PROJETS D'EXTENSION DES SABLIERES DE
SAINT COLOMBAN
Version du 19/11/2021
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Les sociétés LAFARGE et GSM exploitent deux sablières sur la
commune de Saint Colomban.
Les matériaux extraits sont utiles pour les besoins locaux de
construction.
Leur gisement étant bientôt épuisé́, les sociétés travaillent depuis
plusieurs années aux projets d'extensions de ces sablières afin de
pérenniser l’alimentation du territoire en matériaux locaux.
Le présent document, formulé par les porteurs de projets
(LAFARGE et GSM), vise à éclairer la décision du public sur
la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
permettre l’instruction des dossiers d’extension des
sablières de Saint Colomban.
Lafarge et GSM devront ensuite constituer des dossiers de
demande d’autorisation auprès des services de l’Etat. Les sablières
sont des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et sont à ce titre, soumises à de
nombreuses réglementations pour garantir le respect de
l’environnement et du cadre de vie des riverains. Dans ce cadre, de
nombreuses études sont menées, les services de l’Etat vérifieront
leur conformité et des enquêtes publiques seront organisées.
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LA SABLIÈRE DE LA GAGNERIELAFARGE

LA SABLIÈRE DE LA GAGNERIE
EN CHIFFRES
49 hectares de surface autorisée
350 000 tonnes de production annuelle maximum

8 salariés
16 sous-traitants (transporteurs, fournisseurs …)
1 emploi de commerce de proximité généré
70% du chiffre d’affaires au profit de l’économie
locale *
50% du chiffre d’affaires financent des actions
de développement durable : Emploi, Santé ,
Services publics, solidarité, développement
économique, préservation de l’environnement *
* Etude réalisée par Biom Attitude
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LA SABLIÈRE DE LA GRANDE
GARDE

LA SABLIÈRE DE LA GRANDE
GARDE EN CHIFFRES
65 hectares de surface autorisée
400 000 tonnes de production annuelle maximum

12 salariés
16 sous-traitants (transporteurs, fournisseurs …)
1 emploi de commerce de proximité généré
74 % du chiffre d’affaires au profit de
l’économie locale *
48 % du chiffre d’affaires financent des actions
de développement durable : Emploi, Santé ,
Services publics, solidarité, développement
économique, préservation de l’environnement *
* Etude réalisée par Biom Attitude
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UNE ACTIVITÉ CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE VALEURS POUR LE TERRITOIRE
L’utilisation des granulats produits par les sablières de Saint Colomban
L’exploitation du gisement présent sur Saint-Colomban, permet de
produire différents des sables et graviers de tailles différentes, pour
différentes utilisations :


Du sable 0/1 mm pour les centres équestres ou les terrains de sport



Du sable 0/2 mm principalement pour faires des enduits



Du sable 0/4 mm : Il représente 85% de la production et sert pour :
•
•
•
•
•



Le béton prêt à l’emploi,
Le béton préfabriqué (buse, caniveau…),
Le maraîchage,
Le sable de filtration,
Le négoce

Du gravier 4/10 mm et 10/20 mm pour les bétons et les applications
techniques en drainage.

Utilisation des matériaux
70 à 75% pour une application béton (Béton
Prêt à l’Emploi, Préfabrication ….…)
Destination des matériaux produits sur SaintColomban
 55% vendus dans un rayon inférieur à 25 km
 90% vendus dans un rayon inférieur à 50 km
 35% pour le territoire du Pays de Retz
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UNE ACTIVITÉ CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE VALEURS POUR LE TERRITOIRE
Des chantiers locaux
Les matériaux issus des sablières de Saint Colomban répondent aux
besoins locaux des entreprises du BTP mais aussi du monde agricole.
Après l’eau et l’air, les granulats sont la ressource la plus consommée
dans le monde. A l’échelle régionale, on estime :

Le
lycée Charles
Peguy de Gorges

Infrastructures
routières
habitant

8.65 tonnes
par an de
granulat

Bâtiments publics
Logements

Les derniers chantiers les plus significatifs menés à partir des matériaux
de Saint Colomban sont :

La résidence du Clair Logis
(EHPAD) au Longeron

.
L’école de musique
de Vallet

Ou encore…
Le centre aquatique d’Aigrefeuille sur Maine
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UNE ACTIVITÉ CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE VALEURS POUR LE TERRITOIRE
La contribution des sablières au territoire
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LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE TRANSITION

Dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en
2015, figure l’objectif de valoriser 70% des déchets du bâtiment et des
travaux publics au plus près des lieux des chantiers.
Chacun des deux projets d’extension des sablières prévoit la poursuite de
l’activité d’accueil de matériaux inertes extérieurs issus de chantiers locaux
du BTP.
Ils sont accueillis dans deux objectifs distincts :

1/

Permettre le recyclage des inertes en complément des matériaux
produits sur le site au niveau des installations de traitement existantes.
Cette démarche permet de produire des granulats autrement en favorisant
une économie circulaire qui vise à :
 Economiser la ressource minérale en place ;
 Valoriser les matériaux inertes issus de chantier ;
 Faciliter la mise en place d’un transport éco-responsable en
favorisant la mise en place de double-fret dès que possible.

2/

Permettre la valorisation des inertes dans la remise en état
progressive des sablières et faciliter la remise en culture d’une partie des
terrains.

Exemple de réaménagement agricole réalisé sur une sablière de Saint-Colomban.

 Les matériaux de remblais provenant de l’extérieur sont utilisés
uniquement pour les couches profondes des parcelles remises en
culture. La strate supérieure est composée de terre végétale et de
matériaux provenant du site lui-même (argile, etc) qui sont mis en
réserve au fur et à mesure qu’ils sont séparés du sable extrait.

Aujourd’hui, les 2 sites ont la capacité cumulée
d’accueillir 170 000 t/an de remblais, issus de
chantiers locaux dans un rayon de 20 à 30 Km.
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QUELS BESOINS EN SABLES ET QUELLES SOURCES D’APPROVISIONNEMENTS?
La consommation de granulats en Pays de la Loire
En 2018, 32,9 millions de tonnes de granulats ont été produites
pour répondre aux besoins en région Pays de la Loire. (chiffre
UNICEM)

Dont 32%

pour le département de la Loire-Atlantique.

Cette consommation est plus importante que la moyenne nationale (8,65
tonnes par an et par habitant contre 5,8 tonnes par an et par habitant à
l’échelle nationale). Cela s’explique :







par les besoins
importants
du
bâtiment
par des
chantiers
d’infrastructures
de grande
envergure
par le
dynamisme de la
façade littorale
touristique.

L’évolution démographique - perspectives
Les Pays de La Loire vont connaitre une forte augmentation de
population, principalement concentrée sur la Loire Atlantique et la Vendée
qui concentreront 56% des habitants en 2040.
Les sablières de Saint Colomban, se situent au cœur de ce territoire
dynamique. A l’échelle du Pays de Retz, les projections anticipent :

40 000 à 60 000 habitants d’ici 2030, soit 1200 à 1650 logements
neufs/an selon l’objectif du SCOT du Pays de Retz.
1200 à 1650
logements neufs

consommant
chacun 100 à 300
tonnes de
granulats.

Cette dynamique et ces prévisions conduisent à l’ouverture de
nouveaux chantiers pour la construction de logements collectifs, de
locaux d’activités, d’infrastructures et de services.
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QUELS BESOINS EN SABLES ET QUELLES SOURCES D’APPROVISIONNEMENTS?
Des gisements alternatifs aux sablières de St
Colomban ?
L’extraction alluvionnaire
Cette méthode d’extraction dans le lit majeur des cours d’eau est fortement
déconseillée par le Schéma Régional des Carrières, notamment du fait des
impacts environnementaux et des problématiques techniques liés à ce
type d’exploitation.
Ainsi, il ne sera pas possible de substituer le sable de Saint Colomban par
de l’extraction alluvionnaire en lit majeur en Loire Atlantique.

L’import de matériaux des autres sablières ligériennes
Les départements de la Sarthe et de la Mayenne sont trop éloignés pour
alimenter le Sud Loire Atlantique.
En Maine et Loire, la production de matériaux alluvionnaires est déficitaire
et ne pourra donc pas répondre aux besoins du Sud Loire Atlantique.
En Vendée, deux sablières existent mais l’une d’elle sera fermée suite à sa
dernière extension.

Par ailleurs : Le Schéma Régional des Carrières recommande de
privilégier la consommation de granulat au plus près des lieux
de consommation, afin d’éviter les transports et l’émission de
gaz à effet de serre.

L’extraction marine

Substitution par le recyclage

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) indique que les autorisations d’extraire en mer ne
seront pas augmentées. Par ailleurs, les granulats marins constitués
de sables et de graviers répondent déjà à une grande partie des besoins
des bassins de consommation (56% pour Montoir et Nantes et 66% pour
les Sables d’Olonne) et ainsi ne constituent pas une ressource de

Le Schéma Régional des Carrières fait l’hypothèse du développement du
recyclage couplé à l’hypothèse d’une maitrise de la consommation.

substitution aux arrêts des sablières du Pays de Retz.

L’utilisation de roche massive
La substitution pour le sable maraicher est en cours. Pour le béton haute
performance, ces matériaux sont peu adaptés.

En 2017, le potentiel estimé de recyclage était de 2,73 millions de tonnes et
59,6 % ont été effectivement recyclés. Le potentiel d’augmentation du
recyclage existe bien ( +1,11 millions de tonnes) mais reste limité au regard
de la consommation régionale totale (32.9 millions de tonnes en 2018).
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QUELS BESOINS EN SABLES ET QUELLES SOURCES D’APPROVISIONNEMENTS?
En synthèse
Les projets de renouvellement et d'extension des sablières de Saint- Colomban sont une réponse aux besoins du
territoire, en étant :

 Compatibles

avec l'ensemble des orientations du Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire,

notamment :
o
o

En permettant l'exploitation d'un sable Pliocène, référencé comme matériau de substitution à
privilégier face aux sables marins et gisements alluvionnaires ;
En répondant aux besoins locaux en matériaux, dont l'ensemble des scenarios, y compris les plus
optimistes en termes de sobriété et d’augmentation de la part du recyclage, confirme une demande
élevée à l’horizon 2030.

 En phase avec les enjeux des collectivités pour leurs prévisions

de développement démographique et

économique

 Un support pour les industriels locaux des produits bétons (70 à 75% de la production des sablières)
pour les applications agricoles.

et
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LE PROJET D’EXTENSION PORTÉ PAR LAFARGE –SABLIERE DE LA GAGNERIE

37 hectares dont 29 ha pour l’extraction
49 hectares en renouvellement
350 000 tonnes de production annuelle maximum
250 000 tonnes en moyenne par an
15 ans à 20 ans avec réaménagement coordonné
5 ans de finalisation du réaménagement

Périmètre projeté

Réaménagement de 35 hectares
de terrains agricoles

Plan de remise en état
de l’extension
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LE PROJET D’EXTENSION PORTÉ PAR LAFARGE –SABLIERE DE LA GAGNERIE
Projet d’extension s’accompagnant d’un projet de
réembocagement de la commune
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LE PROJET PORTÉ PAR GSM –SABLIERE DE LA GRANDE GARDE

Renouvellement de 35 hectares (sur 65ha)
- zone de commercialisation
- Installation de traitement
100 000 tonnes/an de déblais inertes maximum

Réaménagement de 31 hectares de terrains agricoles grâce à
la valorisation de déblais inertes
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LE PROJET PORTÉ PAR GSM –SABLIERE DE LA GRANDE GARDE
Le Marais Gâté
Eloignement 280m

Extension de 30 hectares dont 26ha pour
l’extraction
300 000 tonnes de production annuelle maximum
15 ans avec réaménagement coordonné

La Douve / Brosse Gaspaille
Eloignement 100m

Périmètre projeté
Plan de remise en état
de l’extension
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ESQUISSE DES AMENAGEMENTS PROPOSES
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ZOOM SUR LA PROCEDURE ICPE
La procédure ICPE étape par étape
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), le projet d’extension de la sablière de Saint-Colomban s’inscrit dans un cadre
réglementaire strict et nécessite une procédure précise. En effet, pour exercer son activité d’extraction, le carrier doit recevoir une autorisation d’exploitée délivrée
par le Préfet.
Objectif : Prendre en compte et assurer la pérennité des espèces présentes et de leur habitat dans l’emprise
des projets

Etudes techniques et environnementales
Etude biodiversité
Etude acoustique
Etude poussières
Etude eaux
souterraines

 Réalisation des inventaires de la faune et la flore sur le site et au-delà de l’emprise des projets.
 Une méthodologie normée (durée, fréquence des passages, méthode d’observation et/ou d’écoute …)
 Une évaluation des effets bruts des projets sur les espèces et milieux est effectuée
 Le projet est adapté pour réduire ces impacts par la méthode ERC ( Eviter - Réduire –Compenser)
Ces études sont réalisées par
deux bureaux d’études
indépendants

Etude agricole
Etude d’impacts
Dépôt du dossier
Instruction du dossier
par les services de
l’Etat
Enquête publique
Décision du préfet
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ZOOM SUR LA PROCEDURE ICPE

Etudes techniques et environnementales
Etude biodiversité

Etude acoustique
Etude poussières
Etude eaux
souterraines

L’étude acoustique : Une telle installation doit respecter des seuils d’émergence
sonore, elle ne doit pas ajouter au bruit ambiant + 5db le jour et 3db la nuit. Pour ce
faire, il est nécessaire de dresser l’ambiance acoustique du site actuel à l’aide de
sonomètres. Une fois le site en exploitation, la règlementation impose des mesures
afin de vérifier le respect des limites règlementaires.
L’étude de poussière : Avant l’exploitation, un état initial de la poussière est réalisé
afin d’adapter le projet et les aménagements pour respecter les normes en vigueur et
réduire au minimum l’impact sur le voisinage.

Etude agricole
Etude d’impacts
Dépôt du dossier
Instruction du dossier
par les services de
l’Etat
Enquête publique
Décision du préfet
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ZOOM SUR LA PROCEDURE ICPE
Un bureau d’étude commun :
Objectif : Assurer l’exploitation en prenant en compte les effets sur la nappe des 2 projets d’extensions

Etudes techniques et environnementales
Etude biodiversité

•
•
•

Etude acoustique

•

Etude poussières

Réalisation d’une étude hydrogéologique => évaluation des impacts cumulés des 2 projets
Création d’un modèle numérique de la nappe grâce aux suivis piézométriques de GSM et LHG depuis plus
de 20 ans.
Simulation d’hypothèses d’exploitation (phasages, surfaces, profondeurs, méthode d’extraction …)
•
Processus itératif => modification des projets selon les résultats des simulations
Engagement auprès des riverains => garantir l’innocuité de nos activités sur les différents points d’eau.

Etude eaux
souterraines
Etude agricole
Etude d’impacts
Dépôt du dossier
Instruction du dossier
par les services de
l’Etat
Enquête publique
Décision du préfet

Périmètre de
l’étude
hydrogéologique
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ZOOM SUR LA PROCEDURE ICPE
Objectif: Etudier et compenser si nécessaire les effets des deux projets sur l’économie agricole
du territoire

Etudes techniques et environnementales

Etude acoustique

3 étapes :
 Caractérisation de l’agriculture du territoire
 Adapter les projets pour Eviter ou Réduire leurs effets
 Elaboration de programmes d’actions en concertation avec la profession et les élus
(Compensation collective)

Etude poussières

Mandat donné par les 2 sociétés à la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique

Etude biodiversité

Etude eaux
souterraines

Etude agricole
Etude d’impacts
Dépôt du dossier
Instruction du dossier
par les services de
l’Etat

Elaboration de programmes
d’actions

Enquête publique
Décision du préfet

28

ZOOM SUR LA PROCEDURE ICPE
L’Etude d’Impact

Etudes techniques et
environnementales
Etude biodiversité

Une fois le projet défini, l’étude d’impact peut être rédigée. Elle vise à évaluer les impacts du projet afin de les éviter,
les réduire ou les compenser concernant :
•
L’environnement (sols, eau, air, eaux), la biodiversité et le paysage
•
Les riverains
•
Le monde agricole

Le dépôt du dossier

Etude acoustique

Le dossier de demande d’autorisation est déposé en préfecture devant les services de l’Etat.

Etude poussières

L’instruction du dossier

Etude eaux
souterraines
Etude agricole

Etude d’impacts
Dépôt du dossier
Instruction du dossier par
les services de l’Etat
Enquête publique
Décision du préfet

Les services de l’Etat instruisent le dossier pendant environ 9 mois et vérifie la conformité des études réalisées avec
la réglementation en vigueur

L’enquête publique
À la fin du processus d’examen, une Enquête Publique a lieu pendant minimum un mois dans les mairies concernées
par le projet. Il s’agit des communes situées dans un périmètre de 3 km autour du site.
Un Commissaire Enquêteur recevra alors, lors de plusieurs permanences, les personnes désirant s’informer et
échanger sur le projet. Les documents seront mis à disposition du public. Suite à cette Enquête Publique, le
Commissaire Enquêteur émettra un avis.
De même, les conseils municipaux des communes concernées, sont invités à délibérer sur le projet.

Décision du préfet
La décision finale est prise par le Préfet par arrêté préfectoral sur la base des différents avis formulés au cours de la
procédure d’instruction.
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LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
La mise en place d’une charte d’engagements pour garantir la relation avec les riverains
Groupes de travail avec
les riverains en 2021
6 septembre

2 réunions

8 septembre

2 réunions

9 septembre

2 réunions

Durant l’automne 2021, une série de rencontres a été menée avec
les habitants des « villages» riverains des projets, à savoir, La
Lande, Lincuire, Chotard, le Marais Gaté, la Douve, la Brosse
Gaspaille et les Gardes. Plus de 60 riverains ont participé à ce
cycle de rencontre.
A l’issue de ces échanges, GSM et LAFARGE s’engagent sur un
ensemble de mesures qui répondent aux enjeux de cohabitation
soulevés par les riverains.

Restitution
8 novembre
10 novembre

1 réunion LHG
1 réunion
GSM
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LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
La mise en place d’une charte d’engagements pour garantir la relation avec les riverains
Concernant le développement du projet d’extension

Sur les relations avec les riverains et la commune


Constitution d’un comité local de concertation et de suivi composé de

 Développer un projet de haute qualité à moindre impact résiduel et justifier
les choix réalisés à partir de la doctrine : Éviter – Réduire – Compenser,

représentants de la municipalité, de représentants de riverains répartis

 Mettre en place des aménagements paysagers dès l’obtention de
l’autorisation d’exploiter

Celui-ci se réunirait à minima une fois par an afin de dresser un bilan de

Concernant les futures conditions d’exploitation

pris et les actions réalisées.

 Adaptation des suivis environnementaux en cas de besoins

géographiquement autour de la carrière et de l’exploitant de la sablière.
l’exploitation, des résultats environnementaux et de suivre les engagements



Mise en place d’un canal de communication accessible
 Les coordonnées des sablières seront facilement disponibles (email et

 Mise en place de process d’exploitation permettant la préservation des
ressources (eau, biodiversité, agricoles …)

numéro de téléphone), afin que toutes les parties prenantes cherchant des
informations concernant le site aient le bon point d’entrer.

Sur la prise en compte des enjeux agricoles


Mise en œuvre d’un programme d'action agricole territorialisé correspondant
aux compensations agricoles collectives



Préservation maximale de l’activité agricole :

Concernant le réaménagement


Réaménagement coordonné : les réaménagements seront réalisés au fur et
à mesure de l’exploitation. Le retour en terre agricole et/ou en boisement
sera maximisé conformément au projet de territoire de la commune.

 maintien de l’activité le plus longtemps possible sur les parcelles
incluses dans le périmètre de l’extension,
 un retour progressif de terrains à l’agriculture
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LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

La Consultation du 9 janvier 2022
Quoi ?
La mise en compatibilité avec le document d’urbanisme communal (PLU) est nécessaire au dépôt de la demande d’autorisation auprès de la Préfecture.
Il ne s’agit pas d’une démarche liée à la procédure ICPE mais bien d’une procédure d’urbanisme préalable.

Comment ?
Dans le cas présent, la procédure d’urbanisme est une «déclaration de projet du PLU » effectuée par le Conseil Municipal de Saint Colomban.
Le conseil municipal a choisi de demander l’avis des habitants avant de procéder ou non à cette mise en conformité du PLU au travers d’une consultation.

Et après ?
La consultation du 9 janvier 2022 ne signifie pas dire oui ou non aux projets de sablières. Si le non l’emporte, le PLU ne pourra pas être modifié. Les projets ne
seraient donc pas instruits.
Si le oui l’emporte, ce sera la poursuite d’un long processus d’instruction : l’autorisation ou non des sablières reviendra au Préfet après des enquêtes publiques
et administratives. L’avis du Conseil municipal et des citoyens seront sollicités.
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