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Schéma départemental des carrières de la Vendée

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET
ÉCONOMIQUE

1.1. CONTEXTE DE L'ACTIVITÉ DES CARRIÈRES

Chaque  année,  la  production  française  de  matériaux  de  carrières  est  d’environ  420
millions de tonnes. Les granulats utilisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux
publics représentent 350 millions de tonnes.

Les autres produits, utilisés pour l’industrie concernent essentiellement :

 les calcaires et argiles (chaux, ciment)
 le gypse (plâtre)
 l’argile (tuiles, briques, céramiques)
 la tourbe (agriculture)
 silice, talc …

L’exploitation  des  carrières  a  des  incidences  sur  l’environnement  qui  entraînent  des
oppositions de la part des populations.

1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE

La loi  n° 93.4 du 4 janvier  1993 qui  a modifié  le  régime juridique des carrières,  a
institué la nécessité d’établir dans chaque département un schéma départemental des
carrières.

Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation
des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une
gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières
premières.

Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des
sites.

Le schéma est élaboré par la Commission Départementale des Carrières. Il est approuvé
par arrêté préfectoral.

Les décisions d’autorisation de carrières doivent être compatibles avec les orientations
et objectifs du schéma.
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1.3. LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Situé  sur  la  façade  atlantique  entre  Loire  et  Charente,  la  Vendée  s’étend  sur  une
centaine de kilomètres vers l’Est et a une superficie de 6 720 km².

Sa population est estimée à plus de 500 000 habitants.

Il  s’inscrit  géologiquement  dans  la  fin  du massif  armoricain  avec  un  réseau hydro-
graphique composé de 12 rivières. 

La branche carrière est constituée par 57 carrières exploitées au 01/09/97 et employant 
400 salariés.

2. LES RESSOURCES

2.1. INVENTAIRE DES RESSOURCES

Le département de la Vendée est constitué par deux grands ensembles géologiques :

 le socle du Massif Armoricain couvrant les 4/5 de la superficie constitué de roches
métamorphiques  magmatiques  et  de  roches  meta-sédimentaires  plus  ou  moins
transformées.

 la  couverture sédimentaire  du Bassin de Challans,  du Marais  Breton et  celle  du
Marais Poitevin.

Ces différentes unités sont recouvertes localement  par des formations du quaternaire
récent (alluvions fluviatiles et marines, bri /argiles des plateaux …).

Les roches massives fortement exploitées ont des réserves potentielles importantes, bien
réparties dans le département (secteur de La Roche sur Yon, Les Herbiers, Pouzauges,
Chantonnay, Fontenay le Comte, Les Sables d’Olonne, Aizenay…)

Pour les argiles et calcaires, les réserves potentielles sont connues et l’exploitation est
raisonnée, ce qui doit permettre la satisfaction des besoins à long terme.

Le  département  comprend  des  exploitations  de  sables  pliocènes  se  situant  princi-
palement sur l’arrondissement des Sables d’Olonne. 

Il n’y a pas d’exploitation de gisement de matériaux alluvionnaires dans le département
(la seule ressource disponible  de ce type de matériaux réside dans les gisements de
sables marins dont un dépôt se trouve aux Sables d’Olonne).
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2.2. LES RESSOURCES EXPLOITÉES 

En production de matériaux de carrières, le département de la Vendée se situe dans les
dix premiers sur le plan national et au 2ème rang dans la région Pays de la Loire où il est
extrait 42 millions de tonnes par an en moyenne.

En 1997, 8 530 000 tonnes de matériaux ont été produites à partir de 57 carrières auto-
risées (dont 1 commune avec le Maine et Loire) sur une superficie de 1 100 hectares
représentant  0,16 % de la superficie du département de la Vendée.

La plupart des matériaux courants y sont extraits.

La production de granulats à partir de roches massives a représenté en 1997 : 7 664 000
tonnes soit 90 % de la production à partir de 33 carrières autorisées.

Les argiles représentant 88 000 tonnes, le calcaire 109 000 tonnes, les sables et graviers
677 000 tonnes et la pierre de taille 3 000 tonnes.

3. LES CONSOMMATIONS ACTUELLES ET
FUTURES

3.1. LES CONSOMMATIONS

Le département de la Vendée est fortement exportateur de granulats. En 1995, le solde
de ses échanges a dégagé un excédant de près de 1 million de tonnes.

Les granulats d’origine éruptive représentent évidemment l’essentiel de ces exportations
(1 780 000 tonnes).

Pour les importations (780 000 tonnes), il s’agit surtout d’éruptifs (flux de proximité) et
des granulats marins, matériaux indispensables à la fabrication des bétons hydrauliques.

La production de matériaux est bien équilibrée dans le département.

Les principaux centres de consommation sont les unités urbaines constituées  par les
secteurs de La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne, St Gilles Croix de Vie et Fontenay
le Comte ainsi que les zones de peuplement industriel et urbain constituant des unités
géographiques plus vastes que les villes et agglomérations. (7 unités de population >
30 000 habitants pour la Vendée).

Les principaux utilisateurs sont l’industrie du bâtiment avec 1 650 000 tonnes et les
travaux publics avec 6 730 000 tonnes (référence 1995).
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La consommation s’élève à près de 17 tonnes/an par habitant ce qui est plus de 2 fois la
consommation moyenne nationale.

3.2. LES BESOINS FUTURS

Entre 1982 et 1995, la production de granulats sur le département de la Vendée se situe
entre 5,3 et 10,7 millions de tonnes soit une moyenne de 7,4 millions de tonnes.

Avec les travaux routiers exceptionnels, la consommation s’est élevée en 1995 à 8,4
millions de tonnes.

Pour le contrôle de l’adéquation (ressources disponibles/demande) sur un horizon de 10
ans (voire 15 ans par précaution) on estimera les besoins courants hors travaux excep-
tionnels du département aux environs de 7,5 millions de tonnes/an.

L’estimation prévisionnelle pour les grands travaux (routes nationales et autoroutes) est
de l’ordre de 3 millions de tonnes répartis sur une période de cinq ans (2000-2005) soit
une moyenne annuelle de consommations supplémentaires de 0,6 millions de tonnes. Il
s’agit principalement de la construction de l’autoroute Angers-La Roche sur Yon (A87),
de la  liaison Sud Vendée – Charente Maritime,  de l’aménagement  de la  RN 10 La
Mothe Achard – Les Sables d’Olonne et de la construction de la liaison Oulmes – A10
pour la poursuite de l’A83.

4. LES MODES D’APPROVISIONNEMENT ET DE
TRANSPORT

Statistiquement, il est montré que les transports routiers effectuent actuellement 97 %
du transport de la production vendéenne et 90 % de la distribution vendéenne.

Le faible éloignement entre centres de production et centres de consommation favorise
ce mode de transports.

L’utilisation du mode de transport par voie ferrée est limitée à une seule exploitation
exportant des matériaux vers la région parisienne.

En Vendée, l’absence de voies navigables rend ce mode de transport inexistant.
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5. LES MODALITÉS DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

5.1. ANALYSE DE L’IMPACT DES CARRIÈRES SUR L’ENVIRONNEMENT

L’exploitation  des  carrières  modifie  l’espace  de  façon  irréversible.  Globalement,
environ 1 100 ha soit 0,16 % de la surface du département, sont affectés.

En 1995, la surface de terrain ainsi "consommée" a représenté approximativement 35
hectares dont 15 hectares pour les carrières de roches massives qui assurent près de
90 % de la production totale de granulats.

L’impact collectif est lié à la répartition des carrières sur le territoire. Il n’existe pas de
grande zone de concentration de sites d’extraction.

L’impact individuel de l’exploitation d’un site est lié à son mode d’extraction selon que
l’on  emploie  ou  non  de  l’explosif  et  au  mode  de  traitement  de  matériaux  bruts  :
concassage et broyage à sec, ou lavage et criblage.

L’implantation  générale  des  infrastructures  et  les  aménagements  effectués  par
l’exploitant peuvent améliorer sensiblement l’impact sur l’environnement.

5.2. IDENTIFICATION DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES

Les ressources en eaux souterraines et de surface sont protégées par la mise en place
progressive  de  périmètres  de  protection  :  périmètre  immédiat,  périmètre  rapproché,
périmètre éloigné.

Les zones humides, véritables "infrastructures naturelles" ont fait l’objet en 1996 d’une
étude d’inventaire globale pour les sites de plus de 1 ha.

Plusieurs  grandes  zones  humides  du  département  ont  d’ores  et  déjà  été  reconnues
d’intérêt international (particulièrement comme habitat  des oiseaux d’eau). Elles font
l’objet d’une protection particulière.

Par ailleurs, on recense en Vendée :

 160 ZNIEFF de type 1 couvrant plus de 65 000 ha soit 9,7 % du territoire,
 60 ZNIEFF de type 2 couvrant quelques 155 000 ha soit 23 % du territoire,
 6 sites retenus à l’inventaire ZICO recoupant pour la plupart les ZNIEFF de type 1

et représentant 22 % du territoire,
 4  arrêtés  de  biotopes  :  coteaux  calcaires  de  Chaillé  les  Marais,  La  Pointe  de

l’Aiguillon,  les  marais  de  Damvix  et  l’effleurement  calcaire  dit  :  "L’Ileau  de
Champcloue" dans le marais d’Olonne sur Mer,
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 3 réserves  naturelles  :  les  prairies  inondables  de  St  Denis  du  Payré,  la  baie  de
l’Aiguillon, les marais de Mullembourg,

 2 réserves naturelles volontaires : les prairies inondables de "La Ferme de Choisy" à
St Michel en l’Herm et le communal du Poiré/Velluire,

 les espaces naturels remarquables définis par l’article modifié L146 –6 du Code de
l’urbanisme,

 les  sites  retenus  pour  être  susceptibles  d’être  identifiés  comme  d’importance
communautaire (réseau Natura 2000),

 4 zones de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager (ZPPAUP),
de nombreux sites classés ou inscrits et des monuments historiques,

 des espaces boisés qui sont protégés lorsque leur surface dépasse 4 ha,
 les espaces concernés par les mesures agri-environnementales,
 les espaces naturels sensibles du département.

6. ORIENTATION ET OBJECTIFS DU SCHÉMA

6.1. PRÉSENTATION DES PRINCIPES

L’objectif général est de permettre la satisfaction des besoins du marché, tant en qualité
qu’en quantité de matériau, dans le respect de l’environnement. Le schéma servira de
cadre de référence lors de l’instruction de tout projet concernant une carrière.

6.2. UTILISATION RATIONNELLE ET OPTIMALE DES GISEMENTS

Le caractère non renouvelable des gisements doit conduire à économiser les ressources
et optimiser l’usage des matériaux extraits.

Chaque  dossier  d’ouverture  ou  d’extension  de  carrière  fournira  une  approche  de  la
valeur économique du gisement prenant en compte : la qualité, l’abondance ou la rareté
des matériaux et les enjeux environnementaux.

Par ailleurs, l’utilisation rationnelle de matériaux produits doit signifier :

- réserver l’utilisation des sables et graviers du pliocène pour des usages nobles,
- utiliser le plus possible des matériaux de substitution ou recyclés,
- utiliser dans la construction des routes les matériaux selon les indications de la direc-

tion des routes,
- rechercher des formules de béton utilisant au maximum les sables concassés.
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6.3.  AMÉLIORATIONS  À  PRIVILÉGIER  EN  MATIÈRE  DE  ZONE  DE
PROTECTION DU MILIEU

6.3.1. Zones à très forte sensibilité

Dans ces zones, une autorisation ne pourrait être donnée qu’à titre exceptionnel et si les
incidences du projet ne remettent pas en cause les intérêts protégés. Il s’agit des :

- lits mineurs des cours d’eau,
- périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d’eau potable,
- ZNIEFF de type I, 
- zones faisant l’objet d’arrêtés préfectoraux de conservation de biotope,
- sites identifiés d’importance communautaire,
- zones concernées par des mesures agri-environnementales,
- sites classés ou inscrits,
- espaces naturels remarquables relevant de la loi du littoral,
- zones humides,
- réserves naturelles,
- espaces naturels sensibles du département,
- zones de protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.

6.3.2. Zones à forte sensibilité

Tout projet devra y étudier les incidences sur les intérêts protégés et définir les condi-
tions dans lesquelles ils peuvent être préservés, voire valorisés.

Il s’agit des :

- zones de protection des monuments historiques classés ou inscrits, à l’exception des
cas où la visibilité  et  la co-visibilité  ne sont pas altérées par le projet  et  selon les
indications fournies par le SDAP,

- zones recouvrant des nappes d’eaux souterraines sensibles,
- lit majeur des cours d’eau,
- zones identifiées d’importance communautaire,
- périmètres de protection éloignés des captages d’eau potable,
- ZNIEFF de type II,
-  sites  identifiés  d’importance  communautaire  dont  le  contenu des  dispositions  rend

possible l’ouverture de carrière,
- ZPPAUP,
- périmètre AOC ou VDQS,
- communes littorales et coupures d’urbanisation.
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6.4. OBJECTIFS EN MATIÈRE DE TRANSPORT

Afin de limiter au maximum l’incidence sur l’environnement et la sécurité publique des
matériaux de carrière, les orientations suivantes peuvent être proposées :

-  présence  d’une  desserte  immédiate  par  une  route  secondaire  avec  caractéristiques
suffisantes (gabarit, portance, chaussée et ouvrage d’art)

- relier les sites importants par des voies spécifiques au réseau de voirie majeur,
- accès au réseau principal (routes à grande circulation) par des carrefours aménagés,
- définir des itinéraires de transport évitant au maximum la traversée des zones habitées,
- favoriser l’implantation de plates-formes de stockage de matériaux à proximité des

zones de grande consommation,
- favoriser l’exploitation de gisements de proximité,
- étude d’un raccordement à un moyen de transport en site propre pour une consom-

mation non locale,
- inciter par voie de convention entre les gestionnaires du réseau routier et les exploi-

tants,  la  mise  en  place  de  dispositifs  anti-boues  aux  sorties  de  carrières  et  de
passerelles pour le bâchage des camions,

- inciter les maîtres d’ouvrage à obtenir de la part de l’entrepreneur chargé des travaux,
un schéma organisationnel du Plan Assurance Qualité comprenant la fourniture et la
livraison des matériaux.

6.5. AUTRES MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Pour assurer dans les meilleures conditions l’approvisionnement en matériaux de qua-
lité, les orientations suivantes sont à privilégier :

- assurer la pérennité des exploitations de granulats de qualité,
- privilégier les exploitations de gisement de roches massives,
- favoriser les exploitations de carrières de proximité,
- développer le recyclage de matériaux de démolition.

6.6. ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE REMISE EN ÉTAT

La fin de l’exploitation d’un site ne doit plus conduire à un abandon pur et simple des
terrains.

La  réglementation  (arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994)  prévoit  une  obligation
minimum de remise en état du site.

Une bonne remise en état nécessite une réflexion en amont de l’exploitation pour en
définir les conditions techniques et économiques.
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La réglementation à conforter cette réflexion en prescrivant l’engagement de garanties
financières destinées à prendre le relais d’un exploitant défaillant.

La remise en état est conditionnée par divers éléments techniques :

- la nature du gisement : roche meuble ou roche massive,
- les caractéristiques de l’excavation,
- les caractéristiques écologiques du site,
- l’environnement socio-économique,
- la sécurité (stabilité des fronts, profondeur de l’eau).

Pour le département de la Vendée, le croisement de ces critères permet de définir un
grand nombre d’options de réaménagement précisées selon le type de carrière.

- carrière de roches meubles,
- carrières de roches massives.

Les carrières de roches meubles (sables et graviers) sont la plupart du temps exploitées
en "eau".

La remise en état coordonnée à l’exploitation doit être compatible avec l’objectif fixé
qui est généralement un plan d’eau pour les loisirs, la sensibilisation et la découverte
des milieux naturels, la restitution du milieu à vocation écologique et pour l’alimen-
tation des exploitations agricoles.

Pour les carrières de roches massives seront particulièrement étudiés la pente des talus,
la mise en valeur des parois rocheuses, la reconstitution des sols utilisés ou décapés,
l’insertion paysagère et le devenir des fosses profondes notamment si l’excavation se
remplit d’eau.

La remise en état  ne constitue  pas une fin  en soi,  elle  doit  permettre  d’assurer une
nouvelle utilisation des terrains, à la charge du propriétaire après abandon des travaux
actés.

6.7. COMMISSION LOCALE D’INFORMATION

Le Préfet du département peut créer de sa propre initiative, ou à la demande du conseil
municipal de la commune dans laquelle l’exploitation existe, une Commission Locale
d’Information et de Surveillance.
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7. CONCLUSION

Après   avoir  dressé  l’état  de  lieux  de  cette  branche  industrielle  indispensable  pour
l’industrie locale, le schéma départemental des carrières de Vendée a fixé les objectifs
suivants :

- permettre la satisfaction des besoins du marché en matériaux tant en qualité qu’en
quantité dans le respect du libre jeu de la concurrence,

- économiser les ressources par l’optimisation de l’usage des matériaux extraits et l’inci-
tation au recours de plus en plus important aux matériaux recyclés,

- maintenir et améliorer un haut niveau de protection de l’environnement,
- prise en compte de la sécurité routière.
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