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Avertissement

Le projet de schéma départemental des carrières de la Vendée résulte d'études et de
travaux réalisés par trois groupes de travail et validés en commission départementale
des carrières.

Ces groupes ont analysé les thèmes suivants :

- l'inventaire des ressources et des besoins en matériaux et les modes 
d'approvisionnement,

- les transports,

- l'environnement.

Ces travaux ont été réalisés sur la base de données fournies par les différents membres
des groupes de travail.

Les informations portées sur les cartes annexées au présent rapport ne sont que
des  éléments  de  référence  établis  à  un  instant  donné  et  elles  sont  susceptibles
d'évoluer dans le futur.

A cet égard, il convient de se reporter au texte du schéma et de ses éventuelles mises à
jour.
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1. Contexte réglementaire et économique

1.1. Contexte de l’activité des carrières au plan national

1.1.1. Une activité économique importante et méconnue

1.1.1.1. Production et consommation des matériaux extraits des carrières

Quelques 420 millions de tonnes de matériaux sont extraits chaque année en France
(référence 1996). Sur cette quantité, la production de granulats représente près de 350
millions de tonnes et les 70 millions restants sont constitués de roches telles que gypse,
calcaire, argile, schiste, granite,...

Comme mentionné dans le tableau ci-dessous, une grande part  de la production des
granulats est utilisée par les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Répartition de la consommation des granulats
(chiffre 1996)

Quantité
(en millions
de tonnes)

%

1 – Secteur du bâtiment

       dont :  - logements neufs
                   - autres bâtiments et entretien

2 – Secteur des travaux publics

       dont :  - routes, autoroutes et voiries
                   - divers génie civil

75

29
46

267

174
93

38,7
61,3

65,2
34,8

Tableau 1 : Répartition de la consommation de granulats en
France

De façon sommaire, ces matériaux sont utilisés à des fins très diverses : 

-  les granulats : fabrication du béton, ballast des voies ferrées, chaussées routières ou
pistes d’aéroports,...
- les calcaires et les argiles : fabrication de la chaux et du ciment
- le gypse : plâtre
- l’argile : tuiles et briques
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-  les  matériaux  tels  que  la  silice,  le  talc,  la  chaux  et  la  barytine :  utilisations
industrielles diverses (verrerie, fonderie,...) et agricoles.

 La  diversité  d’utilisation  des  matériaux  extraits  montre  l’importance  du  rôle
économique de l’activité des carrières au plan national.

La  répartition,  par  régions,  de  la  production  de  granulats  en  millions  de  tonnes
(chiffres1996)  situe  la  région  des  Pays  de  la  Loire  en  deuxième  position  au  plan
national :  

Régions
Roches

meubles (*)
Roches

calcaires

Roches
massives

non
carbonatées

(**)

Recycla-
ge

Total % 96/95

1 Rhône-Alpes 23,5 5,6 3,9 0,3 33,3 - 1,2
2 Pays de Loire 6,4 0,9 22,6 29,9 - 4,8
3 Provence - Corse 10,9 14,5 2,1 ... 27,5 - 8,0
4 Alsace 21,9 ... 0,7 0,7 23,3 - 9,0
5 Bretagne 2,9 19 ... 21,9 - 4,4
6 Midi Pyrénées 10,7 6,5 1,3 18,5 - 8,9
7 Poitou-Charentes 4,5 4,6 9,2 18,3 - 9,4
8 Ile-de-France 11,1 1 2,1 14,2 - 18,9
9 Aquitaine 9,6 5,2 1 ... 15,8 - 10,7
10 Languedoc 4,9 10,1 1,8 16,8 - 1,2
11 Nord 2,1 9,4 ... 3,0 14,5 - 7,6
12 Bourgogne 5,7 4,1 4,6 0,1 14,5 - 7,1
13 Centre 8,4 4,4 1,6 ... 14,4 - 10,0
14 Lorraine 7,3 4,7 ... 3,7 15,7 - 8,2
15 Basse-Normandie 1,8 0,2 10,5 ... 12,5 - 17,8
16 Haute-Normandie 10,4 0,4                     ... 10,8 - 16,3
17 Picardie 9,4 0,4 9,8 - 16,2
18 Franche-Comté 2,7 9,4 ... 12,1 - 0,8
19 Auvergne 4 ... 6,4 10,4 - 8,8
20 Champagne 4,9 3,9 ... ... 8,8 - 8,3
21 Limousin 0,6 0,3 4 4,9 - 9,3

TOTAL 163,7 75,3 92,8 16,2 348 - 9,2 %

Chiffre d’affaire (MF) 15 Milliards de Francs

(*) roches meubles dont les alluvions et les granulats marins
(**) roches massives non carbonatées dont les roches éruptives

Tableau 2 : Répartition de la production de granulats par région
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Les matériaux recyclés sont encore aujourd’hui peu utilisés, leur production concernent
principalement  :

-  l’emploi  de  sous-produits  du  traitement  des  minerais  (laitiers  de  hauts  fourneaux,
schistes houillers, scories d’aciéries) ;

- la récupération de matériaux de démolition.

Ainsi, 13 millions de tonnes de granulats de recyclage ont été produites en 1995 -  2
millions de tonnes de schistes -  6 millions de tonnes de laitiers et 5 millions de tonnes
de matériaux de démolition.

1.1.1.2. Des contraintes particulières

A la différence  de nombreuses activités  industrielles,  l’exploitation  des  carrières  est
soumise  à  de  fortes  contraintes  de  localisation,  couplées  à  des  contraintes  d’ordre
économique, pour les raisons suivantes : 

- existence des carrières liée à la structure géologique du sous-sol ;
- phénomène d’urbanisation diffus (présence des zones urbaines et zones sensibles au

niveau environnement) ;
- coûts de transport élevés.

Durant  ces  vingt  dernières  années,  la  prise  en  compte  des  contraintes  liées  à
l’environnement a conduit à une réduction progressive de la part des granulats d’origine
alluvionnaire. Au plan national, celle-ci représentait en effet 70 % de la production en
1970, elle n’est plus que de 47 % en 1996.

Le coût  du transport  limite  le  choix de la  localisation  du site  qui  doit  se  trouver  à
proximité immédiate des lieux de consommation. Il est en effet constaté qu’un transport
sur 30 km environ, double le prix de revient des matériaux. Cette particularité entraîne
deux conséquences : 

-  un flux d’importations  et  d’exportations  de matériaux limité  entre  départements  et
régions ;

- une production à peu près suffisante au niveau de chaque région pour satisfaire ses
propres besoins.

La seule exception notable à cette autarcie en matière de granulats est constatée en Ile-
de-France : en 1996 une consommation de 30 millions de tonnes pour une production de
près de 15 millions de tonnes (50 % des besoins importés).

La  situation  observée  en  Ile-de-France  revêt  un  aspect  particulièrement
préoccupant  et  démontre  la  nécessité  de  promouvoir,  au  plan  national,  une
politique de gestion rationnelle des matériaux destinés à satisfaire, au mieux, les
besoins à l’échelle départementale.
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1.1.2. Des relations difficiles avec l’environnement

1.1.2.1. Une mauvaise réputation

Défiguration des paysages, bruits, vibrations liées aux tirs de mines, poussières, anciens
sites d’exploitation laissés à l’abandon ou transformés en décharges sauvages, tels sont
les griefs le plus souvent formulés contre  l’activité des carrières.

Certains d’entre eux reposent sur des réalités.  En effet,  les carrières constituent  une
atteinte  spécifique  aux  paysages  due  aux  grandes  dimensions  des  gisements
alluvionnaires  peu  épais  ou  à  la  situation,  le  plus  souvent  en  relief,  des  gisements
massifs. Il est, par conséquent, inévitable que les riverains et associations de protection
de l'environnement s’opposent, de plus en plus, à l’ouverture de nouveaux sites ou à
l’extension de sites existants.

1.1.2.2.  Une  prise  en  compte  tardive,  par  la  réglementation,  des
préoccupations environnementales

Plus que d’autres secteurs d’activité, les carriers ont attendu longtemps avant d’intégrer
des préoccupations de protection de l’environnement.

Le droit d’exploiter librement le sous-sol, conçu comme un prolongement du droit de
propriété,  a  survécu,  pour  les  carrières,  jusqu’en  1970  alors  que  les  mines  étaient
soumises, depuis un siècle et demi (loi du 21 avril 1810), à un régime de concessions.
La liberté dont bénéficiaient les carriers a, sans doute, joué un rôle important dans leur
indifférence aux conséquences écologiques de leur activité.

La loi du 2 janvier 1970, complétée par le décret n° 71-790 du 20 septembre 1971, a
introduit,  pour la  première fois,  un souci de sauvegarde de l’environnement  dans la
gestion  des  carrières  en  instituant  un  système  d’autorisation  administrative  qui
remplaçait  la procédure de déclaration préalable prévue depuis 1818 dans  la région
parisienne et depuis la fin du XIX siècle dans la plupart des autres départements.

Cette autorisation devait être subordonnée à de nombreuses conditions, notamment en
ce qui concerne la remise en état du sol après cessation de l’exploitation.

Malgré ces précautions, les atteintes des carrières à l’environnement ont continué et une
loi, en date du 16 juin 1977, est intervenue, à nouveau, pour modifier le code minier
(article 83) en donnant une référence législative à l’obligation de remise en état des sols
et en instituant un droit de préemption, au profit des communes et des départements, en
cas de vente des carrières laissées à l’abandon dans leur territoire.

Par  ailleurs,  l’article  106  du  code  minier  a  été  modifié  de  manière  à  soumettre
l’autorisation d’exploiter certaines carrières à une instruction comportant une enquête
publique (décret du 12 octobre 1977 portant application de la loi sur la protection de la
nature puis décret n° 79.1108 du 20 décembre 1979).
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Ce dernier décret élargissait le nombre de carrières soumises à autorisation et créait les
commissions départementales des carrières chargées de donner un avis sur les demandes
d’autorisation.

1.1.2.3. Les initiatives de la profession

La prise en compte progressive de l’environnement, imposée par la réglementation, a
résulté aussi  d’initiatives des carriers eux-mêmes, conscients  de leur  image négative
dans  l’opinion  publique.  Innovations  techniques  dans  les  méthodes  d’exploitation,
volonté d’améliorer l’image de la profession, réalisation d’aménagements exemplaires
d’anciens sites, en ont été les points forts.

Des  innovations  techniques  ont  permis  de  réduire  sensiblement  les  nuisances  de
l’exploitation (poussières, vibrations, bruit...).

Les carriers, par la voix de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (U.N.P.G.)
se sont engagés clairement pour une «moralisation» de la profession en réclamant des
sanctions contre les exploitants indélicats, en suggérant la mise en place d’un système
de caution obligatoire pour garantir la remise en état de tous les sites, même en cas de
défaillance de l’exploitant, et en réclamant l’application, à toutes les carrières (quelle
que soit  leur  taille)  et  à  tous les affouillements,  des procédures  d’autorisation  après
étude d’impact.

Quelques 3000 ha d’anciens sites de carrière ont été aménagés grâce au produit de la
taxe parafiscale sur les granulats.

1.1.3. Le régime juridique des carrières

Jusqu’en 1976, les carrières ont été régies par les seules dispositions du code minier.

La  loi  du  19  juillet  1976,  sur  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,  a  modifié  cette  situation,  les  carrières  ayant  été  introduites,  par
amendement  d’origine  parlementaire,  dans l’énumération  des installations  visées par
cette loi.

Les  carrières  ne  pouvant  être  simultanément  assujetties  à  deux  régimes  juridiques
partiellement incompatibles, après divers recours et rapports sur le sujet, la loi n° 93-3
du 4 janvier  1993 a transféré les carrières  de leur  statut  régi  par le  code minier  au
régime juridique défini par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, devenue depuis
fin 2000 le titre 1er du livre V du Code de l'environnement.

Parmi les dispositions particulièrement protectrices de l’environnement, on peut ainsi
noter : 
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 l’assujettissement  des  carrières,  quelle  que  soit  leur  importance,  au  régime
d’autorisation  administrative,  alors  que  la  loi  de  1976  prévoit  aussi  un  régime
déclaratif ;

 l’obligation, pour les exploitants, de constituer des garanties financières propres à
assurer la remise en état des carrières après exploitation. Cette obligation s'applique
à toutes les carrières depuis 1999. Un arrêté en date du 10 février 1998 relatif à la
détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières
prévues  par  la  législation  des  installations  classées  a  été  publié.  Les  éléments  à
fournir par le pétitionnaire ou par l’exploitant pour l’établissement du montant des
garanties financières y sont précisés.
Pour  les  installations  existantes  qui  sont  soumises  à  l’obligation  de  garanties
financières  depuis  le  14  juin  1999,  ces  éléments  ont  été  adressés  au  préfet  du
département pour le 31 octobre 1998 ;
     

 la possibilité de refuser une nouvelle autorisation à un exploitant qui n’aurait pas
remis en état le site d’une ancienne exploitation ;

 l’assimilation aux carrières et l’assujettissement à la loi de 1976 des exploitations de
haldes  et  terrils  de  mines,  des  déchets  d’exploitation  de  carrières  et  des
affouillements du sol ;

 l’institution de schémas départementaux de carrières qui définiront les conditions
générales de l’implantation des carrières ;              

 le  renforcement  du  rôle  des  commissions  départementales  des  carrières  dans
lesquelles la représentation des élus est mieux assurée ;                                      

Les  dispositions  spécifiques,  inspirées  par  les  nécessités  propres  à  l’activité  des
carrières, concernent :

 l’allongement, à quinze ans, de la durée de l’autorisation de défrichement ;

 le délai de recours des tiers devant la juridiction administrative qui est fixé à six
mois  alors  qu’il  est  de  quatre  ans  au  titre  de  la  législation  sur  les  installations
classées ;

 le maintien des dispositions relatives à la police des mines en ce qui concerne la
sécurité des carrières elles-mêmes et de leur personnel ;

 le maintien, sous réserve de quelques modifications, du régime des autorisations de
recherches et des permis  l’exploitation  (devenus  permis  d’occupation  temporaire)
définis à l’article 109 du code minier ;

Le décret n° 94-484 du 9 juin 1994, modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977 pris pour l’application de la loi n° 76-668 du 19 juillet 1976 précitée, a transféré
les carrières de la législation du code minier à celle des installations classées.
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1.2.  Cadre  réglementaire  portant  sur  l’élaboration  du  schéma
départemental des carrières

1.2.1. Démarche réglementaire

L’élaboration, dans chaque département, d’un "schéma des carrières" est prescrite par la
loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 qui précise les dispositions suivantes : 

"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 départemental des carrières est élaboré par la commission départementale
des carrières et est approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l’Etat
dans le département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

Les autorisations d’exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent
être compatibles avec ce schéma".

Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 présente, dans son article 1, la constitution d’un
tel schéma :

- une notice présentant et résumant le schéma,
- un rapport,
- des documents graphiques.

Le rapport précise : 

a) Une  analyse  de  la  situation  existante  concernant,  d’une  part,  les  besoins  du
département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et,  d’autre part,
l’impact des carrières existantes sur l’environnement.

b) Un  inventaire  des  ressources  connues  en  matériaux  de  carrières  qui  souligne,
éventuellement, l’intérêt particulier de certains gisements.

c) Une évaluation  des  besoins  locaux en matériaux de carrières,  dans  les  années  à
venir, qui prend, éventuellement  en  compte,  des  besoins  particuliers  au  niveau
national.

d) Les  orientations  prioritaires  et  les  objectifs  à  atteindre  dans  les  modes
d’approvisionnement de matériaux  afin  de  réduire  l’impact  des  extractions  sur
l’environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières.

e) Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations
à privilégier dans ce domaine.
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f) Les  zones  dont  la  protection,  compte  tenu  de  la  qualité  et  de  la  fragilité  de
l’environnement, doit être privilégiée.

g) Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.

Les documents graphiques présentent, de façon simplifiée mais explicite :

- les principaux gisements connus en matériaux de carrières,
- les zones définies au paragraphe f) ci avant,
- l’implantation des carrières autorisées.

Enfin, la circulaire du 11 janvier 1995, du ministère de l’environnement et du ministère
de l’industrie, propose les modalités d’élaboration d’un tel schéma.

Elle rappelle, en particulier, que "le schéma départemental des carrières doit constituer
un instrument d’aide à la décision du préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de
carrières  en application  de la  législation  des  installations  classées.  Ces  autorisations
doivent  être,  en  effet,  compatibles  avec  les  orientations  et  objectifs  définis  par  le
schéma".

Elle ajoute que "le schéma départemental des carrières doit être avant tout l’occasion
d’une réflexion approfondie et prospective, non seulement sur l’impact de l’activité des
carrières sur l’environnement, mais à un degré plus large, sur la politique des matériaux
dans le département".

Permettre de satisfaire les besoins du marché tant en quantité qu’en qualité des
matériaux  tout  en  assurant  une  maîtrise  des  ressources  et  en  garantissant  la
protection  de  l’environnement  :  tel  est  l’objectif  du  schéma  des  carrières  qui
constituera ainsi la base de la politique locale des carrières.

1.2.2. Diffusion, suivi et révision du schéma

1.2.2.1. Diffusion

A côté de la mise à disposition du public, en préfecture et sous-préfecture, le document
final  est  adressé,  en  plus  du  président  du  conseil  général  et  des  présidents  des
commissions départementales des carrières des départements voisins : 

- au président de l’association départementale des maires,
- au président du conseil régional,
- aux services extérieurs de l’Etat concernés,
- aux organisations professionnelles intéressées,
- aux principaux maîtres d’ouvrages et prescripteurs,
- aux principales associations de protection de l’environnement.

Une présentation du document peut également être faite par les médias locaux.
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1.2.2.2. Suivi et révision du schéma

Lors  de  chaque  examen  de  demande  d’autorisation  d’exploitation  de  carrière,  la
commission départementale des carrières doit vérifier la compatibilité de la demande
avec les orientations et objectifs du schéma. Il convient d’éviter que, sous des prétextes
variés,  il  ne  soit  dérogé  au  schéma  si,  par  exemple,  des  travaux  importants
(infrastructure de transport  notamment),  non prévus lors de l’élaboration du schéma,
remettaient en cause les orientations et objectifs du schéma. Il est nécessaire, dans ce
cas, d’engager une modification ou, le cas échéant, une révision du schéma.

La commission départementale des carrières,  en vertu de l’article 5 du décret du 11
juillet 1994, établit, au moins tous les trois ans, un rapport sur l’application du schéma
qui est mis à la disposition du public.

La  révision  du  schéma,  selon  l’article  6  du  même  décret,  intervient  dans  les  cas
suivants : 

-  lorsque  l’économie  générale  du  schéma  est  modifiée,  c’est-à-dire  lorsque  les
conditions qui ont présidé à la définition des orientations et objectifs du schéma ont
notablement évolué ;

-  lors  de  la  publication  d’autres  documents  de  planification  (en  dehors  des  plans
d’occupation des sols) incompatibles avec le schéma (schéma d’aménagement et de
gestion des eaux par exemple) ;

- au terme d’un délai maximal de dix ans.

1.2.3. La démarche dans le département de la Vendée

Les premiers travaux ont été réalisés en 1992 et 1993 pour le schéma départemental des
carrières du département de la Vendée.

Ils étaient le résultat d’un groupe de travail mandaté par cette commission et avaient fait
l’objet d’un document établi par le B.R.G.M. accompagné d’une cartographie faisant
ressortir  l’état  des  ressources  principales  et  le  relevé  de  certaines  contraintes
réglementaires les plus importantes.

Il  avait  été  décidé  de  compléter  et  d’enrichir  ce  document  en  vue  d’aboutir  à  une
publication finale du schéma à la fin du premier semestre 1996.

Cependant,  les travaux n’ont pas été poursuivis et  n’ont pas abouti  pour les raisons
principales suivantes : 

- le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières a
été complété par une circulaire du 11 janvier 1995. Cette circulaire a eu pour objet
notamment  de  proposer  une  méthode  d’élaboration  du  schéma  et  de  définir  les
orientations et les objectifs quant à son contenu ;

Rapport 17



Schéma départemental des carrières de la Vendée

- les travaux effectués en 1992 et 1993 dans le cadre du projet de schéma vendéen ne
répondaient que partiellement au contexte réglementaire ci-dessus évoqué et n’avaient
pas  porté  sur  l’ensemble  des  thèmes  à  aborder  dans  un  tel  document  (matériaux
argileux, sables, aspect transport, réaménagement...) ;

-  la  situation  du  département  de  la  Vendée  en  matière  de  production  et
d’approvisionnement de matériaux ne présente pas de difficultés majeures.

A partir de ces constats et dans la mesure où aucune échéance réglementaire n’a été
fixée pour élaborer un schéma départemental des carrières, il est apparu que la poursuite
des travaux du schéma vendéen tel qu’il était engagé n’était pas souhaitable dès 1995.

La commission départementale des carrières a décidé de relancer le travail d’élaboration
du schéma pour le département de la Vendée, en séance du 4 avril 1997, en s’appuyant
de l’expérience acquise.

Au vu du document établi en 1992 et 1993, il a été mis en évidence la nécessité de
porter des investigations complémentaires pour les domaines suivants : 

-  actualisation  de  l’inventaire  des  ressources  exploitées  pour  les  roches  massives  et
réalisation de l’inventaire pour les sables et graviers, les argiles et autres matériaux ;

-  actualisation  du  bilan  des  consommations,  des  bilans  des  besoins  actuels  et  de
l'estimation des besoins pour les dix prochaines années à partir de la consommation
courante et de la consommation exceptionnelle grands chantiers en incluant aussi les
utilisations de granulats marins dans le département ;

- analyse des prospectives pour une utilisation rationnelle des différents matériaux ;
-  analyse  des  modes  d’approvisionnement  et  de  transport  des  matériaux  avec  les

inventaires respectifs et une approche des diverses nuisances et inconvénients dus au
transport des matériaux ;

-  actualisation  des  modalités  de  protection  du  milieu  environnemental  et  de
l'identification des sensibilités environnementales du département de la Vendée ;

- définition des orientations et objectifs du schéma notamment pour les orientations en
matière de remise en état.

A l’issue des travaux précités, il a été proposé de constituer le rapport du schéma en six
chapitres principaux suivants :

Chapitre 1 - contexte réglementaire et économique
Chapitre 2 - les ressources
Chapitre 3 - les consommations actuelles et les besoins futurs
Chapitre 4 - les modes d’approvisionnement et le transport
Chapitre 5 - les modalités de protection du milieu environnemental
Chapitre 6 - orientations et objectifs du schéma.

Afin d’engager ces travaux et finaliser le schéma, la commission départementale des
carrières  a  décidé,  en  séance  du  4  avril  1997,  de  constituer  un  comité  de  pilotage
représentatif de ses membres et de mettre en place trois groupes de travail : 
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- groupe  de  travail  n°  1   chargé  de  l’inventaire  des  ressources,  de  l’analyse  des
besoins existants et à venir en matériaux, des modes d’approvisionnement ;

Pilote : DRIRE et UNICEM
Membres : DRIRE, DDE, Conseil Général, Unicem, DDAF, Profession utilisatrice
de  matériaux  TP,  une  association  de  protection  de  l’environnement  (Sté  des
Sciences Naturelles de l’Ouest et de la France), la Chambre d’Agriculture, l’ASF et
le BRGM;

- groupe de travail n° 2     chargé des thèmes liés au transport

Pilote : DDE
Membres :  DRIRE,  Conseil  Général,  Unicem,  DDE,  Fédération  Nationale  des
transports routiers, SNCF;

- groupe de travail n° 3   chargé de l’aspect environnement - protection du milieu

Pilote : DIREN
Membres : DIREN, DRIRE, DDE, DRAC, SDAP, Unicem, Association vendéenne
pour la qualité de la vie, CRPF, Chambre d’Agriculture, Conseil Général, DDAF,
DDASS.

Les groupes de travail ont rapporté leurs travaux au comité de pilotage qui a été chargé
de coordonner les travaux de chaque groupe, présenter le rapport du schéma devant la
commission départementale des carrières.

1.3. Présentation du département de la Vendée

Située  sur  la  façade  atlantique  entre  Loire  et  Charente,  la  Vendée  s’étend  sur  une
centaine de kilomètres vers l’est.

Sa superficie  de 6 720 km² comprend une diversité de composant géographique :  le
bocage, la plaine, le marais et les zones littorales ou similaires.

Avec plus de 500 000 habitants, la Vendée se présente comme un département encore
agricole à faible densité de population (76 habitants au km²) avec un tourisme important
et une activité de pêche et conchylicole soutenue.

La Vendée est un département à l’industrialisation récente,  qui a moins souffert que
d’autres des conséquences de la mutation industrielle en raison de la présence d’un tissu
de petites et moyennes entreprises très diversifiées et très actives.
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Les principaux traits industriels se caractérisent par : 

* une industrie de main d’œuvre dominée par les industries de la mode (près de 8 200
salariés - 115  entreprises) ;

- la confection
- la chaussure

* la filière bois – ameublement (6 000 salariés – 208 entreprises) comprenant scieries,
traitement de bois, fabriques de panneaux, menuiseries, fabriques de meubles ;

* les industries de la mécanique en forte progression (10 000 salariés) : les moulistes,
le travail de la tôle, le machinisme agricole ;

* l’industrie agro-alimentaire est très présente dans ce département agricole (9 550
salariés) :  les  plats  cuisinés,  la  charcuterie  salaisonnière,  la  biscuiterie  (brioche
vendéenne), la panification, les produits laitiers, la volaille...

* la présence marquée de l’industrie de fabrication de bateaux de plaisance (2 000
salariés). Avec les plus grands chantiers de plaisance européens, la Vendée fait des
Pays de la Loire, la première région européenne dans ce domaine ;

* la  plasturgie  (1  800  salariés) :  ce  secteur  est  présent  dans  le  domaine  de  la
transformation des matières plastiques.

Enfin, le secteur tertiaire a créé plusieurs milliers  d’emplois depuis 1989 mais il  est
encore en deçà de la moyenne nationale.

La desserte du territoire départemental est réalisée au niveau routier par : 

- l’autoroute A.83 NANTES - NIORT, en service jusqu’à OULMES à la limite sud-est
du département et prochainement prolongée jusqu’à l’autoroute A10 (2001)

- trois routes nationales : 

- la R.N. 160     ANGERS - LA ROCHE SUR YON - LES SABLES D’OLONNE
- la R.N. 137     NANTES - LA ROCHELLE
- la R.N. 148     Ste HERMINE - NIORT.

Elle sera complétée à terme par les voies suivantes dont les travaux ont commencé :

- autoroute A87 (ANGERS - LA ROCHE SUR YON)
- mise à  deux fois  deux voies  de la  RN 160 (LA ROCHE SUR YON - LES
SABLES D'OLONNE)
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Le réseau routier départemental complète le réseau national, avec notamment un certain
nombre d’axes structurants : 

- R.D. 937 - R.D. 763  LA ROCHE SUR YON - MONTAIGU
(permettant de rejoindre l’A.83 vers NANTES)

- R.D. 948 LA ROCHE SUR YON - BOURNEZEAU
(permettant de rejoindre l’A.83 vers NIORT)

- R.D. 948 LA ROCHE SUR YON - AIZENAY - CHALLANS
- BEAUVOIR

- R.D. 747 LA ROCHE SUR YON - LA TRANCHE S/MER
- R.D. 949 Axe  FONTENAY  LE  COMTE  -  LES  SABLES

                     d’OLONNE
- La Rocade du Bocage : FONTENAY LE COMTE - LA CHATAIGNERAIE

- POUZAUGES - LES HERBIERS
- L’axe NANTES Côte Vendéenne par CHALLANS.

En matière ferroviaire, la Vendée est traversée par la ligne NANTES - BORDEAUX qui
dessert LA ROCHE SUR YON, avec deux antennes en direction du littoral : NANTES -
ST GILLES CROIX DE VIE et LA ROCHE SUR YON - LES SABLES D’OLONNE.

Le réseau hydrographique  comprend quelques  voies navigables  sans capacité  réelle
pour  le  transport  de  matériaux  (canal  de  Luçon,  Sèvre  Nantaise,  Le  Lay  de
l’embouchure jusqu’à Moricq). Le département est traversé par les rivières suivantes : 

- La Vendée
- Les Lays
- La Sèvre Nantaise
- La Sèvre Niortaise
- La Smagne
- L’Autize
- L’Yon
- L’Auzance
- La Vie
- Le Jaunay
- La Boulogne
- La Petite et Grande Maine

Il se caractérise également par de grandes zones humides : 

- Marais Breton Vendéen
- Baie de Bourgneuf
- Ile de Noirmoutier
- Marais d’Olonne
- Marais de Talmont - Havre du Payré
- Nord du Marais Poitevin - Baie de l’Aiguillon
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2. Les ressources

Dans  ce  chapitre  sont  examinés,  en  première  partie,  l’inventaire  des  ressources
géologiques, puis en deuxième partie, l’inventaire des ressources exploitées (autorisées
au 1er septembre 1997) dans lequel seront développées les données sur les produits, les
surfaces et la structure de la profession.

2.1. Inventaire des ressources

2.1.1. Méthodologie et réalisation

a) Méthode

La carte des ressources potentielles en matériaux du département de la Vendée a été
établie à partir des cartes géologiques existantes à différentes échelles.

Les cartes à 1/50 000 utilisées sont (cf. carte 1) :

N° DE FEUILLE NOM DE FEUILLE ETAT

506/533 NOIRMOUTIER/BARBATRE Disponible
508 ST PHILBERT DE GRAND LIEU Disponible
509 CLISSON Disponible
510 CHOLET Disponible
534 CHALLANS Disponible
536 MONTAIGU En cours de lever
537 LES HERBIERS En cours de lever
559 ILE D’YEU En cours de lever
560 ST GILLES CROIX DE VIE Disponible
561 LE POIRE SUR VIE En cours de lever
562 LA ROCHE SUR YON Disponible
563 CHANTONNAY Disponible
584/607 LES SABLES D’OLONNE/LONGEVILLE Disponible
587 COULONGES En cours de lever
608 L’AIGUILLON Disponible
609 MARANS Disponible
610 NIORT Disponible

Les cartes à 1/50 000 utilisées sont soit éditées, soit en cours de lever. Pour les cartes en
cours de lever (Montaigu, Les Herbiers, Ile d’Yeu, Le Poiré sur Vie, Coulonges), les
maquettes  partielles  ont  été  utilisées.  Elles  sont  consultables  à  l’état  de  minute  au
Service Géologique Régional du BRGM des Pays de la Loire.

Rapport 22



Schéma départemental des carrières de la Vendée

Carte 1 : Cartes géologiques à 1/50 000 de la Vendée
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Pour les zones où les cartes à 1/50 000 ne sont pas disponibles, les cartes suivantes à
1/80 000 ont été utilisées : 

N° DE FEUILLE NOM DE FEUILLE ETAT

117 NANTES Disponible
118 CHOLET Disponible
129 PALLUAU Disponible
130 LA ROCHE SUR YON Disponible
131 BRESSUIRE Disponible
140 LES SABLES D’OLONNE Disponible
141 FONTENAY LE COMTE Disponible
142 NIORT Disponible

En complément de ces cartes, la base de données de la carte géologique des Pays de la
Loire à 1/250 000 (en préparation) a  aussi été consultée.

Les formations géologiques susceptibles de présenter des ressources en matériaux ont
été  sélectionnées  à  partir  des  notices  explicatives  des  cartes  géologiques  et  d'un
recensement de toutes les carrières anciennes et actuelles.

L'ensemble des données recueillies  pour la  réalisation  du schéma départemental  des
carrières  de  Vendée  est  intégré  dans  un  système  d'information  géographique.  Les
données sur les ressources potentielles en matériaux ont donc été structurées de façon à
être exploitées dans un tel système.

Les contours des formations retenues, après un travail de compilation des documents
géologiques, ont été numérisés :

- soit  directement  sur  les  images  scannées  et  redressées  en  Lambert  II  étendu  des
1/50 000 existants,

- soit à partir de synthèses sur des cartes papier pour les cartes à 1/80 000 (digitalisation
sur table à numériser). 

Des  ajustements  géographiques  et  stratigraphiques  ont  parfois  été  nécessaires  aux
limites des cartes géologiques récentes et anciennes. La précision des contours est donc,
selon les zones, celle du 1/50 000 ou du 1/80 000.

Aux objets graphiques ainsi obtenus des tables attributaires ont été associées afin de
caractériser chaque objet. Les objets graphiques et les tables attributaires forment ainsi
une base de données  géoréférencées  sur  les  ressources  potentielles  en matériaux  du
département de la Vendée.

L’édition des cartes à 1/100 000 s’est faite à partir de cette base de données (analyse
thématique par type de matériaux) et l’impression a été réalisée sur un traceur couleur.
Le référentiel utilisé est la BD Carto de l’IGN, fournie pour cette étude par la DDE de la
Vendée.
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Les cartes thématiques, qui illustrent ce rapport, sont en général à l’échelle du 1/400 000
pour des raisons de présentation, et, ont été traitées de façon identique.

b) Réalisation de la base de données sur les ressources potentielles en matériaux de
la Vendée

Actuellement  deux tables  attributaires  sont  associées  aux objets  graphiques  de  cette
base : une table des matériaux et une table des carrières en activité.

b1) Table des matériaux du département de la Vendée

Les formations géologiques susceptibles de présenter des ressources en matériaux ont
été  sélectionnées  à  partir  des  documents  cartographiques  existants.  La précision  des
contours  est  fonction  des  documents  utilisés  (soit  celle  du  1/50  000,  soit  celle  du
1/80 000).

Les objets graphiques obtenus sont de type polygone. Des tables attributaires ont été
associées  afin  de  caractériser  chaque  objet.  Les  objets  graphiques  et  les  tables
attributaires  forment  des  données  géoréférencées  sur  les  ressources  potentielles  en
matériaux du département de la Vendée.

La table des matériaux du département de la Vendée, appelée  SDC85c, est composée
des 14 champs suivants :

Nom du champ Descriptif type taille
id identifiant entier
NOM_FEUIL nom de la carte géologique à 1/50 000 caractère 50
NUM_FEUIL numéro de la carte géologique à 1/50 000 entier
CODE_GEOL code  unique  pour  une  formation  géologique

désignée  d'après  la  notice  de  la  carte
géologique

entier

FORMATION nom  de  la  formation  géologique  d'après  la
notice de la carte géologique

caractère 150

LITHO_COMPLET nature  complète  de  la  formation  d'après  la
notice de la carte géologique

caractère 150

LITHO_SIMPL nature  simplifiée  de  la  formation  d'après  la
notice de la carte géologique

caractère 25

TYPE_FORM type  de  roche  :  sédimentaire,  plutonique,
métamorphique

caractère 25

AGE âge de la formation d'après la notice de la carte
géologique

caractère 75

COMMENTAIRES informations supplémentaires caractère 250
PRECISION précision des données d'origine caractère 9
VERSION numéro de version caractère 3
DATE_MISE_JOUR date de mis à jour des données date
SOURCE origine des données caractère 150

Tableau 3 : Structure de la table des matériaux du département
de la Vendée
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b2) Table des carrières en activité du département de la Vendée

La table des carrières a été constituée à partir d'un fichier fourni par la DRIRE/PAL
recensant les carrières en activité au 1/09/1997 (cf. annexe). 

57 carrières sont exploitées au 1/09/1997 en Vendée (carte 2). 37 carrières exploitent
des roches massives et  20 carrières exploitent des roches meubles. La surface totale
autorisée est de 1102 ha soit 0,16 % du département et la surface totale exploitée est de
535 ha. Les réserves totales représentent 469 435 kt.

Type de roches Nombre de
carrières

Surface autorisée (ha) Réserves autorisées (kt)

Roches massives 37 822 386 352
Roches meubles 20 280 83 083
total 57 1 102 469 435

La table car_act09_97 est composée des 18 champs suivants :

Nom du champ Descriptif type taille
NUM_REF code de référence de la carrière caractère 10
COMMUNE nom de la commune caractère 25
NUMCOMM numéro INSEE de la commune caractère 5
NOMCAR lieu-dit de la carrière caractère 20
ENTREPRISE nom de l'exploitant caractère 35
Etat état de la carrière : e = en exploitation ou a =

abandonnée
caractère 5

SUBEXT nature complète de la roche exploitée caractère 25
TYPE_ROCHE sédimentaire, magmatique, meuble caractère 50
DATE_AP date  de  l'arrêté  préfectoral  de  mise  en

exploitation
caractère 10

ECHEANCE date de fin d'exploitation caractère 10
SURF_AUT_en_ha surface autorisée en ha flottant 
SURF_EXP_en_ha surface exploitée en ha flottant 
x Coordonnées  géographiques  en  Lambert  II

étendu en mètres
flottant 

y Coordonnées  géographiques  en  Lambert  II
étendu en mètres

flottant

PRECISION précision des données d'origine caractère 9
VERSION numéro de version caractère 3
DATE_MISE_JOUR date de mise à jour des données date
SOURCE origine des données caractère 150

Tableau 4 : Structure de la table des carrières de Vendée en
activité au 1/09/97

A partir  de la table des matériaux et  de la table  des carrières en activité,  des cartes
thématiques peuvent être réalisées pour répondre aux demandes des utilisateurs.
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Carte 2 : Carrières en activité au 1/09/1997
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La carte des ressources potentielles en matériaux de la Vendée à 1/100 000 (hors texte)
est éditée en deux feuilles (W et  E) au format A0 avec la localisation des carrières de
roches meubles et massives en activité au 1/09/1997. Le référentiel utilisé est la BD
Carto IGN mise à disposition pour cette étude par la DDE de la Vendée.

2.1.2. Contexte géologique

La Vendée est constituée par deux grands ensembles géologiques (figure 1) :

- le socle du Massif Armoricain (protéro-paléozoïque) couvrant les 4/5 du département.
Il  est  constitué  de  roches  métamorphiques,  magmatiques  et  de  roches  méta-
sédimentaires plus ou moins transformées.

-  la  couverture  sédimentaire  (méso-cénozoïque)  du  Bassin  de  Challans,  du  Marais
Breton et  celle du Marais Poitevin (terminaison septentrionale du Bassin Aquitain).

Ces différentes unités sont recouvertes localement par des formations du Quaternaire
récent (alluvions marines/cordons littoraux/dunes, alluvions fluviatiles, bri/argiles des
plateaux, tourbes).

2.1.3. Roches sédimentaires

2.1.3.1. Roches meubles

a)  Alluvions marines anciennes, cordons littoraux, dunes 

### localisation - puissance :

Cet ensemble du Quaternaire récent affleure sur la bordure littorale du département et
peut atteindre une dizaine de mètres de puissance (carte 3).

### lithologie :

Les alluvions marines anciennes et les cordons littoraux sont constitués de sables et
galets  hétérogènes  issus  des  formations  cristallines  du  socle  (quartz,  granite,
micaschiste, silex, phtanite, grès, calcaire, quartztite).

Les dunes sont constituées de sables blancs fins.

### extension :

Les alluvions marines anciennes, les cordons littoraux et les dunes couvrent une surface
totale de 127 km².
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Figure 1 : Aperçu géologique de la Vendée
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Carte 3 : Localisation des alluvions marines, des cordons littoraux et 
des dunes
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Les formations des alluvions anciennes marines ont été exploitées dans le passé dans le
Marais Poitevin où sept carrières abandonnées ont été recensées.

b) Alluvions fluviatiles 

### localisation - puissance :

Les  alluvions  fluviatiles  se  situent  surtout  dans  le  sud  du  département  le  long  de
différents  cours  d'eau  (la  Vendée,  l'Autize,  le  Lay)  où  elles  ne  subsistent  qu’en
lambeaux. 

Ces formations du Quaternaire récent, exploitées dans différents points (carte 4), ont été
reconnues par des sondages. Leur puissance ne dépasse pas la dizaine de mètres.

### lithologie :

Les alluvions fluviatiles récentes regroupent des sables et des graviers qui remanient les
formations sous-jacentes, en particulier les formations du Pliocène et du Crétacé ou des
altérites  tertiaires.  Cependant  dans  le  sud  du  département,  les  alluvions  fluviatiles
récentes passent en continuité aux formations du bri et sont alors fortement argileuses. 

La position de ces alluvions dépend de leur âge : les hautes terrasses se situent le plus
haut en altitude par rapport aux cours d'eau actuels ; les  moyennes terrasses sont en
dessous  puis  viennent  les  basses  terrasses plus  récentes  (figure  2).  Les  hautes  et
moyennes terrasses ont été retenues dans cette étude. Les  basses terrasses se situent
dans le lit mineur des cours d'eau et n'ont donc pas été retenues.

Hautes terrasses

Moyennes terrasses

Basses terrasses

Figure 2 : Disposition schématique des alluvions

### extension :

Les alluvions fluviatiles couvrent une surface totale de 49 km².
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Carte 4 : Localisation des alluvions fluviatiles
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c)  Sables et graviers siliceux

### localisation :

Les sables et graviers siliceux se répartissent sur l'ensemble du département. Les zones
d’affleurement principal se situent aux alentours de Challans (carte 5).

### lithologie - puissance :

Bien que d’âge très différent (Jurassique à Pliocène), ces formations ont en commun une
lithologie identique de sables et de graviers :

Ä Plio-Quaternaire 

Il s’agit de sables argileux à galets et graviers hétérométriques et mal classés, d’origine
fluviatile qui affleurent sur la feuille de Clisson. Les éléments remaniés proviennent du
substrat  méso-cénozoïque.  Peu  de  données  sont  disponibles  sur  la  puissance  qui
localement peut atteindre 5 à 6 m.

Ä Pliocène marin 

Le Pliocène marin connu régionalement comme des sables rouges est formé de sables
grossiers et de graviers à galets quartzeux roulés. Des intercalations d’argile sont aussi
présentes.  La  puissance  de  ces  formations  est  très  variable  et  résulte  de  la
paléogéographie au cours de la mer pliocène. Ces dépôts détritiques, qui ont parfois des
puissances de 7 à 8 m (Challans, St Philbert-de-Grand-Lieu, St Gilles-Croix-de-Vie, La
Roche-sur-Yon), affleurent souvent sous la forme de lambeaux résiduels ou de placages
sans réelle puissance (Noirmoutiers, Les Sables-d’Olonne, Chantonnay, La Roche-sur-
Yon).

Plusieurs carrières exploitent aujourd’hui ce matériau dans la région de Challans. 

Ä Crétacé supérieur 

Les formations du Crétacé supérieur affleurent dans le Bassin de Challans en grandes
plages. Elles sont constituées d’une série de marnes, argiles et calcaires couronnés par
des sables et argiles. Ces derniers reconnus en sondage ont une puissance d’environ
d’une dizaine de mètres et sont composés de sables quartzeux, argileux et glauconnieux.

Ils sont encore exploités sur la feuille de Challans.

Ä Jurassique inférieur 

Une formation  sablo-argileuse  affleure  dans  la  partie  est  du département  (feuille  de
Chantonnay). D'épaisseur souvent très réduite (inférieur à 2 m), cette formation résulte
de l’altération des formations jurassiques.
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Carte 5 : Localisation des sables et des graviers siliceux
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### extension :

Les sables et  les graviers siliceux couvrent une surface totale  de 172 km²
 
 mais les

puissances très variables rendent impossible une évaluation globale de la ressource.

d) Sables calcaires 

### localisation :

Les sables  calcaires  sont  d’âge tertiaire  et  affleurent  dans  le  nord du département  :
Challans, Palluau et Clisson (carte 6).

### lithologie - puissance :

Plusieurs faciès sont reconnus dans ces formations. Ils appartiennent à deux périodes
géologiques d’une part au Miocène, d’autre part au Pliocène :

Ä les faluns du Miocène 

Les faluns sont des sables coquilliers plus ou moins indurés déposés en milieu marin.
Les faluns de Vendée appartiennent à l'Helvétien. Ils sont généralement bien consolidés
et faiblement quartzeux  (<15 %). L’épaisseur des gisements varie de 1 à 4 m avec
localement des puissances de 6 à 8 m.

Ä le Pliocène marin

Les sables calcaires du Pliocène sont paléogéographiquement liés aux faciès miocènes
et ont la même répartition (carte 6). Il s’agit de calcaires sableux, de sables graveleux
calcaires associés à des marnes et des argiles. Leur puissance est toujours réduite.

### extension :

Les sables calcaires forment des affleurements dispersés de faible extension. Au total,
ils ne couvrent qu'une surface de 6 km². Seule une ancienne carrière  a exploité ces
faciès près de Challans.

e)  Bri, argiles

### localisation :

Le bri est localisé au nord-ouest (Challans) et au sud du département (l'Aiguillon-sur-
Mer et Marans) (carte 7).
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Carte 6 : Localisation des sables calcaires
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Carte 7 : Localisation du bri et des argiles
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Les argiles des plateaux ont un mode de formation qui rend difficile la localisation des
gisements potentiels sans un travail de cartographie précise sur le terrain. Dans cette
étude,  il  a  été  décidé  de  sélectionner  des  zones  potentielles  autour  des  anciennes
exploitations d'argiles. Ces zones se situent sur Montaigu, Les Herbiers, La Roche-sur-
Yon, Chantonnay et Fontenay-le-Comte.

### lithologie - puissance :

Ä Le "bri" 

La "terre des marais" est constitué de vases fluvio-marines du Quaternaire (Flandrien)
qui comblent les marais, les lagunes et les estuaires. Ces vases peuvent contenir de fines
particules  de  quartz,  de  feldspath,  de  calcite  et  de  dolomie,  avec  des  intercalations
possibles de sables et de limons. Leur épaisseur varie de 5 à 7 m.

De nombreuses carrières aujourd’hui abandonnées ont exploité les formations du bri
dans le Marais Poitevin. Deux carrières en activité exploitent le bri pour la fabrication
de tuiles (feuilles de Marans et de Challans).

Ä La formation des limons de plateaux et des versants du Quaternaire (Würm)

C'est un mélange de sables, de graviers, d'argiles et de limons d'épaisseur variable (0,1 à
10 m). Il s'agit  d'altérites en place ou déplacées,  de limons éoliens et  de formations
résiduelles du sommet des plateaux.

Plusieurs carrières exploitaient, sur la feuille de La Roche-sur-Yon, du kaolin. Il reste la
carrière de La Chaume sur la commune de Saint-Martin-des-Noyers qui exploite des
argiles, issues de l'altération des gneiss feuilletés, pour la fabrication des briques.

### extension :

Le bri et les argiles couvrent une surface de 1029 km².

f) Tourbes

### localisation :

Les tourbes du Quaternaire  récent se situent ponctuellement en bord de la côte.  Les
affleurements  sont d'extension très réduite  et  d'épaisseur  peu importante.  Au sud du
département (Niort), elles affleurent en plus grande quantité (carte 8).
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Carte 8 : Localisation de la tourbe
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### lithologie - puissance :

Les tourbes résultent de la décomposition de végétaux. Elles peuvent contenir des vases
pouvant atteindre, au total, une épaisseur de 0,2 à 4 m sur la feuille de Niort.

La  tourbe  du  Marais  Poitevin  a  été  utilisée,  en  remplacement  du  charbon,  comme
combustible.

### extension :

Les tourbes ne couvrent qu'une surface de 4 km².

2.1.3.2. Roches massives

a) Calcaires 

### localisation :

Les  formations  calcaires  appartiennent  aux  deux  unités  structurales  reconnues  en
Vendée (carte 9) :

- d’une part à la couverture méso-cénozoïque ; il s’agit alors de terrains sédimentaires
peu ou pas déformés. Ils sont situés dans la sud du département (en bordure du Marais
Poitevin), en Baie de Bourgneuf et à  l’intérieur des terres le long de l’axe les Essarts -
Chantonnay.

- et d’autre part, au socle armoricain avec des calcaires métamorphiques en lentilles de
faible extension (synclinal de Chantonnay).

Selon leur âge et leur état de déformation, les calcaires connus en Vendée montrent des
faciès et  des usages différents.  Ils ont été par le passé très fortement exploités pour
l’empierrement,  la  pierre  de  construction  ou  la  production  de  chaux.  Aujourd’hui
seulement quatre carrières exploitent  encore ce matériau. 

### lithologie - puissance :

Différents  calcaires  sont  retenus  pour  l’inventaire  des  ressources  potentielles.  Ils
appartiennent au Paléogène, au Jurassique et au Siluro-Ordovicien :
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Carte 9 : Localisation des calcaires et des calcaires et marnes
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Ä calcaires lacustres de l’Eocène

Les  calcaires  lacustres  de  l’Eocène  sont  largement  présents  entre  Noirmoutier  et
Challans. Ils affleurent en petits pointements à travers le bri ou en larges bassins comme
celui de la Verrie  et de Saint-Gervais (sud-ouest et nord-ouest de Challans). 

Ils sont composés de calcaires sableux et dolomitiques généralement indurés alternant
avec des niveaux de sables et de marnes.

Ce faciès, puissant de 10 à 12 m, a été largement exploité dans le passé. De nombreuses
carrières abandonnées l’exploitaient pour la pierre de construction ou la production de
remblais. Une seule carrière au nord-ouest de Challans exploite encore aujourd’hui ce
matériau.

Ä calcaires et marnes de l'Oxfordien supérieur 

Ces formations appartiennent au rebord du Bassin Aquitain. Elles affleurent dans le sud
du département (feuilles de Luçon, de Fontenay-le-Comte, L’Aiguillon, de Marans et de
Niort).

Il s’agit de calcaires argileux couronnés vers l’ouest (feuille de L’Aiguillon) par une
dizaine de mètres  de calcaires bioclastiques massifs. Les calcaires argileux, puissants
d’environ 30 m,  sont composés de gros bancs réguliers  à  fins interlits  marneux. Ils
forment,  sur  la  feuille  de  Niort,  les  "calcaires  blancs  de  Fors"  qui  ont  fourni  des
matériaux d'empierrement. 

Ces faciès ont par le passé été fortement exploités pour l’empierrement, la construction
ou la chaux. Aucun exploitation ne subsiste à ce jour. 

Ä calcaires argileux et noduleux du Callovien supérieur

Ces terrains ont la même répartition que le faciès ci-dessus. Ils forment une bande d’une
dizaine de mètres de puissance au sein des marnes et calcaires fins argileux et tendres
sans usage spécifique de 40 à 50 m de puissance. 

Les calcaires durs argileux à débit en dalles ont été exploités comme dalles de fours
(feuilles de Niort, Chantonnay). Aucune exploitation ne subsiste à ce jour.

Ä calcaires gris à niveaux oolithiques du Callovien inférieur 

Ces terrains ont la même répartition que le faciès ci-dessus. 

Il s’agit de calcaires fins, durs et faiblement argileux d’une puissance d’une dizaine de
mètres. Ils contiennent des niveaux à oolithes ferrugineuses.

Aucune exploitation ne subsiste à ce jour.
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Ä calcaires du Bajocien-Bathonien indifférenciés

Ces terrains affleurent largement en bordure du Marais Poitevin. Il s’agit de calcaires
graveleux et de calcaires argileux, généralement compacts et durs, utilisés autrefois pour
la production de pierre de taille (ex : calcaires à pavés puissants de 2 m exploités pour le
pavage de la ville de Niort).

Plusieurs  niveaux  sont  identifiés  dans  cet  ensemble  dont  la  puissance  totale  est
d’environ 40 m. En général, les calcaires sont en gros bancs se débitant en moellons. Ils
étaient très exploités pour la construction. Deux carrières exploitent encore ces niveaux
(feuilles de Fontenay-le-Comte et de Chantonnay).

Ä calcaires, calcaires argileux et marnes du Lias 

Les calcaires gréseux du Lias supérieur forment un ensemble de 10 à 18 m de puissance
en petits bancs sur la feuille de Niort mais se réduisent vers l’ouest (feuille de Marans et
de L’Aiguillon). 

Près de Niort, ce faciès a été exploité pour la production de matériaux d’empierrement
mais il ne l'est plus aujourd’hui.

Ä calcaires métamorphiques de l'Ordovicien moyen-Silurien

Ces  calcaires  appartiennent  aux  séries  métamorphiques  du  socle  armoricain.  Ils
affleurent en lentilles dans les schistes du Groupe de Réaumur (feuille de la Roche-sur-
Yon) dans le synclinal de Chantonnay. Il s’agit de calcaires recristallisés à aspect de
marbre qui ont été exploités comme pierre à bâtir dans le passé.

### extension :

L'ensemble des calcaires couvrent une surface de 773 km².

b)  Marnes et calcaires 

### localisation :

Les marnes et calcaires n'affleurent que dans le sud du département sur la feuille de
Marans (carte 9).

### lithologie - puissance :

Il s'agit des marnes et des calcaires argileux bleutés en bancs minces datés du Callovien
supérieur.

Rapport 44



Schéma départemental des carrières de la Vendée

Dans cette série d'une puissance de 40 m, des calcaires noduleux d'une vingtaine de
mètres ont été exploités par le passé en tant que matériaux de construction (feuille de
Marans).

### extension :

Les marnes et calcaires couvrent qu'une surface de 1,4 km².

c)  Grès

### localisation :

Les  grès  retenus  dans  cet  inventaire  n'apparaissent  que  sur  les  feuilles  des  Sables-
d'Olonne et de St-Gilles-Croix-de-Vie (carte 10).

### lithologie - puissance :

Les grès appartiennent à deux formations qui sont :

- des grès siliceux blancs, micacés (muscovite détritique),  lenticulaires au sein d’une
série de schistes sériciteux. La puissance des grès varie de 10 à 30 m.

- des grès feldspathiques en bancs épais alternant avec des schistes. Leur puissance est
d’environ 50 m.

Ces différents faciès de l’Ordovicien, ont été dans le passé exploités pour la production
de pierre à bâtir.

### extension :

Leur disposition lenticulaire fait de ces grès des matériaux de très faible extension noyés
dans un ensemble de schistes sériciteux. La surface couverte est d’environ 5 km².

d) Quartzites, microquartzites

### localisation :

Les  quartzites  et  microquartzites  affleurent  dans  trois  secteurs  principaux  orientés
N120°E, soit du sud-ouest vers le nord-est (carte 10) :

- le secteur des Sables-d'Olonne,
- le secteur de La Roche-sur-Yon,
- le secteur de Chantonnay - Les Essarts.
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Carte 10 : Localisation des grès et des quartzites, et microquartzites
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### lithologie - puissance :

Ces roches  qui  ont  été  utilisées  pour  la  production  de  granulat  appartiennent  à  des
formations dont l’âge s’étend du Protérozoïque terminal (Précambrien) au Paléozoïque
moyen (Silurien).

Les  faciès  et  les  puissances  des  quartzites  et  microquartzites  retenus  varient
sensiblement selon les formations auxquels ils appartiennent. 

Dans le secteur des Sables-d'Olonne, les formations suivantes ont été retenues :

Ä schistes rouges à lentilles de phtanites et de microquartzites

Cette formation appartient au Silurien. Elle est puissante d’au moins 40 m ; cependant,
cet ensemble est fortement tectonisé et sa puissance réelle est difficile à estimer. Les
phtanites (variété de microquartzite) et microquartzites forment dans cet ensemble des
bandes de quelques mètres de puissance. Leur importance reste cependant mineure. 

Ä phtanites de la Formation de Nieul-le-Dolent

Les  phtanites  de  la  Formation  de  Nieul-le-Dolent  constituent  plusieurs  bandes  de
puissance  réduite  (3  à  6  m)  mais  montrent  d’importantes  extensions  latérales  (elles
peuvent se suivre sur plus de 12 km). Les bancs sont toujours redressés et fortement
plissés. Ils sont emballés dans des schistes. Leur importance est mineure.
 
Ä quartzites de la Mouzinière

Il  s’agit  de  grès  quartzite  de  l’Ordovicien  d’une  trentaine  de  mètres  de  puissance
(secteur de Ste Foye, St Hilaire et Poiroux, Ste Marie de la Pépinière) formant plusieurs
bandes parallèles au nord-est de Talmont - St Hilaire. Ils ont été, dans le passé, exploités
en plusieurs points.

Dans le secteur de La Roche-sur-Yon, les formations suivantes ont été retenues : 

Ä grès - quartzites et phtanites de St-Gilles 

Les schistes et micaschistes de St-Gilles forment une puissante série métamorphique
dans laquelle des niveaux susceptibles d'être exploités ont été identifiés ; il  s’agit  en
particulier d’horizons de phtanite (ou microquartzite) et de grès quartzite. Ils forment
des  bandes  répétitives  orientées  N120°E de  puissance  probablement  faible,  mais  de
grande extension latérale. Ces niveaux ont été exploités par le passé.
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Dans  le  secteur  de  Chantonnay  -  Les  Essarts,  les  formations  suivantes  ont  été
retenues : 

Ä quartzites  blancs  avec  poudingues  à  galets  de  quartz  de  l’Ordovicien  (Grès
armoricains)

Ils  forment  des  bandes  sub-continues  de  part  et  d’autre  de  l’axe  des  Essarts.  La
formation est puissante d’environ 50 m sur le flanc nord de la structure, et d’environ
100 m sur le flanc sud. Il s’agit de grès blanc massif à ciment quartzitique avec, à la
base,  des  poudingues  à  dragées  de  quartz  et  des  horizons  arkosiques  (=  grès
feldspathiques).  Ce  niveau  a  été  fortement  exploité  dans  le  passé  et  une  quinzaine
d’anciennes carrières y ont été recensées. Aucune carrière n’exploite actuellement ce
matériau.

Ä phtanites du Groupe de Réaumur

Le Groupe de Réaumur est composé de schistes noirs et gris dans lesquels des niveaux
lenticulaires ont été cartographiés (cf. calcaires métamorphiques, § 3.2.1.). En ce qui
concernent les matériaux quartziteux, seuls les phtanites ont été retenus. Ils forment des
bandes de quelques dizaines de mètres de puissance, relativement continues sur les deux
flancs de l’axe des Essarts. Ils ont été faiblement exploités dans le passé (une seule
carrière est recensée).

### extension :

Les quartzites et microquartzites couvrent une surface de 28 km².

2.1.4. Roches métamorphiques massives

2.1.4.1. Amphibolites, éclogites

### localisation :

Les amphibolites et les éclogites affleurent principalement sur deux bandes parallèles
dans la partie nord-est du département (carte 11) :

- l’axe des Essarts (au sud de Chantonnay),
- l’axe Montaigu - Les Herbiers.

Accessoirement, des formations du même type ont été retenues en Vendée littorale, à
l’est de St-Gilles (Prasinites du Fenouiller).
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Carte 11 : Localisation des amphibolites et éclogites, des gneiss et 
orthogneiss et des cornéennes
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### lithologie :

Les deux bandes principales (Les Essarts et Montaigu - Les Herbiers) sont composées
d’amphibolites, d’amphibolites à grenat et de prasinites. 

Les amphibolites (Formation de St Martin des Noyers) qui affleurent sur le flanc nord
de l’axe des Essarts, sont des roches à grain fin ou moyen, de teinte verte, massives ou à
litage  décimétrique  à métrique.  La variation  du grain peut  permettre  l’apparition  de
faciès grenu comme les amphibolites qui sont exploitées à la carrière de Pont-Charron
par exemple. Des faciès latéraux comme ceux de la série du Petit Lay sur la feuille de
La Roche-sur-Yon, se différencient principalement par le développement de grenat.

Les  amphibolites  à  grenat  et  éclogites  du Complexe  des  Essarts  forment  une bande
continue. Les éclogites sont des roches denses et compactes composées de pyroxène,
grenat  et  amphibole.  Elles  subsistent  par  place  sous  la  forme  de  lentilles  pluri-
kilométriques dans les amphibolites. Les amphibolites associées dérivent des éclogites
par  transformation  minérale  ;  ce  sont  des  roches  à  structure  planaire  et  grain  fin
composées d’amphibole, plagioclase, quartz et grenat. Il faut noter que ces amphibolites
alternent  très  souvent  avec  des  niveaux  quartzo-feldspatiques  très  fortement
recristallisés et à grain fin (leptinytes) pouvant fournir de très bons granulats.

Ces roches ont fait par le passé l’objet de nombreuses exploitations, principalement le
long de l’axe  des  Essarts.  Quatre  carrières  y  sont  encore  en  activité  aujourd’hui  et
produisent des roches concassées.

Les  prasinites  et  tufs  basiques  du  Fenouiller  ont  des  compositions  identiques  mais
présentent une structure beaucoup plus feuilletée les rendant moins aptes à produire des
granulats de qualité. Ces roches se débitent en plaquettes plus ou moins résistantes et
ont été largement utilisées dans le passé comme pierre de parement pour les habitations.
Aujourd’hui, aucune exploitation ne subsiste.

### extension :

L’extension  régionale  des  amphibolites  est  remarquable  dans  la  partie  nord-est  du
département  le  long de  deux structures  régionales  majeures.  Ces  deux structures  se
suivent sur plus de 70 km de long, avec peu de variation de faciès. En terme de surface
occupée par ces matériaux, elle a été estimée à 104 km².

2.1.4.2. Gneiss et orthogneiss

### localisation :

Les  gneiss  et  les  orthogneiss  sont  intimement  liés  aux  amphibolites  décrites
précédemment. On les trouve donc principalement le long des deux axes régionaux des
Essarts et Montaigu - Les Herbiers (carte 11).
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En Vendée littorale, des roches de même type sont reconnues aux Sables-d’Olonne et à
l’Ile d’Yeu (orthogneiss des Sables-d’Olonne).

### lithologie :

Ä orthogneiss des Sables-d'Olonne

Il affleure sur l’estran des Sables-d’Olonne et  à l’Ile d’Yeu où il compose la quasi-
totalité du substratum de l’île. Il s’agit d’une roche grossièrement rubanée, à gros grain,
composée de quartz, feldspath, plagioclase, biotite, muscovite, sillimanite, grenat. Ce
matériau a été exploité à terre pour la production de granulat (St Jean d’Orbestier) et
une carrière est toujours en activité sur l’Ile d’Yeu. 

Ä orthogneiss du Complexe des Essarts et de Montaigu

Ces orthogneiss sont issus d'un ancien granite déformé et métamorphisé. Ils affleurent le
long de l’axe des Essarts, au sud de Chantonnay et sur l’axe de Montaigu. Il s’agit d’une
roche  grossièrement  foliée,  à  gros  grain  (quartz,  feldspath,  plagioclase,  muscovite,
biotite,  grenat)  qui  a  été  fortement  exploitée  dans  le  passé.  Aujourd’hui,  seule  une
carrière est encore en activité au nord de Fontenay-le-Comte.

### extension :

Les gneiss et orthogneiss couvrent une surface estimée à 129 km².

2.1.4.3. Cornéennes

### localisation :

Les  cornéennes  sont  uniquement  localisées  autour  du  granite  de  Pouzauges,  sur  la
feuille de Chantonnay (carte 11).

### lithologie :

Les  cornéennes  et  les  schistes  tachetés  du  Protérozoïque  sont  le  résultat  d'une
recristallisation  minérale  due  à  l’intrusion  d’une  roche  plutonique  dans  une  série
schisto-grèseuse (métamorphisme de contact). Une zonation métamorphique enveloppe
les plutons allant des cornéennes (forte recristallisation à proximité de l’intrusion) aux
schistes  tachetés.  Les  faciès  les  plus  adaptés  à  la  production  de  granulats  sont  les
cornéennes dans lesquelles la forte recristallisation s’accompagne de la disparition de la
structure planaire. Cependant, seule une cartographie détaillée permettrait de dessiner
des limites précises entre ces deux termes qui sont le reflet d’un phénomène continu
dans  l’espace.  Les  contours  granite-cornéenne  sont  très  lobés  et  reflètent  très
probablement  une  surface  de  contact  (toit  du  massif)  proche  de  la  surface
topographique ;  de  ce  fait,  des  "îles"  de  cornéennes  peuvent  exister  sans  véritable
épaisseur.
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Ces roches ont été exploitées dans le passé pour les granulats.

### extension :

Les cornéennes couvrent une surface de 50 km².

2.1.5. Roches plutoniques massives

2.1.5.1. Granites, microgranites

### localisation :

Les granites et microgranites sont très présents dans le sous-sol vendéen ; ils affleurent
principalement dans la partie nord-est du département, en massifs allongés selon une
direction N120°E, et  dans la partie  centrale,  autour de La Roche-sur-Yon. Quelques
autres massifs de faible importance affleurent aussi en Vendée littorale (carte 12).

### lithologie :

Plusieurs faciès ont été retenus au cours de cet inventaire :

Ä microgranites du Massif de St-Martin-de-Brem, Voiré, et la Mouzinière

Ces  microgranites  forment  des  petits  massifs  disséminés  sur  la  feuille  des  Sables
d’Olonne et formant des corps lenticulaires de quelques centaines de mètres de section.
Bien que ces différents microgranites ne soient pas identiques et qu’ils appartiennent
probablement à des étapes différentes de l’histoire géologique régionale, ils montrent,
en  terme  de  matériau,  un  certain  nombre  de  points  communs.  Ils  s’agit  de  roches
massives à grain fin, microgrenue, avec des phénocristaux de quartz et feldspath.

Roches  hypovolcaniques,  donc  mises  en  place  à  proximité  de  la  surface,  ces
microgranites peuvent passer à des roches effusives (rhyolite) ; c’est le cas en particulier
des microgranites de St-Martin-de-Brem.

Ces roches ont été exploitées dans le passé pour l’empierrement. Trois carrières dont
celles  du  Bréthomé  et  de  la  Mouzinière,  exploitent  aujourd’hui  ces  faciès  pour
l'empierrement.

Ä granites  des  massifs  de  La  Roche-sur-Yon,  d'Avrillé,  d’Aubigny  et  de
Bournezeau 

Dans la partie centrale du département, le batholite de La Roche-sur-Yon affleure sous
une couverture importante de limons et d’altérites. La cartographie à 1/50 000 réalisée
sur une partie du massif (feuille de La Roche-sur-Yon) ainsi que les travaux 
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Carte 12 : Localisation des granites et microgranites, des diorites, 
gabbros et grano-diorites
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universitaires  (Stussi,  1975 ;  Goujou,  1992)  montrent  que  le  massif  a  une  structure
complexe, et, est composé de plusieurs faciès :

- granite à biotite
- granite à biotite et sillimanite
- granite à deux micas
- granite porphyroïde à deux micas
- granite à gros grain
- granite à grain fin.

De  nombreuses  exploitations  ont  été  ouvertes  dans  ce  massif,  apparemment  dans
quasiment  tous  les  faciès.  Cinq carrières  sont  actuellement  en  exploitation  dans  les
granites à biotite-sillimanite et les granites à deux micas.

Côté  littoral,  le  granite  des  Taffeneaux  en  massif  d’extension  kilométrique,  est  une
roche foliée à grain grossier (quartz, feldspath rare, micas) et à texture granoblastique à
cataclastique.  Il  a  été  exploité  dans  le  passé  pour  la  production  de  dalles.  Aucune
exploitation n’y fonctionne aujourd’hui.

Ä granite de Clisson

Le granite porphyrique de Clisson forme un large batholite qui affleure dans le nord-est
du  département.  Il  s’agit  d’un  granite  clair  (leuco-monzogranite)  porphyrique
(phénocristaux de feldspath) à gros grain. Il est exploité pour la production de pierre de
taille.

Ä granite monzonitique de Pouzauges

A cheval  sur  les  feuilles  des  Herbiers  et  de  Chantonnay,  le  granite  de  Pouzauges
affleure  avec  des  contours  fortement  lobés  qui  suggèrent  la  coïncidence  du  toit  du
batholite avec la surface topographique actuelle (cf. cornéennes - § 2.1.4.3). Il s’agit
d’un  granite  sombre  à  grain  moyen  (quartz,  feldspath,  biotite,  amphibole)  qui  a
développé une auréole de métamorphisme de contact. Plusieurs carrières abandonnées
ont été recensées dans ce massif.

Ä granite de Noirmoutier

Le granite de Noimoutier est un granite clair à deux micas, à grain fin et à structure
massive.

Ce granite a été exploité en tant que matériau de construction dans de petites carrières
abandonnées actuellement (carrière du Luzay).

### extension :

Les granites et les microgranites couvrent une surface de 1051 km².
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2.1.5.2. Diorites, gabbros et grano-diorites

### localisation :

Les  diorites,  les  gabbros  et  les  grano-diorites  se  situent  dans  la  partie  est  du
département, sur les feuilles de Cholet, Chantonnay et Montaigu (carte 12).

### lithologie :

Deux faciès principaux ont été retenus dans cet inventaire :

Ä gabbro et diorite à amphibole

Aux confins du Maine-et-Loire et de la Vendée, le massif de gabbro-diorite des Quatre
Étalons se compose de roches basiques grenues et  microgrenues.  Il s’agit  de roches
massives, parfois rubanées, à plagioclase, amphibole, grenat, et pyroxène. La principale
carrière ouverte dans ce massif est celle des Quatre Étalons sur la feuille de Cholet ; elle
est en activité et produit des granulats routiers et à béton. Dans le même secteur, la
carrière de La Goujonnière exploite les diorites pour la pierre de taille et la décoration.

Ä granodiorite et diorite quartzique

Elles forment de petits massifs à l’est du département (feuilles de Chantonnay et de
Montaigu). Les granodiorites (granodiorites de Moncoutant) sont des roches à grain fin,
microgrenue, à plagioclase, feldspath, biotite. Les diorites quartziques sont des roches
grenues à grain moyen à fin.

### extension :

Les diorites, les gabbros et les granodiorites couvrent une surface de 15 km².

2.1.6. Roches volcaniques massives

2.1.6.1. Basaltes

### localisation :

Les basaltes affleurent principalement sur les feuilles de Chantonnay et de La Roche-
sur-Yon, et très accessoirement sur celle des Sables-d'Olonne (carte 13).

### lithologie :

Deux termes principaux ont été retenus parmi les basaltes et tufs basiques :
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Carte 13 : Localisation des basaltes et des rhyolites, tufs rhyolitiques,
ignimbrites et méta-rhyolites
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Ä métavolcanites basiques de la Meilleraie et des Lombardières

Ils forment, pour les premiers, un massif important selon l’axe Mouchamps - St Prouan
- Teillay (feuille de Chantonnay) au cœur du synclinal de Chantonnay. Il s’agit d’un
complexe volcanique basique de plus de 1000 m de puissance comprenant des basaltes,
des brèches et des termes associés. De nombreuses carrières ont exploité ce massif ; une
est encore en activité près de la Meilleraie pour la production de granulats.

Le Massif des Lombardières, à la limite nord de la feuille de la Roche-sur-Yon, est un
équivalent de la Formation de la Meilleraie (même âge, même faciès, même position
structurale).  Des  basaltes  y  sont  actuellement  exploités.  Le  massif  est  cependant
beaucoup  moins  étendu  que  celui  de  la  Meilleraie,  et,  de  plus,  les  basaltes  sont
largement recouverts par des limons des plateaux.

### extension :

Les basaltes couvrent une surface de 70 km².

2.1.6.2. Rhyolites, tufs rhyolitiques, ignimbrites, méta-rhyolites

### localisation :

Les rhyolites, les tufs rhyolitiques, les ignimbrites et les méta-rhyolites se répartissent
sur l'ensemble du département (carte 13).

### lithologie :

Les roches de ce type ont toutes été exploitées dans le passé, principalement pour la
production  de  roches  concassées  pour  l’empierrement.  Il  s’agit  toujours  de  roches
volcaniques  effusives  dont  la  disposition  cartographique  actuelle  résulte  de  la
superposition  de  la  géométrie  des  appareils  volcaniques  et  de  la  déformation  qui  a
affecté cette région.

Au moins cinq carrières sont encore aujourd’hui en exploitation. Plusieurs faciès ont été
retenus :

Ä rhyolites  et  tufs  de  Nieul-le-Dolent,  St  Julien-des-Landes,  et  la  Chapelle-
Hermier

Ces roches affleurent essentiellement en Vendée littorale (feuilles des Sables-d’Olonne
et de Poiré-sur-Vie). Il s’agit de rhyolites en coulées associées à des tufs acides, dont le
massif principal est celui de St Julien-des-Landes - La Chapelle-Hermier. Ces coulées
sont interstratifiées dans des grès et arkoses. Les rhyolites sont massives, à grain très
fin, et à débit en dalles.

A Nieul-Le-Dolent, la puissance des rhyolites est estimée à 30 m. 
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Ä rhyolites du Fenouiller, de l’Aiguillon, du Petit Rocher

Ces niveaux volcaniques acides,  métamorphisés,  sont interstratifiés dans la série des
micaschistes  de  St  Gilles  dans  laquelle  les  faciès  sont  variés  (lentilles  calcaires,
phtanites, prasinites, grès).

Les rhyolites du Petit Rocher forment des lentilles de faible puissance et sans extension
véritable.

Les rhyolites du Fenouiller et de l’Aiguillon sont des roches massives, très siliceuses, à
grain très fin et se débitant en dalles. Leur puissance peut atteindre 400 m.

Ä rhyolites du Cambro-ordovicien 

Elles sont abondantes, et, apparaissent interstratifiées à plusieurs niveaux dans la pile
sédimentaire.   Elles sont localement connues sous divers noms tels que les rhyolites
d’Olonne,  de  Chardric,  du  Moulin-de-la-Salle,  de  la  Boustière,  de  Talmont,  de
Bourgneuf, de la Chataigneraie ou de Montournais et forment des corps lenticulaires
d’extension  kilométrique.  Il  s’agit  généralement  de roches  massives,  à  grain fin,  en
bancs métriques, interstratifiés dans des schistes et micachistes, et qui correspondent à
plusieurs épisodes d’un même événement volcanique à la limite cambro-ordovicienne.

Les rhyolites de Bourgneuf et de la Chataigneraie sont largement affleurantes sur une
bande de 70 km de long. Dans la région de Chantonnay, elles ont fourni la "Pierre à
Plochère" exploitée comme matériau réfractaire  grâce à sa richesse en alumine.  Ces
roches volcaniques acides affleurent au sein des micaschistes d'Olonne sous forme de
lentilles kilométriques sur les feuilles des Sables-d'Olonne et de St-Gilles-Croix-de-Vie.
La  carrière  de  La  Mouzinière  exploite  cette  rhyolite  se  débitant  en  dalles  pour  la
construction.

Ä "Porphyroïdes"

Les porphyroïdes constituent une formation puissante qui affleure largement en Vendée
littorale, sous les schistes de St Gilles (feuilles de St Gilles, Poiré-sur-Vie, Palluau). Ils
représentent une série volcanique, de 500 à 1000 m de puissance, fortement déformée et
charriée. Plusieurs faciès non différenciés cartographiquement, sont décrits dans cette
formation, dont des coulées à grands cristaux de quartz et feldspath, pouvant atteindre
10 m de puissance et se répétant plusieurs fois, ainsi que des coulées riches en matrice
et se débitant en dalles.

Ces différents faciès ont été fortement exploités par le passé pour la fourniture de pierre
à bâtir. Contrairement aux autres faciès rhyolitiques de la région, les Porphyroïdes ne
sont pas a priori aptes à fournir des granulats de bonne qualité (proportion de matrice
trop importante).
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Ä rhyolites de Sigournais

Il s’agit de rhyolite microgrenue à gros cristaux de quartz et feldspath se rapprochant
des microgranites. Leur mise en place s’étant probablement fait sous la forme de sills ou
de dykes superficiels, et, non sous la forme de coulées.

Ä rhyolites de la Limouzinière et de Mareuil-sur-Lay

Ces roches affleurent en petits massifs autour de La Limouzinière (feuille de la Roche-
sur-Yon) et au sud sur Luçon. Elles ont été utilisées pour la construction. Près de Luçon,
elles ont été exploitées à La Poupetière.

Ä rhyolites du Groupe de Réaumur

De faible extension, les rhyolites du Groupe de Réaumur sont un des faciès qui forment
le Groupe de Réaumur (Ordovicien-Silurien).

### extension :

Les rhyolites et les faciès associés (tufs rhyolitiques, ignimbrites) couvrent une surface
de 380 km².

2.1.7. Les matériaux présents en Vendée : synthèse de l’inventaire

La compilation des différentes données disponibles sur le département de la Vendée a
permis d’identifier un certain nombre de formations recelant des faciès aptes à fournir
des matériaux de carrières. La synthèse de cette compilation est présentées ci-après en
classant les matériaux par type et par usage possible (tableau 5).
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Type de
roches Formation géologique Age

Utilisations
potentielles

Alluvions marines anciennes, cordons 
littoraux, dunes

Quaternaire récent - granulats 
alluvionnaires
- argiles à briques

Roches Alluvions fluviatiles Quaternaire récent - granulats 
alluvionnaires

Sables et graviers siliceux Secondaire, Tertiaire et 
Quaternaire

- granulats 
alluvionnaires

Meubles Sables calcaires Tertiaire - granulats 
alluvionnaires

Bri, argiles Quaternaire récent - argiles à briques
Tourbes Quaternaire récent - combustible

Calcaires

calcaires argileux et noduleux 

Tertiaire, Secondaire, 
Primaire

Callovien supérieur

- chaux, 
amendement, 
construction, route
- pierre réfractaire

Calcaires et marnes Secondaire - construction
Grès Paléozoïque - construction

Roches Quartzites, microquartzites Paléozoïque, Protérozoïque - granulats concassés

Amphibolites, éclogites Paléozoïque, Protérozoïque - granulats concassés

Massives Gneiss et orthogneiss Paléozoïque, Protérozoïque - granulats concassés
- construction

Cornéennes Paléozoïque - granulats concassés
Granites, microgranites Paléozoïque - granulats concassés

- route, construction
Diorites, gabbros et grano-diorites Paléozoïque - granulats concassés

 - construction
Basaltes Paléozoïque - granulats concassés
Rhyolites, tufs rhyolitiques, ignimbrites, 
méta-rhyolites

Paléozoïque - granulats concassés
- construction
- pierre réfractaire

Tableau 5 : Principales formations géologiques susceptibles de
receler des matériaux de carrières
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La carte hors texte à 1/100 000 présente les formations, ou, des parties d'entre elles, qui
sont retenues pour le schéma départemental des carrières de Vendée. Ces formations
sont classées selon les matériaux qu'elles peuvent fournir.

La carte 14, est la carte de synthèse des ressources potentielles à l'échelle du 1/450 000.
Les  formations retenues sont regroupées par nature des roches.

2.1.8. Réserves potentielles

Les ressources listées lors de cet inventaire représentent, en termes de matériaux, des
ressources potentielles et non des gisements potentiels. 

Une approche très  grossière  a  été  faite  à  la  demande  du groupe de  travail  par  une
évaluation  des surfaces  couvertes  par  les  différents  types  de matériaux.  Ce calcul  a
conduit au tableau "c" de la figure 3 où l’on voit émerger :

- les matériaux de type bri  et  argiles,  fortement  entrainés  par les vastes  surfaces  de
marais littoraux de la région (Baie de Bourgneuf, Marais Poitevin)

- les matériaux de type calcaire qui regroupent les formations de la bordure nord du
Bassin  Aquitain  et  les  bassins  tertiaires  (type  Bassin  de  Challans).  Le  caractère
tabulaire ou monoclinal des ces formations les amène à couvrir de vastes surfaces,
même si les puissances considérées, donc les réserves, sont faibles.

- les granites et microgranites dont le caractère intrusif en plutons circonscrits conduit à
de vastes surfaces d’affleurement.

Il est clair que l’estimation des réserves des différents matériaux retenus dans ce travail
ne peut se faire sans travaux de cartographie détaillée impliquant des levers nouveaux et
des forages de reconnaissance sur des cibles prédéfinies. La cartographie proposée est
une première sélection de cibles qui doivent guider la prospection pour les différents
types de matériaux ; elle a un rôle d’illustration d’un schéma directeur, compatible avec
l’échelle de représentation retenue (1/100 000).

A partir de la cartographie effectuée et des surfaces estimées, il faut, outre les réductions
des surfaces affleurantes pour tenir compte de l’occupation du sol, intégrer la notion de
puissance disponible pour le matériau considéré. Or, dans les terrains métamorphiques,
plissés  et  très  déformés,  la  continuité  des  couches  et  des  épaisseurs  des  couches,
n’existe  pas,  et,  la  notion  de  moyenne est  sans  signification.  De plus,  la  notion  de
gisement  couvre  une  notion  fondamentale  de  qualité  de  matériau  qui  intègre  des
paramètres géotechniques, minéralogiques, structuraux et/ou esthétiques, qui ne sont pas
eux-mêmes extensifs. La conjonction de ces paramètres en un point donné de l’espace
détermine l’existence d’un gisement économiquement exploitable.
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Figure 3 : Surfaces et réserves pour les différents types de matériaux
en Vendée
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Carte 14 : Carte de synthèse des ressources potentielles
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A titre de comparaison, les diagrammes "a" et "b" de la figure 3 montrent,  pour les
carrières actuellement en activité, et par type de matériau, les rapports entre les surfaces
exploitées et les réserves autorisées. Le passage du diagramme "c" aux diagrammes "a"
et "b" implique une phase de recherche et de qualification de gisement.

2.1.9. Autres réserves de granulats marins

Un gisement de sable (lentille de sable et de graviers) a été identifié au large des Sables
d’Olonne correspondant à un paléochenal et constitue une réserve de sables fluviatiles
fossiles de très bonne qualité.

Le permis d’exploitation des sables marins au large des côtes de la Vendée dit "permis
des Sables d’Olonne" a une superficie de 1 km² environ, il correspond à un quadrilatère
de 1,5 km de long sur 600 m de large.

Le centre du site se situe à une distance moyenne de  5 milles (environ 10 km) du port
de Bourgenay et 7,5 milles (13 km) des Sables d’Olonne.

Le  secteur  considéré  a  fait  l’objet  d’étude  de  reconnaissance  du  site  de  la  part  du
CNEXO (IFREMER) et CREOCAN depuis 1977.

Les sables identifiés sont à dominante siliceuse et les sédiments de surface sont fins,
homogènes et propres. Ils pourraient être utilisés en génie civil pour la confection du
béton et pour l’industrie routière. Le gisement estimé est de l’ordre de 2 500 000 tonnes
pour une puissance de gisement demandé de 2 mètres.

A  noter  également  l’existence  du  titre  minier  situé  au  Nord  du  département  de  la
Vendée dit "Permis du pilier".  Cette concession porte sur une superficie de 8,2 km² et
une production annuelle de 3 400 000 tonnes.

2.2. Inventaire des ressources exploitées

2.2.1. Les productions de granulats

Entre 1982 et 1995, la production départementale varie entre un minimum à 5,3 millions
et un maximum à 10,8 millions de tonnes. Elle se situe, en moyenne, à 7,4 millions de
tonnes par an. L’amplitude annuelle maximale est de 2,6 millions de tonnes (figure 4).

Figure 4 : Evolution des extractions de granulats de 1982 à 1995.
A partir de 1985, on assiste à une forte progression des extractions de granulats : de 5,6
millions de tonnes,  celles-ci augmentent à 6,4 millions en 1987, 7,7 millions en 1989,
puis 8,4 millions en 1991. En 1993, avec les travaux autoroutiers (A83), elles grimpent
brusquement à 10,8 millions de tonnes. Ces deux dernières années, le volume de ces
extractions reste élevé avec la poursuite de grands travaux routiers (A83 et RN 160) : il
est supérieur à 9 millions de tonnes.
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En 1995, la production de granulats atteint 9,4 millions de tonnes. Elle comprend, pour
l’essentiel, des granulats concassés de roches massives (carte 15): 

  Roches massives : 91 %

{ Moy./10 ans : 90 %
{ Moy./  5 ans : 91 %

  Autres granulats : 9 %

{ Moy./10 ans : 10 %
{ Moy./  5 ans :   9 %

      dont :
     Autres sables : > 7 %

     Granulats marins1 : > 1 %

Depuis  1982,  la  structure  de  cette  production  est  relativement  stable.  Les  granulats
éruptifs représentent,  en moyenne, 90 % de l’ensemble. La part des autres sables se
situe aux environs de 9 % ; celle des granulats marins est de l’ordre de 1 %.

2.2.2. Les roches éruptives

Entre 1982 et 1995, les extractions de roches éruptives varient entre 4,8 millions et 9,8
millions  de  tonnes.  Elles  se  situent,  en  moyenne,  à  6,7  millions  de  tonnes  par  an.
L’amplitude annuelle maximale est de 2,5 millions de tonnes.

Entre 1985 et 1991, la production de roches éruptives augmente régulièrement :  elle
passe de 5,1 millions à 7,6 millions de tonnes. Avec la réalisation de travaux routiers
exceptionnels, elle grimpe brusquement à 9,8 millions de tonnes en 1993 et se maintient
à un niveau élevé en 1994 et 1995 : celui-ci est supérieur à 8 millions de tonnes (figure
5 et carte 16).

En 1995, les extractions de granulats éruptifs s’élèvent à 8,6 millions de tonnes. Ces
matériaux sont exploités sur les trois  arrondissements administratifs  du département.
Toutefois, celui de La Roche sur Yon réalise, à lui seul, 51 % du volume global (figure
6).

1  On entend par production de granulats marins, le volume débarqué sur le département,
quel que soit le lieu d’extraction
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Carte 15 : Les extractions de granulats en 1995
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Carte 16 : Les bassins de production en 1995

Figure 5 : Les bassins de production en Vendée 
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Figure 6 : Evolution des extractions par bassin de 1991 à 1995 
  Arrondissement de La Roche sur Yon : 4,3 millions de tonnes 51 %

     Contribution à la production des éruptifs {Moy./10 ans : 52 %
{Moy./  5 ans : 54 %

{Moy./  5 ans : 4,5 millions de tonnes

  Arrondissement de Fontenay le Comte : 2,7 millions de tonnes 31 %

     Contribution à la production des éruptifs {Moy./10 ans : 29 %
{Moy./  5 ans : 29 %

{Moy./  5 ans : 2,4 millions de tonnes

  Arrondissement des Sables d’Olonne : 1,5 millions de tonnes 18 %

     Contribution à la production des éruptifs {Moy./10 ans : 18 %
{Moy./  5 ans : 17 %

{Moy./  5 ans : 1,4 millions de tonnes

Remarque :
Depuis 1984, on repère aussi  un site d’extraction d’éruptifs  sur l’Ile d’Yeu, dont la
production annuelle est marginale : moins de 20 000 tonnes.

2.2.3. Les autres granulats

Les autres sables

Le département comprend des exploitations de sables pliocènes ; celles-ci se situent sur
l’arrondissement des Sables d’Olonne.

Contribution à la production départementale{Moy./10 ans : 9 %
{Moy./  5 ans : 8 %

{Moy./  5 ans : 730.000 tonnes

Les granulats marins

Un dépôt de granulats marins se trouve aux Sables d’Olonne.

Contribution à la production départementale{Moy./  5 ans : 1 %
{Moy./  5 ans : 110.000 tonnes
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2.2.4. Situation de l’industrie des carrières en 1997

a)  Données générales

La  situation  de  l’industrie  des  carrières  pour  le  département  de  la  Vendée  au  1er

septembre 1997, peut être résumée par les quelques chiffres suivants : 

- nombre de carrières autorisées : 57 dont une, commune avec le département du Maine-
et-Loire

- production globale 1997 de : 8,53 Mt soit de l’ordre de 16 tonnes par personne
- superficie totale autorisée : 1 100 ha (0,16 % de la superficie du département de la

Vendée).

Ces chiffres sont à rapprocher des chiffres suivants concernant l’activité des carrières en
France : 11 000 sites dénombrés dont 5 500 en activité – production 450 Mt, superficie
totale 120 000 ha, soit 0,21 % du territoire national.

En production,  le  département  de la  Vendée  se situe dans  la  moyenne,  derrière  les
départements :

- Bas-Rhin : 18,6 Mt
- Bouches du Rhône : 17 Mt
- Seine-et-Marne : 17 Mt
- Deux-Sèvres : 11 Mt
- Loire-Atlantique : 11,5 Mt

Dans la région des Pays de la Loire où il est extrait 42 Mt de matériaux, le département
de la Vendée se situe en deuxième place.

Les particularités du département portent sur l’inexistence de production de matériaux
alluvionnaires, mais une forte dépendance de la production de sable siliceux envers les
extractions en mer.

L'annexe  relate  la  localisation  de  l’ensemble  des  exploitations  recensées  au  1er

septembre 1997 avec la surface exploitée, la date de l’arrêté préfectoral, l’échéance de
l’autorisation,  la  surface  exploitée,  la  réserve  de  gisement  en  kt,  le  numéro
d’identification, le type de roches extraites et la remise en état prévue. 

b) Structure de la profession

Parmi les 57 carrières recensées en 1997, la plus importante représente 8,5 % de la
production totale. 50 % de la production sont assurés par 8 exploitations et 90 % par 25
exploitations.  22 carrières ont une production inférieure à 5 000 tonnes dont 11 des
productions nulles (abandon prochain du site).
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Production
tonnes

0 à 5 000 5 000
à 100 000

100 000
à 250 000

250 000
à 500 000

> à 500
000

Nombre de carrières 22 13 9 8 5

Tableau 6 : Carrières par tranche de production.

La production de granulats à partir de roches massives représente 90 % de la production
globale.

Un groupe régional  assure  30 % de la  production  ainsi  que  trois  autres  entreprises
locales importantes.

Les types de carrières rencontrées en Vendée sont des carrières de roches massives,
d’argiles, de sables et graviers, de calcaire sableux et de pierres de taille.

Le  tableau  et  le  graphe  ci-dessous  font  état  du  nombre  et  de  la  comparaison  en
pourcentage par catégorie.

Roches
Massives

Argiles Sables et
Graviers

Pierres de
Tailles

Calcaire
Sableux

33 13 7 2 2

Tableau 7 : Carrières par type de matériau exploité
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Figure 7 : Répartition des carrières par type de matériau exploité.

En ce qui concerne la surface d’emprise des carrières, le tableau et le graphe ci-après
relatent les surfaces autorisées exploitées par catégories.

Surface
autorisée (ha)

Surface
exploitée (ha)

Roches Massives 903 425
Argiles 70 35

Sables et graviers 209 97
Pierres de taille 6 2

Tableau 8 : Carrières par surfaces autorisées et exploitées.
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Figure 8 : Répartition des carrières par surfaces autorisées et
exploitées.

En matière de surfaces autorisées, la répartition des sites selon leur taille est indiquée
dans le tableau et le graphe suivant :

0 à 5 Ha 5 à 10 Ha 10 à 25 Ha 25 à 50 Ha > à 50 Ha

Nombre de Carrières 24 4 15 6 8

Tableau 9 : Carrières par superficie.
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Figure 9 : Répartition des carrières par superficie

c) Les carrières par nature de matériaux

La plupart des matériaux courants sont exploités en Vendée. La principale catégorie est
constituée par les "granulats" utilisés dans le bâtiment et les travaux publics. Rappelons
que l’on désigne ainsi les minéraux constitués de grains de dimensions inférieures à
80 mm obtenues, soit à partir de gisements alluvionnaires, terrestres ou marins, soit par
concassage des roches massives (éruptives, métamorphiques ou calcaires).

Les autres matériaux sont constitués principalement d’argile pour briques et tuiles, de
pierres  de  taille  et  d’ornements,  de  calcaire  pour  l’agriculture.  Il  n’y  a  pas  dans  le
département, de carrières pour la fabrication de ciment ou plâtre.

Les productions sont les suivantes : 

Production en
Milliers de tonnes

1996 1997

Argile
Calcaire

Roches massives
Sables et graviers

Pierre de taille

84
95

7 653
788
0,2

88
109

7 664
677
0,3

Total 8 620,2 8 538,30
 (sources : statistiques annuelles DRIRE Pays de la Loire)
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Tableau 10 : Production des carrières par type de matériau en
1996 et 1997.

d) Roches massives

Sont regroupées, sous cette appellation, les carrières produisant des matériaux concassés
à  partir  de  gisements  de  roches  éruptives,  métamorphiques  ou  calcaires.  Elles  sont
situées  majoritairement  dans  la  partie  Ouest  et  Sud  du  département.  La  situation
géographique de ces carrières est illustrée sur la carte 2.

La production totale de ces carrières s’est élevée à 7,66 Mt en 1997, soit 90 % de la
production globale de l’ensemble des carrières.  Pour l’essentiel,  cette  production est
destinée à l’industrie du béton et travaux publics ainsi qu’aux matériaux de construction
(décoration) et aux amendements agricoles.

On dénombre,  en  1997,   33  carrières  de  roches  massives.  La  quasi-totalité  est  très
ancienne, certaines datent même du début du siècle. Elles sont majoritairement en roche
métamorphique  ou  éruptive.  La  carrière  la  plus  importante  représente  10  %  de  la
production totale ;  sept font 50 % et vingt cinq 90 %.
Le tableau ci-dessous relate la répartition des carrières par tranche de production.

Production kt/an 0 à 100 100 à 250 250 à 500 > 500

Nombre de carrières 6 11 11 5

Tableau 11 : Carrières de roches massives par tranche de
production.

La répartition selon les surfaces autorisées est indiquée ci-après :

Superficie ha < 5 5 à 10 10 à 25 25 à 50 > 50

Nombre de carrières 10 1 10 6 6

Tableau 12 : Carrières de roches massives par surface autorisée.

Les nombreuses carrières de superficie inférieure à 5 ha correspondent aux exploitations
anciennement  autorisées  et  qui  vont  être  abandonnées  prochainement  ou  aux
exploitations  ciblées  sur  la  production  de  matériaux  pour  des  besoins  spécifiques
(calcaires) ou pour des secteurs spécifiques (cas de L’Ile d’Yeu).
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Le graphe ci-dessous complète le tableau précité de la répartition des carrières de roches
massives par superficie.

Figure 10 : Répartition des carrières de roches massives par
superficie.

Réserves autorisées

Le cumul des autorisations préfectorales d’exploiter  les carrières de roches massives
représente  au  1er septembre  1997  une  superficie  totale  de  804  ha  dont  7  ha  seront
abandonnés à court terme.

Les autorisations ont été majoritairement renouvelées (24/33), entre 1985 et 1997,  pour
une durée de 25 à 30 ans. Seules quelques exploitations (~ 5) devront faire l’objet d’un
renouvellement soumis à la procédure applicable à la législation sur les installations
classées entre 2000 et 2005.

Une estimation du volume total restant disponible, tenant compte des espaces restant à
exploiter, donne un chiffre approximatif de 460 millions de tonnes.

Ce chiffrage de tonnage est le résultat de la consultation engagée auprès de chacune des
exploitations dans le cadre des statistiques annuelles (référence année 1997).

Il doit cependant être relativisé car il s’agit d’une valeur très difficile à appréhender. En
effet, pour certaines exploitations, l’hétérogénéité des formations rocheuses et l’absence
d’étude géologique approfondie sur beaucoup de sites, peuvent conduire à un manque
de fiabilité pour les spéculations sur les réserves disponibles en matériaux de qualité
économiquement exploitables.

e)  Sables et graviers
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Il n’y a pas dans le département de la Vendée d’extractions autorisées en lits majeur ou
mineur de cours d’eaux.

Les formations exploitées sont des dépôts de pliocènes.

En 1997, la production de sables s’est élevée à 6 775 kt répartie principalement sur deux
exploitations de plus de 50 ha Une exploitation oriente en partie sa production vers une
activité de fabrication de produits de revêtements pour le bâtiment (enduits traditionnels
et  décoratifs  organiques)  et  le  solde  vers  les  sables  et  graviers  nécessités  pour  les
travaux publics.

La seconde exploitation produit des sables et graviers pour le décor de dalles et pour les
travaux du bâtiment  et  parabâtiment  (préfabrication,  béton  prêt  à  l’emploi,  mobilier
urbain, etc...).

Réserves autorisées

Pour les exploitations de sables et graviers, la superficie autorisée au 1er septembre 1997
s’avère de 209 ha pour 7 sites.

Ces sites se répartissent ainsi selon leur production 97 :

Production Kt/an 0 à 15 15 à 50 50 à 250 > 250

Nombre de carrières 3 2 0 2

Tableau 13 : Carrières de sables et graviers par tranche de
production.

et selon les surfaces autorisées :

Surface ha 0 à 5 5 à 10 10 à 20 > 20

Nombre de carrières 1 1 3 2

Tableau 14 : Carrières de sables et graviers par surfaces
autorisées et exploitées.

Pour ces carrières terrestres, les réserves restant à extraire peuvent être évaluées à 80
millions de tonnes suivant les indications fournies par les exploitants.
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A court  terme,  seuls  trois  sites  d’extraction  poursuivront  leurs  activités.  Deux sites
d’emprise > 50 ha et un site d’emprise < 10 ha

Pour les deux sites majeurs d’extraction, l’un dispose d’une réserve importante (75 Mt)
autorisée  et  l’autre  fait  l’objet  d’une  procédure  d’extension  pour  porter  en  2000 sa
réserve autorisée de 5,3 millions de tonnes à 6,82 millions de tonnes.

Pour le troisième site de superficie  autorisée < 10 ha,  la réserve de 0,2 millions  de
tonnes, sera épuisée en 2007.

f)  Argiles

Les argiles sont extraites pour la fabrication de tuiles briquées et produits d’ornement en
terre cuite.

L’extraction d’argile est principalement effectuée : 

-  dans  le  secteur  de Saint  Martin  des  Fontaines  (unité  importante  de production  de
briques et tuiles)

-  dans  le  secteur  de  Chauché  –  Les  Brouzils  –  La  Copechagnière  (3  entreprises
artisanales).

Les productions des sites recensés au 1er septembre 1997 s’avèrent de 88 000 tonnes
pour 13 sites autorisés.

A terme, quatre sites vont être abandonnés.

Les surfaces autorisées se répartissent comme suit : 

Surface en ha 0 à 5 5 à 10 10 à 20

Nombre de carrières 10 0 3

Tableau 15 : Carrières d'argiles par surface autorisée.

Ce secteur  très  particulier  des  terres  cuites  pour  briques  et  tuiles  ne connaît  pas  de
développement majeur. Des entreprises artisanales ont disparu depuis une décennie.

Les  entreprises  restantes  disposent  de  réserves  autorisées  jusqu’en  2005  -  2010
permettant d’envisager une poursuite d’activités dans de bonnes conditions (réserve de
gisement autorisée de 2 millions de tonnes) avec éventuellement un renouvellement de
leur autorisation.
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g)  Calcaires

Les gisements de calcaires sont exploités de deux manières : 

Calcaire sableux en eau : 

Deux exploitations dont une va être abandonnée prochainement pour une production
inférieure à 50 000 tonnes par an et une emprise de 1 ha.

Calcaire massifs :

Comptabilisés dans les carrières de roches massives, deux exploitations, l’une dans la
plaine du Sud Vendéen pour la production de matériaux routiers en quantité inférieure à
20  000  tonnes  par  an  et  l’autre  dans  la  région  de  Chantonnay  pour  la  production
d’amendements agricoles en quantité inférieure à 100 000 tonnes.

h)  Conclusion sur les ressources du département (figure 11)

L’analyse  des  statistiques  de  production  de  1993  à  1997  révèle  une  stabilité  de  la
production pour :

- les argiles : 88 000 tonnes par an
- les calcaires : 100 000 tonnes par an
- la pierre de taille :  2 500 tonnes par an

Pour les sables et graviers pliocènes, la production augmente légèrement pour répondre
aux besoins plus importants d’une unité de fabrication de produits de revêtement pour le
bâtiment et à la substitution de sables de Loire.

Pour les roches massives, après une production importante en 1993 et 1994 consécutive
à des chantiers exceptionnels (Autoroute Nantes-Niort), la production se stabilise à 7,5
millions de tonnes correspondant aux consommations ‘’normales’’ du département et
aux exportations pratiquées depuis un certain nombre d’années.

Les  sites  actuellement  autorisés  et  exploités  disposent  de  réserves  importantes
permettant d’assurer à court et moyen terme l’approvisionnement en qualité et quantité
des  principaux  utilisateurs  de  granulats  (bâtiment  et  travaux  publics)  et  des  grands
chantiers  exceptionnels  à venir.  Une production supplémentaire  de deux millions  de
tonnes par an pendant plusieurs années peut être assurée par les installations existantes
sans augmentation de l’emprise autorisée.

Pour les sables et graviers, la production va se concentrer sur deux sites majeurs. De
nouvelles autorisations pourraient être sollicitées pour une évolution de cette ressource
pouvant être absorbée par le marché.
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Figure 11 : Synthèse des productions 1997
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3. Les consommations actuelles et les besoins
futurs

3.1. Les zones de consommations

3.1.1. Rappel des caractéristiques du département de la Vendée

Le département de la Vendée s’étend sur une superficie de 6 720 km². Il regroupe 283
communes, dont 42 communes urbaines.

En 1990, sa population s’élève à 509 356 habitants.  Par rapport  à 1982, elle  est  en
progression de + 5 %,  248 179 habitants résident dans des communes urbaines, soit
49 % de la population.

La Roche sur Yon, la Préfecture, comprend 45 219 habitants, soit 9 % du département.

La densité de population est de 76 habitants au km² (cf. tableaux ci-dessous).

CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES

Population 96

Milliers d’habitants

Superficie

Km²

Densité

Habitant/km²

VENDEE 525.1 6 719.5 76
PAYS DE LOIRE 3 135.8 32 081.8 95
FRANCE 58 265.4 543 965.4 104

NOMBRE DE COMMUNES EN VENDEE

Nombre Densité Habitant/km²

RURALES 240 49
URBAINES 43 181
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INFRASTRUCTURES
RESEAUX ROUTIERS 1995

Km Densité km/km²
Vendée Vendée Pays de la Loire France

AUTOROUTES 110 0.016 0.013 0.015
ROUTES
NATIONALES

247 0.037 0.048 0.049

ROUTES
DEPARTEMENTALES

4 214 0.780 0.660 0.670

VOIES COMMUNALES 18 772 2.790 2.430 1.030

Tableaux 16 : Caractéristiques géographiques de la Vendée.

3.1.2. Les unités urbaines

Les unités urbaines sont des zones bâties constituées par des constructions avoisinantes
formant un ensemble, et regroupant au moins 2 000 habitants. Elles peuvent s’étendre
sur plusieurs communes et  composer alors des agglomérations multicommunales,  ou
n’appartenir qu’à une seule commune et former les villes isolées. Les unités urbaines
rendent compte de l’extension actuelle des périmètres urbanisés.

Parmi  les  unités  urbaines  significatives,  on  distingue  principalement  la  ville  de  La
Roche sur Yon (la Préfecture) et l’agglomération des Sables d’Olonne, qui regroupent
chacune  plus  de  30  000  habitants.  Dans  une  moindre  mesure,  on  repère  aussi  les
agglomérations  de  Saint  Gilles  Croix  de  Vie  et  de  Fontenay  le  Comte,  dont  les
populations sont supérieures à 15 000 habitants (carte 17):

 La Roche sur Yon : 45 219 habitants dans le département ; population stable
par rapport à 1982
 Les  Sables  d’Olonne :  35 352 habitants  dans  le  département ;  +  9  % par
rapport à 1982
 Saint Gilles Croix de Vie : 17 571 habitants dans le département ; + 14 % par
rapport à 1982
 Fontenay le Comte : 16 246 habitants dans le département : - 5 % par rapport
à 1982

Ces unités regroupent 114 388 habitants, soit 22 % de la population départementale et
46  %  de  celle  des  communes  urbaines.  Par  rapport  à  1982,  l’ensemble  de  leur
population est en progression de + 4 %.
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Carte 17 : Les communes urbaines du département de la Vendée.
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3.1.3. Les zones de peuplement industriel et urbain

Les ZPIU sont des unités géographiques plus vastes que les villes et agglomérations.
Elles englobent des zones intermédiaires situées au voisinage d’une grande ville, telles
que les petites communes industrielles et surtout les communes dortoirs. Les limites
entre les différentes zones sont déterminées en fonction des migrations  quotidiennes
domicile/travail. Certaines ZPIU peuvent s’étendre sur plusieurs départements.

Le  département  comprend  sept  ZPIU avec  une  population  supérieure  ou  voisine  de
30 000 habitants. La ZPIU de La Roche sur Yon comprend, à elle seule, 27 % de la
population départementale  (carte 18) : 

La Roche sur Yon :  136 874 habitants en Vendée

 soit 27 % de la population départementale

 Postes fixes en 1995 : - Béton prêt à l’emploi : 7 centrales
- Produits en béton : 6 usines 
- Produits hydrocarbonés : 2 centrales

soit une consommation de granulats de 530 000 tonnes

Les Sables d’Olonne :  49 980 habitants

 soit 10 % de la population départementale

 Postes fixes : - Béton prêt à l’emploi : 3 centrales
- Produits en béton : 2 usines
- Produits hydrocarbonés : 1 centrale

soit une consommation de granulats de 100 000 tonnes

Challans :  42 931 habitants

 soit 9 % de la population départementale

 Postes fixes : - Béton prêt à l’emploi : 2 centrales
- Produits en béton : 3 usines
- Produits hydrocarbonés : 2 centrales

soit une consommation de granulats de 220 000 tonnes
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Carte 18 : Les zones de peuplement et la zone d'activité BTP.
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Fontenay le Comte : 41 712 habitants

 soit 8 % de la population départementale

 Postes fixes : - Béton prêt à l’emploi : 1 centrale
- Produits en béton : 2 usines

soit une consommation de granulats de 130 000 tonnes

Montaigu : 37 181 habitants

 soit 7 % de la population départementale

 Postes fixes : - Béton prêt à l’emploi : 2 centrales
- Produits en béton : 1 usine
- Produits hydrocarbonés : 1 centrale

soit une consommation de granulats de 200 000 tonnes

Luçon :  32 520 habitants

 soit 6 % de la population départementale

 Postes fixes : - Béton prêt à l’emploi : 2 centrales
- Produits en béton : 1 usine

soit une consommation de granulats de 110 000 tonnes

Saint Gilles Croix de Vie :  26 179 habitants

 soit 5 % de la population départementale

 Postes fixes : - Béton prêt à l’emploi : 2 centrales
- Produits en béton : 4 usines

soit une consommation de granulats de 130 000 tonnes

Sur  le  département,  ces  zones  comprennent  367  377  habitants,  soit  72  %  de  la
population. Elles regroupent 44 postes fixes (sur un total de 55), qui absorbent ensemble
1,4 millions de tonnes de granulats, soit 72 % de la consommation des postes fixes : 

- Béton prêt à l’emploi : 19 centrales sur 25
- Produits en béton : 19 usines sur 23
- Produits hydrocarbonés : 6 centrales sur 7

soit une consommation de granulats de 1,4 millions de tonnes
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3.2. Les utilisations de granulats

On distingue trois types d’utilisations de ces matériaux  (figure 12):

  Bétons hydrauliques : 1 650 000 tonnes 20 %
  Produits hydrocarbonés : 620 000 tonnes   7 %
  Autres emplois : 6 110 000 tonnes 73 %

3.2.1. Les bétons hydrauliques

Entre  1985  et  1990,  le  volume  des  granulats  utilisés  dans  les  bétons  hydrauliques
progresse de 1,4 à 1,7 millions de tonnes. Depuis 1992, il se stabilise aux environs de
1,65 million de tonnes.

La fabrication des bétons hydrauliques absorbe 1,65 million de tonnes en 1995, soit
20 % de la consommation départementale. Parmi ces produits, on distingue : 

  Béton prêt à l’emploi : 830 000 tonnes 50 %
25 centrales

  Produits en béton : 510 000 tonnes 31 %
23 usines

  Bétons de chantier : 310 000 tonnes 19 %

Depuis 1982, la part du béton prêt à l’emploi est en progression de + 17 points : elle est
passée de 33 % à 50 %. Dans le même temps, la part des bétons de chantier diminue de
- 15 points, de 34 % à 19 % ; celle des produits en béton baisse de - 2 points : 33 % à
31 % ;

Ces bétons hydrauliques sont fabriqués, pour plus de la moitié,  à partir de granulats
d’origine éruptive. Les autres matériaux sont surtout des granulats marins.

  Roches éruptives : 900 000 tonnes 55 %
  Granulats marins : 470 000 tonnes 28 %
  Autres sables : 270 000 tonnes 17 %
  Alluvionnaires : 10 000 tonnes   3 %

3.2.2.  Les produits hydrocarbonés

En  1995,  la  consommation  de  granulats  destinée  à  la  fabrication  des  produits
bitumineux  s’établit,  hors  travaux  exceptionnels,  à  620  000  tonnes.  Elle  est
exclusivement satisfaite à partir d’éruptifs.
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Figure 12 : Consommation 1995 de granulats en milliers de tonnes
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En termes de produits, on distingue : 

  Enrobés et graves bitume : 470 000 tonnes 76 %
    dont 7 postes fixes
  Enduits : 150 000 tonnes 24 %

3.2.3.  Les autres emplois

Ces emplois regroupent les besoins courants (hors enrobés et bétons hydrauliques) pour
la  réalisation  des  ouvrages  de  génie  civil  (viabilité  urbaine,  routes,  autoroutes,
canalisations, travaux fluviaux, etc.). Les granulats sont alors utilisés en l’état ou avec
un liant, tel que le ciment ou le laitier (les graves bitumes sont reprises dans les produits
hydrocarbonés).

En 1995, la consommation de granulats dans les autres emplois s’élève à 6,1 millions de
tonnes : elle représente ainsi 73 % de l’ensemble de la consommation. Les matériaux
utilisés sont surtout des éruptifs et, dans une bien moindre mesure, des sables pliocènes :

  Roches éruptives : 5 730 000 tonnes 95 %
  Autres granulats :    380 000 tonnes   5 %

3.3. Les flux de granulats

Le département de la Vendée est fortement exportateur de granulats : en 1995, le solde
de ses échanges dégage un excédent de près de 1 million de tonnes (figure 13).

Solde des échanges : 
(Exports - Imports)

Solde général + 970 000 tonnes Excédent

Alluvionnaires -       10 000 tonnes Déficit
Roches éruptives + 1 250 000 tonnes Excédent
Autres granulats -     370 000 tonnes Déficit

Cet excédent est en forte progression par rapport à celui de 1984 : il s’élevait alors à
290 000 tonnes.
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Figure 13 : Production 1995 de granulats en milliers de tonnes.
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3.3.1.  Les exportations

En 1995, la Vendée exporte 1,78 million de tonnes, soit 19 % de sa production. Les
granulats  d’origine éruptive représentent  évidemment  l’essentiel  de ces exportations 
(figure 14): 

  Roches éruptives : 1 650 000 tonnes 94 %

principalement :
Charente-Maritime 650 000 tonnes
Loire-Atlantique 500 000 tonnes
Ile-de-France 180 000 tonnes
Deux-Sèvres 100 000 tonnes

Ballast 70 000 tonnes

  Autres sables :      130 000 tonnes   6 %

principalement :
Loire-Atlantique 50 000 tonnes

Par rapport à 1984, le volume de ces exportations a presque doublé : + 79 %, 980 000
tonnes.  Les  éruptifs,  qui  représentaient  également  l’essentiel  de  ce  volume,  étaient
principalement destinés aux régions Poitou-Charentes (650 000 tonnes, 67 %), Ile-de-
France (130 000 tonnes, 13 %) et Pays de la Loire (120 000 tonnes, 12 %).

3.3.2.  Les importations

Le département importe 780 000 tonnes de granulats en 1995, surtout des éruptifs (flux
de proximité)  et  des granulats  marins,  matériaux indispensables  à  la  fabrication  des
bétons hydrauliques (figure 14): 
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Figure 14 : Les principaux flux de granulats en 1995 en milliers de
tonnes.
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  Alluvionnaires : 10 000 tonnes 1,2 %

Maine-et-Loire 10 000 tonnes

  Roches éruptives : 400 000 tonnes 51,3 %

principalement :
Maine-et-Loire 180 000 tonnes
Loire-Atlantique 120 000 tonnes
Deux-Sèvres 100 000 tonnes

  Granulats marins : 370 000 tonnes 47,5 %

Loire-Atlantique 250 000 tonnes
Charente-Maritime 120 000 tonnes

Ces importations sont en légère augmentation par rapport au volume de 1984 : + 13 %,
690 000 tonnes. Les éruptifs représentaient 64 % de cet ensemble (440 000 tonnes). La
part des alluvionnaires était de 33 % (230 000 tonnes). 

3.4. Les consommations de granulats

3.4.1.  Roches éruptives – autres granulats - alluvionnaires

Compte tenu des échanges avec les autres départements, la consommation de granulats
de la Vendée atteint, en 1995, 8,6 millions de tonnes (figure 11): 

  Roches éruptives : 7 200 000 tonnes
  Alluvions et sables pliocènes :       710 000 tonnes
  Autres  : argiles :    180 000 tonnes
    calcaire industriel :      30 000 tonnes
  Sables marins :    470 000 tonnes

Le  volume  de  la  consommation  départementale  est  en  progression  de  +  68  % par
rapport à celui de 1984 : 5 millions de tonnes.

Le ratio  tonnes/habitant  est  élevé :  16,5 tonnes.  Hors travaux exceptionnels,  celui-ci
devrait s’établir aux environs de 14,5 tonnes (consommation de l’ordre de 7,5 millions
de tonnes).
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3.4.2. Argiles pour tuiles et briques

L’économie de la filière Terre Cuite est caractérisée par les éléments d’appréciation ci-
après : 

a) Contexte national

Production France 97  -  4 963 Kt

dont tuiles  48 % 2 386 Kt
C.A. 4 087 MF
    soit environ    823 F/tonne moyenne

Utilisation nationale

Bâtiment à 97 %
dont Façades   9 %
dont Structures 40 %
dont Tuiles 48 %

b) Le département de la Vendée

* Production d’environ 180 000 tonnes/an (briques creuses, briques, tuiles soit
   3.6 %).
* 10 producteurs artisanaux et industriels environ (de 5 000 t à 100 000 t).
* C.A. 90 Millions de Francs.
* Effectifs : 200 personnes.

Marché

* Consommation locale pour le bâtiment
* Département exportateur sur :

La Bretagne,
Le Bordelais,
L’Ile de France.

c) Gisements de matières premières pour terres cuites

Origines

"Les argiles constituent la matière de base utilisée pour la fabrication des produits de
terre cuite". On englobe sous le nom d’argile un grand nombre de roches présentant la
propriété  de  donner,  en  mélange  avec  de  l’eau,  des  pâtes  plus  ou  moins  plastiques
susceptibles de prendre et de conserver des formes déterminées en cours de façonnage
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et  d’acquérir  après  séchage,  sous  l’effet  d’une  cuisson,  une  excellente  cohésion
définitive.

Ces "roches" proviennent de l’altération de roches cristallines de la famille des granits.
Elles  sont  constituées  d’un  grand  nombre  d’éléments  et  leurs  natures  chimique  et
minéralogique sont très variables.

Les proportions des principaux composants des argiles les plus couramment utilisées
varient dans les limites indiquées ci-après : 

- Silice (SiO2)....................................   35 à 80 %
- Alumine (1203)................................   8 à 25 %
- Oxyde de titane (Ti02)..................      0.3 à 2 %
- Chaux (CaO)....................................   0 à 18 %
- Magnésie (MgO)..............................     0 à 5 %
- Soude (Na20)....................................  0.1 à 1 %
- Potasse (K20).............................        0.5 à 4.5 %
- Anhydride carbonique (CO2)...........     0 à 15 %
La perte de feu est comprise entre......     3 à 18 %

Tant sur les plans chimiques et structuraux que sur celui des propriétés pratiques, ces
argiles présentent des différences fondamentales.

Contraintes d’exploitation

 La production de près de 200 Kt de produits en Vendée nécessite l’extraction d’au
moins 250 Kt d’argiles brutes - Extraction à sec pour la généralité des sites.

 L’évolution  des  techniques  et  des  spécifications  des  produits  exige  des  matières
premières parfaitement contrôlées.

 Les exigences techniques conduisent à mélanger suivant les produits, des argiles de
différentes  origines  pour  obtenir  les  propriétés  physico-chimiques  voulues.  Ceci
entraîne la nécessité d’avoir des gisements différents à proximité (rayon de 30 km).

 Les extractions à ciel ouvert sont la plupart de faible puissance 5 à 10 m.

Le réaménagement agricole est fréquent et une réutilisation est possible en stockage de
déchets.

Conclusions

 Ces extractions consomment un espace faible inférieur à 2 ha/an 
 Le réaménagement agricole est possible (faible profondeur).
 Les produits finis sont nobles.
 La structure  économique  PME /  PMI,  voir  semi  artisanale,  est  adaptée  au  tissu

Vendéen.
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3.4.3.  Pierres d’ornement et de construction

Cette activité n’est que très peu présente dans le département (un site artisanal à La
Verrie près de Mortagne).

Elle est appelée à se développer dans le futur (un site autorisé en devenir, à Chavagnes
en Paillers) à cause d’un marché porteur et d’une diversité de ressources géologiques : 

- Granites et similaires,
- Calcaires (sud du département)

tant pour la construction, l’ornementation (sculpture) et le monument funéraire.

Industrie  artisanale  par  excellence,  elle  est  peu  consommatrice  d’espace  et  peu
génératrice  de  nuisances.  De  nouveaux  gisements  complémentaires  pourront
éventuellement être recherchés et autorisés.

3.4.4.  Matériaux de recyclage

Les matériaux de recyclage  sont  peu présents en Vendée (une installation artisanale
d’autoconsommation sur les Sables d’Olonne : 10 Kt / an maximum).

Les origines sont essentiellement les déchets inertes (ciments, bétons) en provenance du
bâtiment  (démolition,  construction)  et  les  matériaux  routiers  (déchets  de  rabotage
d’enrobés, déblais) qui sont eux recyclés sur chantier ou en centrales.

Les statistiques donnent  pour la région Pays de Loire : 
en déchets bâtiment :    0.29 tonne / habitant /an
dont 22.70 % de recyclage une fois trié,
soit 0.065 tonne / habitant / an

Ressources potentielles Vendée :    34 000 tonnes / an

3.4.5.  Cas particulier des mâchefers

M.I.O.M. : mâchefers d’incinération d’ordures ménagères.

Le département de la Vendée ne bénéficie pas de sous-produits d’usine de ce type (un
projet est en étude).

Les problèmes de stabilité chimique impliquent des contraintes économiques fortes et
conduisent à traiter ces matériaux aux liants hydrauliques.
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De nombreuses études sont en cours et peuvent conduire sous une dizaine d’années à
une utilisation en couche de fondations de chaussées avec un surcoût dû aux précautions
d’emplois.

3.5. Estimation des besoins pour les dix prochaines années

3.5.1.  L’estimation des besoins courants

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, en moyenne à 7,4 millions. En 1995, elle atteint 9,4
millions de tonnes.

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

Le département  est  fortement  exportateur :  le solde de ses échanges avec l’extérieur
dégage un excédent de 1 million de tonnes.

En conclusion, 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 exceptionnels du département aux environs de : 

7,5 millions de tonnes par an

3.5.2.   Estimation  prévisionnelle  pour  les  grands  travaux   (Routes
nationales et autoroutes)

Le syndicat professionnel représentant les carriers a consulté différents organismes afin
d’approfondir la connaissance des besoins en matériaux pour les dix prochaines années.

Cette  enquête  a  été  réalisée  en  liaison  avec  la  Direction  Départementale  de
l’Equipement afin de cerner notamment les besoins en grands travaux pour les routes
nationales et les autoroutes.

Les grands chantiers exceptionnels prévisibles ont ainsi été recensés : 

Construction de l’autoroute Angers – La Roche sur Yon (A.87)

Le secteur intéressant la Vendée entre Mortagne sur Sèvre et La Roche sur Yon avec
son raccordement aux Clouzeaux aurait un développement de l’ordre de 65 km.

Le tonnage d’agrégats de carrière nécessaire hors remblais-déblais est de l’ordre de 1,6
millions de tonnes dont 700 000 tonnes pour le tracé en Vendée.
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Liaison Sud Vendée – Charente-Maritime

Pour une vingtaine de kilomètres minimum approvisionnables par la Vendée, le tonnage
d’agrégats nécessaire est de l’ordre de 1,5 millions de tonnes.

R.N. 160  -  La Mothe Achard – Les Sables d’Olonne

Le tonnage est de l’ordre de 500 000 tonnes.

Construction de la liaison  Oulmes – A.10  pour la poursuite de l’A.83

Cette construction nécessite  un tonnage de l’ordre de 500 000 tonnes dont 200 000
tonnes pour la partie Vendée. .

Le tonnage global pour l’ensemble de ces travaux prévisionnels sur le territoire de la
Vendée est ainsi de l’ordre de 3 millions de tonnes réparti sur une période de 5 ans
(2000 – 2005) soit une moyenne annuelle de consommations supplémentaires de 0,6
millions de tonnes.

3.6. Prospectives pour une utilisation rationnelle des granulats

Les  ressources  en  granulats  sont  non  renouvelables ;  leur  emploi  réduit
automatiquement les stocks disponibles pour les générations futures. Si les ressources
géologiques sont globalement importantes, cette situation est fortement contrastée selon
le  type  de  gisement  considéré.  Ainsi,  les  ressources  en  sable  de  qualité  sont-elles
mesurées et il convient de les préserver de tout gaspillage.

Une gestion pertinente des stocks disponibles nécessite une action tant sur l’offre, par
une meilleure maîtrise  de la production et  en priorité de la production de matériaux
devenant  rares,  que  sur  la  demande,  par  l’incitation  à  une  utilisation  rationnelle  et
économe des granulats.

Les moyens d’action sur la quantité totale des matériaux consommés sont relativement
limités.  L’utilisation  rationnelle  et  économe  des  matériaux  portera  donc  sur  une
optimisation de la demande à l’offre, en terme de nature et de qualité des matériaux.

Les deux principaux consommateurs de granulats sont l’industrie du béton et les travaux
publics.
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-  Industrie du béton -

  Les sables

Ils améliorent la compacité et la fluidité du béton. Les produits roulés sont reconnus
comme les mieux adaptés à cet usage.

En  Vendée,  l’essentiel  des  sables  utilisés  est  d’origine  fluvio-marine.  Les  sables
concassés de matériaux éruptifs peuvent être utilisés en substitution aux alluvionnaires
par mélange avec eux dans des proportions respectant les normes de qualité fixées par
les utilisateurs.

Il convient d’encourager cette substitution partielle pour économiser au maximum les
gisements de sables marins ou terrestres et utiliser les excédents importants de sables
concassés découlant fatalement de la production de gravillons.

  Les gravillons

Leur rôle essentiel est de donner au béton sa résistance mécanique, ils interviennent peu
sur  sa  rhéologie.  La  totalité  des  gravillons  utilisés  dans  la  fabrication  du  béton  en
Vendée est issue du concassage des roches éruptives.

- Travaux publics -

En Vendée, on peut estimer que l’utilisation de matériaux alluvionnaires a cessé dans
les travaux publics.

Les  matériaux  de  recyclage  (démolition  de  bâtiments  et  ouvrages  en  béton,  de
chaussées) les sous-produits de carrière (découverte, produits dits stériles ou primaires),
les stériles de mine sont utilisables en travaux publics pour la confection des plates-
formes de chaussées et des fondations.

Les  couches  de  base  et  de  roulement  exigent  des  matériaux  de  qualité  supérieure
(produits secondaires, tertiaires).

Dans les travaux de tranchées, les produits primaires de carrières de roches massives ont
généralement  remplacé  les  matériaux  alluvionnaires  (sables  de  Loire)  utilisés
traditionnellement.

Dans la réalisation des ouvrages d’art, la substitution des sables est plus difficile. Le
problème actuellement rencontré avec le phénomène d’alcali-réaction devrait inciter à
réserver les gisements non réactifs à ces usages et à recourir aux concassés en général
moins réactifs que les alluvionnaires.
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En conclusion, la majorité des granulats naturels et artificiels peuvent, sous réserve de
traitement adaptés, être utilisés dans la plupart des usages et, en particulier, en travaux
publics. Une diversification des sources d’approvisionnement est nécessaire en vue, en
premier lieu, de réserver aux usages nobles les gisement de sable de qualité notamment
les gisements marins et pliocènes.

La  mise  en  œuvre  d’une  utilisation  rationnelle  et  économe  des  matériaux  ne  peut
intervenir  sans  une  implication  forte  des  différents  partenaires :  maîtres  d’œuvre,
producteurs de granulats, entreprises de travaux publics. L’engagement de ceux-ci dans
cet objectif pourrait être concrétisé dans une charte.
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4. Les modes d’approvisionnement et de
transport

4.1. Préambule

Le coût  du transport  est  un élément  important  du prix de  revient  des  matériaux  de
carrière car ceux-ci ont un prix de production faible rapporté à leur poids ou à leur
encombrement.

Généralement,  les matériaux de carrière sont employés bruts, c'est-à-dire simplement
concassés et triés suivant des spécifications dimensionnelles.

Certains sont légèrement transformés par ajout d'un liant :

- bitume pour les matériaux enrobés pour chaussées,
- ciment en faible dosage pour les graves ciment des corps de chaussée,
- ciment à haut dosage pour les bétons près à l'emploi.

Qu'ils soient bruts ou transformés sur place, tous les matériaux sont à transporter aux
lieux d'emploi.

Les besoins dans les lieux d'emploi sont très différents suivant les usages.

Quelques données :

-       200 t de granulats par logement neuf,
-    5 000 t pour un hôpital neuf,
-  20 000 t pour un kilomètre de route,
-  50 000 t pour un kilomètre d'autoroute,
-  100 000 t  à  150 000 t  pour un kilomètre  d'autoroute avec  remblais
   d'apport.

4.2. Problématique

4.2.1. Volume des transports

En 1995, la Vendée a consommé 8 590 000 t d'agrégats, soit près de 17 t par habitant ;
ce qui est plus de 2 fois la consommation moyenne nationale. Ceci est dû notamment
aux gros programmes routiers s'ajoutant à une demande constante dans le bâtiment, en
particulier le long du balnéaire vendéen.
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4.2.2.  Nature des produits

La  presque  totalité  des  gisements  exploités  concerne  les  matériaux  pour  le  secteur
Bâtiment et Travaux Publics.

Ce sont des agrégats de concassage, triés, quelquefois lavés.

Les gisements se différencient par leur nature géologique qui donnent aux agrégats des
qualités plus ou moins recherchées.

La dispersion des gisements de matériaux acceptables et exploitables en Vendée, fait
que  leur  nature  n'est  pas  un  critère  important  dans  un  schéma d'organisation  de  la
production.

4.2.3.  Situation géographique

Si la Vendée possède de nombreux lieux d'extraction de tous matériaux possibles, les
gisements ne sont pas uniformément répartis.

Les Marais Poitevin et Breton possèdent peu de gisements exploitables.

4.2.4.  Capacité des gisements

La plupart des carrières en exploitation ont des réserves de production leur permettant
de fournir pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies.

De nombreux gisements potentiels permettraient si besoin est, de satisfaire une demande
exceptionnelle, telle la création d'une autoroute ou d'une ligne T.G.V.

Si cela est vrai pour les gisements d'agrégats de concassage,  il  en est autrement des
gisements alluvionnaires réduits et d'ampleur limitée.

4.2.5.  Résumé des contraintes

En dehors des problèmes d'environnement, seule la contrainte financière liée au coût des
transports, différencie fortement l'intérêt pour l'exploitation de tel ou tel site ou carrière.

4.3. Les différents modes de transports

Les transports entre les lieux d'extraction et les lieux d'emploi peuvent être réalisés en
Vendée par :

- la route,
- le fer,
- la mer.
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En Vendée, notons l'absence de voies navigables.

Les coûts des ruptures de charge et l'absence de diverses structures portuaires adaptées
n'ont pas permis, jusqu'à présent, le transport maritime si ce n'est pour les sables marins
au port des Sables d'Olonne et l'approvisionnement, si nécessaire, de l'Ile d'Yeu.

Statistiquement il est montré que les transports routiers effectuent actuellement :

-  97 % du transport de la production vendéenne,
-  99 % de la distribution vendéenne,
- 100 000 t de sables marins sont déchargées,
- 250 000 t de matériaux sont transportées par la SNCF (70 000 t ballast

et 180 000 t vers l'Ile de France).

4.3.1.  Routes

Le réseau routier comprend (carte 19):

- les autoroutes concédées ou non concédées,
- les Routes Nationales,
- les Routes Départementales,
- les Chemins Vicinaux,
- les Chemins Ruraux.

Suivant l'article L.III-I du code de la voirie routière les domaines publics routiers de
l'Etat, du Département et des Communes sont affectés à la circulation.

Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et leur vocation assure
la desserte des terres et des bâtiments des exploitations agricoles et activités rurales. Ils
ne  doivent  donc  pas  être  utilisés  pour  la  desserte  routière  de  carrières  ou  pour  les
liaisons carrière   lieu d'emploi.

4.3.2.  Voies ferrées

Le transport ferroviaire ne semble pas compétitif pour des distances inférieures à 100
km environ.

Le maillage ferroviaire trop faible et l'obligation d'une rupture de charge ne permettent
pas de concurrencer efficacement le transport routier pour l'approvisionnement local.

Pour  des  approvisionnements  exceptionnels,  tels  ceux  d'une  autoroute,  une  étude
comparative pourra être entreprise.

Notons que le transport ferroviaire est nettement moins agressif pour l'environnement
que le transport routier. Un train évite un convoi de 50 camions.
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Carte 19 : Réseau classé à grande circulation.

Rapport 106



Schéma départemental des carrières de la Vendée

4.4. Prix des transports routiers – concurrence

Comme annoncé dans le préambule,  le prix des transports  routiers  joue un rôle très
important dans la création ou le développement d'exploitation.

Le tableau ci-après résume la problématique :

A B C D E F
Prix transport

Qualité
matériaux

Prix / tonne Charge Tonne/km Doublement
prix

Marge de
concurrence

Primaires

Secondaires

Tertiaires

Granulats rouges

Sable de mer

23,5

36

45

69

73

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

camion 25 t
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

à 62 km

86

104

152

160

12 km

17

20

30

32

Remarque : références à un marché départemental

A :  Quelques spécifications de matériaux courants
B :  Prix d'extraction, concassage, criblage, lavage, stockage
C :  Prix de chargement sur camion
D :  Prix de la tonne kilométrique transportée
E :  Distance où le prix de revient de transport équivaut aux charges fixes (B+C)
F :  Marge de concurrence dans les transports pour un rabais choisi pour l'exemple à
       20 % sur les charges fixes.

Tableau 17 : Problématique des transports routiers.

D'autres critères d'appréciation peuvent entraîner à faire des rabais plus importants sur
les coûts de production, mais aussi sur les transports.

Les carrières vendéennes étant bien dispersées, leurs distances étant de l'ordre de 15 à
25 km, avec des densités plus importantes aux abords des zones économiques, on peut
penser que la concurrence se fait librement.

Il est à noter des carrières limitrophes de la Vendée qui interfèrent sur le marché dans
les cantons périphériques.
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4.5. Flux de transports

La Vendée produit, exporte et importe des granulats (figure 14).

Exportations
(en tonnes)

Importations
(en tonnes)

Usages locaux
(en tonnes)

Roches éruptives

Charente-Maritime   17
Loire-Atlantique       44
Deux-Sèvres             79
Maine-et-Loire         49
Divers
Ile de France
S.N.C.F. (Ballast)

Alluvionnaires

Maine-et-Loire         49

Sables

Loire-Atlantique       44
Charente-Maritime   17
Divers
Autres

650 000
500 000
100 000

-
150 000
180 000
70 000

50 000
-

80 000

-
120 000
100 000
180 000

-
-
-

10 000

250 000
100 000
20 000

7 200 000

710 000

470 000

210 000

Total 1780 000 t 780 000 t 8 590 000 t

Tableau 18 : Exportations-importations.

En 1995, la Vendée a produit 9 590 000 tonnes mais n’en a consommé que 8 590 000
tonnes.

Elle  a  exporté  1  780  000  tonnes  vers  l’extérieur,  principalement  les  départements
limitrophes et importé 780 000 tonnes.

Ces transferts qui s’effectuent principalement par route, concernent 2 560 000 tonnes.

Ces flux de transport génèrent de nombreuses contraintes qu'il y a lieu d'analyser pour
orienter une politique locale de développement des carrières.
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4.6. Incidences du transport routier

Globalement, réduire les distances entre gisements et lieux d'emploi, c'est réduire tous
les désavantages :

- économiques,
- environnementaux,
- insécuritaires.

4.6.1.  Habitat

Si,  pour  les  habitants,  le  trafic  routier  est  une  contrainte,  réciproquement,  pour
l'entrepreneur et le chauffeur, l'urbanisation existante le long des voies est également
une contrainte forte :

- augmentation du temps de trajet lié aux réductions de vitesse obligatoires,
- risque aggravé d'accidents.

4.6.2.  Routes

Toutes les routes n'ont pas des caractéristiques permettant la circulation intensive de
poids lourds.

Un  camion  chargé  "fatigue"  une  route  correctement  dimensionnée  comme  500 000
voitures. Certaines voies, insuffisamment structurelles ne peuvent quasiment supporter
aucun trafic poids lourds.

Les  routes  empruntées  devront  avoir  une  largeur  et  une  épaisseur  de  chaussée
compatibles avec le trafic poids lourds.

Les ouvrages d'art supportant une chaussée doivent avoir une résistance suffisante ; or
quelques-uns ont une limitation de tonnage.

Quelques rares routes ont un gabarit réduit interdisant le croisement de camions.

Toutes ces routes aux caractéristiques insuffisantes devront être écartées de l'itinéraire
d'approvisionnement  et,  a  fortiori,  de  desserte  de  la  carrière  à  moins  que  des
aménagements spécifiques soient réalisés en accord avec le maître d'ouvrage.

4.6.3.  Sécurité routière

Certains itinéraires et certains carrefours ne sont pas compatibles avec une circulation
importante  de poids lourds,  car leur configuration et  leur  régime de priorité  ont  été
adaptés à la circulation locale rurale.
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Toute  création  ou  développement  de  carrière  devrait  être  analysé  par  rapport  à  ce
problème de la sécurité routière.

Aucune carrière ne devrait déboucher directement sur une voie à grande circulation.

Aucune route d'accès (R.D - V.C) desservant la carrière ne devrait déboucher sur une
voie à grande circulation sans un carrefour aménagé.

Le  régime  de  priorité  sur  les  voies  fréquentées  régulièrement  pour  la  desserte  des
carrières fait l’objet d’un examen au cas par cas tenant compte de la configuration des
lieux et du trafic en cause.

Une carte des voies prioritaires et des routes à grande circulation est jointe (cf. carte 19).

En  application  au  règlement  départemental  de  voirie  de  la  Vendée  applicable  sur
l’ensemble des routes départementales de la Vendée, toute excavation à ciel ouvert est
interdite à moins de 15 mètres au moins de la limite du domaine public départemental.
Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur d’excavation.
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5. Modalités de protection du milieu
environnemental

5.1. Analyse de l’impact des carrières existantes

L’impact  actuel  des  carrières  sur  l’environnement  peut  être  étudié  suivant  deux
approches :  approche collective  et  approche individuelle.  Il  est  nécessaire  également
d’étudier les remises en état pratiquées.

5.1.1. Approche collective

Les  carrières,  comme  beaucoup  d’autres  sites,  objets  d’une  intervention  humaine
(routes,  constructions  d’immeubles  ou  d’usines,  ports,  etc...)  modifient  de  façon
irréversible l’espace. Globalement, environ 1 100 ha de terrains sont affectés dans le
département à l’activité d’extraction, soit 0,16 % de la surface totale du territoire.

En 1997, la surface de terrain ainsi "consommée" a représenté approximativement 35 ha
dont 15 pour les carrières de roches massives qui assurent près de 90 % de la production
totale de granulats.

Il n’y a pas eu dans le département  de la Vendée d’impact collectif  apporté par les
extractions de sables en lits mineurs ou majeurs de cours d’eau.

L’impact collectif est également lié à la répartition des carrières dans le département.
Les carrières de roches massives sont réparties de manière homogène sur le territoire
(rayon de 20 à 40 km entre deux exploitations).

Pour les carrières de sable pliocènes,  la forte concentration au Sud de Challans, secteur
de "La Godinière - Les Chênes", a entraîné un mitage des sites avec impact collectif.

L’exploitation de sables pliocènes dans ce secteur diminue et est en voie d’extinction 
(deux exploitations actuelles).

La remise en état en plan d’eau aménagé a été réalisée de manière satisfaisante pour les
carrières abandonnées depuis une dizaine d’années.

5.1.2. Approche individuelle

5.1.2.1. Carrières de roches massives

Le relief topographique du département de la Vendée exclut l’exploitation de carrières
de  roches  massives  à  flanc  de  coteau  de  manière  très  durable.  En  effet,  toutes  les
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carrières de ce type après quelques mois de mise en exploitation se développent très
rapidement en "dent creuse".

Ce type d’exploitation,  ainsi que le niveau élevé de l’investissement nécessaire pour
transformer un bloc de rocher en gravillons, font que les  sites autorisés ont une longue
durée de vie (> 30 ans) et leur remise en état ne peut s’envisager que globalement à leur
terme.

- Impact visuel -

La nuisance paysagère souvent reprochée à ce type d’exploitation est principalement
liée aux terrils de type minier, stockages des produits dits stériles par les exploitants,
sans valeur technique pour le B.T.P. et donc très difficilement utilisable autrement que
sous forme de remblais banals.

Par  ailleurs,  les  stocks  de  produits  finis  en  attente  de  commercialisation  peuvent
localement et ponctuellement poser des problèmes de visibilité.

- Les tirs de mines -

Les  explosifs  sont  actuellement  utilisés  en  carrière  exclusivement  pour  les  tirs
d’abattage  en  grande  masse.  Sur  des  fronts  de  15  mètres  de  hauteur  maximum,
l’explosif est introduit dans les trous de mines et la mise à feu initiée par un détonateur,
le plus souvent électrique,  est décalée dans le temps de trou en trou par des micro-
retards. Ainsi la nuisance de l’explosion n’est pas proportionnelle à la quantité totale
d’explosif utilisée dans une volée (de 500 kg à 5 000 kg), mais à la charge unitaire de
chaque mine.

Depuis une vingtaine d’années, un effort très important a été porté, tant par la profession
des producteurs de granulats  que par l’administration (Education Nationale,  DRIRE,
CRAM), sur la formation du personnel amené à mettre en œuvre les explosifs. C’est
ainsi  qu’ont  été  créés  successivement :  un  certificat  d’aptitude  au  minage,  puis  un
certificat  de  préposé  au  tir,  examen  professionnel  reconnu  par  la  Ministère  de
l’Education Nationale.

Parallèlement,  la  technologie  du minage n’a  pas  cessé  de s’améliorer :  contrôle  des
implantations  des  trous  de  mine  et  de leur  réalisation,  nouveaux produits  explosifs,
positionnement du détonateur dans le trou et non en surface.

Enfin, il faut signaler, pour le département de la Vendée, la demande engagée auprès
des exploitants, afin qu’ils réalisent systématiquement à chaque tir de mines, la mesure
des vibrations provoquées par l’explosion à l’aide d’un sismomètre enregistreur et la
tenue  d’un  registre  de  tir.  Cette  démarche  d’auto-surveillance  doit  permettre  une
évolution  très  favorable  de  la  technique  de  mise  en  œuvre  des  explosifs  dans  les
carrières de roches massives du département.
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- Les installations de traitement -

La  roche  une  fois  abattue,  doit  être  concassée,  broyée  et  criblée  pour  produire
l’ensemble  de  la  gamme  des  produits  commercialisables.  Ces  opérations  sont  par
essence génératrices de poussières et de bruit.

Les remèdes sont connus : bardage le plus étanche possible, humidification des produits,
protection par l’édification de merlons de terre, installations basses et le plus enterrées
possible.

Les  installations  récentes  sont  de  plus  en  plus  performantes  et  bien  conçues,  la
modernisation des installations existantes ou leur remplacement progressif est un souci
permanent tant de la part des industriels que de l’administration de tutelle.

- La circulation -

Une autre source importante de nuisances est la circulation des engins et camions sur le
site et les voies de circulation vis-à-vis des poussières et du trafic généré.

En ce qui concerne les poussières, le nettoyage des installations, l’arrosage des pistes, le
lavage  des  roues  de  camions  sont  des  actions  mises  en  œuvre  de  façon  désormais
systématique en interne sur les sites de production de granulats. Cependant, le rayon
d’action des exploitants reste limité à leur site et, à l’extérieur le problème de la propreté
des routes devient un souci de la collectivité.

En ce qui concerne les nuisances liées au trafic généré, certaines carrières posent des
difficultés,  lorsque  les  itinéraires  principaux  ne  permettent  pas  d’éviter  la  traversée
même partielle d’agglomérations ou de bourgs.

5.1.2.2.  Carrières en eau

Aucune carrière n’est exploitée en Vendée dans les lits majeurs ou mineurs de cours
d’eau. Aucune carrière n’est exploitée par ailleurs en zone inondable.

Les  carrières  exploitées  dans  les  formations  du  Pliocène  sont  toutes,  au  moins
partiellement, exploitées en nappe hydraulique. L’exploitation se fait sans rabattement
de nappe par pelle hydraulique et drague aspiratrice pour un site. Ce type d’exploitation
modifie  le  fonctionnement  local  des  nappes  souterraines  et  correspond  à  une
consommation d’eau non négligeable par évaporation du plan d’eau et par la teneur en
eau du produit vendu (teneur en eau moyenne du sable : 5 %).

L’impact  visuel  de  ces  carrières  reste  limité  à  l’environnement  proche.  Depuis  une
dizaine  d’années,  l’attention  des  exploitants  a  été  attirée  par  les  exigences
réglementaires (études d’impact, enquêtes publiques, plans d’exploitations) sur le point
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particulier de l’insertion paysagère et des remises en état partielles coordonnées avec
l’exploitation.

L’impact  sur  les  eaux  souterraines  de  ces  exploitations  est  parfois  mis  en  avant,
néanmoins, l’imposition maintenant d’une extraction en eau et sans pompage, conduit à
ce  que  l’exploitation  n’entraîne  que  des  modifications  minimes  au  niveau  de
piézomètrie de la nappe sous-jacente.

5.1.3. La remise en état - aspect juridique

L’article  34-1 du décret  n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié  par le décret n°
94.484 du 9 juin 1994 concerne les mesures de remise en état des lieux. Il précise que
"lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant remet son site
dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à
l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976", à savoir des dangers ou des inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit
pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments.

L’article 12-2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières concerne
les mesures de remise en état du site. Il précise que "l’exploitant est tenu de remettre en
état le site affecté  par son activité,  compte tenu des caractéristiques  essentielles du
milieu environnant".  De plus,  "la remise en état du site doit être achevée au plus tard
à l’échéance de l’autorisation,  sauf dans le cas de renouvellement de l’autorisation
d’exploiter".

Cette remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes : 

- la mise en sécurité des fronts de taille,
- le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de

toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site,
- l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte

tenu de la vocation ultérieure du site.

Pour  les  carrières  de  roches  massives  en  fosse  majoritaires  dans  le  département,  la
remise  en  état  consiste  à  laisser  inonder  l’excavation  jusqu’à  une  cote  maximum
permettant un exutoire vers le milieu naturel extérieur.

Les fronts supérieurs sont purgés et talutés. Les terres de découverte sont régalées sur
les zones périphériques de l’excavation et sur les banquettes hors d’eau afin de faciliter
une repousse de la végétation. Un accès au plan d’eau est réalisé en pente douce. Les
zones périphériques à l’excavation sont aménagées avec des plantations appropriées.

Pour les carrières de sables et graviers et argiles, la remise en état comporte : 
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- la réalisation d’un ensemble de plans d’eau assurant un aspect naturel correspondant
au parcellaire ;

- présence de berges en terrain naturel engazonnées talutées à 2/1 pour la partie hors
d’eau et à 1/1 pour la partie immergée. Les rives sont aplanies et recouvertes de terres
végétales,

- mise en place d’une végétation locale appropriée sur le pourtour des berges,
- présence de hauts fonds au fond des plans d’eau par les stériles laissés en place,
- remblayage éventuel de certaines parties avec des matériaux inertes.

5.1.4. Les carrières anciennement abandonnées

C’est la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 septembre 1971 qui ont pour la première
fois  introduit  un  souci  de  sauvegarde  de  l’environnement  et  notamment  en  ce  qui
concerne la remise en état des lieux après cessation de l’exploitation.

Jusqu’à  cette  date,  les  sites  de  carrières  abandonnées  étaient  réutilisés  au  gré  des
propriétaires.

Depuis  une  vingtaine  d’années,  certains  réaménagements  ont  donné  lieu  à  des
opérations exemplaires : 

- réaménagement d’une ancienne carrière de sables et graviers à Challans en zone de
loisirs. Cette opération  a été financée par la taxe parafiscale sur les granulats ;

- aménagement d’un front d’exploitation d’une ancienne carrière de Cheffois pour la
pratique de l’escalade.

5.2. Identification des sensibilités environnementales du département de
la Vendée

5.2.1.  Rappels réglementaires - méthodologie

Le décret  d’application  du 11 juillet  1994 relatif  à la  mise en place du schéma des
carrières, précise qu’au travers des documents graphiques, le schéma doit présenter les
zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l’environnement,
doit être privilégiée. (article 1er, alinéa f.)

La circulaire du 11 janvier 1995 présente quant à elle une méthode d’élaboration détail-
lée du schéma, ses effets ainsi que son articulation avec d’autres documents tels que les
SDAGE et SAGE. On retiendra également que l’élaboration du SDC est l’occasion d’un
inventaire  des enjeux environnementaux, des espaces sensibles,  qu’ils bénéficient ou
non de protections juridiques. (chap. III/E/1 et 2).

Le décret du 9 juin 1994 a inscrit les exploitations de carrières à la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement. En conséquence, tout arrêté
d’autorisation de carrière doit prendre en compte les dispositions générales relatives à
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cette législation (un arrêté du 22 septembre 1994 fixe par ailleurs les prescriptions tech-
niques s’appliquant à toute exploitation de carrière visée à la nomenclature).

Toute autorisation de carrière doit être compatible avec les orientations et objectifs du
schéma départemental des carrières.

Méthodologie

Le schéma  départemental  des  carrières  doit  identifier  l’ensemble  des  sensibilités  et
enjeux environnementaux du département.  L’inventaire des données disponibles rela-
tives à l’environnement s'avère nécessaire.

La prise en compte des enjeux environnementaux nécessite de différencier les zones à
très forte sensibilité qui n’ont pas a priori vocation à recevoir des carrières, des zones
présentant également un grand intérêt (zones à forte sensibilité) ; pour ces dernières, des
prescriptions  particulières  quant  aux  conditions  d’exploitation  et  de  réaménagement
doivent s’appliquer. Il est nécessaire de rappeler qu’en dehors de ces "deux types" de
zones inventoriées, l’impact des carrières sur l’environnement et le cadre de vie sera
également et toujours pris en compte dans le cadre des études d’impact, conformément à
la législation en vigueur.

Le  tableau  19  présente  une  hiérarchisation  possible,  en  fonction  de  leur  sensibilité
environnementale, des principaux éléments identifiés et inventoriés ci-après.

Il est à noter que les espaces sensibles du département, ici inventoriés sous des intitulés
parfois  différents,  se  recoupent  fréquemment  (inventaire  du  patrimoine  naturel  -
ZNIEFF - Sites NATURA 2000- inventaire des zones humides...).

5.2.2.  La protection de la ressource en eau

a)  Généralités

L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et
le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d’intérêt général.

L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des
droits antérieurement établis.

Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource
en eau.
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Zone à très forte
sensibilité

Zone à forte
sensibilité

L'EAU

Captages AEP :

Périmètres immédiats et rapprochés

Périmètre éloignés





SAGE

Lit mineur des rivières

Lit majeur des rivières





Eaux souterraines sensibilité variable

Zones humides 

LES MILIEUX NATURELS

ZNIEFF de type I 

ZNIEFF de type II 

Sites potentiels d'intérêt communautaire  

Arrêtés de protection de biotope 

Réserves naturelles 

Mesures agri-environnementales  

Espaces naturels sensibles du Département 

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Monuments historiques et abords  

Sites classés et inscrits 

ZPPAUP  

LOI LITTORAL

Communes littorales 

Espaces naturels remarquables 

Coupures d'urbanisation 

Tableau 19 : Hiérarchisation possible de la sensibilité
environnementale.
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Cette gestion équilibrée vise à assurer : 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire :
la  végétation,  quand  elle  existe,  y  est  dominée  par  des  plantes  hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année ;

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux
superficielles  et  souterraines  et  des  eaux de  la  mer  dans la  limite  des  eaux
territoriales ;

- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette
ressource.

(Extraits des articles 1 et 2 de la loi sur l’eau du 03.01.92)

La préservation de la ressource en eau est essentielle. L’impact des extractions sur cette
ressource devra en conséquence être évalué avec la plus grande attention.

Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible avec
les dispositions de la loi sur l’eau et plus particulièrement avec celles du SDAGE qui
définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Celui-ci s’est notamment donné comme priorités la préservation des zones surexploitées
(eaux souterraines et cours d’eau), le maintien des champs d’expansion des crues, la
protection  des  zones  humides,  la  réduction des prélèvements  de granulats  en milieu
alluvial ; ces derniers ayant un impact notable sur les intérêts visés par la loi sur l’eau.

Un chapitre spécifique du SDAGE (VII.8.1.) concernant les extractions de granulats,
dresse une liste d’orientations générales visant à réduire les effets des exploitations sur
la ressource en eau.

b) Les eaux souterraines

Contenues dans les aquifères (formations géologiques poreuses - cf. carte 20) les eaux
souterraines, non protégées par des dispositions réglementaires particulières, constituent
des ressources essentielles à préserver notamment pour des usages à consommations
humaines. Les nappes les plus sensibles peuvent, lors d’extractions dont l’impact est
mal  évalué,  être  menacées  par  une  mise  à  nu  ou  une  réduction  de  la  couche  de
matériaux filtrants les protégeant des pollutions.
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Carte 20 : Carte thématique "eau".
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Afin  d’éviter  cette  situation,  toute  demande  d’extraction  à  proximité  d’une  nappe
exploitée ou exploitable devra être accompagnée d’une étude d’impact comportant un
volet "hydrogéologie" précisant : 

- la coupe géologique,
- le niveau de la ou des nappes et l’amplitude des variations piézométriques,
- leur qualité,
- le sens des écoulements,
-  leur  degré  de  vulnérabilité  (présence  ou  non  d’horizons  peu  perméables,

existence de fissures...)

Enfin, cette étude devra préciser les techniques d’exploitation permettant de préserver
une  couche  de  protection  efficace  et  les  précautions  prises  en  cas  de  pollutions
accidentelles.

L’étude  analyse  également,  dans  les  conditions  normales  de  fonctionnement  des
installations, les risques de pollution pour les nappes souterraines sous-jacentes et fait
état des moyens prévus pour limiter ces risques au strict minimum.

c) Les périmètres de captage

Afin  de  préserver  quantitativement  et  qualitativement  les  eaux  destinées  à  la
consommation  humaine,  la  délimitation  de  périmètres  de  protection  est  obligatoire
(application de l’article L.20 du Code de la Santé Publique et de la loi sur l’eau).

A partir de critères hydrogéologiques, trois types de périmètres de protection du captage
sont définis par l’hydrogéologue agréé (ordre décroissant de sensibilité) :

-  le périmètre de protection immédiat (secteur proche du captage, acquis et
clôturé par la collectivité)

- le périmètre de protection rapproche (secteur en principe calqué sur la "zone
d’appel" du point d’eau) ;

-  le périmètre de protection éloigné (secteur correspondant généralement à la
zone d’alimentation du point d’eau, voire du bassin versant -facultatif-).

Les extractions constituent des travaux susceptibles de réduire les protections, d’altérer
la qualité des eaux et le débit de la ressource. En conséquence et afin de prévenir ces
risques,  il  convient  d’éviter  toute  extraction  dans  les  périmètres  de  protection
rapprochés des captages. Dans les périmètres de protection immédiats, ces activités sont
interdites.

Par  ailleurs,  tout  projet  d’extraction  devra  démontrer  qu’il  est  compatible  avec  le
périmètre  de  protection  éloigné  d’un captage.  Seront  pris  en  compte  les  périmètres
définis par l’hydrogéologue agréé, qu’ils aient ou non fait l’objet de la totalité de la
procédure (enquête administrative, enregistrement aux hypothèques...). En l’absence de
périmètre défini, le projet doit faire l’objet d’un avis circonstancié de l’hydrogéologue
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départemental  après  étude  spécifique  réalisée  dans  le  cadre  du  dossier  de  demande
d’ouverture de carrière.

d) Les eaux de surface

Conformément à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, les autorisations d’extraire
des granulats dans le lit mineur des cours d’eau et dans les plans d’eau traversés par des
cours d’eau, ne sont plus délivrées, en dehors des opérations nécessaires à leur entretien
(autorisation ou déclaration au titre des installations classées et de la loi sur l’eau en
fonction des tonnages).

Concernant ces dernières, et si l’opération n’est pas techniquement dommageable, les
matériaux seront reversés dans le lit mineur.

Actuellement, le département de Vendée n’est pas concerné par les extractions d’allu-
vionnaires en lit majeur des cours d’eau (cf. partie "Ressources").

Cependant  et  afin  de  prévenir  les  nuisances  importantes  occasionnées  par  ce  type
d’exploitation (réduction des zones humides,  fragilisation de la nappe,  impact  sur le
régime  des  eaux  superficielles  et  souterraines,  émission  d’effluents  résultant  des
activités  de traitement  des matériaux...),  il  convient,  compte tenu de leur intérêt,  de
préserver ces secteurs et d’être très attentif et très restrictif dans l’examen d’éventuels
projets les concernant. Sur ce point, il est nécessaire de se conformer aux prescriptions
énoncées dans le rapport de présentation du SDAGE.

e) Le contrôle des rejets

Afin de contrôler les rejets (eaux d’exhaure, pluviales et de nettoyage) et de prévenir
tout risque de pollution, il est rappelé que les exploitations doivent toutes être équipées,
au plus tard au 1er janvier 1999, de dispositifs de traitement permettant de respecter au
minimum les dispositions de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.

La compatibilité des rejets  avec les objectifs  de qualité des cours d’eau, la vocation
piscicole du milieu, les orientations - le cas échéant - du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) et d’éventuels autres usages, devra être prouvée.

f) Les zones humides

Les zones humides sont de véritables "infrastructures naturelles". Elles jouent en effet
un rôle essentiel dans le cycle de l’eau en régulant tant quantitativement que qualita-
tivement la ressource en eau : rétention naturelle des crues, auto-épuration, restitution à
l’étiage  d’une eau de qualité.  Milieux exceptionnellement  riches,  les  zones  humides
constituent les écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique.
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Ces espaces, dont les valeurs patrimoniale et fonctionnelle sont indissociables, restent
cependant en tête des milieux les plus dégradés et les plus menacés.

La notion de zone humide a été définie par la loi sur l’Eau qui lui confère à cet égard
une véritable "personnalité juridique". Par ailleurs, des critères reconnus par la commu-
nauté scientifique permettent de préciser cette définition.

Ainsi : 

- l’influence manifeste de l’eau sur la végétation,
- le caractère humide de la zone dont témoignent la végétation et le paysage,
- le lien hydraulique identifiable avec une zone humide adjacente

sont autant d’éléments permettant d’identifier une zone humide.

Plusieurs  grandes  zones  humides  du  département  ont  d’ores  et  déjà  été  reconnues
d’intérêt  international  (particulièrement  comme  habitats  des  oiseaux  d’eau).  Cette
reconnaissance,  notamment  d'un  point  de  vue  ornithologique,  pourrait  justifier  leur
inscription sur la liste de la Convention de Ramsar.

Qu’elles  soient  identifiées  dans  le  cadre  de  l’étude  d’impact  ou  d’un  inventaire
spécifique, les zones humides, espaces essentiels et vulnérables, n’ont pas vocation à
recevoir des carrières.

Il sera seulement fait abstraction de ce principe dans les cas très particuliers de carrières
existantes  exploitant  l’argile  pour  les  besoins  spécifiques  de  l’activité  des  tuileries-
briquetteries (carrières situées sur les communes de Chaillé les Marais, Langon et Bois
de Cené). Dans ces cas précis, une étude démontrant la compatibilité avec le milieu
environnant permettra d’envisager d’éventuelles extensions.

En plus des zones humides inventoriées, devront être également prises en compte des
zones parfois plus réduites en surface mais qui présentent un intérêt local.

5.2.3.  La protection des espaces naturels

"La protection  des  espaces  naturels,  des  sites  et  des  paysages,  la  préservation  des
espèces  animales  et  végétales,  le  maintien  des  équilibres  biologiques  auxquels  ils
participent  et  la  protection  des  ressources  naturelles  contre  toutes  les  causes  de
dégradation qui les menacent sont d’intérêt général "  (art 1 de la loi n° 76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature).

La carte 21 illustre le thème "milieux naturels".
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Carte 21 : Carte thématique "milieux naturels".
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a) Les inventaires

 L’inventaire du Patrimoine Naturel (Inventaire ZNIEFF)  

Elaboré depuis 1982, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et
faunistique (ZNIEFF) est un outil de connaissance du patrimoine naturel. Une ZNIEFF
est l’identification scientifique d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur
le plan écologique.

Parmi ces espaces présentant tous un intérêt écologique particulier, on distingue deux
types de zones : 

- les ZNIEFF de type I : secteurs en général d’une superficie réduite, caractérisés par la
présence  d’espèces  ou  de  milieux  rares  ou  remarquables ;  ces  zones  sont
particulièrement sensibles à des aménagements ou des transformations même limités ;

-  les  ZNIEFF de  type  II :  grands  ensembles  naturels  riches  et  peu modifiés  ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes.

On recense actuellement en Vendée 160 ZNIEFF de type I   (plus de 65 000 ha) et 60
ZNIEFF de type II couvrant quelques 155 000 ha (Inventaire du Patrimoine Naturel -
septembre 97).

Une  grande variété  de  milieux  a  été  prospectée  et  intégrée  à  cet  inventaire :  zones
humides intérieures et littorales, milieux dunaires, bois et landes, vallées...

Afin d’appréhender la richesse écologique du milieu marin, l’inventaire du Patrimoine
Naturel s’attache actuellement à identifier les zones remarquables au large de la côte
atlantique  (ZNIEFF-Mer).  L’état d’avancement des prospections ne permet pas à ce
jour  de présenter  de zonages  définitifs.  Ces derniers,  après  validation,  pourront  être
intégrés lors d’une mise à jour du schéma départemental des carrières.

Du fait de leur intérêt biologique remarquable (présence d’espèces rares ou menacées,
milieu représentatif de la diversité des écosystèmes), les zones de type I doivent être
préservées de tout aménagement susceptible d’en compromettre l’intérêt.

Les ZNIEFF de type II concernent généralement des espaces plus étendus. Leur grand
intérêt  justifie  que  des  prescriptions  strictes  conditionnent  toutes  les  autorisations
d’extraire.

L’étude d’impact qui devra établir après argumentation la compatibilité du projet avec
la conservation du milieu, inclura les éléments suivants : 

- un inventaire faune flore détaillé (complémentaire de l’inventaire ZNIEFF et réalisé
par  des  spécialistes  de  l’écologie)  de  l’ensemble  de  la  zone  soumise  aux impacts
directs et indirects ;

- les mesures à prévoir afin d’atténuer les impacts durant l’exploitation ;

Rapport 124



Schéma départemental des carrières de la Vendée

- un plan de réaménagement qui, en fonction des spécificités du site, aura pour objectif
de maintenir les potentialités biologiques du milieu voire de les augmenter ;

- les conditions permettant d’assurer le suivi de l’exploitation, au minimum pendant la
durée de l’autorisation, période incluant la phase de réaménagement.

 L’inventaire ZICO  (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux)  

La Directive  Européenne du 6 avril  1979 (qui  s’applique  à  tous  les  Etats  membres
depuis le 6 avril 1981) vise à assurer une protection de toutes les espèces d’oiseaux
vivant  naturellement  à  l’état  sauvage  sur  le  territoire  européen.  Le  Etats  membres
doivent maintenir leurs populations à un niveau qui réponde "notamment aux exigences
écologiques,  scientifiques  et  culturelles  compte  tenu  des  exigences  économiques  et
récréatives". Ils doivent en outre prendre "toutes les mesures nécessaires pour préserver,
maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats".

L’inventaire ZICO, basé sur des critères scientifiques, sert à la désignation des zones de
protection spéciales (ZPS)  (cf : sous-chapitre NATURA 2000) et peut éventuellement
conduire à la désignation de nouvelles zones au titre de la Convention de Ramsar.

L’intérêt  écologique de ces zones justifie,  dans la plupart  des cas, leur inscription à
l’inventaire du Patrimoine Naturel cité plus haut.

En Vendée, plusieurs sites ont été retenus à l’inventaire ZICO : 

- marais salants de Noirmoutier (1650 hectares),
- marais et forêt d’Olonne (3250 hectares),
- marais poitevin et baie de l’Aiguillon (77 900 hectares),
- plaine calcaire du sud Vendée (18 700 hectares),
- baie de Bourgneuf et marais breton (Vendée et Loire-Atlantique : 47 000 hectares),
- extrémité nord des plaines de Niort (recensée en Région Poitou-Charentes).

b) Les espaces réglementairement protégés

 Les Arrêtés Préfectoraux de Conservation de Biotope  

Les objectifs de cette procédure sont : 

-  de  préserver  les  biotopes  (au  sens  écologique  d’habitat),  nécessaires  à  la  survie
d’espèces protégées en application des articles L.211-1 et L.211-2 du code rural ;

-  de  protéger  des  milieux  contre  des  activités  qui  portent  atteinte  à  leur  équilibre
biologique.
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A ce  jour,  quatre  arrêtés  de  biotopes  ont  été  pris  en  Vendée  ;  ils  s’appliquent  aux
coteaux calcaires de Chaillé les Marais (surface : 89 ares), à la Pointe de l’Aiguillon
(massif dunaire revêtant un grand intérêt botanique et ornithologique), aux marais de
Chaillé les Marais (Terre du pain Béni - marais boisés), et à l’affleurement calcaire dit
"L’Ileau de Champcloue" dans le marais d’Olonne sur Mer.

Dans ces espaces très sensibles, souvent réduits en surface, les extractions de matériaux
doivent être compatibles avec les objectifs de l’arrêté préfectoral de conservation de
biotope.

 Les réserves naturelles  

Les objectifs de la réserve naturelle sont limitativement énumérés par la loi du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature et le décret du 25 novembre 1977 concernant
les réserves naturelles.

Parmi ces objectifs, on citera notamment la préservation d’espèces animales ou végé-
tales  et  d’habitats  en  voie  de  disparition  sur  tout  ou  partie  du  territoire  national,
présentant des qualités remarquables ainsi que la préservation ou constitution d’étapes
sur les grandes voies de migration de la faune sauvage.

En Vendée, les prairies inondables de Saint Denis du Payré (207 hectares), la baie de
l’Aiguillon (2500 hectares), les marais de Mullembourg (60 hectares), ont été classés
par décret en réserves naturelles. Un projet de protection du même type est en cours
d’instruction sur la lagune de la "Belle Henriette" (La Faute sur Mer).

Dans ces espaces très sensibles, les extractions de matériaux sont interdites.

 Les réserves naturelles volontaires  

Afin d’assurer la protection de la  faune et  de la flore sauvages présentant  un grand
intérêt,  un  ou  des  particuliers  peuvent  prendre  l’initiative  de  classer  en  R.N.V.  des
terrains dont ils sont propriétaires.

On recense deux R.N.V. en Vendée: les prairies inondables de "la Ferme de Choisy" à
Saint Michel en l’Herm (85 hectares) et le Communal du Poiré/Velluire (260 hectares).

Ces espaces n’ont pas vocation à recevoir des carrières.

 Les espaces naturels remarquables     ("loi littoral")

La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral  prévoit  au travers de ses dispositions la protection des espaces présentant un
intérêt  écologique  ou paysager.  L’article  modifié  L.  146-6  du Code de  l’urbanisme
précise la définition des espaces naturels remarquables.
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En Vendée, l’ensemble de ces espaces et milieux sensibles ont été identifiés et cartogra-
phiés (la Direction Départementale de l’Equipement est le service dépositaire de ces
données).

Concernant les extractions de matériaux, l’article 24 de la "loi littoral" précise qu’elles
sont "limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indi-
rectement,  l’intégrité  des  plages,  dunes  littorales,  falaises,  marais,  vasières,  zones
d’her-biers,  frayères,  gisements  naturels  de  coquillages  vivants  et  exploitations  de
cultures marines".

c) Les espaces bénéficiant au titre des Directives européennes d’un engagement de
l’Etat pour leur sauvegarde

 NATURA 2000

La Directive 92/43 concernant "la Conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages" (dite Directive Habitats) a été adoptée par le Conseil des
Ministres de la Communauté Européenne le 21 Mai 1992. Elle est applicable depuis le 5
juin 1994.

Afin  de  contribuer  à  assurer  la  biodiversité,  les  Etats  membres  doivent  notamment
garantir  le  maintien ou le rétablissement  dans un état  de conservation favorable des
habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire.

La Directive comprend deux volets. Ils concernent : 

- la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces
  (ZSC    réseau NATURA 2000)
- la protection stricte d’un certain nombre d’espèces animales et végétales 
   (énumérées à l’annexe IV de la Directive).

Le réseau NATURA 2000 sera effectivement constitué en 2004. Sa mise en place passe
par trois phases essentielles:

- 1992-1998 : établissement d’une liste nationale des sites
- 1998-2000 : établissement d’une liste communautaire
- 2000-2004 : incorporation des sites au réseau NATURA 2000. 

Détermination des zones spéciales de conservation (ZSC) et modalités de gestion.

Après avis du C.N.P.N. (Conseil National pour la Protection de la Nature), plusieurs
sites  ont  été  retenus  (intégralement  ou pour  partie  en Vendée)  sur  la  liste  des  sites
susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire. Cette dernière a été
transmise à la Communauté Européenne.
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Dans  ces  espaces  identifiés  d’intérêt  majeur,  les  extractions  constituent  des  aména-
gements modifiant l’état des lieux.

Même si certains de ces sites peuvent faire l’objet d’adaptations quant à leur périmètre,
il conviendra dans un souci de cohérence et d’articulation avec les réflexions devant
aboutir à l’élaboration du réseau NATURA 2000, de retenir la notion de conservation
des zones qui seront ultérieurement désignées.

d) Espaces bénéficiant d’un programme financier de gestion

 Espaces concernés par les mesures agri-environnementales  

Dans le cadre des mesures agri-environnementales, sont mises en œuvre des opérations
locales permettant de maintenir la prairie naturelle et de garantir un entretien respec-
tueux notamment de l’avifaune nicheuse et de la qualité des paysages. Ces opérations
s’appliquent à des territoires dont l’intérêt écologique est confirmé par leur inscription
aux inventaires cités plus haut.

Pendant toute la durée du contrat,  les parcelles concernées n’ont pas vocation à être
incluses dans des projets d’extraction.

 Espaces naturels sensibles du département  

A l’initiative  du  Conseil  Général  de  Vendée,  une  taxe  départementale  des  espaces
naturels sensibles a été votée. L’instauration de cette taxe a permis la mise en oeuvre
d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces sensibles
du département. La collectivité a ainsi pu acquérir un certain nombre de sites fragiles et
menacés. Dans le cadre de cette politique, le Conseil Général a également délimité des
zones de préemption, en vue d’acquisitions futures.

La sensibilité de ces espaces, acquis ou préemptés (cf. carte du Schéma) et l’intérêt de la
politique menée, justifie qu’on les préserve des aménagements lourds susceptibles de les
altérer.

Ces espaces n’ont pas vocation à recevoir des carrières.

5.2.4.  Protection des paysages et du patrimoine

Le paysage constitue un élément essentiel de notre patrimoine, il participe à la qualité
de notre cadre de vie. La préservation de sa qualité, parfois exceptionnelle, passe par
une prise en compte de sa sensibilité, notamment au travers des projets d’aménagement.

Les  carrières  sont  des  activités  ayant  un  impact  notable  sur  notre  paysage  et  notre
patrimoine en général. Leur ouverture doit être conditionnée par une bonne évaluation
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de la sensibilité paysagère locale, une réelle capacité d’insertion dans le site, la qualité
du plan de réaménagement.

La carte 22 illustre le thème "Paysage et patrimoine".

a) Les espaces réglementairement protégés

 Les sites classés  

Le classement d’un site résulte de l’application de la loi du 2 mai 1930. Il s’agit d’une
protection destinée à préserver les sites les plus prestigieux, d’une valeur patrimoniale
telle, qu’ils doivent faire l’objet d’une politique stricte de conservation. Cette rigueur
découle de l’article 12 de la loi précitée qui stipule que  "les monuments naturels ou les
sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect
sauf autorisation spéciale du Ministre chargé des sites après avis de la commission des
sites,  perspectives  et  paysages  et,  chaque  fois  que  le  Ministre  le  juge  utile,  de  la
commission supérieure".

Le département de Vendée renferme de nombreux sites classés ou susceptibles de l’être.
Leur  qualité  justifie  qu’ils  ne  fassent  l’objet  d’aucune  atteinte  et  qu’ils  soient
rigoureusement conservés. Ils n’ont pas vocation à recevoir des carrières.

De plus, si les zones périphériques de ces sites ne sont pas réglementairement protégées,
il convient de leur accorder la plus grande attention surtout quand ces zones sont très
perceptibles du site ou depuis les accès qui y conduisent.

 Les sites inscrits  

L’inscription d’un site résulte également de la loi du 2 Mai 1930. Cette mesure s’attache
à reconnaître des sites de qualité afin que l’Etat en surveille l’évolution et la gestion.
Dans ce cadre, le contrôle s’effectue au travers de l’avis simple de l’ABF qui doit être
consulté  sur  tout  projet  de modification  (à  l’exception  des  travaux d’exploitation  et
d’entretien courants).

Plusieurs sites bénéficient  de cette  mesure en Vendée.  Il  s’agit  pour la plupart,  soit
d’ensembles bâtis, soit de sites d’intérêt paysager qui parfois viennent créer une zone
d’accompagnement autour des sites classés.

Là encore, leur qualité et leur sensibilité (pour les sites d’intérêt paysager en tout cas),
justifient que leur gestion soit comparable à celle des sites classés. Ils n’ont pas à priori
vocation à recevoir des carrières.
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Carte 22 : Carte thématique "paysage et patrimoine".
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 Les  ZPPAUP    (Zones  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et
Paysager)

Initiée conjointement par l’Etat et la Commune, la ZPPAUP issue de la loi du 7 janvier
1983 est un outil réglementaire visant initialement la protection du patrimoine urbain et
rural. La loi du 8 janvier 1993 a étendu le champ d’application des zones de protection
au paysage, reconnu comme élément du patrimoine à part entière.

Un cahier de prescriptions (règlement et recommandations) est établi en fonction des
caractéristiques de l’espace à protéger.

Les travaux de construction,  de démolition,  de déboisement,  de transformation et de
modification  de  l’aspect  des  immeubles  et  des  paysages  sont  soumis  à  autorisation
délivrée par le maire, après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France dont le
rôle est de vérifier que les demandes d’autorisation sont conformes aux dispositions du
règlement de la ZPPAUP.

La nature et l’impact prévisible d’une carrière font que les possibilités d’implantation de
ce  type  d’activité  sont  généralement  écartées  par  le  groupe  de  travail  chargé  de
l’élaboration de la ZPPAUP.

Actuellement, il existe en Vendée neuf ZPPAUP approuvées ; sur les communes de : 

Ä Apremont
Ä Pouzauges
Ä Saint Gilles Croix de Vie
Ä Longeville/Le Bernard/Avrillé/Saint Hilaire.
Ä Noirmoutier en l'Ile
Ä Les Herbiers
Ä Mortagne sur Sèvre
Ä Mallièvre
Ä Tiffauges

La ZPPAUP de Montaigu est actuellement en phase d'approbation et il existe actuel-
lement des projets de ZPAUP sur les territoires d'autres communes à différents stades
d'étude.

 Les monuments historiques et leurs abords  

La  loi  du  31  décembre  1913  protège  les  édifices  qui  présentent  un  grand  intérêt
esthétique ou historique.

Parce qu’il existe des rapports indissociables entre un édifice et son environnement, la
notion d’abords s’est logiquement imposée. Le législateur, afin d’en assurer de façon
systématique  la  protection,  a  créé  avec  la  loi  du  25  février  1943,  un  périmètre  de
protection de cinq cents mètres autour des monuments historiques.
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Aucune modification de l’aspect extérieur des immeubles et des espaces soumis à la
servitude des abords ne peut être effectuée sans l’avis conforme de l’ABF.

 Le patrimoine archéologique  

Le département de Vendée recèle un potentiel archéologique très riche qu’il est néces-
saire de prendre en compte.

En l’état actuel des données, le recensement de ce patrimoine ne peut être cependant
considéré comme exhaustif. En conséquence, en fonction de l’ampleur et de la nature du
projet de carrière, des études spécifiques pourront être mises en œuvre sur demande du
Service Régional de l’Archéologie (S.R.A.).

Ces études pourront prendre la forme de prospections ou de sondages dont le finance-
ment  pourrait  incomber  au  seul  maître  d’ouvrage  de  l’opération  (sauf  convention-
nement).  Les  sondages,  réalisés  sous  le  contrôle  du S.R.A.,  permettront  de  préciser
l’existence de sites archéologiques sur l’emprise du projet, leur état de conservation et
les  éventuelles  mesures  compensatoires  qui  peuvent  être  prises  pour  en  assurer  la
conservation.

Conformément au décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact, une
étude de l’état initial du site et de l’impact du projet sur la conservation du patrimoine,
doit être réalisée.

Par ailleurs, toute découverte fortuite reste régie par la loi du 27 septembre 1941, la
destruction volontaire des vestiges archéologiques par l’article 322-2 du Code Pénal.

Enfin,  le  présent  schéma  se  conforme  aux  dispositions  prévues  par  la  convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) signée à Malte le
16 janvier  1992 et  entrée  en  vigueur  le  10  janvier  1996 (décret  n°  95-1039 du 18
septembre 1995).

 Les espaces naturels remarquables     ("loi littoral")

L’analyse écologique et paysagère de la zone littorale a permis l’inventaire des espaces
naturels remarquables de Vendée. Au regard de l’intérêt paysager de ces espaces, les
dispositions de la loi littoral s’appliquent  (cf. paragraphe "espaces naturels", 5.2.3.).

b)  Le paysage non protégé réglementairement

Du fait  de leur localisation,  du type même de l’activité,  les carrières  ont un impact
important sur le paysage en général, cela pendant et après la durée de l’exploitation.
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Il convient d'atténuer l'atteinte occasionnée par ces activités.

Si  les  travaux  prévus,  en  particulier  ceux  concernant  l’insertion  paysagère  durant
l’exploitation, ne sont pas effectués conformément à leur description et à leur calendrier,
il pourra être fait application des mesures prévues par la loi.

5.2.5.  La protection agricole et sylvicole

a) Les zones d’intérêt agricole particulier

Les  projets  de  carrière  affectent  généralement  des  espaces  agricoles,  ces  derniers
pouvant revêtir un intérêt particulier.

Il  convient  dans  ces  zones,  que  toute  demande  d’autorisation  d’extraire  soit
accompagnée d’une étude d’impact rigoureuse quant à la définition des prescriptions et
conditions  d’exploitation.  La  proposition  de  réaménagement  du  site  après  arrêt  de
l’exploitation prendra en compte les spécificités et la sensibilité des activités agricoles
en place et le cas échéant les conditions de leur réinstallation.

b) Les intérêts sylvicoles

Les  bois,  forêts  et  terrains  à  boiser  appartenant  à  l’Etat  sont  soumis  à  un  régime
spécifique (Code forestier articles L.111-1,  L.141-1 et L.161-1). Les forêts de l’Etat
sont protégées par la soumission de l’exploitation à un plan d’aménagement. C’est le
Ministre  de l’Agriculture  qui  décide  des  aménagements  et  des changements  dans  le
mode d’exploitation des terrains (Code forestier, articles L. et R.143-1 et suivant).

Bois, forêts, plantations d’alignements et arbres remarquables peuvent être classés dans
le cadre des documents d’urbanisme.

Les mesures relatives à la protection des espaces boisés classés sont contenues dans les
dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Le classement des espaces
boisés  subordonne  à  autorisation  préalable  toute  coupe  ou  abattage  d’arbres ;  le
défrichement y est interdit. Le déclassement d’un espace boisé peut intervenir dans le
cadre d’une révision du P.O.S. à l’initiative de l’autorité compétente.

Dans les massifs de plus de 4 ha d’un seul tenant, une autorisation de défrichement doit
être sollicitée auprès de la DDAF. L’étude d’impact devra démontrer après argumen-
tation la compatibilité du projet avec le milieu. Pour les défrichements, il est perçu une
taxe au profit du Fonds Forestier National. Les motifs de refus de défrichement sont
ceux de l’article L.311-3 du Code forestier.

Tout  projet  d’extraction  dans  un  secteur  boisé  devra  se  faire  dans  le  cadre  de  la
législation  et  de  la  réglementation  en  vigueur  dans  ce  domaine.  Le  cas  échéant,  la
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remise  en  état  après  exploitation  devra  privilégier  le  reboisement  à  partir  d'espèces
adaptées et en cohérence avec la sensibilité paysagère.

Au delà de ces rappels réglementaires, il convient de signaler que les forêts de Vendée
revêtent un intérêt particulier en raison du faible taux de boisement dans le département
mais aussi de leur grand intérêt écologique.

En effet, la plupart des massifs boisés en Vendée sont inventoriés ZNIEFF du fait de
leur intérêt botanique, entomologique ou mycologique.

Ces forêts qui ponctuent le département, participent également à la qualité du paysage et
justifie leur préservation.

c) L’agri-tourisme

Le département de Vendée possède un important potentiel touristique. Dans certaines
zones,  l’agro-tourisme  (gîtes  ruraux,  fermes  auberges,  campings  à  la  ferme,...)  est
largement implanté.

Afin de permettre une bonne exploitation de cette activité et de la conforter, le maintien
d’un environnement (visuel et sonore) de qualité est indispensable.

En  conséquence,  toute  demande  d’autorisation  d’extraire  devra  être  précédée  d’un
recensement  des  sites  agri-touristiques,  d’une  évaluation  des  incidences  sur  leur
exploitation et de propositions visant à préserver la qualité de l’environnement ainsi que
l’évaluation des préjudices éventuels. Seront notamment pris en considération les sites
répertoriés par le Comité Départemental du Tourisme.

5.2.6. Prévention des pollutions

Conformément à l’article 17, chapitre 3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
relatif  aux exploitations  de carrières  et  aux installations  de  premier  traitement  des
matériaux de carrières, l’exploitation doit prendre "toutes les dispositions nécessaires
dans la conduite de l’exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l’air
ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l’impact visuel".

En fonction des intérêts visés par les risques de pollution, des dispositions techniques à
respecter sont précisées dans les articles 18 à 22 de l’arrêté ministériel susvisé.
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6. Orientations et objectifs du schéma

6.1. Présentation des principes et articulation avec les autres schémas
départementaux des carrières       

Ce chapitre définissant les orientations et les objectifs qui découlent de l’analyse de la
situation actuelle (chapitres 3 et 4), de la prise en compte de l’environnement (chapitre
5) ainsi que des enjeux économiques, constitue le chapitre clé du schéma.

Il a été mis en évidence que le caractère non renouvelable des gisements devait
conduire à économiser les ressources et à optimiser l’usage de matériaux extraits.

Aussi, l’objectif général du schéma est de permettre la satisfaction des besoins du
marché,  tant  en  qualité  qu’en  quantité  de  matériaux,  dans  le  respect  de
l’environnement.

Au regard de la préservation de la ressource en eau, les orientations et objectifs fixés
dans  le  schéma  des  carrières  de  la  Vendée  s’appuient  notamment  sur  les
recommandations du SDAGE Loire-Bretagne.

Les différents enjeux, tant du point de vue de l’environnement que du point de vue de
l’économie,  peuvent  déborder  le  cadre  du  département.  Les  grandes  entités
environnementales restent cependant circonscrites au département de la Vendée et aux
départements  limitrophes.  Par  ailleurs,  les  échanges  de granulats  entre  la  Vendée et
l’extérieur  concernent  en  grande  majorité  les  départements  limitrophes  et  dans  une
moindre mesure la région parisienne.

Tout en veillant à la libre circulation des matériaux entre départements, la cohérence du
schéma départemental des carrières de la Vendée avec les schémas de ces départements,
sera à assurer. Quatre départements voisins appartenant aux régions des Pays de la Loire
et de Poitou-Charentes sont ainsi concernés.  Le Maine-et-Loire dispose actuellement
d’un schéma des  carrières  approuvé.  L’élaboration  de ce document est  en phase de
rédaction en Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Loire-Atlantique.

Les  orientations  et  objectifs  du  schéma  serviront  de  cadre  de  référence  lors  de
l’instruction  de  tout  projet  concernant  une  carrière :  ouverture,  extension,
renouvellement  de  l’autorisation,  remise  en  état,  modification  des  conditions
d’exploitation.

Il importe donc que chaque dossier présenté, et notamment l’étude d’impact, fasse le
point autant que nécessaire sur les principes et orientations définis dans le schéma de
façon à montrer les raisons et les motivations du projet choisi et sa compatibilité avec le
schéma.
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Chaque dossier  d’ouverture  ou d’extension  de carrière,  fournira  une approche de la
valeur  économique  globale  du  gisement.  Celle-ci  prendra  en  compte  la  qualité  des
matériaux, l’abondance ou la rareté des matériaux et les enjeux environnementaux.

En outre, il est rappelé ici qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 19
juillet  1976  modifiée,  l’autorisation  ne  peut  être  accordée  que  si  les  dangers  et
inconvénients visés à l’article 1er de la loi peuvent être prévenus.

Il est important de noter que les carrières constituent un secteur industriel concurrentiel
et que l’application du schéma doit permettre le respect des règles de concurrence.

6.2. Promouvoir l’utilisation rationnelle des matériaux

Les gisements de matières  premières sont par essence non renouvelables.  Il importe
donc que l’ensemble des acteurs concernés : producteurs de matériaux, professions du
bâtiment et travaux publics, responsables donneurs d’ordre, soient réellement conscients
de la nécessité d’une utilisation rationnelle et appropriée des matériaux. Cela signifie
par exemple : 

- réserver l’utilisation des sables et graviers du pliocène pour des usages nobles ;
-  utiliser  le  plus possible  des matériaux de substitution  ou recyclés,  tels  qu'enrobés,

matériaux de démolition,  mâchefers, pour tout ouvrage le permettant au regard des
contraintes techniques, de la proximité des ressources et du coût ;

-  utiliser  des  matériaux  dans  la  construction  des  routes  selon  les  indications  de  la
direction  des  routes  du ministère  chargé  de l’équipement,  notamment  celles  de  la
circulaire du 16 juillet 1984 ;

- rechercher avec les fabricants de béton des formules utilisant au maximum les sables
concassés tout en restant compatible avec les normes de fabrication.

Dans ce cadre, le schéma préconise qu’une évolution du contenu des cahiers des charges
émanant notamment des prescripteurs publics soit entreprise par l’ensemble des parties
concernées  de  façon  à  intégrer  ces  orientations  et  qu’une  charte  sous  forme
d’engagement soit élaborée.

6.3. Objectifs en matière de production de matériaux alluvionnaires

Pour  le  département  de  Vendée,  il  n’y  a  pas  eu  de  production  de  matériaux
alluvionnaires par des carrières. La seule origine de ce type de matériaux provient de
l'extraction de granulats  marins.  En conséquence,  la décision nationale  de réduire la
proportion de matériaux alluvionnaires à 30 % ne s’applique pas en tant que tel dans le
département.
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6.4. Protection du milieu

Les orientations à privilégier en matière de protection du milieu découlent de l’analyse
de  l’impact  des  carrières  existantes  et  de  l’identification  des  sensibilités
environnementales développées au chapitre 5.

6.4.1. Protection de la ressource en eau

6.4.1.1. Eaux souterraines

Pour tout projet de carrière, l’étude d’impact doit comporter une étude hydrogéologique
adaptée aux conditions  locales.  En outre,  s’il  est  situé dans l’aire  d’influence d’une
nappe  d’eau  souterraine,  exploitée  ou  susceptible  de  l’être,  l’étude  d’impact  devra
comporter  la  description  de  ses  caractéristiques  et  les  techniques  d’exploitation
permettant  de  la  préserver  ainsi  que  les  précautions  prises  en  cas  de  pollution
accidentelle.

En tout état de cause, tout projet de carrière : 

- est interdit dans le périmètre de protection immédiat d’un captage d’eau potable ;
- les extractions sont à éviter dans le périmètre de protection rapproché et ne pourront

être autorisées que si l’étude hydrogéologique a démontré que le projet garantit une
protection efficace de la nappe ;

- à l’intérieur d’un périmètre éloigné d’un captage, il devra être précisé les mesures de
surveillance à mettre en place, assorties d’un avis circonstancié de l’hydrogéologue
départemental.

6.4.1.2. Eaux de surface

En application  des  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994,  toute
extraction  de  matériaux  dans  le  lit  mineur  des  cours  d’eau  et  dans  les  plans  d’eau
traversés par des cours d’eau est interdite. Cette interdiction ne vise pas les opérations
d’entretien  des  cours  d’eau  qui  relèvent  par  ailleurs  de  la  loi  sur  l’eau  selon  des
conditions particulières.

Afin  de  répondre  aux intérêts  visés  dans  la  loi  sur  l’eau  repris  notamment  dans  le
SDAGE Loire Bretagne, et compte tenu de la situation actuelle de l’extraction dans le
département, il convient d’être très attentif et très restrictif lors de l’examen d’éventuels
projets d’extractions de matériaux alluvionnaires situés, même en partie, dans les lits
majeurs de cours d’eau.

Enfin,  le  projet  devra démontrer  que les rejets  d’eau (exhaure,  pluviales,  etc...)  sont
compatibles avec les objectifs de qualité des cours d’eau et que des dispositions sont
prises pour éviter tous risques de pollution du milieu récepteur en cas d’incident ou
d’accident.
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6.4.2. Zones de protection du milieu 

Le chapitre 5.2 a répertorié les zones sensibles et défini certaines prescriptions.

Une  hiérarchisation  des  intérêts  à  protéger  en  matière  d’environnement,  et  des
contraintes à imposer à l’utilisation des terrains, a conduit à définir deux grands types de
zones de protection du milieu :

- les zones à très forte sensibilité environnementale
- les zones à forte sensibilité environnementale

La plupart des données environnementales ont été reportées dans ce document. Compte
tenu de l’échelle 1/100 000ème de la carte hors texte, celles-ci ont avant tout, valeur
d’information. La carte 23 est une synthèse des données disponibles sur la sensibilité
environnementale.

De manière générale, il convient de se reporter au contenu du schéma pour connaître les
préconisations et de se rapprocher ensuite des services gestionnaires des données pour
disposer au cas par cas d’une information cartographique précise.

6.4.2.1. Zones à très forte sensibilité environnementale

Dans  ces  zones,  l’importance  des  intérêts  à  protéger  se  traduit  selon  les  cas  soit
réglementairement  par  une interdiction formelle  d’ouverture  de carrières, soit  en
précisant que ces espaces n’ont pas vocation à recevoir des carrières. Dans ce dernier
cas, une autorisation ne pourrait être donnée qu’à titre exceptionnel, lié à un contexte ou
des  conditions  particulières  dûment  justifiées  et  si  les  incidences  du  projet  ne
remettent pas en cause les intérêts de la zone.

Ces zones sont les suivantes : 

- lit mineur 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
- des sites identifiés d’importance communautaire
- zones concernées par des mesures agri-environnementales
- sites classés ou inscrits
- espaces naturels remarquables relevant de la loi littoral
- zones humides
- réserves naturelles
- espaces naturels sensibles du département
- zones de protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

Rapport 138



Schéma départemental des carrières de la Vendée

Carte 23 : Carte thématique "sensibilité environnementale".
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6.4.2.2. Zones à forte sensibilité environnementale

Ces zones présentent des intérêts particuliers d’utilisation ou de destination des sols.

D’une façon générale, tout projet concernant tout ou partie de ces zones devra étudier de
manière  spécifique  les  incidences  sur  ces  intérêts  et  définir  les  conditions  dans
lesquelles ils peuvent être préservés voire valorisés.

Ces zones sont les suivantes : 

- 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

- lit majeur des cours d’eau
- zones recouvrant des nappes d’eaux souterraines sensibles
- 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 d’une carrière
- ZPPAUP
- périmètres AOC ou VDQS
- communes littorales et coupures d’urbanisation

6.4.2.3. Cas des zones de "mitage"

La multiplication d’exploitations de petites dimensions, non contiguës et proches les
unes des autres entraîne une détérioration du paysage qu’il convient de proscrire. Celle-
ci est accentuée lorsque les exploitations conduisent à la création de petits plans d’eau.
En  outre,  ce  mode  d’exploitation  conduit  à  une  mauvaise  utilisation  globale  du
gisement.

Cet aspect  devra être plus particulièrement  analysé pour les secteurs d’extraction de
sables de pliocène aux abords de Challans.

Il convient de préciser cependant les éléments qui seraient à prendre en compte pour
tout projet de carrière situé dans une telle zone : 

- l’importance du projet par rapport à l’importance du gisement
-  le  ratio  volume  de  matériaux  exploités  /  volume  de  matériaux  existant  dans  le

périmètre demandé
- l’insertion paysagère du projet
-  lorsque  les  terrains  contigus  sont  exploités,  le  raccordement  des  excavations  est

normalement à réaliser selon les mêmes conditions et la même nature de remise en
état.  Dans le cas contraire,  les raisons empêchant un tel raccordement doivent être
justifiées
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- l’étude d’impact devra comporter une approche globale de l’impact des carrières dans
l’environnement.

6.5. Les transports

Comme l’a montré le chapitre 4, le transport par route constitue un aspect important de
l’impact  des  carrières  sur  l’environnement  (trafic,  bruit,  envol  des  poussières)  mais
correspond au mode de transport le mieux adapté. En effet, compte tenu de l’incidence
en terme de coût, les possibilités d’utilisation des moyens de transport en site propre par
voie ferrée apparaissent limitées et réservées à des transports de matériaux en quantité
importante vers des grands centres de consommation tels qu’en Ile-de-France. Ainsi,
hormis ce cas, l’approvisionnement des différents sites de consommation en granulats
ne peut économiquement se faire actuellement que par la route.

Dans ce cadre, quelques orientations peuvent être données afin de limiter au maximum
l’incidence sur l’environnement et la sécurité publique, du transport des matériaux de
carrière : 

-  présence  d’une  desserte  immédiate  par  une  route  secondaire  aux  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 de zones habitées

sur la base d’une étude particulière précisant les motivations ayant conduit à retenir
ces choix ;

- favoriser l’implantation de plates-formes de stockage de matériaux et d’installations
telles que centrales à béton ou centrales d’enrobage à proximité des zones grandes
consommatrices de matériaux ;

-  favoriser  l’exploitation  de  gisements  de  proximité,  dans  la  mesure  où  une  bonne
répartition dans l’espace des sites de production permet  de limiter  la longueur des
transports ;

- dans le cas où la production d’un grand site ne serait pas destinée majoritairement à
une consommation locale, l’étude d’un raccordement à un moyen de transport en site
propre devra être entreprise ;

-  inciter,  par  voie  de  convention  entre  les  gestionnaires  du  réseau  routier  et  les
exploitants, la mise en place de dispositifs anti-boues aux sorties des carrières et de
passerelles pour le bâchage des camions ;

- inciter les maîtres d’ouvrages 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 ;

- inciter les maîtres d’ouvrages à assurer la juste rétribution du transport pour éviter les
effets  pervers  de  prix  anormalement  bas,  entraînant  le  non-respect  des
réglementations.

Il  est  à  noter  que  la  plupart  de  ces  points  dépendent  d’une  politique  globale  de
l’aménagement du territoire et concerne à ce titre également les collectivités locales.
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Dans  ce  cadre,  le  schéma  préconise  que  les  conditions  de  passation  des  marchés
examinent également la compatibilité des moyens de transport proposés avec le niveau
de sécurité du réseau routier.

6.6. Modes d’approvisionnement

Limiter l’impact direct sur l’environnement, limiter l’impact induit des transports, ces
deux  démarches  n’ont  de  sens  que  dans  un  seul  but :  assurer  dans  les  meilleures
conditions  l’approvisionnement  en  matériaux  de  qualité  des  consommateurs.  Les
orientations à privilégier sont donc les suivantes : 

- assurer la pérennité d’exploitations de granulats de qualité en les réservant pour un
usage où ils ne sont pas remplaçables techniquement ou économiquement ;

- privilégier les exploitations de gisements de roches massives moins consommatrices
d’espace que celles de matériaux de type alluvionnaire (sable pliocène...) ;

- favoriser les exploitations de carrières de proximité ;
- en vue d'une gestion optimale des gisements dans un même secteur géographique,

privilégier d'une manière générale les renouvellements ou les extensions des carrières
existantes  par  rapport  à  la  création  de  sites  nouveaux d'extraction  de  matériaux  à
usages équivalents ;

- développer les lieux de recyclage de matériaux de démolition (bâtiments et routes) et
des mâchefers en vue de favoriser leur usage dès que les conditions économiques et
techniques le permettent.

6.7. Remise en état

6.7.1. Généralités

Quels que soient la technique employée et le site considéré, l’exploitation d’une carrière
ne constitue qu’une occupation temporaire des sols, susceptible cependant de modifier
fondamentalement l’état des lieux.

Pour  toutes  les  exploitations  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement, le législateur impose, lors de l’arrêt définitif des travaux, une remise
en état du site (art. 34.1 du décret du 21 septembre 1977).

Dans le cas particulier des carrières, cette remise en état est détaillée dans l’article 12.2
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 : 

"Elle comporte au minimum les dispositions suivantes : 
- la mise en sécurité des fronts de taille
- le nettoyage de l’ensemble des terrains et d’une manière générale la suppression de

toutes le structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site
- l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage compte

tenu de la vocation ultérieure du site".
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Ainsi, la fin de l’exploitation d’un site ne doit pas conduire à un abandon pur et simple
des terrains,  pas plus qu’elle  ne doit  inclure un réaménagement  destiné à un nouvel
usage, mais elle doit rendre possible une nouvelle destination.

De plus, tant durant l’exploitation qu’après l’exploitation, l’intégration paysagère doit
être particulièrement étudiée en prenant en compte les divers axes de vue du site. La
réalisation d’aménagements réduisant la visibilité doit être privilégiée tels que la mise
en place de merlons végétalisés,  le traitement des parois visibles,  la limitation de la
hauteur des tas de stériles et leur revégétalisation.

6.7.2. L’anticipation

La  remise  en  état  des  terrains  exploités  nécessite  une  réflexion  en  amont  de
l’exploitation pour en définir : 

- les conditions techniques
- les conditions économiques

La  réalisation  de  l’exploitation  devra  ensuite  intégrer  ces  conditions  sous  peine  de
rendre difficilement applicables les conditions de la remise en état.

C’est donc préalablement à tout début d’exploitation au niveau de l’étude d’impact que
doit se faire la réflexion.

La réglementation a imposé une obligation de réflexion pour tous les exploitants et pour
tous les sites en prescrivant l’engagement de garanties financières, auprès d’organismes
financiers spécialisés, destinées à prendre le relais d’un exploitant défaillant.

Cependant, cette question ne peut pas être réglée une fois pour toute uniformément pour
tous les sites. En effet, les problèmes posés sont différents selon qu’on se trouve en
roche massive ou en roche meuble, selon que l’exploitant est propriétaire des terrains ou
non. Dans ce dernier cas, il est souhaitable que le propriétaire des terrains soit associé à
la réflexion sur le devenir du site après remise en état.

Enfin, toute modification de la remise en état prévue initialement doit faire l’objet d’un
dossier adressé au préfet, comportant tous les éléments d’appréciation sur la nature et
les incidences du nouveau projet.

6.7.3. Les différents types de remise en état

La remise en état du site est conditionnée par divers éléments qui doivent être pris en
compte dans l’étude initiale. Ce sont principalement : 

- la nature du gisement exploité : roche massive ou roche meuble
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- les caractéristiques de l’excavation et des terrains environnants : profondeur, surface, 
forme

- les caractéristiques écologiques du site
- l’environnement socio-économique : proximité d’une zone urbaine, d’une zone 

maraîchère ou agricole
- la sécurité : stabilité des fronts, profondeur du plan d’eau

Le croisement  de ces  critères  permet  de  définir  un très  grand nombre d’options  de
réaménagement précisées selon le type de carrière : 

- carrière de roche meuble
- carrière de roche massive

Lors de la remise en état de carrière, le devenir des installations implantées en surface
liées à l’exploitation devra également être pris en compte : installations de traitement
des matériaux,  installations  annexes  telles  qu'ateliers,  installations  de stockage et  de
distribution d’hydrocarbures, garages, installations de traitement des effluents...

- Les carrières de roche meuble

La plupart du temps, les carrières de sable sont exploitées "en eau". La remise en état
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 ou pour l’alimentation des exploitations agricoles.

Ce type d’exploitation est tout particulièrement adapté à une remise en état coordonnée
avec l’exploitation.  A mesure que le front d’exploitation progresse, les terrains ainsi
abandonnés peuvent faire l’objet d’une remise en état définitive bien en avance sur la
date d’abandon fixée par l’arrêté préfectoral.

Ce type d’exploitation avec remise en état coordonnée doit être favorisé le plus possible
dans les projets de carrières de roche meuble.

- Les carrières de roche massive

Ces  sites  d’extraction  conjuguent  en  même temps  une  durée  d’exploitation  souvent
longue et une modification sensible du paysage initial.

Seront particulièrement étudiés : 

- la pente des talus
- la mise en valeur des parois rocheuses
- la reconstitution des sols utilisés ou décapés
- l’insertion paysagère : traitement des terrils, revégétalisation
- le devenir des fosses profondes, notamment si l’excavation se remplit d’eau.
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Dans certains cas, une remise en état coordonnée avec l’extraction peut être envisagée
soit par réhabilitation de certains fronts abandonnés ou réinsertion paysagère de parois
particulièrement visibles.

6.7.4. Les réutilisations du sol

La remise en état  ne constitue  pas une fin  en soi,  elle  doit  permettre  d’assurer une
nouvelle utilisation des terrains. C’est l’objectif du réaménagement qui est à la charge
du propriétaire du sol.

Les anciennes carrières peuvent ainsi avoir plusieurs destinations : 

- aménagement d’un plan d’eau pour les loisirs ou la fourniture d’eau (potable, agricole,
industrielle)

- remise en culture après régalage de la terre végétale
- remblaiement total ou partiel avec des déchets inertes (classe III) issus des travaux de

bâtiment et travaux publics (déblais, produits de démolition)
- aménagement du site à vocation écologique (zone naturelle)

Cette seconde vie du site est gérée directement par le propriétaire des terrains.

6.8. La commission locale d’information

Sur certains sites exploités par un industriel signataire de la charte professionnelle de
l’industrie du granulat, celui-ci de sa propre initiative, crée une commission locale de
concertation. Cette commission a le mérite de créer une concertation entre la carrière et
son environnement socio-économique, sans attendre qu’un problème grave ne détériore
le climat. Il s’agit d’une démarche volontariste d’ouverture qu’il convient d’encourager
le plus possible.

Par ailleurs,  le Préfet  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 dont il fixe les modalités de fonctionnement en accord
avec l’exploitant et le maire.

6.9. Promouvoir la mise en place d’une démarche environnementale

La prise en compte des intérêts liés à la protection de l’environnement et à la maîtrise
des risques dans l’outil de production repose sur une plus grande responsabilisation des
entreprises et de leur capacité d’initiative.

Ainsi, l’adhésion des entreprises dans une démarche environnementale type "règlement
Eco-Audit" ou  "certification ISO 14001" est un moyen d’améliorer la gestion des
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problèmes  environnementaux  et  constitue,  en  terme  de  qualité  de  production,  un
accroissement des performances et contribue à l’efficacité des entreprises.

La norme ISO 14001 définit les conditions que doit remplir un système de management
environnemental  appliqué  aux  activités  d’une  entreprise,  à  ses  produits  mis  sur  le
marché et à ses services éventuels.

Le règlement Eco-Produit porte aussi sur des systèmes de management environnemental
mais appliqués principalement aux sites de production, donc aux activités au sens de la
norme ISO 14001.

La mise en place d’une gestion environnementale d’un site permet en effet un meilleur
suivi des conformités des pratiques et installations, et d’apporter davantage de crédit à la
qualité des mesures effectuées et à l’existence d’actions pour obtenir des améliorations
vérifiables.
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Conclusion

Depuis  toujours,  l’homme  a  tiré  du  sol  des  matériaux  pour  construire,  maisons,
immeubles, routes, barrages, etc...

En Vendée, il est extrait plus de 9 millions de tonnes de matériaux annuellement sur
environ 50 sites de carrières.

Le marché  des  granulats  est  principalement  un marché  de proximité,  ces  matériaux
pondéreux ont une faible valeur ajoutée et le coût du transport a un impact significatif
sur le prix des matériaux livrés sur chantiers. Ce marché est entièrement lié à l’activité
du bâtiment et des travaux publics.

Afin de satisfaire ces besoins, tout en protégant l’environnement, il est nécessaire de
préserver  les  gisements  exploitables,  de  promouvoir  une  utilisation  rationnelle  des
matériaux et d’atténuer l’impact des carrières sur le milieu environnant.

Le schéma des carrières en Vendée constitue ainsi la base d’une politique locale définie
en fonction des spécificités du département et apporte un outil d’aide à la décision en
matière  d’ouverture de carrières.  En effet,  ces autorisations devront être compatibles
avec  les  orientations  et  objectifs  définis  par  le  schéma.  Il  constitue  une  réflexion
approfondie  et  prospective  à  la  fois  sur  les  améliorations  à  privilégier  en terme  de
protection  du  milieu  environnemental  (définition  de  zones  de  fortes  protections,  de
zones sensibles...) pour une utilisation rationnelle et optimale des gisements ainsi que
pour la remise en état des sites après exploitation.

Des objectifs ont été fixés : 

  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’incitation 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

Une  bonne  gestion  des  matériaux  tant  au  niveau  de  la  production  que  de  la
consommation est le gage d’un développement économique local durable, respectueux
de  l'environnement  et  fondé  sur  le  principe  d’une  industrie  extractive  performante,
propre et sûre.
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