 

y trouver des habitats favorables (document de cadrage du MEDDE, mai 2013). Dans 

ces conditions, la destruction des habitats ne nécessite pas la constitution d’un dossier 

dérogatoire pour ces espèces. Cependant, des mesures ERC visant les zones humides 

est les espèces soumises à demande de dérogation permettront de limiter fortement 

l’impact du projet sur les populations locales de ces espèces. 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Evitement Impact brut

Tapis de nénuphars Fort 100% Nul

Communautés flottantes des 

eaux peu profondes 
Fort 100% Nul

Prairie humide eutrophe Fort 18% Fort (3,27 ha)

Saussaie marécageuse Fort 100% Nul

Prairie humide améliorée Fort 100% Nul

Champ d'un seul tenant 

intensément cultivé humide
Fort 100% Nul

L’Hottonie des marais Hottonia palustris Modéré 100% Nul

Fragon Ruscus aculeatus Modéré 0% Fort

Grenouille agile Rana dalmatina Fort 1/1 mare Nul

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus Fort 3/4 mares Modéré

Rainette verte Hyla arborea Fort 1/2 mares Assez fort

Triton palmé Lissotriton helveticus Fort 1/2 mares Assez fort

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Fort 100% Nul

Mammifères 

terrestres
Lapin de garennes Oryctolagus cuniculus Modéré Modéré

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Modéré Assez fort

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Modéré Assez fort

Oreillard gris Plecotus austriacus Modéré Nul

Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré Modéré

Murin à moustaches Myotis mystacinus Modéré Assez fort

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Modéré Assez fort

Noctule de Leisler Noctula leisleri Modéré Assez fort

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fort 100% Nul

Élanion blanc Elanus caeruleus Fort 100% Nul

Faucon pèlerin Falco peregrinus Fort 100% Nul

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Fort 100% Nul

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fort
2/3 territoires de 

nidification
Modéré

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Fort
7/10 arbres 

colonnisés
Assez fort

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Fort Assez fort

Haie arborescente Assez fort 73%
Modéré 

(1002 m)

Haie arbustive Modéré 51%
Assez fort 

(1417 m)

Plantes

Corridors 

écologiques

Zones 

humides

Oiseaux

Invertébrés

Amphibiens

Chiroptères
73% des haies 

arborescentes
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Par ailleurs, les territoires de chasse des chiroptères ne constituent pas des habitats 

de repos ou de reproduction. Ils ne sont donc pas règlementairement protégés. 

Ainsi, les impacts sur les habitats de repos et de reproduction d’espèces protégées 

nécessitant un dossier de dérogation espèces protégées sont les suivants :  

✓ Les deux mares où se reproduisent le Triton palmé, la Grenouille verte et la 
Rainette verte. 

✓ Les trois arbres colonisés par le Grand Capricorne. 
 

 

 

Figure 14 – Synthèse de l’impact sur les enjeux écologiques 

 

 

 

 
II.D.2 LES MESURES 

L'ensemble des mesures relatives à la préservation du milieu naturel est présenté au 
sein de la partie 2/2 de la présente étude d'impact au chapitre 8 ainsi qu'au chapitre 11 
relatif aux mesures compensatoires relatives aux espèces protégées. 
Pour mémoire il s'agit de : 

- Etablissement d'un projet relatif à la compensation de la disparition de zones 

humides. Le dispositif sera mis en place sur le secteur Nord de la carrière 

sur une surface de 3,49 ha. Il comprend la mise en place d'un boisement 

humide, de mares et de la mise en place d'ouvrages hydrauliques 

("bouchons") pour permettre la conversion d'une culture en prairie humide 

permanente. Pour mémoire, les zones humides existantes au Nord ont fait 

l'objet d'un évitement par ajustement du tracé de la VC 242 et du périmètre 

retenu de l'emprise de la carrière 

- La plantation de 2 952 m de haies soit 122 % du linéaire impacté. Différentes 

typologies des haies permettront de répondre aux besoins des espèces 

identifiées sur site et susceptibles d'être impactées. Des pieds de Fragon 

seront prélevés sur le secteur impacté et transplantés vers les nouvelles 

haies 

- La création de mares est proposée pour compenser les mares impactées. 

La création d’un petit chapelet de mares a pour objectif de favoriser la 

colonisation des amphibiens. 

- Le Grand Capricorne : mesures d'accompagnement permettant à l'espèce 

de finaliser son cycle de développement 

- Les déchets de coupes liés à la création du chemin et la coupe des haies 

impactées seront en partie réutilisés pour créer des hibernaculum sur le 

périmètre d’étude hors zones humides 

 
De manière complémentaire, le remblayage sera défini afin de ne pas impacté le nid 
de faucon pèlerin nichant sur les fronts Ouest du site. 
 
L'ensemble de ces mesures font l'objet de suivis sur les populations ou milieu pour 
ajuster au mieux les aménagements proposés au fur et à mesure du temps. 
La carte ci-après indique les mesures prises. 
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Figure 15 - Cartographie des mesures de compensation d'impact relatives aux milieux naturels 

 

II.D.3 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

L'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 a été réalisée par le bureau 
d'études Ouest Am’. 
 
L'éloignement du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 les plus proches, la 
nature des travaux, la typologie des habitats supprimés par les travaux, font que 
l’incidence directe et indirecte du projet sur les habitats et les espèces d'intérêt 
communautaires de ces sites Natura 2000 est considéré comme non 
significative.  
 

II.E AUTRES CONSIDERATIONS RELATIVES A L’EVALUATION DE L’IMPACT DU 

PROJET 
 

II.E.1 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Il a été recensé les projets connus dans le rayon d'affichage de 3 km autour de la 

carrière et de son extension au sens de l'alinéa II.5° de l'article R.122-5 du Code de 

l'environnement. 

Aucun impact cumulé n’est à considérer avec les autres projets connus étant donné 

la distance et le type d’activité prévue. 

 

II.E.2 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET LIEES A UN ACCIDENT MAJEUR LIE AU 

PROJET 

Le site ne comporte pas de matériels ou produits susceptibles de provoquer un 

accident majeur lié aux procédés de la carrière. Les bassins de décantation présents 

sur le site ne seront pas susceptibles de subir une éventuelle rupture de digue qui 

verrait les eaux concernées s'écouler hors du site. Quoiqu’il en soit, seule la charge en 

matières en suspension serait à considérer. 

Pour mémoire les explosifs utilisés le sont dès réception. Il n'y a pas de stockage 

d'explosifs sur le site. Les explosifs ne sont amorcés que lorsqu'ils sont en place au 

sein des trous de forage réalisés à cette fin. 

 

II.E.3 ELEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DOCUMENTS D'AMENAGEMENTS 

La compatibilité du projet a été analysé au regard des plans et schémas directeurs qui 

lui sont opposables soit notamment : 
✓ les documents d’urbanisme en vigueur, 

✓ les schémas de cohérence territoriale, 

✓ le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, 

✓ le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, 

✓ le SAGE Sèvre nantaise, 

✓ le schéma régional de cohérence écologique, 

✓ les plans de gestion des déchets applicables. 

L’analyse présentée au sein de l’étude d’impact a montré que le projet était 

compatible avec ces différents documents du fait des mesures d’évitement, de 

réduction, de compensation et d’accompagnement prévues par l’exploitant.  
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III.  
SYNTHESE DES COUTS LIES A LA 

PRESERVATION DES ENJEUX HUMAINS ET 
ENVIRONNEMENTAUX 

 

La cartographie ci-après synthétise les mesures de réduction d’impact et les mesures 
compensatoires envisagées dans le cadre de l’exploitation. 
 

 
Figure 16 - Cartographie des mesures de réduction et de compensation d'impact 

 

 

Le coût de l’ensemble des mesures compensatoires et d’accompagnement est 

estimé à 320 000 € HT environ sur 30 ans. 

 

Ce coût comprend notamment les aménagements paysagers (entretien et création de 

merlons), les aménagements de sécurité (clôtures), la lutte contre les nuisances 

acoustiques et les poussières (entretien régulier du matériel et des engins, les mesures 

relatives au milieu naturel : zones humides, plantations, et le suivi de ces 

aménagements par un écologue. 

Ces coûts intègrent également la déviation du fossé et l'aménagement de la déviation 

de la voie communale. 

 

De manière complémentaire, l'Entreprise GIRARDEAU engagera des mesures de 

suivis et de contrôle relatifs à la bonne intégration du projet dans son environnement 

ainsi que pour vérifier voire ajuster les mesures compensatoires mises en œuvre cf. 

plan du réseau de contrôle au § II.A.11. Ils comprennent les suivis écologiques des 

mesures compensatoires et d'accompagnement mis en place. 

Le coût de ces suivis est estimé à 185 400 € HT environ sur 30 ans. 
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IV.  
LES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 

 

Les conditions de remise en état sont détaillées au sein du document n°2a – partie 1/2. 

Il est prévu une remise en état à vocation naturelle de la carrière. 
 

La remise en état finale consistera en la création d'une fosse partiellement ennoyée 
avec des zones de haut-fond. 
De manière complémentaire  sur un secteur complémentaire, extérieur à la carrière, 
des plantations et aménagements seront réalisés dans le cadre de l'insertion 
paysagère du site, la déviation de la voie communale n° 242 et des mesures 
compensatoires relatives aux zones humides notamment. 
 
L'ensemble des merlons périphériques seront conservés à des fins de sécurité et de 
limitation des accès. 
 
Dès que les fronts auront tous été purgés et sécurisés (y compris ceux qui seront 
immergés à terme), la notification de mise à l'arrêt définitif de la carrière sera produite 
auprès des services de l'état compétents. La fosse évoluera ensuite naturellement 
jusqu'au remplissage total de l'excavation. Dans l'attente du remplissage de 
l'excavation après la remise en état, les clôtures seront régulièrement entretenues, les 
accès interdits et des visites régulières seront réalisées afin d'assurer l'entretien 
général du site. 
Avant la rétrocession des parcelles aux propriétaires ou aux futurs exploitants, 
l'ensemble du site aura été préalablement débarrassé de tous vestiges industriels 
éventuels tels que pièces métalliques, ou autres stocks éventuels de matériaux. 
 
La plateforme de commercialisation sera laissée sans recouvrement de terre végétale 
ni plantations afin de constituer une prairie sèche sur sol laissé à l’état minéral. Ce type 
de prairie oligotrophe est favorable à une forte diversité floristique ainsi qu’à une grande 
richesse faunistique, en particulier les reptiles et les insectes (espèces floricoles et 
pollinisatrices). Une scarification des sols sera mis en œuvre pour faciliter la reprise 
végétative. 
 

 

 
Figure 17 - Esquisse du plan de remise en état en fin d'exploitation 
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Remise en état à long terme 

Hors autre projet ICPE, la remise en état à long terme sera la constitution d'un plan 
d'eau s'étant constitué dans la fosse résiduelle indiquée précédemment. Cette remise 
en état à long terme est précisée dans le plan ci-après. 
 
En période post exploitation, c'est-à-dire après l'arrêt définitif des travaux d'exploitation 
et la fermeture de l'ICPE, l'excavation va se remplir d'eau en conséquence de 
l'interruption du pompage d'exhaure. Il se créera un plan d'eau de 18,9 ha. Ce plan 
d'eau aura une profondeur maximale de 65 mètres. Sur les bordures des zones 
remblayées, une zone peu profonde donnera naissance à des hauts-fonds favorables 
à une végétation et une faune piscicole d'intérêt. Ce secteur pourra être émergé en 
fonction des variations de niveau saisonnières. 

 
Le niveau dans le plan d'eau s'établira à une cote moyenne proche de celle du fossé 
123 aval, vers 69 m NGF. Un déversoir sera réalisé du plan d'eau vers le ruisseau à 
cette cote fixée. Le débit de fuite du déversoir sera dimensionné en fonction de 
l’analyse de la capacité du ru selon la morphologie de celui-ci à cet horizon.  
Le temps de remplissage du plan d'eau est estimé à 12 ans. 
 

Les principes de la remise en état projetée sont présentés de manière synthétique sur 

le plan ci-contre. 

 

 

 
Figure 18 - Esquisse du plan de remise en état à long terme après remontée des eaux 


