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Contexte 

Le groupe Les Recycleurs Bretons est spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets des activités 

professionnelles. 

La société Les Recycleurs Bretons a racheté en 2010 une plateforme de déchets de chantiers du BTP située rue du 

Manéguen sur la commune de Caudan, exploitée par la société DETRIVALOR et autorisée au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) par arrêté préfectoral en date du 28 août 2000. 

L’établissement a connu depuis son arrêté préfectoral de nombreuses évolutions engagées dans un premier temps 

par la société DETRIVALOR, notamment une extension de l’emprise d’exploitation, et récemment une 

réorganisation des installations engagées par la société Les Recycleurs Bretons. Ainsi, la nature et le volume des 

activités entre la situation autorisée et aujourd’hui a largement évoluée, de même que la nature des déchets 

admis. 

La société Les Recycleurs Bretons souhaite, via la présente demande d’autorisation environnementale, régulariser 

la situation administrative de son site en faisant part des nouvelles activités qui s’y déroulent et des modifications 

qui ont été apportées par rapport à la situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 28 août 2000.  

Les activités de regroupement et tri de déchets dangereux et non dangereux cités à l'article 1.3.1 de l'arrêté 

préfectoral ont été et sont conservées. L'activité de concassage des déchets minéraux a été abandonnée.  

La réorganisation des activités du site répond à un besoin des producteurs de déchets professionnels de disposer 

d'une installation suffisamment dimensionnée pour la réception des déchets dangereux et non dangereux sur le 

territoire lorientais ainsi qu’au développement des filières REP (responsabilité élargie du producteur), permettant 

l'amélioration du tri en amont des déchets du secteur du BTP et de maximiser l’extraction de la part valorisable. 

Celle-ci a nécessité des travaux de démolition de bâtiment et de terrassement/réfection des surfaces exploitées. 

 

Ce développement permettra à la société Les Recycleurs Bretons de : 

• Consolider la place occupée par le site dans le secteur de la gestion des déchets au niveau de son 

territoire d’implantation ; 

• Participer à l’amélioration du tri amont des déchets d’activités professionnelles afin d’en améliorer la 

part valorisable et de privilégier la valorisation matière de ces déchets. 

• Concourir à la bonne structuration de la filière BPHU afin de démanteler les unités en fin de vie 

réparties sur le territoire. 

 

L’objet du présent dossier de demande d’autorisation environnemental est de régulariser la situation 

administrative du site de Caudan de la société Les Recycleurs Bretons. 
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Sommaire général de la demande d’autorisation environnementale 

Relevant de la législation sur les « ICPE », le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) 

concernant le site de Caudan exploité par Les Recycleurs Bretons contient ainsi les dispositions communes 

codifiées aux articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement complétées par les dispositions spécifiques 

aux ICPE codifiées à l’article D. 181-15-2 de ce même code de la façon suivante. 

Ce contenu se divise en 3 fascicules principaux, aujourd’hui nommés en pièce jointe au sein du CERFA n°15964*01 

de la Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) de la façon suivante : 

Tableau 1 : Contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale -Recensement pièces jointes 

Demande d’Autorisation Environnementale Fascicule 
Pièce jointe du CERFA 

n°15964*01 

Présentation et demande administrative et annexes A PJ n°46 

Etude d’Incidences et annexe  B PJ n°5 

Etude de Dangers et annexes C PJ n°49 

 

Le présent fascicule du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale concerne l’Étude d’Incidence 

Environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 du Code de l’Environnement et dont le contenu est précisé à 

l’article R. 181-14. 

Notons qu’au préalable la société Les Recycleurs Bretons a déposé une demande d’examen au cas par cas 
préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale via le CERFA 14734*03.  
 
Cette demande a abouti à la décision du Préfet du Morbihan le 16 août 2021 de dispenser le demandeur, la société 
Les Recycleurs Bretons, de la production d’évaluation environnementale pour permettre la régularisation 
administrative et les modifications apportées sur son site de Caudan. Cette dispense constitue la Pièce Jointe n°6 
– Dispense d’évaluation environnementale. 
 
Dans pareil cas, lorsque le projet est dispensé de la réalisation d’une Étude d’Impact, le demandeur se doit, en 
vertu du point 5° de l’article R. 181-13 du Code de l’Environnement, de fournir une Étude d’Incidence 
Environnementale. Cette étude constitue le présent rapport. 

La réalisation de la présente Étude d’Incidence Environnementale appliquera le principe de proportionnalité 
mentionné au point I. de l’article R. 181-14 du Code de l’Environnement.  

L’Étude d’Incidence Environnementale sera donc adaptée à l’incidence prévisible de l’exploitation du site Les 
Recycleurs Bretons de Caudan sur l'environnement et notamment sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 
sur la base de la sensibilité de l’environnement telle qu’identifiée à l’issu de l’État Initial. 
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Glossaire particulier de l’Étude d’Incidence Environnementale 

Pour la compréhension de l’Etude d’Incidence, les principaux acronymes utilisés sont définis de la façon suivante : 

AEP : Alimentation en Eau Potable. 

APB : Arrêté de Protection de Biotope. 

ARS : Agence Régionale de Santé. 

ASPIM : Aire Spécialement Protégée d'Importance Méditerranéenne. 

AASQA : Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air. 

ATMO : Fédération regroupant les ASSQA. 

BDLISA : Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères (référentiel eaux souterraines). 

BDmvt : Base de Données sur les mouvements de terrain. 

BPHU : Bateau de Plaisance Hors d’Usage 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 

BSS : Banque de Données du Sous-Sol. 

DOCOB : DOCument d'Objectifs, en lien avec les sites NATURA 2000. 

DOO : Document d'Orientation et d'Objectifs (pour un PLU ou un SCoT notamment). 

EI : Etude d’Incidence 

EIE : Étude d’Incidence Environnementale. 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale. 

GEP : Grand Ensemble de Perméabilité. 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 

MES : Masse d’Eau Souterrain ou Matières En Suspension. 

OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Oslo-PARis). 

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durables (pour un PLU ou un SCoT notamment). 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels. Exemple PPRNi : Plan de Prévention des Risques Naturels 

d’inondation. 

Ripisylve : Végétation bordant les milieux aquatiques. 

RNC : Réserve Naturelle de Corse. 

RNN : Réserve Naturelle Nationale. 

RNR : Réserve Naturelle Régionale. 

RNT : Résumé Non Technique. 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire (Directive Habitats). 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique définissant la Trame Verte et Bleue (TVB). 

TRI : Territoire à Risque Inondation. 

TVB : Trame Verte et Bleue 

ZPS : Zone de Protection Spéciale en lien avec la DO (Directive Oiseaux). 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation en lien avec la DH (Directive Habitats) 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1. Introduction de la notion d’évaluation environnementale 

La Loi n°2018-148 du 2 mars 2018 est venue ratifier les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 du 3 août 2016 
relatives aux règles de l'évaluation environnementale et aux procédures d'information et de participation du 
public pour les décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 

Cette loi a édifié ces règles et procédures au sein du Code de l’Environnement, notamment aux articles L. 121-1 à 
L. 121-23 et aux L. 122.1 à L. 122-13. 

Cette réforme a conduit à harmoniser le processus visant à évaluer l’impact environnemental des projets. 

Ce dernier terme comprend (L. 122-1) « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou 
d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des 
ressources du sol ». 

L’évaluation environnementale, en référence à ce même article de Code concerne ainsi les projets qui « par leur 
nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
ou la santé humaine ». 

Cette évaluation se fait pour des projets en fonction « de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, 
pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale », notamment 
sur la base des seuils et critères issus de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, elle-même relative à 
« l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ». 

 

Ce même article L. 122-1 du Code de l’Environnement précise que l'évaluation environnementale doit permettre 
« de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables 
directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 

• 1° La population et la santé humaine. 

• 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 

titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009. 

• 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat. 

• 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

• 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet 
aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné ». 

 

Au terme de l’analyse des références réglementaires, le contenu de l’évaluation environnementale est intégré 
dans celui de l’Etude d’Impact sur l’Environnement mentionnée à l'article L. 181-8 du Code de l’Environnement, 
prévue à l’article L. 122-1 de ce même Code et dont le contenu est précisé dans la Partie Règlementaire à l'article 
R. 122-5. 
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1.2. Contenu législatif de l’évaluation environnementale 

La Loi n°2018-148 du 2 mars 2018, ratifiant pour rappel les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 du 3 août 
2016, est venu préciser plusieurs points d’application de l’évaluation. Notamment l’article L. 122-3 du Code de 
l’Environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat sur les modalités qui permettent de fixer, notamment : 

• les catégories de projets (selon des critères/seuils) qui doivent faire l'objet d'une évaluation 

environnementale, si nécessaire après un examen au cas par cas ; 

• le contenu de l'Etude d'Impact. 

 

Ce même article fixe diverses autres dispositions relatives aux modalités de saisine, contenus et publicités des 
avis, procédures et cas de dispense. 

 

1.3. Seuils et critères relatifs à l’évaluation environnementale 

La traduction des seuils et critères mentionnés par l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement pour savoir si un 

projet relève ou non du processus de l’évaluation environnementale apparait aux articles R. 122-2 et R. 122-3 de 

la partie réglementaire de ce même code. Notamment le tableau annexé à l’article R. 122-2 distingue les projets 

selon des rubriques pour lesquelles des critères « quantitatifs » sont précisés pour savoir si ces projets relèvent 

d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas. 

En ce qui concerne les « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement », ce type de projet relève 

de la 1ère rubrique de ce tableau reportée dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Extrait du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement 

Catégories de 

projets 
Projets soumis à évaluation environnementale 

Projets soumis à examen au cas 

par cas 

1. Installations 

Classées pour la 

Protection de 

l’Environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du Code de 

l’Environnement. 

b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de 

l’Environnement. 

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la 

rubrique 2510 de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement et leurs extensions 

supérieures ou égales à 25 ha. 

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la 

rubrique 2980 de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement. 

e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la 

rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à 

l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

f) Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation 

mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. 

a) Autres Installations Classées 

pour la Protection de 

l’Environnement soumises à 

autorisation. 

b) Autres Installations Classées 

pour la Protection de 

l’Environnement soumises à 

enregistrement (pour ces 

installations, l'examen au cas par 

cas est réalisé dans les 

conditions et formes prévues à 

l'article L. 512-7-2 du Code de 

l’Environnement). 

c) Extensions inférieures à 25 ha 

des carrières soumises à 

autorisation mentionnées par la 

rubrique 2510 de la 

nomenclature des ICPE 
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h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que 

définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 

relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel 

que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en 

décharge. 

i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au 

traitement et à la transformation de l'amiante et de produits 

contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la 

fabrication de produits à base d'amiante. 

 

En d’autres termes ce tableau classe les ICPE en différentes catégories notamment selon si elles relèvent ou non 
des Directives IED (a) et SEVESO (b) auquel cas l’évaluation environnementale doit être menée de façon 
systématique ou si elles relèvent du régime de l’Autorisation « simple » auquel cas l’évaluation environnementale 
doit être menée après « examen au cas par cas ». 

 

1.4. Examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une 

évaluation environnementale 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne relève pas des dispositions de la Directive n°2010/75/UE du 24 

novembre 2010 relative aux émissions industrielles et donc des dispositions de la section 8 du Chapitre V du Titre 

Ier du Livre V de la Partie législative du Code de l’Environnement (tel que visé à l'article L. 515-28 du Code de 

l’Environnement), dit « IED ». 

A cet égard, une « Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation 

environnementale » a été déposée pendant la phase amont de la procédure comme le prévoit l’article L. 181-5 du 

Code de l’Environnement créé lors de cette réforme.  

Cette demande a été adressée (par mail dédié) à la Préfecture du Morbihan (compétent pour instruire cette 

demande) le 20 juillet 2021 (date du dépôt) via le formulaire CERFA 14734*03 et ses annexes. 

La réponse des services instructeurs a été formulée en date du 16/08/2021. En effet, considérant : 

• Que le site actuel est d’ores et déjà en partie exploité pour une activité similaire ; 

• L’absence d’enjeu environnemental notable à proximité du site ; 

• Que les modifications à l’origine de la demande ne sont pas susceptibles d’entraîner des impacts 

justifiant la réalisation d’une évaluation environnementale ; 

• Que dans ces conditions, le fait de proposer la réalisation d’une étude d’incidence à la place d’une 

évaluation environnementale apparaît proportionné à la consistance du projet ; 

Au terme de l’instruction de cette demande, le Préfet du Morbihan a donc pris la décision par arrêté en date du 
16 août 2021 de dispenser le demandeur, la société Les Recycleurs Bretons de la production d’évaluation 
environnementale pour permettre la régularisation administrative et les modifications apportées sur son site de 
Caudan. 

Cet arrêté de dispense est reproduit dans la Pièce Jointe n°6. 
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Pièce Jointe n°6 : Arrêté préfectoral du 16 août 2021 portant décision après examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 

du Code de l‘Environnement 

Dans pareil cas, lorsque le projet est dispensé de la réalisation d’une Étude d’Impact, le demandeur se doit, en 
vertu du point 5° de l’article R. 181-13 du Code de l’Environnement, de fournir une Étude d’Incidence 
Environnementale. Cette étude constitue le présent rapport. 

 

1.5. Contenu réglementaire de l’étude d’incidence environnementale 

Étant dispensée de la production d’une étude d’impact au terme de l’examen au cas par cas, la Demande 

d’Autorisation Environnementale doit donc être complétée, en vertu de l’article R. 181-13 du Code de 

l’Environnement, par une Étude d’Incidence Environnementale, dite EIE. 

Le contenu de l'Étude d'Incidence Environnementale est précisé par l'article R. 181-14 du Code de 

l’Environnement, créé par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 (et en application de l’ordonnance de la 

réforme environnementale du même jour), reproduit dans son intégralité ci-dessous. 

Tableau 3 : Contenu de l’Étude d’Incidence Environnementale (article R. 181-14 du CE) 

Article R. 181-14 du Code de l’Environnement 

I. L'étude d'incidence environnementale 
établie pour un projet qui n'est pas soumis à 
étude d'impact est proportionnée à 
l'importance de ce projet et à son incidence 
prévisible sur l'environnement, au regard 
des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 

 

 

L'étude d'incidence environnementale : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de 
son environnement. 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et 
permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 
eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement. 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les 
compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas 
possible de les compenser, la justification de cette impossibilité. 

4° Propose des mesures de suivi. 

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation. 

6° Comporte un résumé non technique. 

II. Lorsque le projet est susceptible 
d'affecter des intérêts mentionnés à l'article 
L. 211-1 

L'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le 
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y 
compris de ruissellement, en tenant compte des variations 
saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle 
justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma 
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec 
les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné 
à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs 
mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des 
eaux prévus par l'article D. 211-10. 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter 
un ou des sites Natura 2000 

L’étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard 
des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à 
l'article R. 414-23. 
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Article R. 181-14 du Code de l’Environnement 

III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du 
ministre chargé de l'environnement. 

Concernant le point III, aucun arrêté ministériel ne précise, à l’heure du dépôt de la demande, le contenu des 
attendus de l'Étude d'Incidence Environnementale. 

Le contenu de l'Étude d'Incidence Environnementale sera donc proportionné aux enjeux associés au projet 
de régularisation administrative et de modifications des conditions d’exploitation du site Les Recycleurs 

Bretons de Caudan, et basé sur la maitrise des procédures administratives acquises par le groupe et son 
prestataire NÉODYME Breizh.  

La présente étude d’incidence déposée dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 
visant la régularisation administrative et les modifications engagées sur le site  Les Recycleurs Bretons de Caudan 
situé près de Lorient contient les attendus précisés par l'article R. 181-14 du Code de l’Environnement (points I, 
II). 

 

 Étapes de réalisation de l’Étude d’Incidence Environnementale 

Comme cela vient d’être vu, aucun texte ne régit à cette date « Les informations que doit contenir l'étude 
d'incidence environnementale […] » (point III. de l’article R. 181-14).  

La présente Étude d’Incidence Environnementale se composera des parties suivantes : 

Tableau 4 : Contenu de l’Étude d’Incidence Environnementale 

Chapitre Contenu 

2. État actuel du site et de son 
environnement 

État actuel du site et de son environnement 

3. Incidences directes et 
indirectes, temporaires et 

permanentes du projet sur les 
intérêts mentionnés à l’article 

L. 181-3 

Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les 
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la 
sensibilité de son environnement. 

Analyse de ces incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique tant 
quantitative que qualitative, et le cas échéant analyse de la compatibilité du projet 
avec le SDAGE, la SAGE, le PPRNi, et l’atteinte des objectifs de qualité 

Analyse préliminaire des effets sur le réseau des sites NATURA 2000 

Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, 
s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité. 

Propositions de mesures de suivi. 

4. Conditions de remise en 
état du site après exploitation 

Conditions de remise en état du site après exploitation. 

Ces éléments seront par ailleurs synthétisés dans un résumé non technique qui fera l’objet, pour des raisons 
pratiques, d’un livret séparé autoportant. 

La réalisation de la présente Étude d’Incidence Environnementale appliquera le principe de proportionnalité exigé 
au point I. de l’article R. 181-14 du Code de l’Environnement. A cet effet, le niveau de détail imposé dans le cadre 
de la réalisation d’une Étude d’Impact sera réduit afin de respecter l’avis du Préfet d’en dispenser ce projet. 
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L’Étude d’Incidence Environnementale sera donc adaptée à l’incidence prévisible sur l'environnement des intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 et à la sensibilité de l’environnement issu de l’État Initial. 

 

 Définition du ou des périmètre(s) d’étude 

La définition du périmètre dans lequel sont proposées la description de l’environnement du site puis dans lequel 
est menée l’analyse des incidences est un préalable indispensable à la réalisation de l’Etude d’Incidence. 

Le périmètre d’analyse de la sensibilité environnementale du secteur et de l’analyse des incidences de 
l’établissement ne se contente pas du périmètre d’exploitation de l’établissement. 

Dans le cadre de la présente étude, le contexte environnemental est « centré » sur le site d’étude qui a la 
particularité d’être existant et de son environnement proche (rayon de 500 m). Celui-ci est constitué d’une 
interface entre les activités industrielles et commerciales de la zone industrielle issu du contexte urbain très 
marqué au Nord-Ouest et d’un environnement agricole au Sud-Est avec la présence de quelques maisons dans des 
hameaux habités aux alentours, de champs cultivés et d’exploitations agricoles. 

Ce périmètre contient la majorité des effets de l’exploitation. 

 

Carte 1 : Rayon de 500 m aux abords du site 

Le second périmètre qui peut être évoqué pour la réalisation de cette Etude d’Incidences est plus étendu et 
correspond au périmètre couvert par le rayon d’affichage mentionné dans la nomenclature des ICPE pour 
l’affichage de l’enquête publique, en l’occurrence dans le cas présent un rayon de 2 km qui couvre tout ou partie 
des communes suivantes : 

• Caudan (commune d’accueil de l’établissement) 
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• Lanester  

• Hennebont 

 

Carte 2 : Communes du rayon d’affichage (rayon de 2 km) 

Ce second périmètre contiendra la quasi-totalité des effets de l’exploitation. 

Ces périmètres ne sont toutefois pas figés et peuvent être étendus en fonction du domaine abordé.  

Citons pour seuls exemples les plans, programmes, schémas qui peuvent amener une description de 
l’environnement du projet (et potentiellement une analyse des effets) à l’échelle d’une intercommunalité (SCoT), 
d’un département, d’une région (SRCE), ou même d’un bassin hydrographique interrégional (SDAGE). 

 

1.6. Présentation des rédacteurs du dossier 

Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) a été réalisé sous la responsabilité du 
demandeur et exploitant Les Recycleurs Bretons spécifiquement pour le projet de développement des activités 
de son site de Caudan (56850) avec l’appui du Bureau d’Etudes spécialisé NEODYME Breizh sous la direction de 
Mme Rachelle LE BOURHIS, ingénieure d’études. 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  22/302 
 

Tableau 5 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

Rédacteurs  Niveaux d’intervention 

Rachelle LE BOURHIS 

Ingénieure d’études environnement et risques industriels 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Supervision et relecture des études 

Yann DUREL 

Ingénieur d’études environnement et risques industriels 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Coordination des études et relecture des 
études 

Charlotte HAMEL-VALON 

Ingénieure d’études environnement et risques industriels 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Rédaction du présent fascicule B et de ses 
annexes 

Amandine COZIC 

Directrice QHSE du groupe Les Recycleurs Bretons 

Coordination des études 

Fourniture des éléments internes 

 

La réalisation de ce dossier a entrainé des échanges entre le demandeur et son prestataire, ces sollicitations ayant 
permis d’obtenir en amont les données d’exploitation nécessaires à la composition du dossier ainsi qu’à valider 
au fil de l’eau les informations intégrées dans le dossier. 

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la réalisation de ce dossier, notamment en raison de 
plusieurs facteurs concomitants : 

• La connaissance du demandeur de l’exploitation de ce type d’installation (plusieurs installations 
similaires), 

• La forte expérience du Bureau d’Études prestataire, NEODYME Breizh, dans la conduite de ce type 
d’études notamment dans le secteur des déchets (plusieurs dizaines de dossiers cumulés par les 
membres du bureau d’études), 

• Les procédés projetés en état futur sont déjà mis en œuvre sur d’autres sites du groupe, et les 
procédés actuels sont maitrisés par le personnel, 

• La connaissance de l’environnement local du fait de l’exploitation du site depuis une dizaine d’années. 

Pour faciliter la compréhension du dossier, un glossaire spécifique applicable aux différentes parties du dossier 

est inclus après le sommaire détaillé de chacun des trois fascicules. 
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DESCRIPTION DU PROJET 
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1. PREAMBULE 

Cette deuxième partie de l’étude d’incidence a pour but de présenter les nouvelles conditions d’exploitation du 

site de Brest de la société Les Recycleurs Bretons. 

En préambule, il y a lieu de rappeler que cette étude d’incidence est réalisée et déposée dans le cadre d’un Dossier 

de Demande d’Autorisation Environnementale au titre des ICPE. Aussi la présentation complète de ce projet est 

proposée dans la pièce jointe n°46 du CERFA n°15964*01 du dit dossier (conformément au contenu attendu pour 

ce type de dossier en vertu des articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement). Seule une synthèse des 

éléments de cette présentation est proposée dans la suite. 

Pour la compréhension globale du projet et comme le précise l’article susvisé pour les ICPE, le lecteur pourra 

compléter cette description par la lecture de la pièce jointe n°46 du dossier de demande d'autorisation 

environnementale. 
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2. DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET 

2.1. Localisation du site et du projet 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan est implanté sur la commune de Caudan (56850) dans la zone industrielle 

de Kerpont, au 780, rue de Manéguen. Les limites communales de Lanester, commune limitrophe, sont localisées 

en limites de propriété Sud. 

Les coordonnées du point unique d’accès au site sont les suivantes (Lambert 93 et Lambert II étendu). Attention 
compromis de vente signé ce jour pour l’acquisition de parcelles qui permettra la création d’une seconde voie 
d’accès au site. 

Tableau 6 : Coordonnées du point d’accès principal) du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

Système de coordonnées X en m Y en m Z en m NGF 

Lambert 93 227 083,6 6 761 264,8 
18,09 

Lambert II étendu 176 317,54 2 324 353,67 

 

Carte 3 : Implantation du site sur un fond de carte IGN 

Cette implantation est également illustrée sur un fond de photographie aérienne de la façon suivante. 
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Carte 4 : Implantation du site d’étude sur un fond de photographie aérienne 

Conformément à l’article R. 181-13 (alinéa 2°) du Code de l’Environnement, l’emplacement du site Les Recycleurs 
Bretons de Caudan apparait sur un plan de situation à l'échelle 1/25 000ème en Pièce Jointe n°1. 

PJ n°1 : Plan de situation 1/25 000ème 

Notons qu’une partie de l’emprise du site constitue une réserve foncière, au regard de son classement actuel au 

titre du PLU en zone agricole restreignant ses possibilités d’exploitation (moitié Est de la parcelle 0304) (point 

développé plus bas « 5.8 - Urbanisme » en page 135). À noter que ce territoire est vraisemblablement 

inexploitable en terres agricoles, du fait de son caractère enclavé et difficile d’accès pour des engins agricoles. 

Néanmoins, une demande est cours auprès de la mairie de Caudan, afin de solliciter une révision du PLU 

concernant une partie de la réserve foncière (zone située à l’Est du séparateur d’hydrocarbures). 

L’emprise exploitée du site de Caudan de la société Les Recycleurs Bretons est illustrée sur la figure suivante. 
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Carte 5 : Emprise exploitée du site d’étude 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan, au travers de la présente demande d’autorisation environnementale, 
ne fait pas l’objet d’une modification de sa localisation. 

 

2.2. Situation cadastrale du site 

L’emprise actuellement autorisée de l’établissement telle que définie à l’article 1.3.2 de l’arrêté préfectoral du 28 

août 2000 intègre les parcelles historiques suivantes : 64, 279, 281 et 282 de la section AE pour une superficie 

totale de 91 a 64 ca soit 9 164 m². 

Depuis, l’emprise foncière et l’emprise exploitée du site ont évoluées. 

L’achat du site en 2010 concernait les parcelles 279, 281, 282 et 304 représentant un total de 2 ha, 27 a et 96 ca 

soit 22 796 m², parcelles alors déjà exploitées par la société DETRIVALOR. 

Par ailleurs, l’exploitant souhaite acquérir et étendre l’emprise exploitée de son site sur une partie des parcelles 

situées au Sud-Ouest du site afin de réaliser un deuxième accès. 

La figure suivante illustre la situation cadastrale tel que sollicitée dans la présente demande d’autorisation. La 

société Les Recycleurs Bretons de Caudan occupe aujourd’hui 6 parcelles (entières ou partielles), de la section 

cadastrale AE, comme définies ci-après. 
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Carte 6 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude, objet de la présente demande 

 

Tableau 7 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

Commune Section cadastrale N° parcelle Superficie occupée par le site d’étude 

Caudan AE 

279 6 068 m² 

281 318 m² 

282 7 376 m² 

304 9 034 m² 

338 250 m² 

341 328 m²  

Surface totale 23 374 m² 

 

La superficie totale de l’établissement, objet de la présente demande, est de 23 374 m².  

En effet, la vente d’une partie des parcelles 297 et 298 à la SCI Amazone a entrainé une subdivision de ces deux 
parcelles. La parcelle originairement cadastrée section AE numéro 297 a fait l'objet d'une division en plusieurs 
parcelles de moindre importance. De cette division est notamment issue la parcelle vendue désormais cadastrée 
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section AE numéro 338. La parcelle originairement cadastrée section AE numéro 298 a fait l'objet d'une division 
en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division est notamment issue la parcelle vendue désormais 
cadastrée section AE numéro 341. 

Le plan au cadastre sera modifié suite à la signature de l’acte définitif de vente (document en cours d’élaboration), 
intégrant les deux parcelles citées. 

A noter qu’un droit de passage est établi en faveur de la société Les Recycleurs Bretons, sur la parcelle 325, afin 

de permettre l’accès au site (accès Nord – déchetterie professionnelle).  Ce sera également le cas au niveau du 

nouvel accès. 
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3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET OPERATIONNELLES 

DU PROJET 

3.1. Caractéristiques physiques des conditions d’exploitation 

Le site d’implantation de la société Les Recycleurs Bretons sur le site de Caudan, a une emprise ICPE en situation 
projetée de 23 374 m² (dont une surface de 6 195 m²qui constituera une réserve foncière). 

Le site comprend un centre de transit et de regroupement de déchets non dangereux et dangereux, et de 
traitement de déchets non dangereux, dont : 

• La partie Nord est une déchetterie professionnelle qui accueille les producteurs de déchets 

professionnels uniquement ; 

• La partie Sud est réservée au transit et regroupement de déchets en vue de l’envoi vers des filières 

de valorisation. 

Ces deux parties du site ont chacune un accès dédié. 

Dans le cadre du développement de ses activités, et pour répondre aux attentes de ses clients, le site Les 

Recycleurs Bretons de Caudan a d’ores et déjà réorganisé ses activités. Les nouvelles conditions d’exploitation de 

l’établissement sont présentées en détail dans la pièce joint n°46. 

Pièce jointe n°46 : Présentation et demande administrative 

Les modifications sur les activités et les installations, d’ores et déjà réalisées et objet du présent dossier de 
régularisation, sont synthétisées ici : 

• Extension de l’emprise d’exploitation du site ; 

• Modifications des installations du site : 

o Réaménagement des espaces extérieurs avec la réorganisation des aires de transit des déchets ; 

o Déconstruction d’un bâtiment à usage industriel ; 

o Construction d’un nouveau bâtiment pour le regroupement et le transit des déchets non 

dangereux sensibles aux intempéries ; 

• Modifications des activités du site : 

o Abandon de l’activité de concassage des déchets inertes ; 

o Diversification des activités liées au regroupement et transit de déchets de divers natures ; 

o Mise en balles de déchets cartons ou papiers avec l’installation d’une presse dans le bâtiment. 

 

Afin de mettre en place ces nouvelles activités, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan a réalisé des travaux de 

terrassement, de réfection et d’imperméabilisation des surfaces exploitées.  

Les modifications de son site sont les suivantes : 

• Le bâtiment principal situé sur la parcelle 279 AE a été démoli. Cette même parcelle a fait l’objet d’une 

réfection complète de son revêtement (une partie en dalle béton, l’autre en enrobé bitumeux) ainsi 

que des réseaux divers (collecte des eaux pluviales, admission d’eau potable, électricité et télécoms) 

; 

• La parcelle 282 AE a fait l’objet partiellement d’une réfection de son revêtement ; 
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• La partie Ouest de la parcelle 304 AE a fait l’objet d’une réfection de son revêtement (dallage béton) 

et de la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures, de deux ouvrages de rétention de 240 m³ 

(constituées de 4 cuves de 120 m3 chacune), permettant : 

o le confinement des eaux d’extinction incendie et la régulation du débit des eaux pluviales rejetées 

(240 m3)  

o une réserve d’eau utilisable en cas d’incendie via l’utilisation de deux cannes d’aspiration 

alimentées par des pompes de relevage (240 m3). 

• Une aire de lavage a été aménagée sur la partie Ouest de la parcelle 304 AE, permettant la collecte 

des eaux de lavage des véhicules vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ; 

• Un chemin empierré permettant l’accès au séparateur d’hydrocarbure (en amont de l’exutoire des 

eaux pluviales) a été aménagé sur la partie Est de la parcelle 304 AE ; 

 

D’autre part, dans le cadre de la poursuite du réaménagement des activités, Les Recycleurs Bretons de Caudan 

projette les opérations suivantes : 

• L’aménagement de structures nécessaires à l’activité de transit / regroupement des déchets : 

o Des alvéoles de stockage pour la partie déchetterie ; 

o Une aire d’entreposage et de déconstruction des BPHU ; 

o La mise en place des alvéoles sur la partie transit du site ; 

o Un second bâtiment dans le prolongement de la déchèterie pour le regroupement des déchets 

sensibles aux intempéries et des déchets dangereux ;  

o Une cuve de stockage des déchets hydrocarburés. 

• Et aux activités connexes: 

o Station de distribution de carburant pour les engins du site et poids-lourds. 

• L’aménagement du second accès du site (partie transit) par : 

o La pose d’enrobés poids-lourds ; 

o La pose d’un portail d’accès et d’un grillage périphérique d’au moins 2 m de hauteur ; 

o L’apport d’un second pont bascule ; 

 

Ainsi, l’aménagement du site comprendra à court terme : 

• 1 zone pour la déconstruction des Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (BPHU) (permettant également 

la réalisation des opérations de maintenance des engins) de 300 m² ; 

• 1 zone de dépôt pour les déchets liés aux catastrophes naturelles et/ou pollutions technologiques 

(160 m²) ; 

• 9 zones d’entreposage des déchets organisées en différents modes sur la portion Nord : 

o Une zone de dépôt de déchets contenant de l’amiante (20 m³), dans 2 bennes couvertes de 10 

m³ chacune ; 

o Une zone de dépôt pour le bois A (105 m³) et le bois B (105 m³), respectivement en deux alvéoles 

distinctes de 35 m² ; 

o Une zone de dépôt pour les déchets d’ameublement (105 m³), en alvéole de 35 m² ; 

o Une zone de dépôt de verre (15 m³), en benne ; 

o Une zone de dépôt de déchets verts (30 m³), en benne couverte ; 

o Une zone de dépôt de déchets non dangereux (105 m³), en alvéole de 35 m² ; 

o Une zone de dépôt de pneumatiques (30 m³), en benne ou alvéole ; 
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o Une zone de dépôt pour les cartons (30 m³), dans 1 benne couverte (capot hydraulique) ; 

o Une zone de dépôt pour le platin (60 m³), en alvéole de 20 m². 

• Un abri, comprenant 8 zones d’entreposage de déchets organisées en différents modes au centre du 

site : 

o Une zone de dépôt pour les batteries (5 t), en caisse palette sur 6 m² ; 

o Une zone de dépôt pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (1 t), en 

caisse grillagée sur 6 m² ; 

o Une zone de dépôt pour les Déchets Dangereux en Quantités Dispersée (DDQD) (2 t), en caisse 

étanche sur 6 m² ; 

o Une zone de dépôt pour les déchets inertes (105 m³), en alvéole de 35 m² ; 

o Une zone de dépôt pour les déchets de plâtre (105 m³), en alvéole de 35 m² ; 

o Une zone de dépôt pour les déchets de laines minérales (105 m³), en alvéole de 35 m² ; 

o Une zone dédiée à la pesée des matériaux d’environ 30 m² 

• 6 emplacements situés au Sud du bâtiment précédent, proches de la zone de transit : 

o Une zone de dépôt pour les câbles électriques (15 m³), en alvéole de 15 m² ; 

o Une zone de dépôt pour le zinc (15 m³), en alvéole de 15 m² ; 

o Une zone de dépôt pour l’aluminium (AGS) (15 m³), en alvéole de 15 m² ; 

o Une zone de dépôt pour l’inox (15 m³), en alvéole de 15 m² ; 

o Une zone de dépôt pour les moteurs (15 m³), en caisse étanche de 15 m² ; 

o Une zone de dépôt pour l’AGS (15 m3), en alvéole de 15 m². 

• 5 alvéoles en secteur Sud du site comprenant la zone de transit : 

o Une zone de transit pour les déchets d’ameublement (400 m3), en alvéole de 100 m² ; 

o Une zone de transit pour les déchets de bois A (1 640 m³), en alvéole de 410 m² ; 

o Une zone de transit pour les déchets de bois B (3 240 m³), en alvéole de 810 m² ; 

o Une zone de transit pour les déchets de métaux (2 400 m³), en alvéole de 600 m² ; 

o Puis plus loin, une zone de transit pour les déchets inertes (600 m³), sur 200 m². 

• Enfin, une zone au Sud de ces 3 alvéoles, et à l’Est des bâtiments sociaux, un bâtiment couvert 

comprenant : 

o Une zone de transit des déchets de papiers / cartons (112,5 m³), en alvéole de 45 m² ; 

o Une zone de transit pour les déchets de plâtre (125 m³), sur une zone de 50 m² ; 

o Une zone de transit de déchets non dangereux en mélange (1 048 m³), en alvéole de 262 m². 

• À noter la présence également : 

o D’un rack à oxygène (18 bouteilles de 50 L) ; 

o D’un rack à propane (10 bouteilles de 13 kg) ; 

o D’une aire de lavage ; 

o D’une station de distribution de GO (25 m³) et de GNR (5 m³); 

o D’une cuve à hydrocarbures (30 m³) ; 

o De deux ponts bascules en entrée Nord et en entrée Sud (avec détection de la radioactivité grâce 

à un portique). Attention seule la première entrée aura un portique pour l’instant. 

• Mais aussi, des locaux sociaux avec parking véhicules légers. 

Le plan d’ensemble de l’établissement Les Recycleurs Bretons situé sur la commune de Caudan est disponible en 

pièce jointe. 
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Pièce jointe n °48 : Plan d’ensemble du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

Un extrait de ce plan est proposé en page suivante. 
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Carte 7 : Extrait du plan d’ensemble du site Les Recycleurs Bretons de Caudan en condition d’exploitation projetée 
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3.2. Caractéristiques opérationnelles des conditions d’exploitation 

L’activité principale du site d’étude dans la situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 28 août 2000 était la 

collecte/réception des déchets d’entreprises du secteur du BTP, puis leur valorisation le cas échéant avant 

expédition vers des installations de traitement ou filières de réemplois selon le déchet. 

La figure suivante rend compte du processus de gestion des déchets sur le site d’étude en situation autorisée : 

 

Figure 1 : Processus de gestion des déchets sur le site d'étude en situation autorisée 

A noter que l’activité de concassage des déchets minéraux est abandonnée. 

Le site d’étude a également fait l’objet d’une réorganisation des activités sur le site, depuis l’arrêté d’autorisation 

d’exploiter du 29 août 2000. Le présent dossier de régularisation présente les modifications mise en œuvre sur le 

site : 

• Réorganisation du fonctionnement de la déchetterie professionnelle ; 

• Réorganisation de l’activité de transit des déchets ;  

• Pré-traitement des déchets de bois par broyage ; 

• Oxycoupage de déchets métalliques (ferreux) ; 

• Nouvelle activité d’entreposage et de déconstruction des BPHU ; 

• Nouvelle activité de regroupement des déchets de curage / nettoyage des cuves et séparateurs 

d’hydrocarbures ; 

• Nouvelle activité de transit des déchets issus de catastrophes naturelles ou de pollutions accidentelles 

maritimes ou fluviales ; 

• Autres activités associées à l’exploitation : 

o L’entretien et la maintenance du matériel dans un container dédié au niveau du bâtiment lié à 

l’exploitation de la déchetterie. Ces activités sont légères ; toutes interventions plus 

conséquentes étant réalisées par des spécialistes extérieurs ; 

o La maintenance sur les engins de manutention se fera sur la zone de déconstruction des BPHU ; 

o Le ravitaillement en carburant se fera au niveau de la station de distribution, située entre l’aire 

de lavage et l’aire de dépotage des déchets hydrocarburés.  

Une cuve, compartimentée en deux volumes, est présente, dont une partie pour le ravitaillement 

des engins de manutention du site via une cuve de 5 m3 de gazole non routier (GNR), et une autre 

partie pour le ravitaillement des poids lourds via une cuve de 25 m3 de gazole routier ordinaire 

(GO) ; 

Réception des 
déchets

Tri et transit des 
déchets

Opération de 
pré-traitement 

des déchets 
inertes

Expédition vers 
filière de 

valorisation ou 
d'élimination



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022 37/302 
 

o D’autres activités en lien avec le maintien de la propreté des aires intérieures et extérieures et 

des espaces verts sont également régulièrement opérées. 

Le détail est présenté sur le plan de masse. Le détail de l’ensemble des conditions d’exploitation projetées est 

disponible au titre 4 de la Pièce Jointe n°46 « Présentation détaillée des modifications des conditions d’exploitation 

autorisées ». 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan souhaite conserver ses horaires de fonctionnement actuels à savoir : 

Tableau 8 : Horaires d’ouverture de l’établissement 

 Du lundi au vendredi Samedi  

Horaires 7h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 7h30 – 12h30  

Le site est donc ouvert tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. 

En dehors de ces horaires, une surveillance du site est assurée par une télésurveillance (8 caméras de 
télésurveillance avec enregistrement). 

En termes de moyens humains, 19 personnes participent à l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 
dont :  

• 1 responsable de site ; 

• 1 commercial(e) ; 

• 1 assitant(e) administratif(ve) ; 

• 9 chauffeurs  ; 

• 3 conducteurs de pelle ; 

• 1 agent d’accueil pour la vérification des chargements et l’orientation des clients ; 

• 2 agents de tri à la déchetterie pour s’assurer un déchargement correct des déchets dans les alvéoles 

dédiées ; 

• 1 agent chargé de la partie négoce des métaux. 
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1. DESCRIPTION DU SECTEUR D’ETUDE 

Le site d’étude Les Recycleurs Bretons de Caudan est implanté sur la commune de Caudan dans la zone industrielle 

de Kerpont, au 780, rue de Manéguen. Les limites communales avec la commune de Lanester sont localisées en 

limites de propriété Sud. 

Les terrains d’accueil du site d’étude s’inscrivent dans un contexte industriel, à proximité de l’axe départemental 

N165 reliant Nantes à Brest. Le site d’étude est également desservi par la D326 reliant Lanester jusqu’à la D781 à 

Kervignac. Les secteurs Sud et Est du site sont marqués par des espaces agricoles et naturels. Au Sud, le site 

d’étude est bordé par une voie ferrée (voie TGV) ; au-delà de cette voie ferrée se situe une aire d’accueil des gens 

du voyage. 

A noter le passage d’une ligne aérienne électrique haute-tension du Nord au Sud-Ouest sur le site d’étude. Cette 

ligne électrique fera l’objet d’un paragraphe détaillé plus en aval de l’étude d’incidences. 

 

Ce secteur intègre donc plusieurs occupations du sol : 

• Au Nord : des parcelles agricoles puis le hameau de Kerbaudrec ; 

• Au Sud : la voie ferrée reliant Quimper et Rennes longe la limite Sud du site, au-delà se trouvent des 

parcelles agricoles, les hameaux de Kerléano, Keryanigo et Kervanguen ainsi qu’une aire de 

stationnement pour les gens du voyage ; 

• À l’Est : des parcelles agricoles ; 

• À l’Ouest : plusieurs sites industriels, dont celui de la Fonderie de Bretagne, et un peu plus à l’Ouest 

l’établissement Guerbet, classé SEVESO. 

 

Cette situation générale est illustrée sur la figure suivante. 
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Carte 8 : Voisinage aux abords du site d’étude 

 

1.1 Occupation des sols alentours 

Le secteur est marqué par le caractère industriel et commercial de la zone, accueillant de très nombreuses 

entreprises, mais aussi par sa position d’interface entre cette zone d’activités et le contexte rural, voire agricole, 

aux abords immédiats des limites de l’emprise ICPE, avec un système de desserte routier affirmé (RN 165, D 326, 

mais aussi service de transports en communs fréquents et réguliers).  

Ces éléments sont illustrés sur la carte des occupations ci-dessous. 
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Carte 9 : Illustration des principales occupations sur le secteur d’étude 

Les habitations les plus proches sont situées au Nord-Est, entremêlées de lieux de stockage de matériel agricole 

et lieux d’habitat. Leurs localisations sont précisées dans le tableau et la carte ci-dessous. 

Tableau 9 : Localisation des habitations et lieu-dit habités aux abords du site 

Lieu-dit Distance et localisation par rapport aux limites du site d’étude 

Aire des gens du voyage 260 m au Sud-Ouest 

Hameau de Kerbaudrec 220 m au Nord-Est 

Hameau de Keryanigo 300 m au Sud 

Hameau de Kervanguen 290 m au Sud-Est 

Hameau du Poux 650m à l’Est 

Lotissement d’habitations de Kervido 950 m au Sud-Ouest 

Lotissement d’habitations de Bel-Air 590 m à l’Est 
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Carte 10 : Localisation des habitations les plus proches du site d’étude 

 

1.2 Historique des occupations du secteur 

Au regard de la revue de photos aériennes proposée ci-dessous, le terrain sur lequel est implanté le site d’étude 

Les Recycleurs Bretons de Caudan est dès 1950 bordés au Sud par la voie ferrée et dès 1970 aménagés pour des 

activités industrielles. 

L’historique des occupations successives est proposé sur les miniatures suivantes au travers de photographies 

aériennes prises en date de 1950, 1959, 1966, 1970, 1976, 1982, 1991 2000, 2004 et 2013. 

1950 1959 
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1966 1970 

 

1976 1982 
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1991 2000 

 
 

2004 2013 

 

 

Figure 2 : Miniatures de photographies aériennes de la zone d’étude 

 

La revue des photos aériennes du site d’étude permet de constater que l’occupation des terrains débute à la fin 
des années 1960 : au vu de l’occupation du site, l’activité de stockage de déchets semble être la première fonction 
du site.  
 
Les abords du site d’étude se développent rapidement en zone industrielle, au Nord et à l’Ouest, telle qu’elle 
apparaît aujourd’hui. Le site industriel des « fonderies de Bretagne » apparait dès le début des années 60. 
 
On note l’apparition d’un bassin sur la partie Est du site d’étude au début des années 2000. Comme le confirme la 
lecture de l’Arrêté Préfectoral du 28/08/2000, ce bassin de décantation est lié à l’exploitation du site et a été créé 
par la société DETRIVALOR.  
L’emprise ICPE sollicitée au sein du présent dossier par la société Les Recycleurs Bretons, est depuis le début des 
années 2000 exploitée dans son intégralité. 
 
Les fonctions agricoles des parcelles à l’Est du site d’étude sont dans l’ensemble maintenues. 
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

2.1. Continuités écologiques : Trame Verte et Bleue 

 Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale : le SRCE 

Engagement à l’échelle nationale, la Trame Verte et Bleue s’est traduite en région par la réalisation d’un Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Le SRCE de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. 

En Bretagne, la consultation du SRCE permet de constater que le territoire communal de Caudan se situe en 
périphérie de Lorient / Lanester, qui représente un territoire fort urbanisé et donc à l’origine de rupture des 
connexions entre milieux naturels, comme l’illustre le premier extrait des cartes du SRCE ci-dessous. 

La cotation du site se situe entre 3 et 4 concernant la connexion entre les milieux naturels, d’après la grille de 
cotation attribuée dans le SRCE, soit relativement moyenne à tendance mauvaise, comme l’illustre la carte ci-
dessous. 

 

Carte 11 : Connexion des milieux naturels du SRCE sur le secteur d’étude 

A l’échelle locale, le secteur d’étude est présent en limite Est d’un ensemble urbanisé et faible connecté pour les 

milieux naturels. Des éléments de fracture et d’obstacle à la circulation des espèces entourent le secteur, et 

notamment une voie ferrée en limite Sud et une route 2x2 voies plus au Nord. 

Parmi les éléments de la trame verte, les bois associés aux ripisylves du Ruisseau du Plessis et de ses affluents au 

Sud et au Sud-Ouest et à celle du Blavet au Sud et à l’Est (uniquement à l’Ouest du Blavet) sont classés « Réservoir 
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de biodiversité » du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne. Ils sont situés à environ 540 m au 

Sud du site d’étude. 

Concernant les éléments de la trame bleue, un cours d’eau est présent à proximité du site d’étude. Il s’agit du 

ruisseau du Plessis, référencé J5725500 (code hydrographique), recensé au sein du SRCE comme cours d’eau 

favorable à la vie aquatique. Il est situé à environ 712 m à l’Ouest du site d’étude. 

La carte suivante illustre la localisation des éléments référencés par la trame verte et la trame bleue. 

 

Figure 6 : Réservoirs de biodiversité et cours d’eau du SRCE 

Le Grand Ensemble de Perméabilité dont dépend le site d’étude est désigné sous l’appellation : « Le littoral 

morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys » (GEP n°14). Celui-ci est illustré sur la carte suivante. 
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Carte 12 : Grands ensembles de perméabilité du SRCE de Bretagne et objectifs 

Cet ensemble présente une faible connexion des milieux naturels. 

L’objectif de cet ensemble est de restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels. La zone industrielle 

de Kerpont est fortement urbanisée, répondant tacitement à une faiblesse écologique dans ces milieux. Les abords 

Sud de la zone sont eux bien moins affectés par cette urbanisation. 

Dans le détail, les actions prioritaires pour répondre à cet objectif pour le GEP n°14 sont présentées au sein du 

tableau suivant. 

 

Tableau 10 : Actions assignées au Grand Ensemble de Perméabilité n°14 du SRCE de Bretagne 

Niveau de 

priorité 
Action Intitulé de l’action 

1 
Trame bleue C 

9.1 

Systématiser la prise en compte de la trame verte et bleue dans la mise en œuvre 

des projets territoriaux de bassins versants. 

1 
Trame bleue C 

9.2 

Préserver et restaurer : 

- les zones humides 

- les connexions entre cours d’eau et zones humides 

- les connexions entre cours d’eau et leurs annexes hydrauliques, et leurs 

fonctionnalités écologiques 
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Niveau de 

priorité 
Action Intitulé de l’action 

1 
Agriculture C 

10.1 

Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des paysages bocagers 

qui assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux cohérents et 

fonctionnels, à savoir : 

- les haies et les talus ; 

- les autres éléments naturels tels que bois, bosquets, lisières, arbres isolés, 

mares, etc. ; 

1 
Agriculture C 

10.3 
Promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte et bleue. 

1 Gestion C 12.4 
Respecter le maintien de la mobilité du trait de côte et de la dynamique 

géomorphologique naturelle. 

1 
Infrastructures D 

15.2 

Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée 

des dépendances des routes, des voies ferrées, des aérodromes et aéroports, ainsi 

que des tranchées des lignes électriques aériennes à haute et très haute tension. 

2 Gestion C 12.3 
Poursuivre et élargir les actions de protection et de restauration des landes et 

pelouses littorales. 

2 Gestion C 12.5 
Établir un diagnostic des dunes et des cordons de galets ou coquilliers, et élaborer 

un plan d’action spécifique pour leur préservation. 

2 Gestion C 12.6 
Identifier et préserver les secteurs d’estran portant un enjeu régional vis-à-vis de 

la biodiversité et des continuités écologiques. 

2 
Urbanisation D 

13.1 

Élaborer des documents d’urbanisme conjuguant sobriété foncière et prise en 

compte de la trame verte et bleue 

2 
Urbanisation D 

13.2 

Développer et généraliser, à l’échelle des projets urbains, publics ou privés (ZAC, 

lotissements, etc.), une prise en compte globale de la biodiversité et de sa 

fonctionnalité. 

2 
Urbanisation D 

14.2 

Mettre en œuvre des aménagements et des pratiques de gestion des espaces 

publics et privés favorables à la biodiversité et à la trame verte et bleue. 

2 
Infrastructures D 

15.1 

Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et de gestion 

d’ouvrages terrestres ou hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la 

circulation de la faune terrestre et aquatique 

 

En dehors du ruisseau du Plessis, aucun axe d’intérêt régional établi dans le cadre de l’élaboration du SRCE 
Bretagne n’est inventorié aux abords du secteur d’étude : de plus, celui-ci est localisé en limite de zone fortement 
urbanisée et enclavé par des éléments de fractures à la circulation des espèces. 
 
Au regard de l’emprise du site d’étude, il est possible de constater que celle-ci n’intègre pas d’éléments de trame 
verte et bleue. 

 

 Trame Verte et Bleue à l’échelle locale 

Les travaux du SRCE régional ont pour vocation à être déclinés plus spécifiquement dans les documents de 

planification et les documents d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas dans le PLU de Caudan. Aucun travail concernant 

la trame Verte et Bleue n’a été réalisé à ce jour sur la commune. 
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2.2. Sites Natura 2000 

Le réseau NATURA 2000 vise à enrayer l’érosion de la biodiversité et a été mis en place en application de la Directive « 
Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » pour assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.  

La structuration de ce réseau comprend deux types de zones : 

 Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe 
I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à 
des oiseaux migrateurs. 

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales et 
végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ». 

La France joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen car elle accueille quatre des neuf régions 
biogéographiques européennes : Alpin, Atlantique, Continental et Méditerranéen. Le réseau français abrite ainsi au titre 
des directives « Habitats » et « Oiseaux » : 

 131 habitats (annexe I de la DH), soit 57 % des habitats d’intérêt communautaire. 

 159 espèces (annexe II de la DH), soit 17 % des espèces d’intérêt communautaire. 

 123 espèces (annexe I de la DO), soit 63 % des oiseaux visés à l’annexe I. 

La France a opté pour une politique contractuelle qui permet d’harmoniser les pratiques du territoire (agricoles, 
forestières, sportives...) avec les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour chaque site dans un document de 
référence appelé « Document d’Objectif » (DOCOB). 

A l’échelle du Sud-Morbihan, la majorité des sites NATURA 2000 se situe le long de la frange littorale et des 

principaux cours d’eau terrestre ou zones humides comme l’illustre la figure ci-après. 

La consultation de la couche de synthèse du réseau des sites NATURA 2000 et du portail de l’INPN (Inventaire 
National du Patrimoine Naturel), permet de constater que 1 site est recensé sur les communes inclues dans le 
rayon d’affichage (Caudan, Lanester, Hennebont), et est présenté dans le tableau suivant : 

 

Tableau 11 : Sites NATURA 2000 présents sur les communes du rayon d’affichage 

Site Code Type 
Surface 

(Ha) 
Commune 

Distance par 
rapport à 

l’installation 

Connexion 
hydrographique 

Rivière Scorff, forêt 
de Pont Calleck, 

rivière Sarre 
FR5300026 

ZSC -
Habitats 

2 
415,67 

Caudan 3,8 km à l’Ouest Non    

 

Les sites NATURA 2000 les plus proches sont ensuite localisés à plus de 5 km du site et sont recensés sur la figure 

et le tableau suivants. 
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Carte 13 : Zones Natura 2000 à proximité du site 

 

Tableau 12 : Sites NATURA 2000 les plus proches 

Site Code Type 
Surface 

(Ha) 

% de 
surface 
marine 

Distance par 
rapport à 

l’installation 

Connexion 
hydrographique 

Rade de Lorient FR5310094 Oiseaux 487 65% 5,1 km Oui  

Chiroptères du 
Morbihan 

FR5302001 Habitats 2 0% 6,2 km Oui  

Massif dunaire 
Gâvres – Quiberon, 

zones humides 
associées 

FR5300027 Habitats 6 818,06 58% 6,9 km Non  

Ria d’Etel FR5300028 Habitats 4 259 49% 11,2 km Non  

Rivière Laïta, pointe 
du Talud, étang du 
Loc’h et Lannénec 

FR5300026 Habitats 925 33% 11,9 km Non  

Ile de Groix FR5300031 Habitats 
28 

336,97 
97% 15,3 km Non  

Rivière Ellé FR5300006 Habitats 2 100,52 0% 19 km Non  
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Le site recensé sur la commune de Caudan et les 3 sites les plus proches sont détaillés ci-dessous. 

 

 ZSC FR5300026 : Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre  

Les principales caractéristiques d’identification de ce site sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 13 : Carte d'identité du site NATURA 2000 - Rivière Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière Sarre (Source : INPN). 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Rivière Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière Sarre 

Code FR5300026 

Date de compilation 30/11/1995 

Mise à jour 20/09/2017 

Date site proposé éligible comme SIC 31/12/1998 

Date site enregistré comme SIC 07/12/2004 

Dernier arrêté portant le site Zone Spéciale de 
Conservation : 

17/02/2014 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de 
la Directive européenne Habitats, faune et flore 
92/43/CEE 

2 415,67 ha 

 

Une synthèse du formulaire standard de données de ce site est proposée ci-après. 

Site remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des végétations rhéophiles à Ranunculus et Callitriche 

(annexe I ; 75% du linéaire) et Luronium natans (annexe II; une dizaine de secteurs de 50 à 100m). Dans cet 

ensemble, les radiers à Oenanthe crocata constituent les habitats préférentiels des juvéniles de saumon atlantique 

(annexe II). 

Le passage du Scorff en lisière Est de la forêt de Pontcallec, secteur au relief marqué, est un facteur de diversité 

au contact de la hêtraie-chênaie à houx (annexe I), et favorise la présence de taxons inféodés aux ambiances 

forestières humides tel qu'Hymenophyllum tunbridgense (protection nationale). 

La présence de boisements riverains de l'Alno-Padion (habitat prioritaire, annexe I), d'un étang dystrophe à faible 

marnage (étang de Pontcallec; annexe I) et d'un secteur estuarien (estuaire, prés-salés; annexe I), sont également 

des éléments importants de ce site en terme de diversité et de complémentarité des habitats, notamment pour 

l'ichtyofaune d'intérêt communautaire (saumon, lamproie fluviatile). La zone est un site régional prioritaire pour 

la Loutre d'Europe (Source : INPN). 

La zone abrite une grande diversité de milieux listés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : Caractère général du site : Classes d’habitats – ZSC FR5300026 (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 36% 
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Classes d’habitats Couverture 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 26% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 17% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 15% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes) 4% 

Forêts de résineux 1% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

 

2.2.1.1. Menaces et pressions sur la ZSC Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, 

rivière Sarre 

Les sources de pollution organique disséminées le long du Scorff et de ses affluents sont susceptibles d'altérer la 

qualité physicochimique des eaux puis de modifier la distribution et la constitution des phytocénoses, du 

macrofaune benthique, voire de l'ychtiofaune d'intérêt communautaire du site. Les sources de pollution peuvent 

être liées à des pratiques agricoles (lessivage de nitrates), à la présence de piscicultures, au dysfonctionnement 

éventuel d'une station d'épuration etc. 

L'abandon de l'entretien traditionnel de la végétation des berges, en relation parfois avec l'enfrichement des fonds 

de vallée (abandon des prairies riveraines), peut altérer la qualité des habitats dulcicoles (ralentissement de 

courant, envasement, ombrage etc). 

Les dépôts de gravats sont une menace encore d'actualité pour les schorres de la partie estuarienne du Scorff 

(Source : INPN). 

Les menaces, pressions et activités recensées sur la zone Natura 2000 (Source INPN) et potentiellement liées aux 

activités de l’établissement Les Recycleurs Bretons sont listés dans le tableau suivant : 

Tableau 15 : Menaces et pressions : ZSC Rivière Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière Sarre (Source : INPN). 

Menaces et pressions recensées sur la Natura 2000 
Etat initial (Source INPN) 

Influence Intensité 

Captages des eaux de surface Négative Faible 

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles Négative Faible 

Pollution des eaux de surfaces (limniques et 
terrestres, marines et saumâtres) 

Négative Faible 

Zones industrielles ou commerciales Négative Faible 

 

Aucune connexion hydrographique n’existe entre l’aire d’étude et la ZSC. La vulnérabilité de la ZSC Rivière Scorff, 
forêt de Pont Calleck, rivière Sarre vis-à-vis des potentiels rejets en eaux issues du site d’étude est évaluée comme 
étant nulle. 
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 ZPS FR5310094 : Rade de Lorient 

Les principales caractéristiques d’identification de ce site sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 16 : Carte d'identité du site NATURA 2000 – ZPS Rade de Lorient (Source : INPN). 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Zone de Protection Spéciale : Rade de Lorient 

Code FR5310094 

Date de compilation 31/12/1993 

Mise à jour 30/06/2003 

Dernier arrêté portant le site ZPS 01/02/2005 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la 
Directive européenne Oiseaux 

487 ha 

Communes Gâvres, Locmiquélic, Plouhinec, Riantec. 

Une synthèse du formulaire standard de données de ce site est proposée ci-après. 

La Zone de Protection Spéciale « Rade de Lorient » est composée de trois entités : 

• Le marais de Pen Mané, 

• Le fond de la Petite Mer de Gâvres, 

• Les étangs de Kervran Kerzine. 

La zone abrite une grande diversité de milieux listés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17 : Caractère général du site : Classes d’habitats – ZPS Rade de Lorient FR310094 (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Mer, Bras de Mer 50% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 
bassins de production de sel) 

10% 

Marais salants, prés salés, steppes salées 10% 

Galets, falaises maritimes, ilots 1 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 15 % 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières 5 % 

Habitats marins et côtiers (en général) 9 % 

La ZPS se situe au sein d’un réseau de sites Natura 2000 et recoupe partiellement le périmètre de la Zone Spéciale 

de Conservation (ZSC – Directive « Habitats, Faune Flore ») FR5300027 « Massif dunaire Gâvres-Quiberon et Zones 

humides associées » décrite ci-après (Source : INPN). 

La Petite Mer de Gâvres peut être considérée comme une dépression humide arrière dunaire ouverte sur la mer. 

Les interrelations entre ces diverses zones humides sont extrêmement importantes pour l'avifaune. Le 

fonctionnement ornithologique de la Petite Mer de Gâvres ne peut être appréhendé qu'en étudiant ce système 

fonctionnel dans sa globalité. 
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Les limites du site étudié englobent donc les marais de Pen Mané, l'intégralité de la Petite Mer de Gâvres (pour 

partie dans la ZPS), le tombolo de Gâvres (hors ZPS) et les marais de Kersahu (hors ZPS) ainsi que les marais du 

Dreff (hors ZPS) et les étangs de Kervran et Kerzine. 

Une grande variété d'oiseaux utilise les vasières et les marais pour leur alimentation, leur repos ou leur 

reproduction : 

• Importance du site pour l'hivernage et le repos migratoire des limicoles, notamment le pluvier 

argenté, le grand gravelot, le courlis cendré, le chevalier gambette ; 

• Hivernage de la bernache cravant et de divers canards dont les tadornes de belon, (le site peut 

accueillir jusqu'à 3 000 anatidés en cas de vague de froid sévère comme en février 1986 par exemple), 

ce qui donne une idée de ses potentialités ; 

• Présence occasionnelle d'espèces rares comme la bernache nonnette, la spatule blanche ; 

• Nidification d'un grand nombre de passereaux paludicoles (phragmite, cisticole, gorgebleue), du 

vanneau huppé, de l'échasse blanche, de l'avocette ; 

• Halte migratoire pour le phragmite aquatique, passereau le plus menacé d'extinction en Europe 

continentale. 

En l'état actuel des connaissances, la ZPS "Rade de Lorient" abrite la nidification régulière de 16 espèces d'intérêt 

européen, dont 4 sont inscrites à l'annexe I de la Directive « Oiseaux ». Les effectifs nicheurs sont faibles et ne 

peuvent être considérés comme significatifs à l'échelle nationale. 

La ZPS "Rade de Lorient" est un site d'hivernage régulier pour 27 espèces d'intérêt européen, dont 6 sont inscrites 

à l'annexe I de la Directive « Oiseaux ». Les effectifs sont significatifs à l'échelle nationale pour cinq espèces : 

• spatule blanche ; 

• bernache cravant ; 

• grand gravelot ; 

• pluvier argenté ; 

• bécasseau variable. 

 

2.2.2.1. Menaces et pressions sur la ZPS Rade de Lorient 

Aucune menaces, pressions et activités recensées sur la zone Natura 2000 et potentiellement liées aux activités 

de l’établissement Les Recycleurs Bretons ne ressort de la fiche INPN.  

Tableau 18 : Menaces et pressions : ZPS Rade de Lorient (Source : INPN). 

Menaces et pressions recensées sur la Natura 2000 
Etat initial (Source INPN) 

Influence Intensité 

Sports de plein-air et activités de loisirs récréatives Négative Grande  

Sports nautiques Négative Grande  

Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés Négative Grande  

Abandon des usages militaires Négative Grande  

Pêche de loisirs Négative Grande  

Observations d’animaux sauvages Négative Grande  
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Menaces et pressions recensées sur la Natura 2000 
Etat initial (Source INPN) 

Influence Intensité 

Espèces exotiques envahissantes Négative Grande  

 

D’après les informations émanant de la fiche INPN pour le site ZPS de la Rade de Lorient, aucune activité liée à 
l’exploitation du site d’étude ne semble représenter une menace pour cette zone Natura 2000. 

 

2.2.2.2. Connexion hydrographique entre la ZPS et le secteur d’étude 

Une connexion hydrographique existe entre la zone Natura 2000 Rade de Lorient et secteur d’étude. En effet, la 

zone protégée est située en aval du site d’étude. 

La carte suivante localise cet enjeu. 

 

Carte 14 : Connexion hydrographique entre la ZPS et le site d’étude 

Le site d’étude est situé en amont hydraulique de la ZPS de la « Rade de Lorient » (cf. figure précédente). Ainsi, 
une attention particulière devra être portée à la qualité des eaux rejetées, afin qu’aucune incidence notable sur 
les habitats et les espèces à l’échelle de la ZPS Rade de Lorient ne remette en cause l’intégrité ou l’état de 
conservation des sites.  
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Au regard de l’existence d’une connexion hydrographique entre le site d’étude et la zone NATURA 2000, la 
vulnérabilité de la ZPS Rade de Lorient vis-à-vis des potentiels rejets en eaux issues du site d’étude est évaluée 
comme étant modérée. 

 

 ZSC FR5300027 : Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées 

Les principales caractéristiques d’identification de ce site sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 19 : Carte d'identité du site NATURA 2000 - ZSC Massif dunaire Gâvres–Quiberon : FR5300027 (Source : INPN). 

Appellation officielle du site NATURA 2000 
ZSC Massif dunaire Gâvres – Quiberon, zones 

humides associées 

Code FR5300027 

Date de compilation 30/11/1995 

Mise à jour 20/09/2017 

Date site proposé éligible comme SIC 30/04/2002 

Date site enregistré comme SIC 07/12/2004 

Dernier arrêté portant le site ZSC 06/05/2014 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la 
Directive européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 

6 818,06 ha. 

Communes 
Belz, Carnac, Erdeven, Étel, Gâvres, Plouharnel, 
Plouhinec, Port-Louis, Quiberon, Riantec, Saint-

Pierre-Quiberon. 

 

Une synthèse du formulaire standard de données de ce site est proposée ci-après. 

La ZSC Gâvres–Quiberon est le plus vaste ensemble dunaire de Bretagne (dunes de Plouhinec, d'Erdeven, de 

Plouharnel et dunes perchées de la Côte Sauvage à l'ouest de la presqu'île de Quiberon). Il est entrecoupé en son 

centre par la rivière d'Etel et limité au nord par la "mer de Gâvres", vaste lagune située à l'abri d'un tombolo et au 

Sud par la Baie de Quiberon, située en arrière également d'un tombolo. Le site comprend également les zones 

humides et étangs arrière-dunaires ainsi que les prairies et landes tourbeuses de Belz-Erdeven. 

On retrouve 20 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires (Lagunes côtières et Dunes côtières fixées à 

végétation herbacée ou dunes grises). 

Le site (partie terrestre) est couvert à 72% par des habitats d'intérêt communautaire, à 56 % par des habitats 

prioritaires d'intérêt communautaire, à 55 % par de la dune grise. C'est le site breton couvert par la plus grande 

surface de dune grise. La dune grise court sur 25 km sans interruption (si ce n'est par la rivière d'Etel). 

Les apports d'eau douce continentale qui viennent buter sur le massif dunaire ont donné naissance à un complexe 

d'habitats des zones humides intradunales qui rend le site exceptionnel. En effet, la totalité des sous-types des 

dépressions humides intradunales de la façade atlantique sont présents : pelouses pionnières, bas-marais, 

prairies, roselières et saulaies. La présence de lagunes côtières, milieu écologiquement très riche participe 

également à la qualité écologique de ce site.  On trouve aussi de remarquables ceintures halophiles autour de la 
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Baie de Plouharnel et de la Petite Mer de Gâvres. Sur ces deux vasières, 110 ha d'herbiers de zostère naine sont 

présents. 

On note 4 espèces végétales d'intérêt communautaire recensées : Eryngium viviparum* (espèce prioritaire, seule 

station française), Omphalodes littoralis* (espèce prioritaire), Liparis loeselii, Rumex rupestris et Luronium natans. 

Une trentaine d'espèces végétales protégées régionalement ou nationalement, une soixantaine appartenant à la 

liste rouge armoricaine, la seule station bretonne pour Tetragonolobus maritimus témoignent de la grande 

richesse botanique de ce site (600 à 700 espèces suivant la maille UTM). 

Certaines espèces comme Pancratium maritimum sont en limite septentrionale de leur aire de répartition tandis 

que d'autres comme Crambe maritima sont en limite méridionale continentale. 

Euphorbia peplis a été redécouverte en 2005. Sa dernière observation datait des années 1970. Il n'existe que 3 

stations de cette espèce sur la façade atlantique (Source : INPN). 

La zone abrite une grande diversité de milieux listés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 20 : Caractère général du site : Classes d’habitats – ZSC Massif dunaire Gâvres–Quiberon : FR5300027 (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Mer, Bras de Mer 50% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 
bassins de production de sel) 

20% 

Dunes, Plages de sables, Machair 20% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 2% 

Forêts caducifoliées 1% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1% 

Forêts de résineux 1% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1% 

 

2.2.3.1. Menaces et pressions sur la ZSC Massif Gâvres–Quiberon 

La vulnérabilité de la zone se caractérise par des atteintes aux milieux dunaires. Celles-ci sont en voie de résorption 

grâce aux actions du Life nature et de l'opération grand site. Elles visent principalement à : 

• Assurer la gestion de la fréquentation et des usages sur les hauts de plage et les dunes (tendance à la 

multiplication des cheminements), et sur les hauts de falaises de la Côtes Sauvage de Quiberon 

• Assurer une surveillance et une sensibilisation pour pallier les mauvaises pratiques (extraction de 

sable, dépôts sauvages,…) 

• Assurer un ramassage manuel des macros déchets sur les plages 

• Réaliser un entretien de la végétation des dépressions intra-dunales et des bas-marais alcalins (fauche 

et exportation des matériaux) 
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• Éviter toute pollution organique des eaux continentales alimentant les étangs et dépressions arrière-

dunaires 

Outre la difficulté de gérer la surfréquentation estivale, l'envahissement par les plantes invasives constitue une 

menace grave sur le long terme (Source : INPN).  

Néanmoins, aucune menaces, pressions ni activités recensées sur la zone Natura 2000 ne sont potentiellement 

liées aux activités de l’établissement Les Recycleurs Bretons, au regard de la lecture de la fiche INPN.  

D’après les informations émanant de la fiche INPN pour le site ZSC Gâvres–Quiberon, aucune menaces, pressions 
ou activités liées à l’exploitation du site d’étude ne semblent venir impacter la zone Natura 2000. 
Une connexion hydrographique relativement distante existe entre le site d’étude et la zone Natura 2000 Gâvres–
Quiberon. 
Au regard de l’existence d’une connexion hydrographique relativement éloignée entre le site d’étude et la zone 
NATURA 2000, la vulnérabilité de la ZSC Massif Gâvres–Quiberon vis-à-vis des potentiels rejets en eaux issues du 
site d’étude est évaluée comme étant faible. 

 

 ZSC FR5302001 : Chiroptères du Morbihan 

Les principales caractéristiques d’identification de ce site sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 21 : Carte d'identité du site NATURA 2000 - ZSC Chiroptères du Morbihan : FR5302001 (Source : INPN) 

Appellation officielle du site NATURA 2000 ZSC Chiroptères du Morbihan 

Code FR5302001 

Date de compilation 31/12/2005 

Date site proposé éligible comme SIC 31/01/2006 

Date site enregistré comme SIC 12/11/2007 

Dernier arrêté portant le site ZSC 17/02/2014 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la 
Directive européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 

2 ha 

Communes 
Béganne, Crach, Inzinzac-Lochrist, Kernascléden, 

Marzan, Nivillac, Pluméliau, Roche-Bernard, Saint-
Nolff, Sarzeau. 

Le site est constitué de 9 gîtes de reproduction de diverses espèces de chiroptères. Ces gîtes sont dispersés dans 

le département et sont situés dans des combles et clochers d'églises et dans des cavités des rives de la Vilaine et 

du Blavet. Ces cavités sont aussi des gîtes d'hibernation pour le grand rhinolophe. 

Le site comprend des effectifs importants de plusieurs espèces de chiroptères, en particulier pour le grand 

rhinolophe et le grand murin :  

• Pour le grand murin, les 4 colonies concernées par le site regroupent 80% des effectifs reproducteurs 

dans le département et la moitié de l'effectif reproducteur régional ;  
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• Pour le grand rhinolophe, les colonies concernées regroupent 90% des effectifs reproducteurs dans 

le département et, certaines années, le quart de l'effectif reproducteur régional. La Bretagne abrite 

environ 1/5 de la population nationale de grands rhinolophes ; 

• Pour le petit rhinolophe, la colonie concernée regroupe 10% des effectifs reproducteurs dans la 

région. ; 

• Pour le murin à oreilles échancrées, la colonie concernée représente le tiers de la population du 

Morbihan mais seulement 5% de la population régionale.  

Ce site répond à la nécessité de prendre en considération un ensemble de gîtes. Certaines espèces comme le grand 

murin peuvent se déplacer sur de grandes distances, ce qui se traduit par des échanges entre populations, voire 

des transferts partiels de populations d'un gîte à un autre. 

Aucun formulaire standard de données de ce site n’est disponible sur la fiche INPN. 

 

2.2.4.1. Menaces et pressions sur la ZSC Chiroptères du Morbihan 

La vulnérabilité de la zone se caractérise par le déclin constaté des populations de chauves-souris, notamment des 

rhinolophes, est imputable à l'altération des habitats de chasse (réduction du maillage bocager) et des voies de 

cheminement et à la raréfaction de leurs proies (utilisation de vermifuges pour les bovins, ce qui a un impact sur 

les insectes consommés par les chauves-souris). 

Les menaces, pressions et activités recensées sur la zone Natura 2000 (Source INPN) et potentiellement liées aux 

activités de l’établissement Les Recycleurs Bretons sont listés dans le tableau suivant : 

Tableau 22 : Menaces et pressions : ZSC Chiroptères du Morbihan (Source : INPN). 

Menaces et pressions recensées sur la Natura 2000 
Etat initial (Source INPN) 

Influence Intensité 

Autres intrusions et perturbations humaines Négative Faible 

Piétinement, surfréquentation Négative Faible 

Nuisance et pollution sonores Négative Faible 

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles Négative Faible 

 

Néanmoins, au vu de l’éloignement du site protégé Chiroptères du Morbihan vis-à-vis du site d’étude, la sensibilité 

est évaluée faible à très faible.  

D’après les informations émanant de la fiche INPN pour le site ZSC Chiroptères du Morbihan, aucunes pressions, 
menaces ou activités liées à l’exploitation du site d’étude ne semble venir impacter la zone Natura 2000. 

 

2.2.4.2. Connexion hydrographique entre la ZSC et le secteur d’étude 

Une connexion hydrographique existe entre la zone d’étude et la zone Natura 2000 Chiroptères du Morbihan. 

La zone Natura 2000 est située au bord du cours d’eau du Blavet au Nord de la zone d’étude. Néanmoins, le Blavet 

ne circule pas au droit du site, et la zone protégée est située en amont hydraulique. 

La carte suivante localise cette connexion. 
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Carte 15 : Connexion hydrographique entre les zones NATURA 2000 et l’aire d’étude 

Le site d’étude est situé en aval hydraulique de la ZPS de la « Chiroptères du Morbihan » (cf. figure précédente). 
Ainsi, contrairement à l’analyse portée pour la ZPS « Rade de Lorient », les potentiels rejets en eaux du site Les 
Recycleurs Bretons de Caudan ne seront pas en mesure de remette en cause l’intégrité ou l’état de conservation 
de la ZSC car situé en amont du site d’étude. Au regard de la distance, les potentielles nuisances et pollution 
sonores du site d’étude ne pourront impacter  

 

2.3. Synthèse des enjeux vis-à-vis des sites NATURA 2000 

Au regard de l’existence d’une connexion hydrographique entre le site d’étude et la ZPS « Rade de Lorient », une 
attention particulière devra être portée à la qualité des eaux rejetées, afin qu’aucune incidence notable sur les 
habitats et les espèces à l’échelle de la ZPS Rade de Lorient ne remette en cause l’intégrité ou l’état de 
conservation des sites.  
A ce titre, la vulnérabilité globale des sites NATURA 2000 vis-à-vis des activités du site d’étude est évaluée comme 
étant modérée. 
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2.4. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de protections 

réglementaires 

 Arrêté de Protection de Biotope (APB) et de Géotope (APG) 

L'arrêté de protection de biotope ou de géotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées ou de 
sites d’intérêt géologique. Ces arrêtés font partie des outils de protection réglementaire de niveau départemental, 
désormais intégrés dans la Stratégie de Création d'Aires Protégées. Les APB protègent les habitats naturels, les APG les 
sites d’intérêts géologique. 

Un Arrêté de Protection de Biotope est inventorié sur la commune d’accueil de l’établissement.  

Les APB et ABG les plus proches, ensuite éloignés de 4,4 km au minimum, sont recensés sur la figure et le tableau 

suivant. 

 

Carte 16 : Arrêtés de Protection de Biotope à proximité du site 

 

Tableau 23 : Présentation des Arrêtés de Protection de Biotope les plus proches du secteur d’étude 

Identification 
FR3800760 - Bois et galerie souterraine 

de Kerio 
FR3800902 - Anciennes forges 

d’Inzinzac-Lochrist 

Date de création 27/10/2010 28/08/2017 
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Procédure de création Arrêté préfectoral Arrêté préfectoral 

Opérateur technique de la 
donnée 

DREAL Bretagne DREAL Bretagne 

Superficie officielle (ha) 3,081 1.55  

Localisation par rapport au site 4,450 km (Nord) 6,1 km 

Commune Caudan (rayon d’affichage) Inzinzac-Lochrist 

 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considéré comme suffisamment 
proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 

 

 Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) 

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est exceptionnel, tant 
sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géo-diversité créées par l'Etat (RNN), par la collectivité territoriale 
de Corse (RNC) ou par les régions (RNR). Ces espaces comme les APB relèvent prioritairement de la Stratégie de Création 
d'Aires Protégées. 

Le réseau des réserves naturelles se compose en France de 343 réserves naturelles classées dont : 

 167 réserves naturelles nationales (48,7 %) pour 67 683 816 hectares (99,8 %) ; 

 170 réserves naturelles régionales (49,6 %) pour 39 568 hectares (0,1 %) ; 

 6 réserves naturelles de Corse (1,7 %) pour 83 489 hectares (0,1 %). 

Aucune réserve naturelle n’est inventoriée sur les communes du rayon d’affichage du dossier.  

Les réserves naturelles nationale et régionale les plus proches sont recensées sur la figure et le tableau suivants : 
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Carte 17 : Réserves Naturelles à proximité du site 

 

Tableau 24 : Présentation des Réserves Naturelles les plus proches du secteur d’étude 

Identification 
RNR197 - Étangs du Petit et du Grand 

Loc'h 
RNN63 - François Le Bail (Île de 

Groix) 

Type Réserve Naturelle Régionale Réserve Naturelle Nationale 

Date de classement 20/12/2008 23/12/1982 

Superficie officielle (ha) 117,56 98,20 

Localisation par rapport au site 12,7 km (Ouest) 19 km (Sud) 

 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considéré comme suffisamment 
proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 

 

 Parc national (cœur de parc) 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager est 
exceptionnel généralement composé de deux zones : le cœur de parc et une aire d'adhésion. Les cœurs de parc national 
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sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger avec une réglementation stricte et la priorité 
donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du patrimoine. 

Aucun parc naturel national n’est inventorié dans le rayon d’affichage du dossier, le parc national le plus proche 

(« Pyrénées ») étant éloigné d’environ 600 km vers le Sud. 

 

 Réserve nationale de chasse et de faune sauvage 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion 
est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui veille au maintien d'activités 
cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés susceptibles d'accueillir notamment 
l'avifaune migratrice. 

Aucune réserve de chasse n’est inventoriée dans le rayon d’affichage du dossier, la plus proche (Golfe du Morbihan 

- FR 5100010) étant éloignée de 38 km vers l’Est. 

La carte suivante localise ce site. 

 

Carte 18 : Localisation de la réserve de chasse et de faune sauvage la plus proche du site d’étude 

Compte tenu de l’éloignement de la réserve, la sensibilité vis-à-vis du site d’étude est jugée faible à nulle. 
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 Réserve biologique 

Une réserve biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, tourbières, 
dunes) géré par l'Office National des Forêts avec pour but la protection d'habitats remarquables ou représentatifs. 

Aucune réserve biologique n’est inventoriée en Bretagne, et donc a fortiori dans le rayon d’affichage du dossier. 

 

2.5. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de Protections Contractuelles 

 Parc national (aires d'adhésion) 

Comme cela a été vu, un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel 
et paysager est exceptionnel et se compose classiquement de deux zones : le cœur de parc et une aire d'adhésion.  L’aire 
d'adhésion de parc national couvre les communes ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment 
de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur de par cet qui ont décidé d'adhérer à la 
charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. 

Comme cela a été vu, aucun parc naturel national (ni même régional) n’est inventorié dans le rayon d’affichage 

du dossier, le parc national le plus proche (« Pyrénées ») étant éloigné d’environ 600 km vers le Sud. 

 

 Parc Naturel Régional (PNR) et Parc Naturel Marin (PNM) 

Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de veiller 
au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé.  

Les Parcs Naturels Marins ont pour but, à l'instar des PNR, de concilier la protection et le développement durable de 
vastes espaces maritimes dont le patrimoine naturel est remarquable. 

Le parc naturel régional le plus proche est le PNR du Golfe du Morbihan éloigné de 25 km à l’Est, localisé sur la 

figure suivante. Le parc naturel marin le plus proche est le PNM d’Iroise éloigné de 80 km au Nord-Ouest. 
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Carte 19 : Parc Naturel Régional et Marin le plus proche du secteur d’étude 

 

Tableau 25 : Présentation des Parcs naturels les plus proches du secteur d’étude 

Identification Parc naturel du Golfe du Morbihan Parc marin d’Iroise 

Code FR8000051 FR9100001 

Type  Parc naturel régional Parc Naturel Marin 

Date de classement  02/10/2014 28/09/2007 

Superficie officielle (ha) 71 143 (superficie calculée -SIG) 343 000 (superficie calculée – SIG) 

Procédure de création Décret ministériel Décret ministériel 

Opérateur technique de la donnée 
Fédération des Parcs Naturels 

Régionaux 
Agence des Aires Marines Protégées 

Localisation par rapport au site 25 km à l’Est 80 km au Nord-Ouest 

 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considéré comme suffisamment 
proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 
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2.6. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de protection par maitrise 

foncière 

 Sites du Conservatoire du Littoral 

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres où un accès au 
public est encouragé dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site.  

De nombreuses zones, souvent d’assez petites tailles et très morcelées entre elles, ont été acquises par le 

conservatoire du littoral tout au long de la côte.  

Plusieurs sites sont présents autour du secteur d ‘étude, mais aucun n’est situé à proximité immédiate. En effet, 

le site le plus proche est distancé de 10 km au Sud du site d’étude : c’est le site dit des « Rives du Blavet », comme 

l’illustre la figure suivante. 

 

Carte 20 : Sites du Conservatoire du Littoral aux abords du site d’étude 
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Tableau 26 : Présentation des Parcs naturels les plus proches du secteur d’étude 

Identification Rives du Blavet Petite mer de Gâvres 

Code FR1100775 FR1100899 

Date de classement  17/12/2009 30/08/1995 

Superficie officielle (ha) 81,16 (superficie calculée – SIG) 171 (superficie calculée – SIG) 

Procédure de création Acquisition foncière Acquisition foncière  

Opérateur technique de la donnée Conservatoire du Littoral Conservatoire du Littoral 

Localisation par rapport au site 4,5 km au Sud 8,1 km au Sud 

 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considéré comme suffisamment 
proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 

 

 Sites du Conservatoire d’espaces naturels 

Les conservatoires d'espaces naturels (29 en France) contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le 
patrimoine naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière et interviennent sur un réseau de 2 500 sites couvrant 
134 260 ha. 

Aucun site acquis par un conservatoire d’espaces naturels n’est inventorié en Bretagne. 

 

2.7. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de protection par convention 

 Zone humide protégée par la convention de Ramsar 

Un site RAMSAR est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance 
internationale. 

Aucune zone humide protégée au titre de la Convention de RAMSAR n’est inventoriée à proximité du site. La plus 

proche est (Golfe du Morbihan - FR7200005) éloignée de 30 km à l’Est, localisée sur la figure suivante : 
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Carte 21 : Zone humide RAMSAR la plus proche du secteur d’étude 

 

Tableau 27 : Présentation des Parcs naturels les plus proches du secteur d’étude 

Identification Golfe du Morbihan 
Marais salants de Guérande et du 

Mès 

Code FR7200005 FR7200016 

Date de classement  08/04/1991 01/09/1995 

Superficie officielle (ha) 18 930 (superficie calculée – SIG) 5 042 (superficie calculée – SIG) 

Procédure de création 
Désignation au titre d'une convention 

ou d'un programme international 

Désignation au titre d'une 
convention ou d'un programme 

international 

Opérateur technique de la donnée DREAL Bretagne DREAL Pays-de-la-Loire 

Localisation par rapport au site 30 km au Sud-Est 73 km au Sud-Est 

 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considéré comme suffisamment 
proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  71/302 
 

 Réserves de biosphère 

Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre du programme de 
l'UNESCO sur l'homme et la biosphère qui tend à promouvoir une relation équilibrée entre l'homme et la nature et qui se 
compose d’un zonage triple : zone centrale, zone tampon, zone de transition. 

Aucune réserve de biosphère n’est inventoriée dans le rayon d’affichage du dossier.  

La plus proche est désignée sous l’appellation « Iles de la Mer d’Iroise - FR6300001 » et se situe à environ 100 km 

vers l’Ouest (distance de la zone de transition).  

Cette réserve se compose des Îles de la Mer d'Iroise : Ouessant, Sein et Molène, ainsi que des parties marines 

situées entre les îles. Elle accueille les principaux écosystèmes du domaine biogéographique atlantique : le milieu 

marin, l’estran, les falaises avec végétation des côtes atlantiques, les landes, les prairies. 

Ce site ne concerne pas directement la zone d’étude, en conséquence de quoi il ne peut être considéré comme 
suffisamment proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 

 

 Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) 

Les ASPIM (Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne) sont des zones méditerranéennes marines ou 
littorales désignées pour la présence d'habitats d'espèces menacées ou pour leur intérêt scientifique, esthétique, culturel 
ou éducatif. 

Au regard de sa situation en façade Atlantique, aucune ASPIM n’est inventoriée sur le secteur. 

 

 Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) 

Les zones OSPAR (OSlo-PAris) sont une catégorie d'aire marine protégée (AMP) pour lesquelles des mesures de 
protection, de conservation, de restauration ou de précaution ont été instaurées afin d'assurer la protection et la 
conservation des espèces, des habitats, des écosystèmes ou des processus écologiques de l'environnement marin. 

Au regard de sa situation en retrait d’environ 8 km en façade Atlantique, aucune OSPAR n’est inventoriée dans le 
rayon d’affichage du dossier. 

 

 Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène 

La Convention de Carthagène se fixe pour objectif la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des 
Caraïbes. 

Au regard de sa situation métropolitaine, aucune « Aire Carthagène » n’est inventoriée sur le secteur. 

 

 Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

Un bien naturel ou mixte (naturel et culturel) inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture) est un espace qui, du fait de sa valeur patrimoniale exceptionnelle, est considéré 
comme héritage commun de l'humanité. 

Aucun des 43 biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en France (dont 4 transfrontaliers, 39 culturels, 3 

naturels, 1 mixte et 1 états parties) n’est implanté sur le secteur d’étude. 

Le site le plus proche est celui du Mont-Saint-Michel, situé à environ 139 km au Nord du site d’étude.  
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2.8. Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) 

La Stratégie de Création des Aires Protégées dite SCAP est une stratégie nationale visant à améliorer la cohérence, la 
représentativité et l'efficacité du réseau métropolitain des aires protégées terrestres en contribuant au maintien de la 
biodiversité, au bon fonctionnement des écosystèmes et à l'amélioration de la trame écologique. 

Cette stratégie a pour objectif de placer 2 % du territoire terrestre métropolitain sous protection forte d'ici l'horizon 2019 
en se basant principalement sur des outils de protection déjà existants notamment : Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (APPB), Arrêté Préfectoral de Protection de Géotope (APPG, Réserve biologique forestière dirigée (RBD) et 
intégrale (RBI), Réserve naturelle nationale (RNN), régionale (RNR) ou de Corse (RNC) et zone de cœur de Parcs nationaux 
(PN). 

Les outils désignés pour la SCAP en Bretagne sont les Parcs, les Réserves et les Arrêtés de Protection de Biotope 

qui ont été présentés en détail dans les points précédents. 

Les espaces « SCAP » les plus proches du site d’étude sont formés par les APB (Arrêtés de Protection de Biotope) 

présentés précédemment et éloignés d’environ 4 km du site d’étude. 

 

2.9. Zones d’intérêt écologique sans portée réglementaire 

 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et 
de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation distinguées en 2 types : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes. 

L’inventaire ZNIEFF concerne près de 15 000 zones dont 13 000 de type I et 2 000 de type II et a été modernisé à partir 
de 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter 
la diffusion de leur contenu. 

Un nombre important de ZNIEFF est recensé sur le territoire du département du Morbihan aux abords du secteur 

d’étude.  

Les ZNIEFF présentes sur les communes du rayon d’affichage sont recensées dans le tableau et sur la figure 

suivante.
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Tableau 28 : ZNIEFF présentes sur les communes du rayon d’affichage (Source : INPN). 

Zone Code Type 
Surface 

(Ha) 
Commune Intérêts patrimonial Intérêts fonctionnels 

Intérêts 
complémentaires 

Distance 
du site 

Connexion 
hydrographique 

Rade de 
Lorient 

530015154 
ZNIEFF 

2 
2 808 Lanester 

- Floristique 

- Ptéridophytes 

- Phanérogames 

- - 
750 m au 

Sud 
Oui  

Estuaire du 
Blavet 

530015666 
ZNIEFF 

1 
433 Lanester 

- Ecologique  

- Faunistique 

- Oiseaux   

- Floristique  

Zone particulière 
d’alimentation  

Géologique  
2 km 
(Sud) 

Oui  

Scorff/Forêt 
de Pont-
Calleck 

530015687 
ZNIEFF 

2 
46 982 Caudan 

- Floristique 

- Ptéridophytes 

- Phanérogames 

- - 
3,3 km à 
l’Ouest 

Non  
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Carte 22 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site 

Les ZNIEFF les plus proches sont caractérisées en détail ci-après. 

 

2.9.1.1. ZNIEFF 2 : 530015154 – Rade de Lorient 

La ZNIEFF de type 2 nommée Rade de Lorient est un estuaire constitué de la confluence du Scorff et du Blavet. 

Elle présente deux intérêts majeurs : botanique et ornithologique. 

En effet, la présence de l’une des 37 espèces végétales de très haute valeur patrimoniale en Bretagne 

(Conservatoire botanique de Brest) lui confère un intérêt particulier. 

De plus, elle possède un intérêt ornithologique remarquable. Les effectifs globaux de janvier situent le complexe 

de la Rade de Lorient – Mer de Gâvres parmi les 12 sites les plus importants du littoral breton pour le 

stationnement des petits échassiers, notamment le Pluvier argenté, grand Gravelot et Bécasseau variable. Le site 

possède également un rôle de refuge climatique pour les canards (Canards siffleurs). C’est enfin et aussi une zone 

d’intérêt européen pour la conservation des oiseaux sauvages (ZICO). 
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Pluvier argenté  

(Source : Luc Germain) 

Grand Gravelot 

(Source : Lars Petersson) 

Bécasseau variable 

(Source : René Lortie) 

 

Au regard des intérêts botanique et ornithologique de cette ZNIEFF et de l’existence d’une connexion 
hydrographique du site d’étude avec cette ZNIEFF, une incidence indirecte sur les intérêts de la ZNIEFF peut être 
retenue. Une attention particulière devra être portée aux potentielles incidences de rejets au milieu naturel. 

 

2.9.1.2. ZNIEFF 1 : 530015666 - Estuaire du Blavet 

La ZNIEFF de type 1 nommée Estuaire du Blavet est composée d’espaces naturels alternant slikke, schorre et le 

chenal de l’estuaire du Blavet. La slikke correspond à la partie de la vasière qui est recouverte à chaque marée. Le 

schorre est la partie haute de la vasière, recouvert seulement aux grandes marées. 

La ZNIEFF possède deux intérêts écologiques majeurs : 

• Intérêt botanique : herbiers à zostera noltii, groupements végétaux des schorres bien développés 

dans les anses de la rive gauche (Kervern, Kerbadel) ; 

• Intérêt zoologique : importante zone d'alimentation pour l'avifaune aquatique de passage ou 

hivernante. 

Cette ZNIEFF fait partie du fonctionnement global de la rade de Lorient. 

 

Zostera noltii 

(Source : Gwenaelle Delaruelle / 
Agence des Aires Marines Protégées) 

 

Au regard des intérêts botanique et zoologique aquatique de cette ZNIEFF et de l’existence d’une connexion 
hydrographique du site d’étude avec cette ZNIEFF, une incidence indirecte sur les intérêts de la ZNIEFF peut être 
retenue. Une attention particulière devra être portée aux potentielles incidences de rejets au milieu naturel. 
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2.9.1.3. ZNIEFF 2 : 530015687 – Scorff/Forêt de Pont-Calleck 

La ZNIEFF de type 2 nommée Scorff/Forêt de Pont-Calleck est une rivière de grande qualité, composée de forêts 

et d’étangs.  

Elle possède deux intérêts majeurs : 

• Intérêt botanique : présence de 2 des 37 espèces végétales de très haut intérêt patrimonial en 

Bretagne (Conservatoire botanique de Brest) ; 

• Intérêt zoologique : nombreuses zones de frayères à saumons dans la partie inférieure du Scorff (plus 

de 400 espèces recensées), ainsi que la présence constante de la Loutre dans le secteur de Pont-

Calleck et les têtes de bassin du Scorff et de ses affluents. 

 

Saumon atlantique en rivière du 
Scorff 

(Source : Fédération de pêche du 
Morbihan) 

 

Aucune connexion hydrographique n’existe entre ce site protégé et le site d’étude, comme l’illustre la carte 
présentée ci-dessus. Aucune incidence directe indirecte retenue du secteur d’étude sur les intérêts de la ZNIEFF 
ne peut être retenu. 
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 ZICO 

Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) visent à recenser les zones les plus favorables pour la 
conservation des oiseaux sauvages en application du programme « Birdlife International ». Les ZICO concernent les aires 
de distribution des oiseaux sauvages et recensent les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux 
», ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’intérêt international. 

Une ZICO est recensée sur les communes du rayon d’affichage. Elle est présentée dans le tableau et sur la figure 

suivante : 

Tableau 29 : ZICO recensée sur les communes du rayon d’affichage 

Site Code Surface (Ha) Communes 
Distance par rapport à 

l’installation 

Rade de Lorient BT18 2 814 
Caudan, Lanester, Quéven, 

Lorient, Ploemeur, Kervignac, 
Port-Louis, Riantec, Gâvres 

1,7 km (Sud) 

 

 

Carte 23 : Localisation des ZICO à proximité du site 

Sur la zone, on recense 16 espèces nicheuses d’intérêt européen et au minimum 8 espèces aux effectifs d’ordre 

national voire international en hiver (Bécasseau variable, Bernache cravant, Grand Gravelot, Pluvier argenté, 

Chevalier gambette, Chevalier guignette, Gravelot à collier interrompu, Spatule blanche) (Source : Bretagne 

Vivante). 
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Au dernier recensement des oiseaux d’eau en France, lors de l’hiver 2016-2017, les comptages montrent que 12 

espèces atteignent des effectifs d’importance nationale. D’où l’importance du site pour la diversité des espèces 

et le patrimoine ornithologique breton. 

Ces milieux à forte valeur écologique portent des ressources alimentaires essentielles, comme les herbiers de 

zostères pour les Bernaches cravants et les quantités importantes d’invertébrés pour les limicoles, petits 

échassiers fréquentant les vasières. 

Certains milieux sont également des sites de nidification pour les oiseaux qu’il est indispensable de préserver. La 

période de reproduction et la période d’hivernage sont les deux phases cruciales du cycle biologique des oiseaux. 

La rade de Lorient, et plus particulièrement la Petite Mer de Gâvres, est un site clé pour l’accueil de l’avifaune à la 

fois en période estivale mais plus spécifiquement durant l’hiver, où des milliers d’oiseaux utilisent les vasières 

pour s’y nourrir. 

Le site abrite régulièrement 16 espèces nicheuses d’intérêt européen dont 4 sont inscrites à l’annexe 1 de la 

directive européenne « oiseaux ». 

La rade de Lorient constitue également une zone de halte migratoire pour de nombreuses espèces d’oiseaux 

durant les phases postnuptiale et prénuptiale. Les marais de Kersahu et de Pen mané sont en particulier reconnus 

pour l’accueil du Phragmite aquatique, une espèce rare et mondialement menacée, dont la conservation passe 

nécessairement par la préservation des sites de migration. L’ensemble de la rade est également très fréquenté 

par de nombreux limicoles et anatidés (canards et oies). 

Dans un contexte international de régression des populations d’oiseaux migrateurs, ces espaces sont 

indispensables pour leur conservation. En hiver, la Petite Mer de Gâvres est un site d’importance internationale 

pour l’accueil de plus de 20 000 oiseaux, dont des effectifs importants de Grand gravelot et de Bernache cravant 

(Source : Bretagne Vivante). 

Une connexion hydrographique existe entre ce site protégé et le site d’étude, lui conférant une vulnérabilité 

potentielle. 

Une connexion hydrographique existe entre ce site protégé et le site d’étude, comme l’illustre la carte présentée 
ci-dessus. Une attention particulière devra être portée aux potentielles incidences de rejets au milieu naturel 
pouvant avoir un impact sur les populations d’oiseaux présentes dans la ZICO. 

 

2.10. Autres types de zones naturelles d’intérêt et/ou patrimoniales 

 Inventaire du patrimoine géologique 

L'inventaire du patrimoine géologique vise à ce que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation de 
l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques ». 

L’inventaire des sites géologiques bretons initié en 1994, démarche pionnière en France, est intégré à l’inventaire 
national du patrimoine géologique et est alimenté en continu. 

Tous les affleurements ont un intérêt géologique ; seuls certains présentent un intérêt scientifique majeur, un intérêt 
pédagogique important, une rareté, etc… ce sont les objets géologiques remarquables, que l’inventaire géologique de 
Bretagne retient. 

Fin 2017, l’inventaire national du patrimoine géologique compte 199 sites en Bretagne validés par le CSRPN et la 
commission nationale du patrimoine géologique. Fin 2019, les sites bretons ont rejoint la publication progressive sur le 
site de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN). 
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Aucun site géologique remarquable n’est localisé à proximité immédiate du secteur d’études dans un rayon de 7 

km.  

Les sites géologiques les plus proches sont recensés dans le tableau et la figure suivantes. 

Tableau 30 : Sites géologiques remarquables les plus proches du secteur d’étude 

Site Code Statut Commune 
Justification de l’intérêt 

géologique 

Distance 
par rapport 

à 
l’installation 

Sables et galets du 
paléocours du Blavet 

(Pléistocène), Stervins - 
Riantec 

BRE0188 Public Riantec 

Paléocours pléistocène du 
Blavet : litages obliques 

témoignant de dépôts en dunes 
sous-aquatiques dont le 

déplacement se fait grâce aux 
courants. 

7,7 km 
(Sud) 

Gisement de kaolin dans le 
granite hercynien de 

Ploemeur 
BRE0147 Confidentiel Ploemeur 

Gisement de kaolin dans le 
granite de Ploemeur 

12 km (Sud-
Ouest) 

Filon de leucogranite 
hercynien de Fort bloqué - 

Guidel 
BRE0154 Public 

Ploemeur, 
Guidel 

Micaschistes injectés de 
leucogranites datés -300 Ma, 
zone de contact entre le bord 

nord cisaillé du granite de 
Ploemeur et son encaissant 

micaschisteux (filons, enclaves). 

14 km 
(Ouest) 
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Carte 24 : Localisation des sites géologiques remarquables les plus proches 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considéré comme suffisamment 
proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 

 

 Tourbières  

Une tourbière est une zone humide colonisée par la végétation dont les conditions écologiques particulières ont permis 
la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe. 

Aucune tourbière n’est localisée à proximité immédiate du secteur d’études et ce dans un rayon de 7 km. Les 

tourbières les plus proches sont recensées dans le tableau et la figure suivantes. 

Tableau 31 : Tourbières les plus proches du secteur d’études 

Site Code Distance par rapport à l’installation 

Tourbière de Kergator 56-024 7,5 km (Sud-Est) 

Tourbière de Kergurune 56-027 12,5 km (Est) 
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Carte 25 : Localisation des tourbières les plus proches 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considéré comme suffisamment 
proche pour que des incidences même indirectes ne soient retenues. 

 

 Sites inscrits/classés 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général et comprend 
2 niveaux de servitudes : 

 les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation, 

 les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. 

 

Tout d’abord limitée à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et 
cavernes, cet inventaire s’est étendu à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que 
villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. 

En région Bretagne, 321 sites sont classés couvrant une superficie de 26 020 ha et 349 sites sont inscrits couvrant 120 
600 ha (60 000 ha pour le seul site des Monts d’Arrée). L’essentiel de la partie naturelle du littoral breton est sauvegardé 
grâce au classement. 

Aucun site n’est inscrit/classé sur la commune de Caudan. Le site inscrit le plus proche est situé sur la commune 

de Lanester : il s’agit du Pont du Bonhomme, à environ 1,7 km au Sud-Est du site d’étude. 
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Tableau 32 : Sites inscrits/classés les plus proches du secteur d’études 

Site Code Type 
Date de 

protection 
Commune Critère* 

Distance par 
rapport à 

l’installation 

Pont du Bonhomme (Abords) 1340323SIA01 Inscrit 
1934-03-

23 
Lanester / 

1,7 km au Sud-
Est 

Rives du Scorff 1740515SIA02 Inscrit 
1974-05-

15 
Plouay / 3,1 km à l’Ouest 

Pont du Bonhomme 1340317SCA01 Classé 
1934-03-

17 
Lanester, 
Kervignac 

TC 
2,1 km au Sud-

Est 

Chapelle Saint-Christophe et 
Promontoire sur lequel elle est 

bâtie 
1311021SCA05 Classé 

1931-10-
21 

Lorient TC 
3,9 km au Sud-

Ouest 

*TC : Tout critère ; A : Artistique ; P : Pittoresque ; S : Scientifique ; H : Historique 

 

Carte 26 : Localisation des sites classés ou inscrits les plus proches du site d’étude 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude, ni ne peut être suffisamment proche pour que des 
incidences, notamment visuelles, même indirectes ne soient retenues. 
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 Réserve biologique de l’ONF 

Une réserve biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, tourbières, 
dunes) géré par l'Office National des Forêts avec pour but la protection d'habitats remarquables ou représentatifs. 

La réserve biologique la plus proche est celle de Saint-Aignan, référencée FR2400263, et située à environ 49 km 

au Nord du site d’étude.  

Aucune réserve biologique de l’ONF ne concerne directement la zone d’étude ni ne peut être considérée comme 
suffisamment proche pour que des incidences, même indirectes ne soient retenues. 

 

 Zones humides (Hors zonage RAMSAR) 

L’article L. 211-1 du Code de l’Environnement définit une zone humide comme « 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 ». 

Des critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités afin de faciliter une appréciation 
partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation (article R. 211-108 du Code de 
l’Environnement). 

L’inventaire des zones humides, à l’inverse des zones naturelles détaillées dans les points précédents, ne fait pas l’objet 
de périmètres définis et reconnus par tous. Plusieurs types d’inventaires/reconnaissances existent sur les territoires 
réalisés selon des méthodologies pouvant être qualifiées de non homogènes. Quelques sources d’information sur les 
zones humides sont néanmoins proposées ci-après. 

 

2.10.5.1. Zones humides au Plan Local d’Urbanisme 

Une des orientations du PLU est de « Prendre en compte des préconisations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE 

Blavet, notamment sur les zones humides et les cours d’eau ». 

En application de la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, et dans le cadre de la 

révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU), une démarche d'inventaire des cours d'eau et des zones 

humides a été mise en œuvre sur le territoire communal. Ces recensements ont fait l’objet d’une approbation du 

conseil municipal le 6 mai 2013. 

Suite aux différents inventaires menés par la Commune de Caudan, Lorient Agglomération, le SAGE Blavet et le 

syndicat mixte du bassin du Scorff, les zones humides et les cours d’eau répertoriés ont fait l’objet d’une 

délibération du Conseil Municipal le 6 mai 2013 et d’une validation en bureau de la Commission Locale de l’Eau 

du SAGE Blavet le 20 septembre 2013. 

La carte suivante illustre la localisation des zones humides sur la commune de Caudan. Il apparaît que le site 

d’étude n’est pas situé dans une zone comprenant des zones humides, telles que définies par le PLU de Caudan 

en vigueur. 
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Carte 27 : Extrait de la carte d’inventaire des cours d’eau et zones humides sur le territoire de Lorient Agglomération 

 

2.10.5.2. Zones humides inventoriées dans le SAGE Blavet 

Dans le cadre de ses travaux, le Syndicat mixte du bassin du Bas-Léon indique que les inventaires communaux des 

zones humides ont été réalisés ou sont en cours de finalisation sur la totalité de son territoire. 

Ces inventaires indiquent que 8,5 % du territoire de la commune est référencé comme zone humide. Le maillage 

des zones humides peut être considéré comme moyennement dense, moyennement large et non continu. 

Les travaux du SAGE dressent également le constat que de la même façon que la tendance régionale, voire 

nationale, les zones humides ont subi un net recul, et que la réglementation assurant leur meilleure préservation 

doit permettre de diminuer cette tendance à la baisse. 

Aucune cartographie n’est disponible dans les travaux du SAGE. 

Aucune zone humide n’a été identifié sur le secteur d’étude au regard des différentes consultations de base de 
données effectuées. Cependant, des milieux potentiellement humides sont recensés sur une partie Sud du site 
d’étude. 

 

 Espaces naturels sensibles du Conseil Départemental du Morbihan 

Codifiée aux articles L.142-1 à L.142-13 du code de l’urbanisme, la politique des espaces naturels sensibles (ENS) est une 
compétence des départements depuis la loi du 18 juillet 1985, avec pour enjeux « […] de préserver la qualité des sites, 
des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats 
naturels. ».  

Localisation du site d’étude 
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A cette fin, le département est compétent pour « élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ».  

En partenariat avec les autres gestionnaires d’espaces naturels, les départements œuvrent pour acquérir des espaces de 
nature (remarquables ou de proximité), pour en conserver la biodiversité et sensibiliser les publics.  

Ces politiques s’efforcent de concilier protection et développement durable des territoires.  

 

Le département du Morbihan s’est engagé de longue date dans la préservation de son patrimoine naturel par la 

mise en œuvre dès 1973 d’une politique en faveur des espaces naturels sensibles. Ainsi fin 2012, il est propriétaire 

de 162 sites, représentant 3 280 ha de terrains naturels protégés (cf carte p 25) et a inscrit 16 384 ha en zones de 

préemption sur 51 communes.  

Les 162 ENS se répartissent principalement sur la frange littorale, 141 sites littoraux et 21 sites dans l’intérieur. Ils 

sont inclus dans les nombreux périmètres d’études (ZNIEFF 1 et 2) et contractuels (Natura 2000) couvrant le 

Morbihan et abritent des habitats et des espèces parmi les plus remarquables du Morbihan. En ce sens, la politique 

ENS assure depuis près de 40 ans, une protection foncière forte et pérenne de ces espaces sensibles. 

Aucun site ENS n’entrecoupe la zone d’étude. Le site le plus proche est celui du « Marais de la Goden », situé à 

environ 540 m au Sud-Est du site d’étude. 

La figure suivante localise les sites les plus proches, et les zones de préemption.  

 

Carte 28 : Localisation des sites ENS aux abords du site d’étude 

Aucun site ENS ou zone de préemption au titre des ENS n’est inventorié sur le secteur d’étude. 
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2.11. Synthèse des sensibilités sur les milieux naturels 

La richesse écologique / biologique du secteur d’étude concerne principalement la présence d’un cours d’eau 
référencé au SRCE : le Plessis à environ 710 m à l’Ouest ; à noter qu’aucun élément de la trame verte n’est situé à 
moins de 540 m au Sud du site. D’autre part, le site n’intègre pas d’éléments de la trame verte et bleue. 
 
Il existe une connexion hydrographique de la ZPS « Rade de Lorient » avec le site d’étude. La vulnérabilité globale 
de ce site NATURA 2000 vis-à-vis des potentiels rejets en eaux issues du site d’étude est évaluée comme étant 
modérée vis-à-vis des habitats et des espèces. Une attention particulière devra être portée sur les rejets en eau. 
 
Concernant les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : la plus proche est 
distante de 750 m au Sud dispose d’une connexion hydrographique avec le site d’étude (site ZNIEFF 2 : Rade de 
Lorient). Un site ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) est situé à 1,7 km au Sud en val du 
site d’étude (Rade de Lorient). 
 
Compte tenu de ces éléments, la sensibilité moyenne du site d’étude vis-à-vis des milieux naturels est jugée 
modérée. 
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3. ETAT INITIAL DU CADRE PHYSIQUE 

3.1. Contexte morphologique et topographique 

 Relief du département du Morbihan 

Le Morbihan est caractérisé par une organisation des reliefs en zones parallèles à la côte (Cf. Carte 3). Tout 

d’abord, la zone littorale présente des reliefs de faible altitude, avec toutefois, des falaises de 30 à 50 m à l’ouest 

de Quiberon. En s’éloignant de la côte, une alternance de lignes de crête (ex : Landes de Lanvaux) et de vallées 

parallèles, orientées nord-ouest/sud-est, caractérise l’ensemble de l’arrière-pays. Au nord de cette structure, des 

domaines plus vastes à altitude d’environ 150 m correspondent à des reliefs typiques de bassins versants de 

rivières dont les vallées forment des éventails (ex : vallées de l’Oust, du Blavet…). Ce domaine septentrional 

présente un gradient altimétrique, avec les altitudes les plus élevées et les pentes les plus fortes du Morbihan.  

A l’est, sur sol schisteux, les reliefs et les pentes sont moins marqués. Les altitudes selon les zones varient entre 

100 m (plateau de Rohan) et 220 m environ (camp militaire de Coëtquidan). Cette morphologie générale est 

illustrée ci-contre. 

 

 

Figure 3 : Relief du département du Morbihan (source : Conseil départemental du Morbihan) 

 

Localisation du site d’étude 
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3.1.1.1. Topographie du site d’étude 

Les relevés topographiques réalisés in situ révèlent que le terrain occupé par l’établissement Les Recycleurs 

Bretons présente une altitude approximative de +25 m NGF. 

 

Figure 4 : Carte topographique du secteur d’étude 

 

3.2. Géologie  

3.2.1.1. Géologie locale 

A l’échelle locale, la consultation de la carte géologique de Lorient confirme la diversité des formations comme 

l’illustre l’extrait ci-dessous : 
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Carte 29 : Carte géologique locale (source : Carte géologique n°383 de LORIENT, BRGM) 

L’analyse de cet extrait montre que le secteur d’implantation de l’établissement se situe sur la formation 

géologique suivante : 

Tableau 33 : Caractérisation de la formation géologique locale 

Formations géologiques 
Epaisseur 
moyenne 

Description  

Mã3b : Domaine Varisque Sud-Armoricain (Sud) - Granite 
anatectique à grain fin/moyen, hétérométrique, à biotite et 

muscovite nettement subordonnée, schlierens biotitiques et rares 
enclaves de paragneiss 

/ 

Quartz (38 à 40 %) 

Feldspath potassique (30 à 32 %) 

Feldspath plagioclase (24 à 26 %) 

Biotite (3 à 4 %) 

Muscovite (1%) 

Minéraux accessoires : apatite et 
zircon 

Formations superficielles – dépôts anthropiques / 
Remblais, cordon 

d’enrochements, digue, barrage 

Source : Carte géologique n°383 de LORIENT au 1/50 000 et sa notice 
 

D’après la notice de Lorient (N°383), ce type de granite anatectique présente une grande extension sur la feuille 

de Lorient et il s'étend depuis les bords de la Laïta à l'Ouest jusqu'à ceux du Blavet à l'Est. Il recoupe l'orthogneiss 

de Moëlan et les paragneiss du groupe de Nerly dont il emballe plusieurs enclaves plurihectométriques et passe 

en continu aux autres faciès de granite anatectique. Il est lui-même recoupé par le granite de Talhouët et ses 

relations avec les granites de Guidel et de Sainte-Anne-d'Auray demeurent indéterminées, les contacts n'étant 

jamais visibles. 
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Ce granite n'affleure que peu mais il donne de nombreuses pierres volantes ; ses principaux affleurements se 

situent en bordure de la Laïta, notamment sur la rive ouest au lieu-dit « Chaise-de-l'Evêque » et sur la rive orientale 

à l'Est de Locmaria, au Sud de Rédené en bordure sud de la route près de Névéic, en bordure de la D113 au Sud-

Est de Calan, sur la rive occidentale du Blavet au Sud du pont de Locoyarn. 

Ce granite anatectique présente un grain d'aspect « semoule », hétérométrique, fin à moyen voir localement 

grossier ; la matrice est généralement riche en petites paillettes de biotite qui peuvent être disposées soit en « 

nuages surmicacés » soit en schlierens, mais les enclaves, décimétriques à pluridécimétriques, de paragneiss sont 

assez rares ; enfin fréquemment elle inclue quelques porphyroblastes subautomorphes plurillimétriques de 

feldspath. 

D’autre part, le site d’étude est positionné sur des dépôts anthropiques d’après la notice géologique. 

Historiquement, des remblais sont indiqués lorsqu’ils sont directement détectables et là où l’observation de cartes 

anciennes, comme celle des Ingénieurs du Roy levée vers 1775 à l’échelle du 1/14 400, permet d’établir leur 

extension. Ainsi, à partir de 1960, les terrains de part et d’autre du ruisseau du Plessis ont été remblayés pour la 

création de zones industrielles et commerciales. Le site d’étude est positionné en partie sur ces remblais du 

ruisseau du Plessis. 

 

3.2.1.2. Lithologie  

La consultation de la banque de données du sous-sol (BSS sur InfoTerre) permet de constater qu’un forage localisé 

à 120 mètres à l’Ouest du site d’étude sous la référence BSS001BFNG nous donne des précisions sur la nature des 

sous-sols dans le secteur d’études. En effet, les documents techniques associés à cet ouvrage déclaré au titre du 

code minier permettent de connaitre assez précisément la lithologie locale. A noter qu’un forage est recensé sur 

le site d’étude (inexploité), mais la consultation de la base de données ne donne aucune information sur l’état du 

sous-sol au droit de cet ouvrage.  

Tableau 34 : Nature du sous-sol du secteur d’étude : BSS001BFNG 

Profondeur (m) Lithologie 

0 – 0,40 Remblai 

0,40 - 6 Arène granitique ocre-beige, relativement argileuse 

6 - 10 Arène granitique ocre-beige à brune, plus sableuse, peu argileuse 

10 - 19 Arène granitique « propre » et quelques éclats de granite altéré 

19 - 25 Granite altéré à patine brune, légèrement massif 

25-121 Granite bleu à gris plus ou moins fracturé 

 

Dans ce contexte, les ouvrages souterrains situés à proximité immédiate du site d’étude sur les deux couches 

géologiques recensées sur le site d’étude fournissent les principales données suivantes : 

Tableau 35 : Données associées aux ouvrages de la BSS les plus proches 

Identifiant national BSS001BFLX BSS001BFNG BSS001BFKG 

Distance au site d’étude Sur le site d’étude Environ 114 m à l’Ouest Environ 196 m à l’Est 
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Adresse ou Lieu-dit Lieu-dit Kerpont Lieu-dit Kerpont Lieu-dit Kerbaudrec 

Position / couche géologique 
Domaine varisque sud-

armoricain 
Domaine varisque sud-

armoricain 
Domaine varisque sud-

armoricain 

Lithologie  1 - 77 m 
Gneiss 

granitoïdes 
hétérogènes 

/ / / / 

 

La présence du point « BSS001BFLX » sur le site d’étude appelle un niveau de détail supplémentaire afin 

d’appréhender le niveau de sensibilité du site vis-à-vis de cet ouvrage. Une analyse est proposée plus en amont 

de l’étude d’incidence, en section « 4.1.3-Hydrogéologie du secteur d’étude : la banque de données du sous-sol 

BSS », en page 103. 

 

3.3. Contexte paysager 

 Paysages institutionnels : Atlas départemental des paysages du Morbihan 

L’atlas des paysages permet de dresser l’état des lieux des paysages départementaux et régionaux ainsi que les 
dynamiques qui les transforment, sous la forme d’un document de référence, destiné à l’ensemble des acteurs de 
l’aménagement et sous maitrise d’ouvrage des collectivités locales. 

Ces atlas listent et cartographient des unités paysagères, portions de territoire offrant une homogénéité du paysage sur 
les aspects géomorphologiques, visuels, écologiques, culturels, etc. 

Un Atlas des paysages a été réalisé dans le département du Morbihan en Novembre 2011. La consultation de cet 

Atlas nous informe que l’aire d’études est localisée dans l’unité paysagère de la « Côte et rade de Lorient ». 
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Carte 30 : Ensemble et unités paysagères de l’Atlas des Paysages du Morbihan 

L’unité paysagère de Lorient est clairement identifiée par le tropisme de la rade. Les limites de l’unité paysagère, 

moins nettement définies, s’appuient sur l’aire urbaine et son influence sur les paysages constitués de : 

• La vallée du Blavet en amont jusqu’à Hennebont compris ;  

• La vallée du Scorff en amont jusqu’à Pont-Scorff compris ;  

• La petite Mer de Gâvres ;  

• La côte Atlantique jusqu’à l’embouchure de la Laïta (non comprise). 

 

S’agissant d’une unité très urbaine, les limites constituent en elles-mêmes un des enjeux forts du paysage. 

Un site composé de quatre grandes entités géographiques  

• Le littoral : il regroupe une variété importante de séquences paysagères. On y trouve tour à tour les 

motifs des plages de sables, des platiers rocheux, des espaces dunaires, des stations balnéaires du 

littoral de Ploemeur, puis, le tombolo sableux de Gâvres. 

• Les vallées et rias : elles sont ponctuées de vasières et de schorres, s’ouvrent largement sur la rade 

de Lorient et remontent dans les terres en sculptant des méandres plus ou moins profonds et 

abruptes selon la dureté des roches. 

• Les plateaux hauts 

• Le territoire de la rade. 

Localisation du site d’étude 
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Plusieurs ensembles urbains forment l’agglomération autour de la rade : 

• Une ville principale, Lorient ;  

• Deux villes contiguës, Lanester et Hennebont ;  

• Un ensemble de communes satellitaires de part et d’autre de la rade de Lorient, et en remontant les 

cours du Blavet et du Scorff. 

• La rade (en ses diverses parties) est au centre de l’unité de paysage dont elle constitue l’espace de 

référence. La ville se comprend par ce vide central, qui accueille l’évolution des bateaux, et sur lequel 

se focalisent les formes urbaines. 

L’ensemble urbain, principalement constitué par Lorient et Lanester, présente de fortes différences entre les deux 

rives de la rade et du Scorff : une rive ouest hyperactive et surinvestie opposée à une rive est naturelle, calme, 

offrant un panorama sur la vie portuaire de Lorient.  

Le secteur d’étude est localisé dans la partie urbanisée à proximité de cette limite paysagère. 

 

 Paysages locaux : constatations de terrain 

Le secteur d’étude est localisé en limite de zone à forte urbanisation et à dominante industrielle : 

•  A l’Ouest et au Nord, le secteur se traduit par de la présence de multiples occupations à usage 

industriel et commercial desservis par un réseau routier spécifique à la zone industrielle et 

notamment de rue en impasse (rue du Manéguen) ; 

• A l’Est et au Sud (après la voie ferrée), la zone industrielle prend fin et laisse place à des terres 

agricoles entrecoupées de haies. 

Des vues photographiques (en partie issues du portail StreetView) sont proposées en synthèse des paysages 

existants sur la figure suivante : 
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1 : Rue de Manéguen : entrée du site « Fonderie de Bretagne » 

 

2 : Rue de Manéguen 

3  

2 

1 

5 

4 
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2’ : Fin de la rue de Manéguen en impasse  / voie ferrée 

3 : Vue Est depuis l’établissement 

 

4 : Plan d’eau du site et voie ferrée en arrière-plan 

 

5 : Vue depuis la route communale au Sud (Site des « Fonderies de Bretagne » et ligne électrique visibles : absence 
de visibilité des installations du site) 

Figure 5 : Photographies du contexte paysager local  

Les constatations réalisées sur le secteur d’études confirment la localisation du terrain au sein d’une zone 
d’activités dédiée aux occupations industrielles et commerciales, mais par ailleurs constitue une interface entre la 
zone urbaine et les terres agricoles. Cette localisation se traduit par le recensement d’une sensibilité particulière 
des paysages du secteur d’études à l’Est, notamment par la présence d’un plan d’eau et d’une zone boisée, qui 
peut être nuancée par la présence d’une voie ferrée et de la ligne électrique, éléments de fracture du paysage. La 
sensibilité globale du paysage est évaluée comme étant faible au regard  
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3.4. Données météorologiques 

 Climatologie générale 

Situé au Sud de la péninsule bretonne, le Morbihan appartient à la zone de climat tempéré de type océanique de 

la façade atlantique de l'Europe. Ce climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux, et des étés frais et 

relativement humides.  

Cependant, dans le Morbihan le climat est contrasté. Du Nord au Sud et d'Est en Ouest, les valeurs des paramètres 

climatiques sont sensiblement différentes. Le contraste climatique est dû à l'influence thermique de l'océan, qui 

diminue en s'éloignant de la côte, et aux caractéristiques physiques du département. 

 

 Températures 

Dans le Morbihan, la température annuelle moyenne est comprise entre 10,9 et 12,6°C. La bande côtière et les 

îles ont les températures moyennes les plus hautes car elles bénéficient des effets océaniques et de la latitude. 

Sur la côte, les brises thermiques qui résultent de la différence de température entre l'air au-dessus de la terre et 

l'air au-dessus de la mer empêchent la hausse des températures maximales l'été.  

L'été, c'est dans l'Est du département que l'on recense les températures les plus chaudes et l'hiver, c'est dans le 

nord, nord-ouest qu'il fait le plus froid. Le nombre de jours de gelée par an varie de 8 à 48, de Belle-Île à Pontivy. 

 

Carte 31 : Températures moyennes dans le Morbihan (1971-2000) (Source : ODEM) 
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Tableau 36 : Températures enregistrées sur la station météorologique de Lann-Bihoué (1981 à 2010) 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Tx 9,5 9,9 12,3 14,4 17,7 20,6 22,5 22,6 20,5 16,6 12,6 10 15,8 

Tn 6,6 6,7 8,6 10,3 13,5 16,1 18 18 16,1 13,1 9,4 7,1 12 

Tm 3,8 3,4 4,9 6,1 9,4 11,7 13,6 13,4 11,6 9,5 6,2 4,1 8,2 

 

Les températures extrêmes rencontrées sur la station entre le 1er janvier 1981 et 2 mars 2021 sont : 

• 37,5°C en août 2003, 

• -13,1°C en janvier 1963. 

 

 Pluviométrie 

Les précipitations dans le Morbihan varient du simple au double comme l’illustre la carte suivante.  

 

Carte 32 : Précipitations moyennes dans le Morbihan (1971-2000) (Source : ODEM) 

Le maximum de précipitations se produit durant la saison froide. Les mois les plus pluvieux sont décembre et 

janvier et les mois les plus secs sont juillet et août. De manière générale, la pluviométrie est plus faible sur le 

littoral et à l'Est du département.  
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Chaque année, le nombre de jours de pluie (précipitations journalières > 1 mm) est compris entre 110 et 150 

(Source Météo France).  

A titre de comparaison, le nombre de jours de pluie sur les départements du bassin méditerranéen est deux fois 

moindre (de l'ordre de 50 à 80 jours) pour des cumuls de précipitations annuels à peine plus faible.  

Le Morbihan est l'un des départements de France où l'on dénombre le moins d'orages : de 7 à 12 jours par an qui 

peuvent être accompagnés de fortes pluies sur l'est du département. 

Tableau 37 : Hauteurs des précipitations (en mm) enregistrées sur la station de Lann-Bihoué (1981 à 2010) 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Precip. 108,3 82,6 72,9 67,2 74,6 50,4 56 49,3 70,5 104,4 103 111,7 950,9 

 

La hauteur moyenne des précipitations sur une année est de 950 mm pour le secteur d’étude. 

 

 Les vents 

Le vent est caractérisé par deux paramètres : la vitesse et la direction. La vitesse annuelle moyenne du vent varie 

énormément sur le département : à Lorient elle est de 16 km/h (données 1987-1997). Les vents dominants 

proviennent en majorité d'une direction Ouest à Sud-ouest.  

Mais de manière générale, il est à noter la faible fréquence des vents de sud-est. Les vents forts (moyenne > 30 

km/h) sont en majorité des vents d'ouest et sont plus fréquents en hiver.  

De la même façon, la vitesse des vents n'est pas constante au cours de l'année. La vitesse moyenne des vents est 

la plus élevée de novembre à février et elle est la plus faible sur les mois de juillet et août. De plus, les brises 

littorales peuvent modifier le sens du vent pendant la journée, l'été. 

Les données de la station Lorient-Lann Bihoué sont présentées ci-après : 
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Figure 6 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance (en %) (Source : Données Météo France : Lorient – 1991-2010) 

Les vents dominants proviennent en majorité d'une direction Ouest à Sud-ouest. Environ 56,6% des vents ont 
une vitesse inférieure à 16 km/h (4,5 m/s).  
 

 Autres données météorologiques 

Les autres données météorologiques du secteur sont les suivantes, en « nombre de jours moyens avec » sur la 

période 1981-2010. 

Tableau 38 : Autres données météorologiques sur la station de Lann-Bihoué (1981 à 2010) 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Brouillard 5 4,4 4,4 2,1 1,7 2,7 2,9 3,2 3,5 4,3 3,9 4,2 42,4 

Orage 0,6 0,3 0,4 0,5 1,5 1,2 1,5 1,7 0,7 0,7 0,9 0,5 10,4 

Grêle 0,9 0,6 0,9 1 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,5 0,3 4,8 

Neige 1,3 2,3 0,5 0,3 0,1 - - - - - 0,3 0,7 5,5 
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3.4.5.1. L’ensoleillement 

Le Morbihan reçoit un rayonnement solaire d'environ 3,7 kWh/m² horizontal par jour en moyenne sur une année 

(Join Research Center, Commission européenne). Mais le département présente également des contrastes 

importants pour ce paramètre.  

C'est sur la frange littorale et sur le Golfe du Morbihan que l'ensoleillement est le plus important avec en moyenne 

1 900 heures par an ce qui est légèrement supérieur par exemple au Pays basque (Source Météo France). Cet 

ensoleillement diminue vers l'ouest : Sur la période 1981 – 2010, l’ensoleillement était de 1827,2 heures en 

moyenne par an sur la région de Lorient, le secteur d’études. 
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4. ETAT INITIAL DES MILIEUX AQUATIQUES 

4.1. Hydrogéologie  

L’hydrogéologie est la partie de la géologie qui s'occupe des processus de circulation de l'eau dans le sol et les roches, de 
la recherche des eaux souterraines, ainsi que de leur captage et de leur protection. 

 

 Hydrogéologie à une échelle étendue 

Le Morbihan, comme la majorité du Massif Armoricain, est constitué d'une géologie de roches dures à faible porosité 
(formations “anciennes” du socle vs roche sédimentaire). De par ces caractéristiques, en dehors de quelques aquifères 
constitués de nappes alluviales de type sable ou graviers, pouvant constituer localement une ressource importante, le 
département ne possède pas de réserve de grande capacité.  

Dans le Morbihan, les eaux de pluie s’écoulent superficiellement en alimentant le réseau hydrographique mais s’infiltrent 
aussi pour partie dans les roches. Elles y demeurent piégées en formant, au sein de réseaux de fracturation, des réserves 
plus ou moins importantes et irrégulières selon le degré d’altération des roches.  

Le socle géologique du Morbihan est donc faiblement aquifère dans son ensemble ; cependant, la ressource en eau 
souterraine est très compartimentée et peut, localement, s’avérer abondante. 

Dans ce contexte particulier, l'eau souterraine représente environ 10 à 15% de la ressource totale exploitée par les 
collectivités. Le reste est assuré par les prélèvements de surface dont la majorité grâce à des pompages dans les retenues 
de barrages. La faible capacité du sous-sol à piéger l'eau et à la restituer lors d'épisodes secs, explique en partie, 
notamment sur schiste, la sévérité des étiages. 

La masse d’eau sur laquelle est implanté le site d’étude Les Recycleurs Bretons de Caudan est celle du « Blavet ». 

C’est une masse d’eau dite de Socle (comme toutes les masses d’eau bretonnes), affleurante sur la totalité de sa 

surface, à savoir 2 131 km².  

Tableau 39 : Caractérisation de la formation aquifère « FRG010 - Blavet » 

Nom  
Code 

européen 
Formation 
aquifère 

Type de 
nappe 

Epaisseur 
moyenne 

Niveau 
d’eau 

supposé 

Sens d’écoulement 
local supposé 

Perméabilité 

Blavet  FRG010 Socle Libre seule 35 m 

Environ 45 
m (dans 

plus de 50 
% des cas)  

Globalement NE-
SW 

La surface de la 
nappe épouse 
globalement la 

morphologie du 
bassin versant. 

Semi-
pérméable 

Source : Carte géologique n°383 de Lorient au 1/50 000 et sa notice 

 

Le sens d’écoulement de la nappe au droit du site n’est pas connu, mais peut être supposé allant du Nord vers le 

Sud. 

Comme son nom le laisse supposer, la nappe souterraine du Blavet accompagne le cours d’eau du même nom de 

sa source dans les Côtes d’Armor sur la commune de Bourbriac jusqu’à Lorient où elle se jette dans l’Océan 

Atlantique comme l’illustre la figure ci-après. 
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Carte 33 : Masse d’eau souterraine du Blavet 

La consultation de la fiche de caractérisation de cette masse d’eau souterraine, éditée par le comité de bassin 
Loire-Bretagne dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et du SDAGE 2016-2021, permet de caractériser 
cette masse d’eau de la façon suivante : 

• Les limites géographiques de la masse d'eau sont celles du bassin versant du Blavet et celles retenues 

dans le cadre du SAGE éponyme. 

• Résultats de la géologie « de socle », les aquifères sont compartimentées. L'épaisseur moyenne de 

l'aquifère du socle est de 35 m. La zone saturée fait généralement une trentaine de m d'épaisseur. 

• Le type de recharge de la nappe est pluviale. La recharge a été estimée à 404 mm dans le bassin 

versant de Coët Dan Lame infiltrée : 115mm (30 % des précipitations efficaces) sur Coët Dan ou entre 

180 et 270 mm. 

• Le débit moyen de l’aquifère est de 6,8 m3/h pour une profondeur moyenne de 58 m sur le Bassin 

versant du Coët Dan. 

• Le sens d’écoulement est globalement Nord-est vers Sud-Ouest. La surface de la nappe épouse 

globalement la morphologie du bassin versant. 

Les objectifs de qualité de cette masse d’eau sont l’objet du titre SDAGE / SAGE. 
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 Hydrogéologie à une échelle locale 

L'empilement des couches géologiques aquifères et des formations imperméables forment des entités hydrogéologiques 
référencées sur la BDLISA selon un principe simple : l’entité BDLISA d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité 
d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes. 

Concernant la masse d’eau souterraine du Blavet, elle est uniquement constituée d’une entité hydrogéologique 

d’affleurement d’ordre 1 référencée « 195AA02 : Socle métamorphique dans le bassin versant du Blavet de sa 

source à la mer ». 

Cette masse d’eau est incluse dans des entités plus vastes «195 - Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant 

du Blavet de sa source à la mer » et « 195AA - Socle du Massif Armoricain dans les bassins versants du Scorff, le 

Blavet de leurs sources à la mer, le Canal de Nantes à Brest jusqu'au Blavet ». 

L’hydrogéologie locale ne montre aucune particularité par rapport à l’hydrogéologie globale sous l’influence de la 

masse d’eau souterraine du Blavet. 

 

 Hydrogéologie du secteur d’étude : la banque de données du sous-sol BSS 

Les données sur les ouvrages (forages, sondages, puits et sources) souterrains du territoire sont collectées pour être 
conservées dans une base de données, la BSS, organisée et gérée par le BRGM. 

La consultation de la BSS permet de constater qu’un nombre relativement important d’ouvrages souterrains 

exploités pour prélever des eaux souterraines sont référencé autour du site d’étude comme l’illustre la figure ci-

après. 
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Carte 34 : Localisation des ouvrages souterrains de la Banque du sous-sol de prélèvements en eaux recensés sur le secteur d’étude 

Comme vu précédemment, un ouvrage recensé sur la Banque du Sous-sol est localisé sur la partie Nord du site. 

Les caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 40 : Détail de l’ouvrage BSS001BFLX de la Banque du Sous-Sol du BRGM 

Identifiant national de l'ouvrage BSS001BFLX 

Ancien code 03838X0044/F 

Coordonnées Lambert 2 étendu : X = 176.270 / Y = 2.324.510 

Altitude 20 m - Précision EPD 

Nature Forage 

Profondeur atteinte 77 m 

Date de fin de travaux 19/08/1982 

Mode d'exécution Marteau-Fond 

Utilisation Eau Industrielle 

Objet de l'exploitation Eau 
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A noter que ce forage a été rebouché, car n’étant plus utilisé. 

Les caractéristiques des ouvrages localisés dans un rayon de 500 mètres sont données dans le tableau suivant : 

Tableau 41 : Listes des ouvrages de la Banque du Sous-Sol du BRGM pour des usages d’eau 

Identifiant Ancien code Nature Profondeur 
Usage prévu 

et/ou réel 
Précision Localisation 

BSS001BFNG 03838X0083/PUITS5 Forage 121 m 
Eau 

industrielle 
prévue 

Essais de 
pompage 

110 m (Sud-
Ouest) 

BSS001BFLY 03838X0045/F Forage 50 m 
Eau 

individuelle/ 
Eau cheptel 

Diamètre 110 
mm 

140 m (Nord) 

BSS001BFNF 03838X0082/PUITS4 Forage - - - 220 m (Ouest) 

BSS001BFNH 03838X0084/S1 Sondage - - - 220 m (Ouest) 

BSS001BFNK 03838X0086/PZ3 Piézomètre - - - 220 m (Ouest) 

BSS001BFNQ 03838X0091/PZ8 Piézomètre - - - 240 m (Ouest) 

BSS001BFNE 03838X0081/PUITS3 Forage - - - 240 m (Ouest) 

BSS001BFNJ 03838X0085/P2PZ2 Piézomètre - - - 250 m (Ouest) 

BSS001BFNP 03838X0090/PZ7 Piézomètre - - - 330 m (Ouest) 

BSS001BFNM 03838X0088/PZ5 Piézomètre - - - 370 m (Ouest) 

BSS001BFNL 03838X0087/PZ4 Piézomètre - - - 430 m (Ouest) 

BSS001BFNN 03838X0089/PZ6 Piézomètre - - - 460 m (Ouest) 

Aucun de ces ouvrages ne fait l’objet d’un recensement auprès de l’ARS. 

Un usage potentiellement sensible est recensé à 140 m au Nord du site d’étude : il s’agit d’un forage, référencé 

BSS001BFLY pour l’eau du cheptel. 

Localement, le sens d’écoulement de la nappe phréatique est supposé Nord-Sud. 

Concernant les ouvrages de prélèvement de la ressource en eau (souterraine ou de surface) à destination de 

l’alimentation en eau potable (AEP), ils font l’objet d’un titre spécifique suivant. 

Seul un ouvrage présente un usage sensible (eaux cheptel) au Nord du site d’étude. La vulnérabilité de cet ouvrage 
vis-à-vis des activités du site d’étude est cependant jugée faible au regard de sa localisation potentiellement en 
amont du site d’étude.  
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4.2. Réseau hydrographique 

 Présentation du réseau hydrographique 

Le site d’implantation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est localisé sur le bassin versant du « Blavet de 

l’Evel à la mer » et du sous-bassin versant « Le Blavet du Rau de Kergonan (incluse) à la mer ». 

 

Carte 35 : Bassin versant du Blavet et réseau hydrographique 
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Carte 36 : Réseau hydrographique aux abords du site 

 

Au regard de la topographie actuelle, les eaux recueillies sur le secteur d’études se dirigent vers le cours d’eau le 

plus proche situé à l’Ouest : le ruisseau du Plessis (code hydrographique : « J5725500 »), pour ensuite confluer à 

3 km au Sud vers le Blavet. 

A l’échelle du secteur d’étude, le cours d’eau d’importance le plus proche est le Blavet (code hydrographique : 

« J5-0210 ») localisé à environ 1,8 km à l’Est. Long de 148,9 km, le Blavet est un fleuve côtier qui prend sa source 

sur la commune de Bourbriac dans le département des Côtes d’Armor puis coule du Nord vers le Sud pour se jeter 

dans la rade de Lorient puis l'Océan Atlantique dans le département du Morbihan à proximité de Lorient. 

 

 Données de suivi des eaux de surface 

4.2.2.1. Données qualitatives des eaux de surface 

Le suivi de la qualité de l’eau sur le département du Morbihan est assuré par de nombreux réseaux d’observation : le 
réseau départemental (Conseil Départemental), le réseau de suivi des estuaires (DDTM), le réseau de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, le contrôle sanitaire de l’ARS et les réseaux de l’IFREMER.  

L’ensemble des données ont été collectées et synthétisées par l’observatoire de l’eau dans le Morbihan. Cet observatoire 
est le fruit d’un travail associant les services de l’État, les établissements publics, le Département du Morbihan. Cette 
association permet de dresser un diagnostic synthétique et partagé de la qualité des eaux et de ses usages. 

La qualité du « Blavet » (code hydrographique : FRGT20) est mesurée au niveau de la station de Coët er Ver, 

localisée à environ 8 km à l’Est du site et synthétisée dans le tableau ci-après. 
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Carte 37 : Localisation de la station de mesure de la qualité du Blavet : Coët Er Ver 

 

Tableau 42 : Qualité de l'eau du Blavet (Source : Observatoire de l’eau du Morbihan -données 2013-2014) 

Paramètre 
Qualité de l’eau moyenne– le Blavet à Coët Er Ver 

2013 2014 

Etat écologique général Moyen - 

Qualité Physico-chimique 

Demande Chimique en Oxygène < 20 mg/l – Très bon 

Ammoniaque < 0,1 mg/l – Très bon 

Phosphore Total < 0,05 mg/l – Très bon 0,05 à 0,2 mg/l - Bon 

Nitrates 25 à 50 mg/l - Médiocre 

Pesticides <= 0,1 µg/l 0,1 à 2 µg/l 

Biologie 

Macro-invertébrés (IBGN) Très bon - 

Diatomée (IBD) Bon 

Poissons IPR - Médiocre 

Bactériologie 
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Paramètre 
Qualité de l’eau moyenne– le Blavet à Coët Er Ver 

2013 2014 

Nombre E. COLIE Médiocre < 2 000 u/100 ml 

 

L’état écologique du ruisseau du « Plessis » (code hydrographique : FRGR1625) est recensé comme « médiocre » 

en 2013.  

A noter que la pratique loisir de la pêche est connue sur le Blavet. 

Cette synthèse permet de constater que les cours d’eaux du secteur d’étude ont une qualité médiocre à moyenne. 

 

4.2.2.2. Données quantitatives des eaux de surface 

La banque HYDRO stocke les mesures de hauteur d'eau en provenance d'environ 5 000 stations de mesure (3200 en 
service) implantées sur les cours d'eau français et permet un accès aux données signalétiques des stations provenant de 
nombreuses sources. 

La station hydrographique la plus proche recensée sur le cours d’eau « Le Blavet » est la station de Languidic 

(Quellenec) (code station : J5712130) localisée à environ 8,5 km au Nord-Est du secteur d’étude. 

 

Carte 38: Localisation de la station hydrologique la plus proche 

Les principales données de débit du « Blavet » à Languidic sont les suivantes : 
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Tableau 43 : Données de débit pour « Le Blavet » (Source : Banque hydro) 

Caractéristiques Le Blavet à Languidic (Quellenec) 

Surface du bassin versant 1 929 km² 

Débit moyen annuel 28 m3/s 

Débit spécifique 14,3 l/s/km² 

Lame d’eau 454 mm 

 

Les données mensuelles pour cette station pour la période 1986 - 2016 sont les suivantes : 

Tableau 44 : Ecoulements naturels moyens mensuels (données calculées sur 33 ans) 

Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Débit 
(m3/s) 

67,7
0 

62,6
0 

41,4
0 

32,3
0 

22,0
0 

12,5
0 

8,10
0 

5,82
0 

6,45
0 

11.0
0 

23,0
0 

44,8
0 

28,00 

Qsp 
(l/s/km2

) 
34,7 32,1 21,2 16,5 11,3 6,4 4,2 3,0 3,3 5,7 11,8 23,0 14,3 

Lame 
d'eau 
(mm) 

92 80 56 42 30 16 11 7 8 15 30 61 454 

Ces écoulements naturels moyens mensuels (débits en m3/s) sont illustrés sur le graphique ci-dessous. 

 

Figure 7 : Ecoulements naturels moyens mensuels (débit en m3/s) 

 

4.2.2.3. Données sur les eaux de baignade 

Un suivi régulier de la qualité des eaux de baignade est opéré par le ministère de la Santé via le réseau des Agences 
Régionales de Santé (ARS). Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la baignade est 
habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’interdiction.  

Aucune plage n’est recensée sur la commune de Caudan. Les plages les plus proches sont situées en rade de 

Lorient, et font l’objet d’un suivi par le ministère de la Santé via l’ARS Bretagne au niveau de l’embouchure du 
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Blavet et du Scorff, au Sud du site. Les trois sites de baignade les plus proches sont situées sur les communes de 

Larmor-Plage, Riantec et Port-Louis. 

Le suivi des eaux de baignade opéré sur ces sites pour les six dernières années est synthétisé ci-dessous. 

Tableau 45 : Suivi des eaux de baignade des places du secteur 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Les Pâtis 

Port-Louis 

Bon Bon Bon Bon Bon Bon 

      

Toulhars 
Larmor-Plage 

Bon Bon Bon Bon Bon Bon 

      

Côte Rouge 
Riantec 

Bon Bon Bon Bon Bon Bon 

      

Ce suivi indique que la qualité des eaux de baignade sont qualitatives, avec des résultats « Bon » pour les années 
2015 à 2020 pour les trois sites cités.  

A noter que le Ponton Saint-Guénael à Lanester, sur le Blavet, est un site de baignade fréquenté par la population. 

Néanmoins, aucune donnée relative à la qualité des eaux n’a été recensée. 

Notons aussi la pratique de la pêche au sein de la rade de Lorient. 

La qualité des eaux de baignade en Rade de Lorient a été classée « Bon » pour les années 2015 à 2020 (la plus 
récente).  
Aucune connexion hydrographique n’existe entre ces sites et le site ce qui fait qu’aucune incidence indirecte ne 
peut être retenue sur les eaux de baignade. 

 

4.3. Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SDAGE) 

du bassin Loire-Bretagne 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe un principe de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux pour 
leur restauration. Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire dans le domaine de 
l’eau. Ce document de planification dans le domaine de l’eau définit : 

 Les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux aquatiques et la 
satisfaction des différents usagers de l’eau, 

 Les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, chaque nappe 
souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral, 
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 Les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des 
milieux aquatiques, 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, territoire par territoire, les actions techniques, 
financières, réglementaires, à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des 
dispositions et des mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs. Le législateur a donné une valeur juridique au 
SDAGE en effet les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec celui-ci. 

 

 Présentation des orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Le secteur d’étude, notamment les communes du rayon d’affichage du dossier, est intégré dans le bassin 

hydrographique « Loire-Bretagne ».  

Ce bassin hydrographique couvre 155 000 km² soit 28 % du territoire national métropolitain. En application des 

articles L. 212-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce bassin est doté d'un Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant les objectifs de bon état des différentes masses d’eau de 

ce territoire. Pour la période actuelle s’étalant de 2016 à 2021, la révision du SDAGE de Loire-Bretagne a été 

adoptée par le comité de bassin le 4 novembre 2015. 

L’élaboration du SDAGE 2022-2027 est en cours selon le calendrier ci-dessous. 

 

Figure 8 : Calendrier d’élaboration du nouveau SDAGE 2022-2027 

Ce document stratégique rappelle la nécessité du bon état des eaux à l’échéance 2015. Toutefois, au regard des 

difficultés rencontrées, qui peuvent être de plusieurs ordres, cet objectif a parfois été reporté comme le permet 

la règlementation si cela est justifié.   

Ainsi, pour la période en cours, l’objectif du SDAGE est le suivant : 61 % des cours d’eau devront être en bon état 

écologique d’ici 2021. Aujourd’hui, 24 % des eaux sont en bon état et 10 % en sont proches. Par conséquent, le 

Comité de bassin propose de maintenir cet objectif ambitieux dans le nouveau projet de SDAGE 2022-2027 en 

cours d’élaboration. 
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 Présentation des orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Des orientations au travers de programmes de mesures, visant les différents acteurs de l’eau, ont été adoptées 
pour atteindre cet objectif. Ces orientations sont les suivantes : 

 

Tableau 46 : Orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Orientations adoptées 

Repenser les aménagements de cours d’eau. Préserver les zones humides. 

Réduire la pollution par les nitrates. Préserver la biodiversité aquatique. 

Réduire la pollution organiques et bactériologique Préserver le littoral. 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. Préserver les têtes de bassin versant. 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

Maîtriser les prélèvements d’eau. Informer, Sensibiliser, Favoriser les échanges. 

 

 Présentation du sous-bassin de la Vilaine du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Plus spécifiquement, le territoire d’étude est intégré (comme l’ensemble des départements administrativement 
rattachés à la Bretagne) dans le sous-bassin de la Vilaine et des cours d’eau côtiers Bretons qui représente une 
superficie de 29 955 km² pour une population de 3,36 millions d’habitants et intègre 484 masses d’eau de surface 
dont 12 % fortement modifiées et 2% artificielles.  

Les objectifs globaux des masses d’eau de surface de ce sous-bassin sont illustrés ci-contre. 
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Figure 9 : Cartographie de synthèse des objectifs de qualité des cours d'eau du sous-bassin Vilaine et Côtiers Bretons 

2 203 mesures sont prises sur ce seul sous-bassin dont la majorité concerne l’assainissement des collectivités, 

l’agriculture et les milieux aquatiques comme ‘l’illustre la répartition (en coût à gauche et nombre d’actions à 

droite) ci-contre. 

 
Figure 10 : Répartition des mesures associées au sous-bassin Vilaine et Côtiers Bretons 

 

 Objectifs chiffrés du SDAGE sur le secteur d’études 

Les objectifs chiffrés fixés par le SDAGE pour les masses d’eau du secteur d’études sont repris dans le tableau 

suivant : 

Tableau 47 : Synthèse des objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau intégrées au SDAGE 

Code Nom 
Objectif état 

qualitatif 
Objectif état 
quantitatif 

Objectif état global 
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Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Eaux souterraines 

FRGG010 Blavet Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

Eaux douces superficielles : cours d’eau 

FRGR1625 
Le Plessis et ses affluents 
depuis la source jusqu’à 

l’Estuaire 
Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2027 

Eaux de transitions 

FRGT20 Rade de Lorient – Le Blavet 
Bon 

potentiel 
2027 Bon état 2015 

Bon 
potentiel 

2027 

Eaux côtières 

FRGC34 Lorient-Groix Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

 

4.4. Schéma d’Aménagement et de Gestions des Eaux (SAGE) 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification visant la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau, et un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE) et qui 
est la déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale. 

Les communes du rayon d’affichage de l’étude sont intégrées dans le périmètre du SAGE du Blavet qui couvre 
le bassin versant drainé par la rivière qui lui a donné son nom.  

Le SAGE Blavet se présente sous la forme de deux documents : un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable 

(PAGD) et un Règlement approuvés par arrêté préfectoral le 15 avril 2014. Ces deux documents sont construits 

autour de 4 enjeux et 8 objectifs de façon à répondre aux problématiques du territoire, aux échéances du SDAGE 

et de la DCE. Dans les documents du SAGE, l'eau est tour à tour abordée sous l'angle de 4 enjeux : 

Enjeux  

Enjeu n°1 : « Co-construction d’un développement durable pour une gestion équilibrée de la ressource en eau" au 
travers de 3 thèmes : eau et urbanisme, eau et agriculture et eau et développement économique. 

Enjeu n°2 : « Restauration de la qualité de l’eau" par la réduction des pollutions liées à l’azote, au phosphore, aux 
pesticides et à la bactériologie : 

• La réduction des flux d’azote pour permettre une alimentation en eau potable de qualité et pour limiter 
ou supprimer les phénomènes d’eutrophisation sur les vasières de la rade de Lorient ; 

• La réduction des flux de phosphore pour limiter ou supprimer les phénomènes d’eutrophisation des eaux 
douces, et notamment des plans d’eau et lac considérés comme eutrophes sur le bassin versant, et 
permettre aux milieux aquatiques de retrouver leur équilibre ; 

• La réduction des pesticides dans un souci de santé publique et environnemental ; 

• La réduction des pollutions dues à l’assainissement pour aider à la restauration du bon état des eaux pour 
le phosphore et la bactériologie notamment et la restauration d’une qualité bactériologique de la zone 
estuarienne et littorale dans un souci de santé public et pour permettre le développement des activités 
économiques et de loisirs présentes dans la rade de Lorient et sur le littoral. 
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Enjeu n°3 : « Protection et restauration des milieux aquatiques" visant la protection, la gestion et la restauration des 
zones humides ainsi que des cours d’eau en bon état : 

• La protection, la gestion et la restauration des zones humides pour contribuer à la conservation de la 
biodiversité, à la restauration de la qualité de l’eau et à une certaine régulation des débits ; 

• Des cours d’eau en bon état en limitant l’impact des plans d’eau, en améliorant la continuité écologique, 
en améliorant la morphologie des cours d’eau etc 

Enjeu n°4 : « Gestion quantitative optimale de la ressource" au travers de la protection contre les inondations, de la 
gestion de l’étiage et du partage de la ressource : 

• La protection contre les inondations pour permettre le développement de la culture du risque à l'échelle 
du bassin versant et la réduction de la vulnérabilité des biens en privilégiant l'appui aux collectivités et 
l'animation d'actions de sensibilisation, et la création d’une synergie au sein du bassin versant entre les 
différents acteurs ; 

• La gestion de l’étiage et le partage de la ressource pour assurer un partage de la ressource entre les 
différents usages que constituent l’AEP, les milieux aquatiques et le développement des territoires et 
permettre ainsi une solidarité de l’aval du bassin versant vers l’amont de celui-ci, tout en préservant les 
milieux aquatiques. 

 

Concernant les objectifs chiffrés, le SAGE du Blavet donne son propre objectif de bon état pour le ruisseau du 

Plessis et reprend en partie les objectifs d’atteinte de bon état fixés par le SDAGE du bassin hydrographique Loire-

Bretagne, repris dans le tableau ci-après. 
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Tableau 48 : Synthèse des objectifs d’atteinte du bon état des eaux des masses d’eau intégrées au SAGE du Blavet 

Masse d’eau Masse d’eaux - Cours d’eau 
Masse d’eaux de 

transition 
Masse d’eaux 

côtières 

Code FRGR1625 FRGT20 FRGC34 

Nom 
Le Plessis et ses affluents 
depuis la source jusqu’à 

l’Estuaire 
Rade de Lorient Lorient-Groix 

Analyse du SAGE Blavet pour 
l’atteinte d’un état équilibré de la 
ressource en eau et des milieux 

aquatiques 

Mauvais - 

2027 

Moyen 

2021 

Moyen 

2021 

Paramètre déclassant 

Urbanisation du bassin 
versant : imperméabilisation, 
grands linéaires busés, plans 
d’eau d’agrément sur cours 

(problème de continuité 
écologique) 

Eutrophisation du 
milieu (vasières), 
micropolluants 

Micropolluants 

Objectif écologique (SDAGE 
15/10/2009 

Mauvais - 

2027 

Moyen 

2021 

Bon 

2015 

Paramètre déclassant Morphologie Eutrophisation/Ulves - 

Niveau de confiance/état 
écologique actuel 

3 2 2 

Objectif chimique (SDAGE 
15/10/2009 

Bon  

2015 

Bon  

2015 

Bon  

2015 

Paramètre déclassant - - - 

 

L’état fonctionnel de la masse d’eau « ruisseau du Plessis » est jugé mauvais et son objectif de bon état repoussé 
à 2027 : les causes du déclassement et d’altération de ce cours d’eau sont l’urbanisation du bassin versant avec 
des imperméabilisations, de grands linéaires busés et des plans d’eau d’agrément sur cours. 
 
Plus en aval, le blavet au niveau de la Rade de Lorient voit son objectif repoussé à 2021 et son état jugé comme 
moyen, et ceci dû à l’eutrophisation des milieux et la présence des algues vertes. 

 

4.5. Alimentation en eau potable 

Un captage est un ouvrage de prélèvement exploitant une ressource en eau, que ce soit en surface (prise d'eau en rivière) 
ou dans le sous-sol (forage ou puits atteignant un aquifère), destinée à l’alimentation en eau potable (AEP), à l’irrigation 
ou aux usages domestiques et industriels. 
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 Localisation des captages AEP 

La Délégation Territoriale du Morbihan (DT56) de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne a été consultée 

afin de connaitre les éventuels captages d’eau destinés à l‘alimentation en eau potable sur les communes du rayon 

d’affichage. 

Tous ces captages et les périmètres de protection qui leur sont associés font l’objet d’arrêtés de déclaration 

d’utilités publiques (DUP) afin de sécuriser les usages et notamment l’occupation des sols dans des périmètres 

immédiat, rapproché et parfois éloignés. 

En retour de cette consultation, les informations suivantes peuvent être fournies : 

• Les communes de Caudan et Lanester ne sont pas concernées par un périmètre de protection de la 

ressource en eau potable. 

• La commune de Ploemeur est concernée par un périmètre de protection éloignée de la prise d’eaux 

de surface de Kermadoye ; ainsi que la commune de Hennebont. 

Pour des raisons évidentes de sécurité de la ressource en eau potable, le détail de ces périmètres ne sera pas 

divulgué dans la présente étude soumise à consultation du public. Notons simplement que le périmètre éloigné 

du captage de Kermadoye est situé à 6,6 km du site d’étude. 

Aucun prélèvement d’eau alimentant un réseau public de distribution d’eau potable pour l’alimentation humaine 
ou animale n’est inventorié aux abords du site du projet. 
Aucune connexion hydrographique n’existe avec cette prise d’eau de surface. 

 

 Usages des prélèvements d’eau (BNPE) 

La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) renseigne de manière précise sur les usages des 

prélèvements en eau de la commune de Caudan. 

Tableau 49 : Synthèse des données sur la commune de Caudan pour la ressource en eau (BNPE 2018) 

Usages  Type d’eau  Volume total 

Irrigation : 83 069 m³ 

Activités économiques (hors irrigation et énergie) : 
46 623 m³ 

Souterrain : 119 582 m³ 

129 692 m³ 

Surface continental : 10 110 m³ 

 

4.6. Gestion des eaux 

 Assainissement -Eaux usées 

La partie sud de la commune de Caudan est desservie par un réseau de collecte des eaux usées raccordé à celui 

de la commune de Lanester. Les eaux usées sont traitées via une unité de traitement de type boues activées dont 

la capacité nominale est de 55 000 équivalents-habitants (EH). 

La station présente également une surcharge hydraulique par temps de pluie liés aux apports d’eaux parasites. 

La capacité résiduelle peut donc être évaluée à environ 60% en hydraulique par temps sec, nappe basse. La charge 

moyenne entrante à la station est estimée à environ 20 000 EH. 
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Un réseau Eaux usées est localisé dans la rue du Meneguen à l’Ouest du site d’étude. 

 

Figure 11 : Réseau Eaux usées sur le secteur d’étude 

 

 Eaux pluviales 

La commune de Caudan est dotée d’un règlement de zonages Eaux pluviales. Le secteur d’études est localisé en 

zone 5 (comme l’illustre la figure ci-dessous) sur lequel les observations et prescriptions suivantes sont 

applicables : 

Ce secteur est équipé de réseaux pluviaux enterrés et à ciel ouvert, qui présentent localement des problèmes de 

débordement. Par les écoulements qu’elle génère, cette zone participe à la mise en charge des collecteurs à l’aval, 

voire à leur saturation. Cette zone urbaine présente donc un risque d’inondation par ruissellement pluvial élevé. 

En outre, du fait de la présence de parkings notamment, les eaux pluviales de cette zone risquent davantage d’être 

chargées en polluants qu’ailleurs. 

Sauf impossibilité technique démontrée par une étude de perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales à la 

parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité. Le rejet dans le réseau pluvial communal ne sera autorisé 

qu’en dernier recours, avec un débit de fuite maximum fixé à 3 l/s si la surface du projet est inférieure à 1 ha ou 3 

l/s/ha de projet si la surface du projet est supérieure à 1 ha.  

Si le réseau en place ne suffit pas à la gestion des eaux pluviales sur la zone, un ou plusieurs bassins de rétention 

pourront être envisagés en point bas de ladite zone ou répartis le long de l’axe hydraulique. Le niveau de 

protection retenu est au moins la période de retour de 10 ans, c’est-à-dire que les ouvrages devront présenter un 

volume suffisant pour pouvoir gérer au moins la pluie décennale. Le volume à prendre en charge sera dimensionné 

de manière à respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale.  
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Par ailleurs, les eaux pluviales ruisselées devront garantir un niveau de rejet suffisant pour ne pas remettre en 

cause les objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur l’eau. Si nécessaire, un traitement des eaux pluviales 

sera à prévoir avant rejet. 

  

Figure 12 : Zonages et réseaux eaux pluviales du secteur d’études 
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5. ETAT INITIAL DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

5.1. Populations 

Les principales données démographiques des communes situées dans le rayon d’affichage de l’installation classée 

du site Les Recycleurs Bretons de Caudan, à savoir les communes de Caudan, Lanester et Hennebont sont 

proposées dans le tableau ci-dessous. Les populations ont été déterminées en utilisant les données de 

recensement de la population fournies par l’INSEE pour 2017 (dernier recensement). 

Tableau 50 : Données démographiques et d’activités des populations des communes dans le rayon d'affichage (Source : INSEE) 

Population Caudan Lanester Hennebont 

Population en 2017 6 838 22 728 15 678 

Densité de la population (nbre hab au km²) en 2017 160,4 1 237,2 844,3 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2012 et 
2017, en % 

0,1 0,5 -0,1 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 
2012 et 2017, en % 

- 0,3 0,1 0,0 

Dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux 
annuel moyen entre 2012 et 2017, en % 

0,4 0,4 -0,2 

Nombre de ménages en 2017 2 866 10 474 7 616 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 
2017, en euros 

22 650 19 970 20 960 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2017 6 067 8 665 5 018 

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2017 387 611 420 

Part de l'agriculture, en % 1,6 0,0 1,2 

Part de l'industrie, en % 12,7 7,9 8,3 

Part de la construction, en % 19,4 13,4 13,1 

Part du commerce, transports et services divers, en % 62,5 70,2 57,6 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et 
action sociale, en % 

3,9 8,5 19,8 

 

5.2. Habitats résidentiels 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan est implanté dans la zone industrielle de Kerpont.  

Le secteur d’étude est, conformément aux dispositions des documents d’urbanisme à l’échelle communale (PLU) 

et intercommunale (SCoT), majoritairement occupé par des installations et activités industrielles et artisanales à 

l’Ouest et par des activités agricoles à l’Est. Le contexte d’étude est ainsi faiblement marqué par l’habitat. 
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Les habitations les plus proches du site d’étude sont les suivantes : 

Tableau 51 : Localisation des habitations et lieu-dit habités aux abords du site 

Lieu-dit Distance et localisation par rapport aux limites du site d’étude 

Hameau de Kerbaudrec 220 m au Nord-Est 

Aire des gens du voyage 260 m au Sud-Ouest 

Hameau de Kervanguen 290 m au Sud-Est 

Hameau de Keryanigo 300 m au Sud 

Lotissement d’habitations de Bel-Air 590 m à l’Est 

Hameau du Poux 650m à l’Est 

Lotissement d’habitations de Kervido 950 m au Sud-Ouest 

 

Notons que les coordonnées de ces habitations et la distance vis-à-vis du site correspondent au point le plus 

proche séparant le périmètre de l’habitation et celui du site et de son projet. 

Ces habitations les plus proches sont localisées sur la figure ci-après : 
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Carte 39 : Localisation des habitations les plus proches du site d’étude 

Notons que le règlement du PLU de Caudan sur le secteur d’étude n’autorise pas les constructions à usage 

d’habitation, et notamment sur la zone 2AUi localisée à l’Est, n’autorise que « les activités et installations 

participant à la vie économique ». 

Aussi, aucune nouvelle occupation à usage d’habitats ne devrait émerger à l’avenir. 

 

5.3. Établissement recevant du public (ERP) 

Les établissements recevant du public regroupent les installations publiques ou privées susceptibles d’accueillir un 
nombre plus ou moins important de personnes.  

 

 Ecoles et établissements de formation 

Résultats de la vocation industrielle de la zone d’implantation sur le secteur Est et Nord du site d’étude et du 
voisinage agricole sur le secteur Ouest et Sud du site, aucune école ou établissement scolaire ou de formation 
n‘est implanté sur le secteur et dans un rayon de 1,5 km autour du site.  

La plus proche est l’Ecole Renée Raymond à Lanester localisé à 1,5 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

2AUi 
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 Crèches et haltes garderies 

Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, aucune crèche ou halte-garderie ne se trouve dans le secteur 

d’étude.  

La crèche la plus proche et la crèche Attitude Ty Mous de Lanester située à plus de 2 km au Sud-Ouest du site 
d’étude. 

 

 Etablissements sanitaires 

74 établissements sanitaires, référencés dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux, sont 

répertoriés sur les communes du rayon d’affichage hors ambulances et pharmacies.  

Aucun établissement hospitalier n’est implanté à proximité du site d’étude et dans un rayon de 4 km. Le plus 
proche est le Centre Hospitalier de Bretagne Sud localisé à environ 4 km au Sud-Ouest du site d’étude.  
La maison de retraite la plus proche est localisée à 2,2 km au sud-Ouest du site. 

 

 Equipements de loisirs et de pratiques sportives 

Aucun équipement de pratique sportive n’est aménagé sur le secteur d’étude et à proximité du site. Le plus proche 
est localisé à 800 mètres à l’Ouest du site d’étude. 

 

 Magasins de vente 

Un établissement à but commercial est implanté à proximité immédiate du secteur d’étude. Il s’agit du magasin 

Point P. 

Tableau 52 : Magasins de vente en limites du site d’étude 

Magasins Adresse Distance de l’installation 

POINT P. Rue du Manéguen - Caudan Limite de propriété Ouest 

 

L’établissement à but commercial le plus proche est ensuite l’établissement Agglomat Le Doré localisé à 300 

mètres au Nord-Ouest du site. 

Le magasin de vente le plus proche est situé en limite de propriété Ouest du site d’étude : il s’agit du magasin 
Point P. 

 

5.4. Occupations actuelles des sols aux abords du site  

 Occupations des sols aux abords du site : CORINE Land Cover 

CORINE Land Cover est un inventaire de l’occupation des sols et de son évolution selon une nomenclature en 44 postes 
qui permet un inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution selon des unités homogènes 
d’occupation des sols d’une surface minimale de 25 hectares. 
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Le référentiel CORINE Land Cover recense les unités d’occupation du sol suivantes sur le secteur d’études : 

Tableau 53 : Unités d’occupation du sol CORINE Land Cover du secteur d’étude 

Code Nomenclature Description 

121 
Zones industrielles ou 

commerciales et 
installations publiques 

Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, 
asphaltées ou stabilisées : terre battue, par exemple). Ces zones peuvent 

comprendre aussi de la végétation ou d’autres surfaces non 
imperméabilisées. Elles servent à une utilisation industrielle ou commerciale, 

ou bien à des équipements de service public. 

211 
Terres arables hors 

périmètres d'irrigation 

Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans un système 
de rotation. Y compris les cultures irriguées occasionnellement par aspersion, 

sans équipement permanent. 

243 

Surfaces essentiellement 
agricoles, interrompues 
par des espaces naturels 

importants 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des zones naturelles ou 
semi-naturelles (y compris des zones humides, des plans d’eau ou des 

affleurements rocheux). 

 

Cette cartographie permet d’illustrer une nouvelle fois la situation entre ville (codifiée 112) / zone industrielle 

(codifiée 121), en limite de parcelles agricoles (codifiées 211/242/243), ponctuée d’espaces boisés (codifiés 

311). 
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Carte 40 : Répartition de l’occupation des sols aux abords du site (CORINE Land Cover 2018) 

 

 Occupation agricole aux abords du site et produits agricoles 

5.4.2.1. Occupation agricole des sols aux abords du site 

Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de référence pour la politique 
agricole commune (PAC). L’usage agricole des ilots et parcelles du RPG n’est donc systématique.  

La consultation du registre parcellaire graphique (RPG) du secteur d’étude pour l’année 2016 permet de constater 

que l’entièreté du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est incluse dans « Gel industriel », tout comme les routes, 

et zones commerciales aux abords du site d’étude, ainsi que de parcelles agricoles (essentiellement des cultures 

de blé, maïs grain et ensilage, prairies…).  

La situation des parcelles / ilots inscrits au RPG de 2019 est illustrée sur l’extrait proposé ci-dessous. 
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Carte 41 : Occupation agricoles aux abords du site d’étude (RPG 2019) 

L’ensemble du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est recensé en tant que parcelles en « Gel industriel » au 
titre du registre parcellaire graphique (RPG). 

 

5.4.2.2. Productions agricoles aux abords du site 

L’INAO, Institut NAtional de l'Origine et de la qualité, assure la reconnaissance et la protection des signes officiels 
d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers : Appellation 
d’origine contrôlée (AOC), Appellation d'origine protégée (AOP), Indication géographique protégée (IGP), Spécialité 
traditionnelle garantie (STG), Label rouge (LR) et agriculture biologique (AB). 

La commune de Caudan ainsi que les celles du rayon d’affichage sont intégrées dans la zone de labellisation « 

Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée – AOC / AOP » et « Indication géographique protégée – IGP » de cinq 

produits agricoles : 

• Cidre de Bretagne ou Cidre breton (IG/04/96) 

• Eau-de-vie de cidre de Bretagne 

• Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh 

• Pommeau de Bretagne 

• Volailles de Bretagne 

 

Ces appellations peuvent être produites sur un large territoire et ne représentent pas une typicité du terroir 
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agricole/culinaire local. 

 

 Occupation boisée des sols aux abords du site d’étude 

La consultation de la carte forestière (v2) sur le secteur d’étude permet de constater que les alentours du site 
d’étude sont constitués d’espaces boisés de faible étendue notamment de « Forêt fermée de feuillus purs en 
îlots » au Sud-Est et Sud, et de « Forêt ouverte à mélange de feuillus et conifères » au Sud.  
 
A une échelle plus étendue, le contexte très urbanisé du secteur d’étude a restreint les espaces boisés et naturels. 

Un extrait de cette carte forestière (v2) est proposé sur la figure suivante.  

 

Carte 42 : Extrait de la carte forestière (v2) sur le secteur d’étude 

5.5. Voies de communication 

 Axes routiers 

Le site d’étude est accessible via un échangeur depuis la route départementale N 165 reliant Brest à Nantes. 

L’accès au site se fait via l’échangeur n°42 (Echangeur de Caudan - vers Lanester). Le site d’étude est également 

desservi par la D326 reliant Lanester jusqu’à la D781 à Kervignac. 

Localement, le site d’étude est accessible par la rue de Manéguen, desservant la même occasion le site de la 

Fonderie de Bretagne, pourvoyeur d’emplois important sur le secteur, mais aussi les sociétés Frans Bonhomme et 

Point P. 

Le réseau routier local est illustré sur la figure suivante. 
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Carte 43 : Axes de desserte routière 

Le Département du Morbihan assure un recensement de la circulation routière sur les principaux axes routiers 

départementaux et nationaux. Le point de mesure le plus proche du site de Caudan est au niveau de Lanester, à 

environ 1,8 km au Nord-Ouest du site d’étude. Aussi, les deux axes routiers les plus proches sont la RN 165, reliant 

Brest à Nantes, et la D326 depuis la RN 165 vers la ZI de Kerpont. 

Les données sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 54 : Mouvements de véhicules au niveau de la RN 165 et de la D 326 (CD 56 – 2016) 

 RN 165 D 326 

Trafic VL 81 727 5 141 

Trafic PL 6 947 453 

 

La RN 165 au niveau de Lanester est une portion du réseau départemental très fréquenté. 

 

 Voies ferroviaires 

Deux voies ferroviaires sont localisées en limites de propriété Sud du site : 

• Une voie réservée au transport de marchandises 

• Une voie réservée au transport de passagers. 
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La gare la plus proche est la gare de Lorient, située à environ 4,5 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

Carte 44: Localisation des voies ferrées du secteur d’étude 

Les servitudes liées à la voie ferrée sont décrites ci-après au paragraphe « 5.8.2-Servitudes d’utilité publique », en 

page 140. 

 Voies navigables et maritimes 

Aucune voie de transport fluvial pour les activités économiques n’est en service en Bretagne.  

Une partie du réseau hydrographique, en fonction du tirant d’eau, est empruntée pour la navigation de plaisance 

et de tourisme. Aucun cours d’eau navigable pour ces usages ne traverse le secteur d’étude.  

Le cours d’eau navigable le plus proche est le « Blavet » localisé à 1,9 km au Sud-Est. 

 Voies aériennes 

L’aéroport le plus proche est l’aéroport civil et militaire de Lorient localisé à 9 km à l’Ouest du site d’études comme 

l’illustre la figure ci-après.  

Il s’agit de l’aéroport de Lorient Bretagne Sud, auparavant nommé Lorient Lann-Bihoué : c’est un aéroport à usage 

mixte, militaire et civil, situé sur la commune de Ploemeur. 
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Carte 45: Localisation de l’aéroport le plus proche 

5.6. Émissions lumineuses 

L’AVEX est un club d’astronomie qui édite des cartes de pollution lumineuse européenne s’appuyant sur le CORINE Data 
Land Cover sur la logique suivante plus un sol est artificialisé, plus il est lumineux. Un algorithme développé en interne 
transforme les données d’artificialisation en diffusion lumineuse pondérées par l’altimétrie et la présence des océans ou 
des forêts. 
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Carte de pollution lumineuse (NASA 2012) 

La carte de pollution lumineuse relative au site d’étude englobe les activités de la zone industrielle de Kerpont, 

mais aussi l’ensemble de l’agglomération lorientaise. Ainsi, le site d’étude est localisé dans un secteur à forte 

intensité lumineuse.  

 

5.7. Patrimoine culturel 

L’atlas des patrimoines est un accès cartographique à des informations culturelles et patrimoniales (ethnographiques, 
archéologiques, architecturales, urbaines, paysagères) qui permet de connaître, visualiser, éditer, contractualiser et 
télécharger des données géographiques sur un territoire. La base de données Mérimée synthétise pour sa part les 
inventaires suivants :  

 La base « Architecture - Mérimée » : édifices, 

 La base « Mobilier - Palissy » : objets mobiliers, 

 La base « Images – Mémoire » :  images fixe. 

La consultation de l’Atlas des Patrimoines (dont un extrait est proposé sur la figure suivante) et la base de données 
Mérimée permet de faire les principales constatations suivantes. 

La région Bretagne accueille dans son ensemble, et dans des proportions variables selon les secteurs, un 

patrimoine bâti et immatériel ou archéologique important. 
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 Monuments historiques 

La commune de Caudan compte de 6 édifices bénéficiant du statut de monuments historiques, regroupant des 

édifices type croix, fontaine et dolmen et des chapelles et château.  

Concernant les deux autres communes intégrées dans le rayon d’affichage, elles accueillent également des édifices 

d’intérêt historique, et notamment, les 18 monuments sur la commune de Hennebont comptant de nombreuses 

façades de maison dans le centre bourg et les Vestiges de l'usine de salaison gallo-romaine du Resto, seul édifice 

recensé sur la commune de Lanester. Celui-ci étant le plus proche du site d’études, il est localisé à 2,2 km au Sud-

Est.  

Les monuments les plus proches du secteur d’études sont localisés sur la carte suivante (avec rayon de 2 km) : 

 

Carte 46 : Monuments historiques aux abords du site d’étude 

Aucun de ces sites ne concerne directement la zone d’étude, ni ne peut être suffisamment proche pour que des 
incidences, notamment visuelles, même indirectes ne soient retenues. 

 

 Sites patrimoniaux remarquables (SPR) 

Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, les Zones de Protection du Patrimoine Architecture, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et 
les Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont devenues des Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR).  

Les terrains d’implantation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne viennent pas intersecter un Site 

Patrimonial Remarquable (SPR). 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a -19/01/2022  134/302 
 

Le site le plus proche est celui de Pont-Scorff, éloigné d’environ 6,8 km vers le Nord-Ouest. La carte suivante le 

localise au regard du site d’étude. 

 

Carte 47 : Localisation des sites patrimoniaux remarquables aux abords du site 

 

 Zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) 

La localisation des secteurs soumis à l’archéologie préventive est proposée sur la figure suivante. 
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Carte 48 : Localisation des zones archéologiques aux abords du site 

S’agissant du patrimoine archéologique, des Zone de présomption et de prescriptions archéologiques (ZPPA) sont 

localisées sur les communes du rayon d’affichage, la zone la plus proche étant localisée à 800 mètres au Sud-Ouest 

du site d’étude : ZPPA-2016-0171. Occupation / Néolithique final - Age du bronze ancien. 

Le patrimoine culturel recensé sur l’aire d’étude est peu fourni et ne présente pas de contrainte importante. Les 
deux monuments historiques recensés aux abords sont en bordure du Blavet, soit à 2,2 km. Le site d’étude n’est 
pas recensé en Zone de présomption de prescription archéologique. 

 

5.8. Urbanisme 

 Plan Local d’Urbanisme de Caudan 

5.8.1.1. Présentation du document d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Caudan a été approuvé par délibération du conseil municipal 

en date du 13 janvier 2014. Il a été mis à jour le 4 mai 2015, modifié le 15 mai 2017, mis à jour le 21 juillet 2017 et 

modifié le 4 février 2019. Il reprend notamment les documents suivants : 

• Le réglement écrit 

• Le règlement graphique (Planche A et B) 

• Les Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP) 
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• La délibération du conseil municipal portant approbation du PLU 

• Le rapport de présentation qui expose le diagnostic, analyse l'état initial de l'environnement et 

explique les choix retenus pour établir le PADD 

• Projet d’aménagement et de développement (PADD) qui exprime le projet des élus en matière 

d'aménagement et d'urbanisme et constitue le cadre de référence et de cohérence pour les 

différentes actions d'aménagement que la commune engage avec pour objectif de mieux maîtriser 

l'urbanisation tout en respectant l'environnement afin de ne pas épuiser les ressources pour les 

générations futures 

• L’annexe au rapport de présentation incluant le tableau des sites archéologiques 

• Planche A : Paysage et petit patrimoine 

• Planche B : Paysage et petit patrimoine 

• La liste des servitudes d’utilité publique (SUP) 

• La liste des documents annexes 

Le PLU reprend également, en vertu de la Loi ALUR, les grandes orientations du Schéma de cohérence territorial 

du pays de Lorient (SCoT) qui est présenté ci-après. 

Conformément aux dispositions des documents d’urbanisme locaux, les terrains du site Les Recycleurs Bretons de 

Caudan sont à usage d’« activités et installations industrielles ou artisanales participant à la vie économique 

susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat », soit codifiées « Uia » au PLU de Caudan. 

Les terrains limitrophes au site d’étude sont classés « A » au PLU de Caudan, soit des « secteurs de la commune à 

protéger en raison d’un potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles », et 

spécifiquement classé en « Ab » soit des « parties du territoire affectées aux activités agricoles ». 

Du fait du caractère limitrophe de la zone Sud du site d’étude, le PLU de Lanester a également été consulté pour 

connaître les usages sur les parcelles à proximité immédiate du site d’étude sur cette commune. Après lecture du 

règlement d’urbanisme en vigueur, il en ressort que les terrains sont classés en zone « Na », soit des « secteurs 

naturels, affectés à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages », et en zone « Ab » soit des 

« secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique des terres interdisant toute installation ou construction 

nouvelle, qu’elle soit liée ou non à l’activité agricole ». 

Ces occupations seront détaillées tout au long de l’étude. 

Carte 6 : Situation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur le plan de zonage du PLU de Caudan et Lanester (page suivante) 
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5.8.1.2. Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui accompagne le PLU de Caudan définit les 

objectifs suivants : 

• Préservation de la spécificité de la commune et de son identité au sein du Pays de Lorient 

• Attrait pour de nouvelles populations sans altérer le cadre de vie des populations installées 

• Préservation et mise en valeur de son environnement 

Ces objectifs ont permis de dégager les axes de développement du PADD, et sont repris dans le tableau suivant : 

Tableau 55 : Axes de développement du PADD de Caudan 

AXE N°1 

Maintien d’une agriculture 
identitaire dynamique dans un 
contexte de développement de 

zones d’activités communales et 
intercommunales 

AXE N°2  

Maîtrise de l’urbanisation et des 
équilibres de la commune en 

accompagnant le développement du 
centre-ville 

AXE N°3 

Identité forte et cadre de vie à 
préserver 

Favoriser une croissance modérée 
de la population 

Identité : notion de « cité verte » à 
préserver 

Pour une agriculture pérenne et 
forte 

Permettre une mixité sociale et 
générationnelle 

Promouvoir un urbanisme durable 
Pour une vie commerciale de 

proximité dynamique 

Renforcer le centre-ville et son 
attractivité 

Améliorer les déplacements 

Kerpont : un secteur stratégique à 
conforter et à requalifier Adapter la construction dans les 

hameaux sous certaines conditions 

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine bâti 

Protéger le patrimoine naturel et les 
paysages 

Conforter les équipements 

 

5.8.1.3. Règlement graphique / littéral du PLU de Caudan  

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan est situé sur la commune de Caudan, et concerné par deux secteurs tels 

que définis dans le règlement graphique du PLU de Caudan. L’extrait ci-dessous localise le site d’étude au regard 

du règlement graphique. 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a -19/01/2022  139/302 
 

 

Figure 13 : Extrait du document graphique du PLU de Caudan 

Le document graphique qui accompagne le PLU permet de constater que le site d’étude Les Recycleurs Bretons 
est intégré dans les secteurs suivants : 

• Secteur Uia « destiné aux activités de toute nature hors activités commerciales ». 

Secteur Ab « délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ». D’après le titre 2 du règlement 

du PLU, la « zone Ui » est destinée aux « activités et installations industrielles ou artisanales participant à la vie 

économique susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat ». Ce même règlement précise 

que le secteur Uia est « destiné aux activités de toute nature hors activités commerciales. 

D’après le titre 4 du règlement écrit du PLU, la « zone A » correspond aux « secteurs de la commune à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Ce même règlement précise 

que le secteur Ab délimite « les parties du territoire affectées aux activités agricoles » et que « toute construction 

et installation y sont interdites ». 

Ainsi une majeure partie de l’établissement Les Recycleurs Bretons est compatible avec la vocation urbanistique 
applicable sur la zone Uia. Néanmoins celui-ci présente une incompatibilité avec le caractère agricole de la zone 
Ab recensé sur la zone Sud-Est de la propriété du site d’étude. 

 

Par conséquent, pour rappel, cette partie du site n’est pas exploitée par l’établissement Les Recycleurs Bretons et 

est conservée en tant que réserve foncière. Le projet de l’établissement Les Recycleurs Bretons est donc 

compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur sur le secteur, comme cela sera détaillé au « 9.1-

Compatibilité du projet au regard des documents d’urbanisme », en page 262. 
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 Servitudes d’utilité publique 

La consultation de la base SIG de Lorient Agglomération permet de recenser les servitudes suivantes au droit du 

site d’étude : 

• PT1 : servitudes de protection des centres de réception radioélectriques. Contre les perturbations 

électromagnétiques ; 

• PT2 : servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les 

obstacles : servitude liée à la présence d’une ligne hertzienne ; 

• T5 : servitude aéronautique de dégagement ; 

• T7 : servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement ; 

• I4 : Servitude d'utilité publique relative à l'établissement des canalisations électriques (ligne de 

63 kW). 

Par ailleurs, une canalisation de transport de gaz (servitude I3) est recensée dans la rue du Manéguen localisée à 

l’Est du site d’études. 

 

Carte 49 : Servitudes surfaciques du secteur d’étude 

Aucune perturbation électromagnétique pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, 

notamment électriques ne sera produite par les installations du site d’étude. 

Aucune installation ne pourra faire obstacle aux stations émettrices ou réceptrices d’ondes radioélectriques ou 

aux installations aéronautiques au vue de leur hauteur. 

Ainsi aucune contrainte liée aux servitudes PT1, PT2, T5 et T7 n’est applicable sur le site d’étude. 
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Carte 50 : Servitudes linéaires du secteur d’étude 

Concernant les contraintes liées à la servitude I4a liée au passage de la ligne électrique, il s'agit de servitudes 

n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou 

de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. 

Par ailleurs, une voie ferrée est localisée en limite de propriété Sud du site d’études. Les contraintes liées à la 

servitude T1 liée à la présence de la voie ferrée sont recensées ci-après : 

• Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre 

qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée 

soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord 

extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs 

de la voie de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845). 

• Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies 

vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul 

de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application 

des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).  

• Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la 

voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur 

du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). 

• Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins 

de 20 mètres d'un chemin de fer. Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en 

remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone 
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de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesuré à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 

15 juillet 1845 modifiée). 

• Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances 

de la voie (art.3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). 

L’ensemble de ces contraintes sera pris en compte dans le projet de l’établissement Les Recycleurs Bretons. 

 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays de Lorient 

Le SCoT du pays de Lorient (PADD, DOO, rapport de présentation, ...) a été approuvé le 16 mai 2018 par le Comité 

du SMSCoT. 

Le SCoT sert de référence pour de nombreux documents d'urbanisme dont les Plan locaux d'urbanisme (PLU) et 

Programme local de l'habitat (PLH) au travers des 3 documents qui le compose : le rapport de présentation, le 

Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d'Orientations Générales (DOG). 

Le périmètre du SCoT couvre la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, Lorient Agglomération (25 
communes) et la communauté de communes Blavet Bellevue Océan (5 communes), soit au total 30 communes : 

• Les communes de Lorient Agglomération : Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, 

Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, 

Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

• Les communes de Blavet Bellevue Océan : Kervignac, Plouhinec, Merlevenez, Nostang, Sainte-Hélène 

Le SCoT repose sur un certain nombre de principes d’aménagement du territoire correspondant à des valeurs 

fondamentales définies par les responsables politiques. C’est sur la base du diagnostic et de ces grands principes 

que le Plan d’Aménagement et de Développement Durable est fondé. Le Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO) décrit le chemin pour permettre l’application de ces grands principes. 

Le PADD du SCoT du Pays de Lorient est organisé autour de 3 axes : 

• Attractivité et développement : un territoire bénéficiant de plus de visibilité et plus dynamique 

• Centralités et proximité : un territoire assurant la cohésion sociale et territoriale 

• Équilibre et diversité : un territoire solidaire aux multiples facettes 

Le DOO, Documents d'Orientations et d'Objectifs, est organisé en 2 parties et 11 chapitres. Si sa déclinaison est 

thématique, elle peut néanmoins se résumer à 5 points forts : 

• La sobriété foncière et la limitation de la dispersion urbaine, avec l’identification des espaces socles 

aptes à recevoir des extensions urbaines et des quotas de foncier mobilisable à 20 ans pour chaque 

commune 

• Des espaces économiques (agricoles et productifs) inscrits dans la durée, avec l’identification de 13 

espaces agro-naturels protégés dans les secteurs à forte pression foncière, couvrant près de 7000 ha, 

et 24 sites d’activités permettant la mise sur le marché de 200 ha cessibles nouveaux à 20 ans 

• Une offre commerciale régulée et plus ancrée dans les lieux de vie, avec la priorité donnée aux 

centres-villes et centres-bourgs pour l’accueil du commerce, la limitation des implantations 

commerciales en périphérie, sur 6 zones identifiées, pour des activités commerciales ne pouvant pas 

s’implanter dans les centres, et l’impossibilité de créer de nouvelles surfaces commerciales hors des 

centres et de ces 6 zones 

• Une trame verte et bleue intégrée au projet de développement, avec une identification claire des 

réservoirs de biodiversités et des corridors écologiques du territoire, et leur prolongation jusqu’en 
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milieu urbain, la trame verte urbaine, pour bénéficier dans les espaces bâtis des services des espaces 

de nature et d’une accessibilité aux grands espaces de nature 

• Une ambition forte en matière d’habitat et de mobilité en réponse au défi énergétique, avec des 

objectifs de réduction de la consommation d’énergie par des formes d’urbanisation adaptées, pour 

les bâtiments et une mobilité douce ou « collective » facilitée, mais également la préservation des 

espaces ressources en matière de production d’énergie d’origine renouvelable. 

Dans le détail, et plus spécifiquement appliqué au secteur d’étude, la zone industrielle de Kerpont est un pôle 

majeur d’emploi sur le territoire du Pays de Lorient, entrainant un certain nombre de mesures et d’objectifs précis. 

En effet, un des axes du PADD est de « 3.3. Développer une économie diversifiée qui valorise tous les espaces du 

Pays de Lorient » : 

« Conforter le rôle de Kerpont comme pôle majeur du Pays 

La zone de Kerpont est aujourd'hui une des plus grandes zones de Bretagne avec 350 ha et 6500 emplois. Elle offre 

des localisations pertinentes à la fois pour des entreprises productives, commerciales et tertiaires. Une extension 

de la zone sera réalisée à destination des activités productives ». 

Page 36 du PADD du SCoT du Pays de Lorient 

L’orientation des activités du site Les Recycleurs Bretons de Caudan entre en lien avec ces objectifs. 

Par ailleurs, un deuxième axe de ce PADD appuie l’idée de « 1.3. S’affirmer comme un territoire innovant et 

productif », entrant ainsi en adéquation avec la nature du projet présenté au sein de cette étude : 

« Favoriser l’innovation au sens large dans les secteurs socles et les nouveaux modèles économiques 

Malgré l’absence de grands centres de recherche, le Pays de Lorient se situe au 4ème rang en Bretagne pour le 

nombre de brevets déposés de 2008 à 2015 (derrière les aires urbaines de Rennes, Brest et Lannion). Ce qui montre 

que le tissu économique local et le territoire dispose d’un réel potentiel pour l’innovation. Par ailleurs, le Pays de 

Lorient est engagé dans de nombreuses actions qui participent à la transition écologique : rénovation thermique, 

économies d’énergie, tri et collecte des déchets..., actions qui font l’objet d’une reconnaissance au niveau national. 

Afin de renforcer les capacités d’adaptation de l’économie du Pays de Lorient, l’appui à l’innovation doit être 

poursuivi, élargi et amplifié (cf. schéma de l’innovation). L’innovation doit être encouragée dans sa dimension 

technologique mais aussi organisationnelle et sociale. L’inscription du territoire dans les nouveaux modèles 

économiques (agriculture et pêche durables, économie collaborative, économie de la fonctionnalité, économie 

circulaire, économie verte, économie numérique...) sera recherchée ». 

Page 16 du PADD du SCoT du Pays de Lorient 

De plus, le DOO relève que dans l’axe n°3 (Équilibre et diversité), le SCoT vise à développer une économie 

diversifiée qui valorise tous les espaces du pays de Lorient (PADD – 3.3, cité précédemment). Ainsi, il se traduit 

notamment par « le développement du foncier productif au Nord et dans la partie Est, entre rade à ria, et dans le 

confortement du rôle de Kerpont comme pôle majeur du pays », affirmant la place stratégique et pertinente du 

site Les Recycleurs Bretons de Caudan. 

D’autre part, le PADD met en avant la gestion des déchets élevée sur le Pays de Lorient, et sa volonté de poursuite 

dans ce sens, via l’axe « 3.5 Prendre en compte les risques, limiter et gérer les nuisances » : 

« Gérer le traitement des déchets 

Le Pays de Lorient est observé avec intérêt pour sa capacité à réduire la production de déchets ultimes grâce à des 

systèmes de tri sélectif des déchets ménagers présentant des taux de recyclage élevés. Il est nécessaire de 

poursuivre ces efforts et notamment de réduction des déchets à la source. 
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Pour autant, le SCoT tient compte de la nécessité de trouver des espaces liés au traitement des déchets et à 

l’enfouissement des déchets ultimes. Les espaces nécessaires devront répondre à des critères limitant leur impact 

sur l’environnement, conformément aux réglementations en vigueur et au contenu du DOO. 

Le traitement à terre des sédiments de dragage et sa localisation répondra aux mêmes exigences ». 

Page 40 du PADD du SCoT du Pays de Lorient 

Ces actions participent à la transition écologique, et font ainsi l’objet d’une reconnaissance au niveau national : le 

site Les Recycleurs Bretons de Caudan entre dans cette volonté de gestion des déchets et s’inscrit donc en 

concordance avec les objectifs du SCoT du Pays de Lorient. 

En synthèse, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan est compatible avec les objectifs et enjeux du SCoT du pays 
de Lorient. 

 

5.9. Environnement sonore 

L’environnement sonore qui compose la vie urbaine et sa qualité est une des préoccupations principales des 

habitants. La commune de Caudan n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Bruits dans l’Environnement 

à ce jour, néanmoins le PPBE de l’Etat dans le Morbihan (2019-2023) est en cours de révision depuis 2019 et la 

commune de Caudan est concernée. 

D’autre part, la carte stratégique du bruit éditée par Lorient Agglomération indique que le site d’étude est situé 

dans un secteur modérément exposé au bruit en limite Nord, mais plus fortement marqué en limite Sud, du fait 

de la présence de la voie ferrée. L’établissement industriel à l’Ouest, la Fonderie de Bretagne, apporte une 

nuisance sonore notable sur le secteur d’étude. 
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Figure 14 : Carte du bruit cumulé (ferré, routier, industriel) sur 24 heures aux abords du site d’étude (Source : Lorient Agglomération) 

Toujours extraite du travail réalisé par Lorient Agglomération, il est possible d’affirmer que le secteur d’étude est 

répertorié dans le rayon de 300 mètres d’une voie classée pour son niveau sonore (en limite Sud) : la voie ferrée 

est en effet classée en catégorie 2.  

En dehors de cette infrastructure, les principales sources d’émissions sonores dans l’environnement sont : 

• Les activités présentes sur la zone industrielle de Kerpont ; 

• La voie express RN165 localisée à 650 mètres au Nord ; 

Le site étant existant l’état initial intègre donc les bruits émis par l’établissement d’étude. 

Une campagne de mesure des niveaux sonores en niveau résiduel et en niveau ambiant a été réalisée en janvier 

2021 par la société TechniConsult sur le site, cette étude est jointe en annexe : 

Annexe 1 : Etude des niveaux sonores – TechniConsult Janvier 2021 
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Afin de donner une échelle de valeur au lecteur, on peut préciser, à titre indicatif, les notions présentées dans le 

tableau suivant (source : document GR-4-201, « Les Techniques de l’Ingénieur »). 

Sensation auditive Niveau de bruit Exemples de bruits extérieurs 

Calme 20 dB(A) Jardin tranquille 

Assez calme 45 dB(A) Bruits minimaux le jour dans la rue 

Bruits courants 60 dB(A) Rue résidentielle 

Bruyant 70 dB(A) Circulation importante 

Pénible à entendre 85 dB(A) Circulation dense à 1 m 

Très difficilement supportable 100 dB(A) Marteau-piqueur dans la rue à moins de 5 m 

Les mesures réalisées en niveau résiduel en limite des Zones à Emergence Réglementaire permettent de 

caractériser le niveau sonore de l’environnement. Les deux ZER prises en compte dans l’étude sont les suivantes : 

• ZER 1 : localisée à 220 m au Nord-Est : au lieu-dit Kerbaudrec à Caudan ; 

• ZER 2 : localisée à 300 m au Sud : au lieu-dit Keryanigo à Lanester. 

 

La localisation des points de mesure figure ci-après. 

 
Carte 51 : Localisation des points de mesure de bruit 
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Les résultats sont donnés dans les tableaux suivants : l’un en période d’activité habituelle des sites voisins, et 

l’autre pendant la baisse d’activité d’un site voisin au Recycleurs Bretons. 

Les niveaux sonores mesurés et les niveaux d’émergence calculés en zones à émergence réglementée lors de cette 

campagne sont reportés ci-dessous. 

Tableau 56 : Niveaux sonores mesurés et calculés en ZER (Janvier 2021) 

Station de mesure Période LAeq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) 
Emergence 
admissible 

Emergence calculée 

Période diurne 

Point 1  

Ambiant 50,5 49,0 

5 dB(A) 2 dB(A) 

Résiduel 48,5 48,5 

Point 2 

Ambiant 57,5 44,5 

6 dB(A) 0,5 dB(A) 

Résiduel 56,5 44,0 

Point 1 (en l’absence 
d’activité du site voisin) 

Ambiant 42,5 42,0 

6 dB(A) ≤ 3,5 dB(A) 

Résiduel ≥ 39,0 ≥ 39,0 

Point 2  

(en l’absence d’activité 
du site voisin) 

Ambiant 54,0 38,0 

6 dB(A) ≤ 6,0 dB(A) 

Résiduel ≥ 32,0 ≥ 32,0 

* arrondis au ½ dB(A) 
 

Les mesures de bruit en limite de propriété lors de cette campagne sont reportées ci-dessous. 

Tableau 57 : Niveaux sonores mesurés en limites de propriété (Janvier 2021) 

Station de mesure LAeq (en dB(A)) LA50 (en dB(A)) 
Niveaux sonores 

admissibles 

Période diurne 

Point A – Limite de propriété Nord 70,0 54,5 

70dB(A) Point B – Limite de propriété Sud-Est 53,0 49,0 

Point C – Limite de propriété Sud-Ouest 48,5 44,0 

 

Cette campagne de mesures sonores permet de constater que le bruit mesuré en limite de propriété est inférieur 
aux valeurs prescrites sur tous les points. Ainsi, le fonctionnement de ce site respecte la réglementation. 
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5.10. Vibrations dans l’environnement 

Résultat de la vocation économique du secteur d’étude, de nombreuses installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE) et un site SEVESO sont recensés à proximité du site d’étude, affirmant ainsi un 

environnement local particulièrement sensible aux vibrations. 

L’installation industrielle la plus proche est située aux abords Ouest du site d’étude : il s’agit de la Fonderie de 

Bretagne, sur la commune de Caudan. 

De plus, l’activité du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est potentiellement elle-même génératrice de 

nuisances vibratoires, du fait de son activité d’exploitation d’une plateforme de transit, regroupement, tri de 

déchets dangereux et non dangereux 

Au regard de la vocation du secteur d’étude et de la présence d’installations industrielles aux abords du site, des 
vibrations peuvent être émises depuis les installations recensées dans l’environnement du site d’étude. 
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6. ETAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR 

La Fédération ATMO France est le réseau national des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) 
qui assure la coordination, la mutualisation et la valorisation des travaux en lien avec la qualité de l'air et de 
l'atmosphère. Les ATMO assure notamment la surveillance de la qualité de l'air, notamment au travers des polluants 
règlementés, et l'évaluation des actions et politiques publiques visant à l'améliorer.  

 
Air Breizh est l’Association Agréé de Surveillance de la Qualité de l’Air (au titre de l’article L. 221-3 du Code de 

l’Environnement), en région Bretagne et assure la mesure des niveaux de la qualité de l’air au regard des seuils 

réglementaires, l’information des services de l’Etat et du public, l’étude et l’évaluation de la pollution 

atmosphérique liée aux activités industrielles, agricoles et tertiaires.  

La mesure en continu concerne une partie des polluants urbains nocifs et/ou règlementées notamment : SO2, 

NOx, HC, CO, O3 et Poussières, via un réseau de stations fixes et mobiles. 

 

6.1. Présentation de la règlementation applicable 

Les critères de qualité de l'air proviennent de plusieurs textes règlementaires : décret du 21 octobre 2010, décret 

du 6 mai 1998, décrets du 12 novembre 2003 et du 12 octobre 2007, arrêtés préfectoraux, circulaire du 12 octobre 

2007 et Directive 2008/50/CE. Le tableau suivant est la synthèse règlementaire de ces critères de qualité, objets 

de la surveillance mis en place par les ATMO. 

Tableau 58 : Synthèse des concentrations maximales en polluants dans l’air  

Polluants 
Seuil de 

recommandation et 
d'information 

Seuil d'alerte Objectif de qualité 

Dioxyde d’azote (NO2) 
Moyenne horaire : 200 

µg/m³ 

Moyenne horaire : 

400 µg/m³ 
Moyenne annuelle : 40 µg/m³ 

Particules en 
suspension (PM10) 

50 µg/m³ sur 24 heures 80 µg/m³ sur 24 h 
Moyenne annuelle : 30 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 40 µg/m³ 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Moyenne horaire : 300 
µg/m³ 

Moyenne : 500 µg/m³ (3h) Moyenne annuelle : 50 µg/m³ 

Ozone (O3) 
Moyenne horaire : 180 

µg/m³ 

Moyenne horaire : 

240 µg/m³ (3h) 

300 µg/m³, (3h) 

360 µg/m³ 

Santé : 120 µg/m³ (8h) 

Végétation : 6000 µg/m³ 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

- - 10 000 µg/m³ sur 8 heures 

Plomb - - 
Moyenne annuelle : 0,25 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 0,5 µg/m³ 

Benzène - - 
Moyenne annuelle : 2 µg/m³ 

Santé humaine : 5 µg/m³ 
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Polluants 
Seuil de 

recommandation et 
d'information 

Seuil d'alerte Objectif de qualité 

Métaux lourds, 
Benzo(a)pyrène, (HAP) 

- - 
As : 6 ng/m³ - Cd : 5 ng/m³ - Ni : 

20 ng/m³ Benzo(a)pyrène : 1 
ng/m³ 

Particules en 
suspension (PM2,5) 

- - Valeur cible : 25 µg/m3 

 

6.2. Qualité de l’air à l’échelle régionale 

Les données suivantes proviennent du bilan du rapport d’activités de l’année 2020 édité par Air Breizh en 2021 qui 
synthétisent, notamment, les mesures de qualité de l’air réalisés durant cette année. 

La répartition de la qualité de l’air montre une assez bonne qualité de l’air à l’échelle régionale avec une grande 

majorité d’indices Très bon à Bon (1 à 4) ou Moyen à Médiocre (5 à 7). Aucun indice mauvais à très mauvais (8 à 

10) ne sont à recenser tant au niveau régional, que dans le département du Morbihan. 

 

Carte 52 : Répartition des Indices de qualité de l’air à l’échelle régionale pour l’année 2020 

 

 Dioxyde d’azote (NO2) 

Les émissions d'oxydes d'azote sont majoritairement liées aux transports routiers et au chauffage.  

Les émissions se concentrent principalement au niveau des grands axes routiers bretons et dans les zones 

fortement urbanisées. L'importance de l'agriculture et des trajets domicile-travail en Bretagne par rapport au 
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niveau national explique une quantité de NO2 par habitant plus forte en Bretagne 13,7 kg/hab. contre 11,6 kg/hab. 

à l’échelle nationale. L’évolution des émissions de NO2 est de – 43 % entre 2008 et 2018. 

Le seuil horaire de 200 μg/m3, autant que le seuil d’alerte (400 μg/m3 en moyenne horaire) n’ont jamais été 

dépassés en Bretagne en 2020. 

 

 Particules Fines PM 10 

Les émissions de particules fines sont majoritairement liées aux transports routiers et aux zones urbaines mais aussi au 
secteur agricole.  

L'importance des cultures et de l’élevage en Bretagne par rapport au niveau national explique une quantité de 

PM10 par habitant plus forte en Bretagne 6,9 kg/hab. contre 3,3 kg/hab. à l’échelle nationale. L’évolution des 

émissions de PM10 est de - 18 % entre 2008 et 2018. 

Les seuils fixés pour enclencher des procédures d’information/recommandation et d’alerte ont été dépassés 3 

jours en 2020 pour l’ensemble de la région. 

 

 Particules Fines PM 2.5 

Les émissions de particules fines sont les plus importantes en zones les plus peuplées. 

L'importance de l’agriculture en Bretagne par rapport au niveau national semble expliquer une quantité de PM2.5 

par habitant plus forte en Bretagne 3,7 kg/hab. contre 2,1 kg/hab. 

L’évolution des émissions de PM2.5 est de - 24 % entre 2008 et 2018.  

Le nombre de dépassement sur l’année du seuil de 25 µg/m3 en moyenne journalière qui est recommandé par 

l’OMS a été dépassé en 2020 (max en Bretagne de 13 dépassements à Rennes). Il n’existe pas de valeur 

réglementaire équivalente dans la législation française. 

 

 Ozone 

L’ozone est un polluant secondaire produit en basse atmosphère par des réactions chimiques complexes entre différents 
polluants et sous l’effet du rayonnement solaire. Sa formation est très fortement influencée par les conditions 
météorologiques. 

Le seuil de procédure d’information / recommandation n’a pas été déclenché en 2020. 

 

 Dioxyde de Soufre (SO2) 

Les émissions de dioxyde de soufre reflètent l’urbanisation et les petites industries disséminées sur le territoire.  

En raison de sa faible urbanisation, la Bretagne émet moins de SO2 par habitant 0,6 kg/hab. contre 2,1 kg/hab. à 

l’échelle nationale. L’évolution des émissions de SO2 est de - 63 % entre 2008 et 2018. 

En synthèse, les résultats des mesures sont stables depuis 2002-2003 et largement inférieurs aux valeurs 

réglementaires (350 μg/m3 pour le centile 99.7) ce qui a justifié l’arrêt des mesures pour ce polluant par AirBriezh 

depuis 2016.  
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 HAP Benzo(a)pyralène 

La répartition géographique des émissions est corrélée à la densité d’urbanisation.  

La Bretagne émet 0,1 g de ces composés/hab. contre 0,07 g à l’échelle nationale. L’évolution des émissions de 

B(a)P est de + 15 % entre 2008 et 2018. 

La valeur limite fixée à 1 ng/m3 en moyenne annuelle a été respectée en 2020). 

 

 Benzène (représentatif des COVNM) 

Les principales zones d’émissions se situent dans les secteurs fortement urbanisés.  

La Bretagne émet 0,2 kg de ces composés par habitant contre 0,1 kg à l’échelle nationale, en baisse de - 17 % entre 

2008 et 2018.  

Les résultats des mesures réalisées en 2020 sont inférieurs à la valeur limite fixée à 5 μg/m3 et à l’objectif de 

qualité fixé à 2 μg/m3. 

 

 Monoxyde de Carbone 

Les secteurs résidentiels et des transports représentent les principaux émetteurs de CO. La Bretagne émet 36,7 kg 

de ce composé/hab. contre 38,8 kg/hab. à l’échelle nationale, en forte baisse – 15 % entre 2008 et 2018.  

La surveillance de ce composé a été arrêté par AirBreizh en 2015 du fait des faibles niveaux mesurés. La 

surveillance est effectuée via d’autres outils comme le cadastre des émissions. 

Les résultats des mesures réalisées en 2020 sont inférieurs à la valeur limite fixée à 10 mg/m3. 
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 Métaux 

Un bilan synthétique des niveaux de polluants de métaux est proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 15 : Bilan synthétique des émissions de métaux particulaires dans l’air (AirBreizh) 
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6.3. Qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération de Lorient 

A l’échelle de l’agglomération de Lorient, Air Breizh dispose de trois stations de mesures caractérisées dans le 

tableau suivant. A noter que la station Normandie succède à la fermeture de la station urbaine de fond CTM 

(fermée en décembre 2020). La station Normandie a été créée en décembre 2020, et ne possède pas encore de 

données sur la qualité de l’air. 

Tableau 59 : Principales caractéristiques des stations Air Breizh de Lorient 

Station Bois Bissonnet Normandie  CTM 

Adresse 
Ecole du Bois Bissonnet  

2 rue Varlin 
56100 Lorient 

21, Boulevard de 
Normandie 

56100 Lorient 

Centre Technique 

Municipal 

5, rue Henri Dunant 

56100 Lorient 

Typologie Station urbaine de fond Station urbaine de fond Station urbaine de fond 

Calcul ATMO Oui Non  Oui 

Polluants mesurés 
Particules fines PM10, PM 2,5, 

Dioxyde d’azote (NO2), Ozone (O3) 
Dioxyde d’azote (NO2) Dioxyde d’azote (NO2) 

 

 

Carte 53 : Localisation des stations de mesures de la qualité de l’air Air Breizh 
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La synthèse des mesures réalisées sur la période 2015-2019 sur ces stations est présentée sur le tableau suivant. 

Tableau 60 : Synthèse des concentrations maximales en polluants dans l’air (2020) 

Polluants 

Seuil de recommandation et 
d'information 

Seuil d'alerte Objectif de qualité  
Valeur référence sur les 

stations 

Station Bois Bissonnet 

en µg/m3 

Station CTM 

en µg/m3 

Lorient Normandie 

en µg/m³ 

Moyenne horaire 
Moyenne 

horaire 
Moyenne annuelle 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Dioxyde d’azote (NO2) 200 µg/m³ 400 µg/m³ 40 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 40 
µg/m3 

11 11 10 9 7 13 13 12 10 8 11 11 10 9 7 

Maximum horaire : 200 
µg/m3 

106 132 147 100 74 111 209 135 106 87 106 132 147 100 71 

Particules en suspension 
(PM10) 

50 µg/m³ sur 24 heures 
80 µg/m³ sur 

24 h 
30 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 30 
µg/m3 

16 - 15 15 14 - - - - - - - - - - 

Ozone (O3) 180 µg/m³ 

240 µg/m³ (3h) 

300 µg/m³, 
(3h) 

360 µg/m³ 

Santé : 120 µg/m³ 
(8h) 

Végétation : 6000 
µg/m³ 

Moyenne annuelle : -µg/m3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Maximum horaire : 180 
µg/m3 

148 166 139 153 159 - - - - - - - - - - 

Nombre de jours : > 120 
µg/m3sur 8 h 

4 3 6 3 6 - - - - - - - - - - 

Particules en suspension 
(PM2,5) 

- - 
Valeur cible : 25 

µg/m3 
Moyenne annuelle : 10 

µg/m3 
10 - - 9 8 - - - - - - - - - - 
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Sur la période 2016-2020, aucun dépassement sur les objectifs de qualité n’a été recensé sur les paramètres 

Particules en suspension (PM10), Particules en suspension (PM2,5) et Ozone (O3). Un dépassement est noté sur 

le Dioxyde d’azote (NO2), en 2017 sur le maximum horaire sur la station CTM. 

 

Figure 16 : Indices de la qualité de l’air à Lorient au cours de l’année 2020 (Source : Air Breizh) 

89 % des indices de la qualité de l’air sur l’agglomération de Lorient en 2020 sont évalués comme très bon à bon, 

contre 11% évalués comme moyen à médiocre. 

 

Figure 17 : Situation des mesures à Lorient par rapport aux valeurs règlementaires 2019 (source : Air Breizh) 

On constate le dépassement d’un seul des seuils règlementaires pour l’ensemble des polluants pour l’année 2020 : 

il s’agit des Particules fines (PM10) relevées sur la station Bissonnet (dépassement du seuil d’information). 

 

6.4. Qualité de l’air à l’échelle locale 

Le rapport d’activité de l’Air Breizh donne un ensemble de cartographies via une modélisation urbaine réalisée en 

2020, au regard des valeurs réglementaires. Cela permet ainsi d’apprécier le contexte atmosphérique à l’échelle 

de Lorient Agglomération, dont dépend le site d’étude. 
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Figure 18 : Modélisation des rejets en PM10, NO2, PM2.5 et O3 sur l’agglomération en 2020 (Source : Air Breizh) 

Comme l’illustre les figures ci-dessus, notons que les rejets atmosphériques à l’échelle locale semblent corrects à 

très corrects : en effets, les résultats des modélisations sont sous l’influence particulière du confinement qui a eu 

lieu, des suites de la pandémie liée au Covid-19.  

A noter que les années précédentes étaient marquées par une influence de rejets atmosphériques 

majoritairement sous l’influence des émissions du trafic routier aussi bien depuis l’axe routier d’importance qui 

traverse le secteur (RN 165), que depuis les occupations industrielles notamment les fonderies de Bretagne 

présentes à l’Ouest y compris le site existant Les Recycleurs Bretons, soulignant le contexte industriel marqué du 

site d’étude. 

6.5. Poussières, fumées et odeurs 

Les différentes visites réalisées sur site et aux abords ont permis de constater la présence sur le secteur d’étude 

des rejets et émissions atmosphériques en provenance du site « Fonderie de Bretagne » spécialisé dans la 

production de pièces de fonderie brutes et usinées en fonte Graphite Sphéroïdal, localisé à l’Ouest du site 

d’études. 

Aucune autre émission atmosphérique ni émission de poussière, de fumées ou d’odeurs n’a été recensé dans le 

secteur d’étude. 
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7. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

7.1. Risques naturels 

 Risque inondation 

7.1.1.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau 

En France, le risque inondation est le premier risque naturel. L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une 
zone habituellement hors de l'eau causées par de nombreux facteurs naturels (quantité/répartition spatiale et 
temporelle des pluies, phénomènes météo-marins) et par des facteurs provoqués directement ou indirectement par 
l'action de l'homme (urbanisation, imperméabilisation des sols, pratiques agricoles, pompages de nappe, etc.). Elle peut 
être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines 
ou de submersion marine. 

La commune de Caudan n’est pas recensée dans l’atlas des zones inondables. Aucun Plan de Prévention des 

Risques Naturels Inondation (PPRNi) n’est mis en place sur la commune. 

Un PPRI est recensé sur la commune de Hennebont : le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Blavet 

Aval a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2001. La carte suivante localise le site d’étude 

vis-à-vis de ce PPRI. 

 

Carte 54 : Plan de prévention des risques inondations Blavet-Aval 
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Ce PPRI ne concerne pas le secteur d’étude. 

Les évènements ayant eu lieu sur la commune du site d’étude sont repris dans le tableau ci-dessous, et issus de la 

banque de donnée relative aux informations historiques sur les inondations (BDHI). 

Tableau 61 : Informations historiques des inondations sur la commune de Caudan (évènements les dix plus récents) 

Date de l’évènement 
(date de début / date de 

fin) 
Type d’inondation 

Approximation du 
nb de victimes 

Approximation 
dommages 

matériels (€) 

30/11/2013 - 27/02/2014 

Crue pluviale (temps montée indéterminé), 

Action des vagues, 

Mer/Marée 

Inconnu Inconnu 

09/03/2008 - 09/03/2008 

Crue pluviale (temps montée indéterminé), 

Action des vagues, 

Rupture d'ouvrage de défense 

De 1 à 9 morts ou 
disparus 

Inconnu 

30/09/2000 - 05/04/2001 

Crue pluviale lente (temps montée tm > 6 
heures), 

Ruissellement rural, 

Nappe affleurante, 

Mer/Marée 

De 1 à 9 morts ou 
disparus 

300M-3G 

31/12/1994 - 27/01/1995 

Crue pluviale (temps montée indéterminé), 

Ecoulement sur route, 

Ruissellement rural, 

Ruissellement urbain, 

Nappe affleurante, 

Rupture d'ouvrage de défense 

De 1 à 9 morts ou 
disparus 

Inconnu 

09/02/1974 - 14/02/1974 Crue pluviale (temps montée indéterminé) 
De 1 à 9 morts ou 

disparus 
Inconnu 

13/03/1937 - 14/03/1937 

Action des vagues, 

Mer/Marée, 

Rupture d'ouvrage de défense 

De 1 à 9 morts ou 
disparus 

Inconnu 

09/01/1924 - 09/01/1924 
Action des vagues, 

Mer/Marée 

De 1 à 9 morts ou 
disparus 

Inconnu 

 

7.1.1.2. Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) 

Les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) ont été lancés en 2002.  

Les PAPI ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de réduire leurs 
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l'environnement.  

Les PAPI sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Outil de contractualisation entre l'Etat et les 
collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d'une politique globale, pensée à l'échelle du bassin de risque. 

La commune de Caudan est concernée par un Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). Les 

programmes d’actions qui la concernent sont recensés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 62 : Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) concernés par la commune de Caudan 

Nom du PAPI Aléa Date de labellisation Date de signature 
Date de fin de 

réalisation 

35DREAL20130002 - 
PAPI Blavet 

Inondation - Par une 
crue à débordement 
lent de cours d’eau 

13/12/2011 16/07/2012 31/12/2019 

56DREAL20130001 - 
PAPI Lorient 

Agglomération 1 

Inondation - Par 
submersion marine, 

Mouvement de 
terrain - Recul du 
trait de côte et de 

falaises 

05/07/2012 25/06/2013 31/12/2015 

 

7.1.1.3. Risque inondation par remontée de nappe 

Les nappes phréatiques sont en partie alimentées par la pluie. Lors d’évènements pluvieux exceptionnels, la recharge 
exceptionnelle de la nappe entraine une montée du niveau de la nappe qui peut alors atteindre la surface du sol : c'est 
l'inondation par remontée de nappe. 

La consultation de la cartographie de synthèse de cet aléa, disponible surGéorisques , permet de constater que le 

secteur d’étude est en zone potentielle de sensibilité aux inondations de caves.  

 

Carte 55 : Localisation des risques d'inondation par remontée de nappe 

Une sensibilité potentielle relative au risque d’inondations de cave est à relever sur la partie Sud du site d’étude. 
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7.1.1.4. Risque inondation par submersion marine 

Le risque d’inondation marine est temporaire et lié sur la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques 
(forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères. 

Au regard du recul du secteur d’étude vis-à-vis de la façade littorale, aucun risque d’inondation par submersion 
marine n’est envisageable. 

 

7.1.1.5. Risque inondation par rupture de barrages 

Le risque d’inondation par rupture de barrage correspond à une élévation brutale du niveau de l'eau consécutive par 
exemple à la rupture totale ou partielle d'un ouvrage faisant obstacle à l'écoulement principal. 

Aucun risque d’inondation par rupture de barrage ou d’autre ouvrage de retenue d’eau n’est identifié sur le 
territoire. 

 

 Aléas mouvement différentiels des argiles 

Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée produit des déformations de la surface des 
sols (tassements différentiels) suivis de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement de conditions 
hydrogéologiques « humides ». 

L’aléa du risque de mouvements différentiels des argiles (BRGM via le portailGéorisques) sur le secteur d’étude 

est illustré sur la figure ci-dessous. 
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Carte 56 : Cartographie de l’aléa naturel de mouvements différentiels des argiles 

Cette carte permet de constater que l’ensemble du secteur d’étude présente un aléa moyen pour les mouvements 

différentiels des argiles au regard du domaine géologique « de socle » qui le caractérise. 

 

 Cavités souterraines 

Certains cavités (BRGM via le portail GéoRisques) peuvent présenter des dangers liés à leur instabilité, à la présence de 
« poches » de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux (cavités naturelles). Ces cavités peuvent avoir une origine 
naturelle (cavités de dissolution, de suffosion, volcaniques) ou d’origine anthropique (carrières, habitations 
troglodytiques, caves, ouvrages civils et militaires). 

L’aléa « cavités souterraines » (BRGM via GéoRisques) sur le secteur d’étude est illustré sur la figure ci-dessous et 

détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 63 : Cavités souterraines aux abords du site d’étude (rayon de 2 km) 

Type d’ouvrage Commune Lieu-dit/adresse Distance au site 

Ouvrages militaires Lanester Malachappe  650 m au Sud-Est 

Ouvrages militaires Lanester Neüé 1,2 km à l’Est 

Ouvrages militaires Lanester Lann Gazec 1,4 km au Sud-Ouest 

Ouvrages militaires Lanester Kerhervy  1,7 km au Sud 

Ouvrages militaires Lanester Perros  1,9 km au Sud 
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Des ouvrages militaires sont à recenser dans les deux kilomètres aux abords du projet, et essentiellement des 

ouvrages abandonnés. La cavité la plus proche est la cavité « Malachappe » référencée BREAW0007091 éloignée 

d’environ 650 mètres au Sud-Est du site d’étude. 

 

Carte 57 : Cartographie de l’aléa « Cavités souterraines » 

Cette carte permet de constater que quelques cavités souterraines sont présentes à proximité du site d’étude, 
toutefois aucune d’entre elles n’est inventoriée sur le secteur d’étude.  

 

 Mouvements de terrains 

En France, les dommages occasionnés par des mouvements de terrain d'importance et de type très divers (glissements 
de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue, Erosion des Berges, etc.), ont des conséquences humaines et 
socio-économiques considérables. Aussi une base de données BDMvt a été créée pour garder la mémoire de ces 
évènements. 

La consultation de cette base de données BDMvt permet de recenser un phénomène d’éboulement sur les 

communes du rayon d’affichage : commune de Hennebont. 

Tableau 64 : Mouvements de terrain références à proximité du site 

Commune  Identifiant Date 
Type de mouvement de 

terrain 

Hennebont 55000010 01/01/1956 
Chute de blocs / 

Eboulement 
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Ce phénomène de mouvements de terrains est localisé sur la figure suivante : 

 

Carte 58 : Localisation des mouvements de terrains sur le secteur d’étude 

Aucun phénomène n’a concerné un secteur proche du site d’étude. 

 

 Sismicité 

La France est séparée en cinq zones de sismicité : une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal », puis quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux bâtiments et ponts à risque normal. 

L’article D. 563-8-1 répartit chacune des communes entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R. 563-4 du Code 
de l’Environnement. 

La consultation de l’article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement permet de constater que la commune de 

Caudan, comme l’ensemble du département du Morbihan et au-delà comme l’ensemble de la région Bretagne, se 

situe en zone n°2 dite de « sismicité faible » comme l’illustre la figure ci-contre. 
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Figure 19 : Carte de l’aléa sismique de la région Bretagne 

 

7.2. Risques technologiques 

 Historique anthropique de l’usage des sols (base de données BASOL/BASIAS) 

7.2.1.1. BASOL 

La Base de données BASOL (éditée par la DGPR du ministère de l’écologie) porte sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (anciens dépôts de déchets 
ou d'infiltration de substances polluantes, pollution liée à l’élimination des déchets, à des fuites ou à des épandages de 
produits chimiques, accidentels ou pas). 

La consultation de la base de données BASOL éditée par le ministère précise que 3 de ces sites sont inventoriés à 

proximité du site d’étude et sur les communes d’affichage de la présente étude. 
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Tableau 65 : Inventaire des sites BASOL sur les communes du rayon d’affichage 

Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

Fonderie de Bretagne 
A l’Ouest après la rue du 

Manéguen 

Site traité avec surveillance et/ou restriction d'usage. 

La société Bretonne de Fonderie et de Mécanique (SBFM) fonctionne depuis 1967. Le site comporte une 
activité de fonderie. Un centre de stockage de déchets industriels interne (sables de fonderie, crasses, 
boues et poussières, sables de grenaillage, gâteaux issus de la station d’épuration de l’entreprise…) a été 
exploité de 1973 à 1997. 

Le centre de stockage n’est plus exploité et a été réaménagé (aspect paysager, pentes pour l’écoulement 
des eaux de ruissellement). 

L’AP de 2010 prescrit notamment le suivi de la qualité des eaux de la nappe (dont les phénols, le fer, le 
cuivre et le zinc) et des eaux de ruissellement : 

- eaux de ruissellement : collectées et traitées en station d’épuration SBFM ; 

- eaux de la nappe : au droit du centre de stockage, mesures trimestrielles jusqu’en 1999 puis 
semestrielles depuis 2000. 

Les résultats de la surveillance des eaux souterraines entre 2014 et 2016 mettent en évidence : 

- une conductivité élevée en aval hydraulique, 

- la présence de matières en suspension à chaque campagne, 

- l'absence de l'indice phénol, 

- des traces ponctuelles en HAP (notamment l'anthracène), 

- la présence ponctuelle d'arsenic, de cadmium et de cuivre, 

- la présence d'irisation sur un piézomètre, 

- la présence significative d'hydrocarbures C10-C40 (huiles minérales) au niveau d'un piézomètre en 2015, 

- la présence du 1,1-dichloroéthane, du 1,1-dichloroéthylène, du 1,1,1-trichloroéthane au droit d'un 
piézomètre, 

- la présence du 1,2-dichloroéthane au droit d'un piézomètre, sauf en 2016. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

CCI du Morbihan 

Société Laboratoire et 
Services KODAK 

Environ 600 mètres au Nord-
Ouest 

Site traité avec surveillance et/ou restriction d'usage. 

Le site était occupé dès les années 1970 par une activité de laboratoire photographique, exploitée 
successivement par plusieurs entreprises. La société KODAK s'est installée sur le site en 2001. Elle a été 
autorisée à exploiter un laboratoire photographique par arrêté préfectoral du 18 août 2004. Les activités 
ont cessé définitivement en novembre 2004. 

un diagnostic environnemental a été réalisée en septembre 2004 : deux sources de pollution des sols ont 
été identifiées par l'arsenic, le nickel et le plomb. 

Sur la base de ce constat, une étude simplifiée des risques a été réalisée. L'ESR classe le site en classe 2 : 
"site nécessitant la mise en place d'un dispositif de surveillance". 

L'arrêté préfectoral du 29 septembre 2005 prescrit la surveillance des eaux souterraines. Le bilan des 5 
années de surveillance montre une baisse générale sur les trois piézomètres (voire absence des 
paramètres contrôlés). Toutefois, un seul piézomètre présente des teneurs supérieures aux seuils de 
qualité pour les eaux potables (à noter qu'il n'y a pas de captage d'eau en aval proche). 

L'EDTA et les bromures sont présents à des concentrations importantes dans le piézomètre aval. 

Le formaldéhyde est également présent dans le piézomètre Pz1. 

Une nouvelle campagne d'analyse des eaux souterraines a été réalisée en 2010 et a montré une baisse 
des concentrations en métaux (Ni, Pb et As), en nitrites, sulfates, bromures et EDTA (dont la 
concentration reste toutefois assez élevée). 

La campagne réalisée en juillet 2017 montre un impact de l'ancienne activité en aval du site pour les 
paramètres arsenic, nickel, plomb et EDTA. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

SA Frequelin Electrolyse Environ 1,6 km au Nord-Ouest 

Site traité et libre de toute restriction. 

La société FREQUELIN ELECTROLYSE a été autorisée à exploiter une installation de traitement de surface 
de pièces métalliques par électrolyse, par arrêté préfectoral du 16 novembre 1983. La société a été 
placée en redressement judiciaire. Le jugement du 3 mars 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de la 
société. 

Des analyses ponctuelles de sols ont été réalisées en fonction des sources de pollutions potentielles et 
de l'accessibilité des zones. Elles mettent en évidence : 

- peu de trace d'hydrocarbures totaux, 

- peu de traces d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, 

- peu de traces de composés organiques volatils, 

- la présence de métaux lourds a priori peu lixiviables (aluminium, argent, arsenic, cadmium, cuivre). 

Les prélèvements et analyses sur les eaux souterraines du site réalisés en février 2011 et septembre 
2012 portent sur les substances hydrocarbures totaux, métaux, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, BTEX (benzène, toluène, éthylène, xylène) et cyanures totaux. Les teneurs mesurées sont 
inférieures aux valeurs de référence. 

Suite à ces divers constats, du fait d'un usage industriel envisagé, il est recommandé d'empêcher tout 
contact direct entre le sol et les personnes. Si des terres sont amenées à être excavées, elles devront 
faire l'objet d'analyses afin de les caractériser précisément et de déterminer leur filière de traitement. 
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Les 3 sites BASOL identifiés sur la commune de Caudan sont localisés dans un périmètre assez restreint du site 

d’étude. D’une manière générale, les deux sites BASOL les plus proches présentent une surveillance des eaux 

souterraines mettant en évidence des présences de polluants dans les eaux les dernières années.  

Le sens d’écoulement de la masse d’eau souterraine Blavet sur laquelle est localisé le secteur d’étude est supposée 

globalement Nord-Est vers Sud-Ouest. Cependant, la morphologie locale de la nappe n’est pas connue. Ainsi un 

impact de ces sites BASOL sur les eaux souterraines du secteur d’étude ne peut être complètement exclu. 

La carte ci-dessous localise les sites BASOL au regard du site d’étude. 

 

Carte 59 : Localisation des sites inventoriées dans les bases de données BASOL à proximité du site (Rayon de 2 km) 

 

7.2.1.2. BASIAS 

Un inventaire des sites pollués ou susceptibles de l'être a été mis en place de façon systématique depuis 1978 dont est 
issu la base de données nationale BASIAS. Cette base de données a pour objectif de diffuser la connaissance dans ce 
domaine (notaires et détenteurs des sites dans le cadre d’une transaction immobilière notamment). L'inscription d'un 
site dans cette base ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. 

Résultat de la vocation économique du secteur d’étude, la consultation de la base de données BASIAS dénombre 

28 sites dans un rayon de 2 km autour du secteur d’études. Une grande partie de ces sites sont localisés dans la ZI 

de Kerpont sur la commune de Caudan ou de Lanester mais ne sont pas précisément localisés dans la zone. Ces 

sites sont caractérisés dans le tableau suivant : 

Compte-tenu du nombre très important de sites BASIAS dans un rayon de 2 km autour du site d’étude, seuls les 

sites situés à moins d’un kilomètre ont été listés et détaillés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 66 : Inventaire des sites BASIAS à proximité du site (Rayon de 1 km) 

Nom de l’exploitant Code Activité Adresse 
Etat de l’occupation du 

site 
Localisation par rapport 

au site 

Commune de Lanester BRE5604059 
Collecte et stockage des 
déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères 

Dans une ancienne 
carrière en bordure de 
route derrière une ZI – 
Lieu-dit Kervanguen - 

Lanester 

Activité terminée depuis 
01/01/1960 

528 m au Sud-Est  

MATENSIAK père et fils BRE5600524 DLI* Rue Pierre Loti à Lanester 

Début d’activité : 
07/06/1973 

Activité terminée depuis 
le : - 

561 m au Nord-Ouest 

SBFM BRE5604171 
Collecte et stockage des 
déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères 
ZI de Kerpont - Caudan 

Activité terminée (dates 
inconnues) 

667 m à l’Ouest 

ATLANTIC AUTO "FIAT" Sté BRE5601220 
Garage, carrosserie-

peinture 

ZI du Kerpont - rues 
Daniel Trudaine et Denis 

Papin Lanester 
En activité depuis 1980 

700 mètres à l’Ouest 
(d’après adresse - non 

localisé sur la carte) 

Anatole SIMON BRE5608289 

Commerce de gros, de 
détail, de desserte de 

carburants en magasin 
spécialisé 

- 

Début d’activité : 
24/10/1984 

29/05/1985 

724 m  

MAREGSCHE et Cie Sté BRE5600511 Menuiserie industrielle ZI de Kerpont - Caudan 
En activité depuis 

18/05/1967 
728 m à l’Ouest 

Miroiterie de l'Ouest BRE5600514 Fabrication de verres ZI de Kerpont - Caudan 
En activité depuis 

06/03/1968  
780 mètres à l’Ouest 

GAM Sté (concessionnaire 
opel) 

BRE5601218 
Atelier d'entretien et de 

réparation de véhicules + 
station-service 

Rue Edouard Branly - 
Caudan 

En activité depuis 1978 880 m à l’Ouest 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh  R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  171/302 

Nom de l’exploitant Code Activité Adresse 
Etat de l’occupation du 

site 
Localisation par rapport 

au site 

Miroiterie de l'Ouest 

BRE5600514 

Fabrication de verres 

ZI de Kerpont - Caudan 
En activité depuis 

06/03/1968  
780 mètres à l’Ouest 

POLYBOIS sté 
Stockage chimique (vernis), 

travail du bois et DLI* 

Auto-réparation (Subaru) Et 
Marius Services 

BRE5601200 
Dépôt de peintures et LI, 

cabine de peinture 
ZI du Kerpont - Lanester En activité depuis 1968 Non localisé 

ROHEL Etienne BRE5601202 Garage, électricité auto ZI du Kerpont - Lanester En activité depuis 1968 Non localisé 

ADRET M. BRE5601210 
Atelier de construction 

métal 
ZI du Kerpont - Lanester En activité depuis 1969 Non localisé 

REVETO Sté BRE5601214 DLI* ZI du Kerpont - Lanester En activité depuis 1971 Non localisé 

Société Des Ateliers Bretons 
De Construction 

BRE5608286 
Atelier de construction 
d'ensemble métallique 

ZI de Kerpont - Lanester 
Activité terminée (début 

1967) 
Non localisé 

ROUZIC Yvon BRE5600541 
Travail des métaux et 

application de peinture par 
pulvérisation 

ZI de Kerpont - Caudan En activité depuis 1989 Non localisé 

SACER Sté BRE5602294 Poste d'enrobage ZI de Kerpont - Caudan En activité depuis 1962 Non localisé 

COMEDEF Sté SOGEMA 
BRE5600521 

BRE5600528 

DLI* et stockage de produits 
chimiques 

ZI de Kerpont - Caudan 
En activité depuis le 

02/10/1970 
Non localisé 

RENOULT ETS BRE5600530 DLI* ZI de Kerpont - Caudan 
Activité terminé (début 

en 1980) 
Non localisé 

MICHELIN BRE5600536 Stockage de pneus ZI de Kerpont - Caudan En activité depuis 1987 Non localisé 

FELD BRE5600537 
Casse auto, centre de 

dépollution 
ZI de Kerpont - Caudan En activité depuis 1984 Non localisé 
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Nom de l’exploitant Code Activité Adresse 
Etat de l’occupation du 

site 
Localisation par rapport 

au site 

Société Entreprise Transport 
et Distribution d'électricité 

BRE5600516 Sidérurgie, garage ZI de Kerpont - Caudan 
En activité depuis le 

23/04/1969 
Non localisé 

Diffusion Automobile de 
l'Ouest 

BRE5600509 DLI* ZI de Kerpont - Caudan 
Activité terminée depuis 

1967 
Non localisé 

*DLI = Dépôt de Liquides Inflammables 
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Les sites BASIAS présents à proximité du secteur d’étude sont localisés sur la figure suivante : 

 

Carte 60 : Localisation des sites inventoriées dans les bases de données BASIAS à proximité du site (Rayon de 2 km) 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan n’est pas recensé au sein des bases de données BASOL ou BASIAS. 
Un nombre important de sites BASOL et BASIAS sont recensés à proximité immédiate du site d’étude et sont 
implantés sur la même nappe d’eau souterraine que le site d’étude. La morphologie locale de la nappe n’est pas 
connue. Un transfert de pollution n’est en conséquence pas à exclure. 

 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Résultat de la vocation économique du secteur d’étude, de nombreuses installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE) et un site SEVESO sont recensés à proximité du site d’étude, comme l’illustre et la figure 

suivante. Ceux-ci sont décrits dans le tableau suivant. 
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Carte 61: Localisation des ICPE et site Seveso aux abords du site d’étude 

 

Tableau 67 : Inventaire des sites ICPE à proximité du site (Rayon de 2 km environ) 

Nom de 
l’exploitant 

Dernier AP  Rubriques Activité Adresse 
Localisation 
par rapport 

au site 

Fonderie de 
Bretagne 

17/12/2010 
Autorisation :3240, 
1715, 2551, 2920, 

2921 

Production de 
pièces de fonderie 
brutes et usinées 
en fonte Graphite 

Sphéroïdal 

Rue Daniel Trudaine-
Caudan 

Limite de 
propriété 

Ouest 

Récup Auto 20/04/2011 
Enregistrement : 

2712 
Casse Auto 

Route de 
Malachappe - 

Caudan 

440 m au 
Nord 

KODAK 
Laboratoires et 

services 

03/11/2020 

(à l’arrêt) 
Autorisation : 2950 

Traitement et 
développement des 

surfaces 
photosensibles 

ZI de Kerpont 309 
rue de Kerlo - 

Caudan 

568 m au 
Nord-Ouest 

Guerbet 12/05/2017 

Autorisation : 
1138, 1174, 1175, 
1432, 1433, 1434, 
1450, 2770, 3450 

Fabrication de 
produits 

pharmaceutiques 

705 Rue Denis Papin 
- Lanester 

700 mètres à 
l’Ouest 
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Nom de 
l’exploitant 

Dernier AP  Rubriques Activité Adresse 
Localisation 
par rapport 

au site 

COPEX - Autorisation : 2560 
Fabrication de 
machines et 
équipements 

331 Rue de Kerpont 

Caudan 

800 m à 
l’Ouest 

Peltier Bois SNC 
56 Distribution 

- Autorisation : 2415 Distribution de bois 
281, rue Daniel 

Trudaine -Lanester 
1 km à l’Ouest 

Sablières 
d’Armoriques 

12/07/2013 
Enregistrement : 

2515 
Commerce Sables, 
cailloux, granulats 

ZI Portuaire du Rohu 
-Avenue Victor 

Schoelcher -Lanester 
1,2 km au Sud 

Armor Bâtiment 
Industrie 

- 
Autorisation : 

1111, 2565, 2566 

Fabrication de 
produits 

métalliques 

Rue Michel Marion - 
Caudan 

1 km au Nord-
Ouest 

Lorient 
Agglomération 

12/12/2017 
Autorisation :2170, 

2780, 3532 
Déchetterie et 

traitement déchets 

267 rue Jacques 
Ange Gabriel - 

Caudan 

1,5 km au 
Nord-Ouest 

Frequelin SA 
- 

(à l’arrêt) 
Autorisation : 2565 

Métaux et matières 
plastiques 

ZI de Lann Sévelin 
Rue Ducassou - 

Caudan 

1,5 km au 
Nord-Ouest 

 

Le site Guerbet localisé à 700 mètres à l’Ouest est classé SEVESO Seuil Haut et fait l’objet d’un Plan de Prévention 

des Risques Technologique. Le secteur d’études est localisé en dehors des zones à restriction de ce PPRT. Celui-ci 

est décrit dans l’étude de dangers du présent dossier. 

De plus, il est mentionné dans l’arrêté préfectoral de la société KODAK, d’une pollution existante des eaux 

souterraines au droit du site anciennement exploité par la société Laboratoires et Services KODAK, rend l’usage 

potentiel des eaux souterraines avec leur niveau de contamination. En vertu de quoi, une servitude d’utilité 

publique est instaurée sur les parcelles concernées. Ainsi tout pompage des eaux pour quelque usage que ce soit 

est strictement interdit. 

 

 Canalisations de transports de matières dangereuses (enterrées ou aériennes) 

Le transport de produits dangereux par canalisations compte 50 000 km répartis à 73% pour le gaz naturel, 19% pour 
les produits pétroliers (pétrole brut et produits raffinés), et 8% pour les produits chimiques (éthylène, oxygène, azote, 
hydrogène, etc.) dont la majorité est enterrée. 

Le risque de ce réseau concerne une perte de confinement par endommagement externe, lors de travaux effectués à 
proximité de l’ouvrage, ou par défaut (corrosion, soudage, joints/brides), etc. En plus du risque industriel généré par ces 
réseaux un enjeu environnemental n’est pas à écarter avec une pollution des sols. 

La consultation de la carte du réseau de transports de matières dangereuses par canalisations mise à disposition 

via le portail GéoRisques sur le secteur d’étude est illustrée sur la figure suivante : 
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Carte 62 : Cartographie des canalisations de transport de matières dangereuses 

Cette carte permet de constater qu’une canalisation de transport de gaz naturel passe sur la rue du Manéguen en 

limite de propriété Ouest du site d’étude mais en dehors des limites de propriétés.  

 

 Qualité des sols 

Une campagne d’investigation des sols a été réalisé en 2010 sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan. 7 

sondages de sols et 11 prélèvements de sols ont été réalisés le 8 Juin 2010 au droit du site. Ces sondages atteignent 

une profondeur minimale de 0,50 m et une profondeur maximale de 2,10 m. 

Les résultats d’analyses de ces investigations ont permis de mettre en évidence la présence de polluants au regard 

des résultats sur le sondage 4 à 60 cm de profondeur (prélèvement n°6), à proximité du bassin de décantation :  

• Les valeurs observées en hydrocarbures à 60 cm de profondeur sont de 300 mg/kg de MAS, valeur 

qui reste inférieure au seuil d’acceptation de ces déchets en ISDI (500 mg/kg).  

• Les valeurs obtenues en PCB (0,31 mg/lg), en HAP (3,72 mg/kg) et en métaux ne sont pas significatives 

et restent inférieures au seuil d’acceptation de ces déchets en ISDI. 

• A noter qu’au droit du sondage n°4 à 1,40 m de profondeur (prélèvement 7), les valeurs sont toutes 

négligeables. Le léger impact est donc minime et reste en surface. 

Aucune arrivée d’eau souterraine n’a été détectée jusqu’à 2,10 m de profondeur. 

Les sondages sont localisés sur la carte ci-dessous. 
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Figure 20 : Localisation des sondages de sols réalisés en 2010 au droit du site 

Conformément à de l’article L. 181-14, le rapport d’analyse est disponible en PJ n°61.  

Pièce jointe n°61 : Etat de pollution des sols 

L’état initial de pollution de sols réalisé en 2010 a permis de vérifier la qualité des sols en place sur le terrain 
d’étude et n’a pas mis en évidence d’impact significatif, malgré la trace à des teneurs non significatives 
d’hydrocarbures, de PCB et de HAP au droit d’un prélèvement. 

 

 Installations nucléaires 

Aucune centrale nucléaire de production d’électricité n’est implantée sur le secteur et plus largement sur la région 

Bretagne. Par ailleurs aucune installation nucléaire militaire n’est implantée sur le secteur d’étude.
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8. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE BASE 

En synthèse des éléments proposés tout au long de cette première partie de l’étude d’incidence, le tableau suivant propose une évaluation de la sensibilité du 

site et de son environnement par domaines. 

L’objectif de cette partie est de fournir une appréciation du niveau d’enjeux associé à chaque thème étudié lors de l’état initial. Cette démarche préalable s’avère 

indispensable afin de définir par la suite un projet durable pour le territoire, tant sur le plan environnemental qu’économique et social.  

Le code couleur utilisé sera le suivant : 

Tableau 68 : Echelle de cotation des enjeux 

 Niveaux de sensibilité globale et des enjeux associés 

Valeur de l’enjeu Nulle  Faible  Modérée Forte  Très forte 

 

Tableau 69 : Synthèse de l’état initial, scénario de base et évaluation de la sensibilité du site et de son environnement  

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Environnement naturel 

Habitats et continuités 

écologiques 

La richesse écologique / biologique du site concerne principalement : 

 Présence d’un cours d’eau référencé au SRCE : le Plessis à environ 710 m à l’Ouest 

 Pas d’éléments de la trame verte à moins de 540 m au Sud du site 

Le site n’intègre pas d’éléments de la trame verte et bleue.  

Faible à modérée 

NATURA 2000 

Le site NATURA 2000 le plus proche est situé à 3,8 km à l’Ouest : il s’agit du site « Rivière Scorff, Forêt de 

Pont Calleck et Rivière Sarre ». 

Connexion hydrographique de la ZPS « Rade de Lorient » et de la ZSC « Chiroptères du Morbihan » avec le 

site d’étude. 

Modérée  
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Règlementaires 

Arrêté de Protection de Biotope : site le plus proche à 4,4 km au Nord du site d’étude. 

Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) : absence dans un rayon de 12 km 

Parc national et Réserve biologique : absence en région Bretagne 

Réserve nationale de chasse et de Faune sauvage : la plus proche est située à plus de 35 km 

Faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Contractuelles 

Parc national (aires d'adhésion) : absence en région Bretagne 

Parc Naturel Régional (PNR) : PNR du Morbihan à 25 km 

Parc naturel marin : PNM de l'Iroise à 80 km 

Faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection 

par maitrise foncière 

Sites du Conservatoire du Littoral : site le plus proche situé à 10 km 

Site acquis des Conservatoires d'espaces naturels : absence en région Bretagne 
Faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection 

par convention 

Zone humide protégée par la convention de Ramsar : la plus proche est à 30 km à l’Est 

Réserves de biosphère : absence dans un rayon de 100 km 

Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) : absence en région Bretagne 

Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) : absence en domaine terrestre 

Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène : absence en région Bretagne 

Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : absence dans un rayon de 139 km 

Faible 

Stratégie de Création des 

Aires Protégées (SCAP) 
Aucun secteur SCAP n’est plus proche que les espaces cités précédemment Faible 

Zones d’intérêt écologique 

sans portée réglementaire 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : la plus proche est distante de 

750 m au Sud (site ZNIEFF 2 : Rade de Lorient) 

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : site le plus proche situé à 1,7 km au Sud 

(Rade de Lorient) et il est en connexion hydrographique avec le site d’étude 

Modérée  

Autres types de zones 

naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

Inventaire du patrimoine géologique : absence dans un rayon de 7 km 

Tourbières : absence dans un rayon de 7,5 km 

Sites inscrits / classés : le plus proche est à 1,7 km au Sud-Est (Pont du Bonhomme (abords) : inscrit) 

Espaces naturels sensibles du Conseil Départemental : site le plus proche situé à 540 m au Sud-Est 

(Marais de la Goden) 

Faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Réserve biologique : absence dans un rayon de 45 km 

Zones humides 

Zones Humides (hors ZH RAMSAR) : une partie des terrains au Sud du site est classée zones humides 

(présence d’un plan d’eau). Pour rappel, cette partie du site n’est pas exploitée pour les activités en lien 

avec les déchets. 

Faible 

Milieu physique 

Relief et topographie Non contraignant Nulle à faible 

Paysages 

Site déjà existant et situé dans une zone industrielle très urbanisée et très développée. Secteur Sud en 

bordure d’espaces cultivés agricoles : interface entre les contextes industriel et agricole. Pas de 

covisibilité avec des monuments historiques. Eléments de fracture du paysage : voie ferrée et ligne 

électrique. 

Faible 

Géologie Non contraignant Nulle à faible 

Sismicité Non contraignant (zone d’aléa sismique faible) Nulle à faible 

Météorologie Absence de phénomènes extrêmes récurrents Nulle à faible 

Milieux aquatiques 

Hydrogéologie Non contraignant Nulle à faible 

Ouvrages de prélèvement 

d’eau 

Un point eau de la BSS pour usage sensible relevé : point BSS001BFLY (eau cheptel), situé à 140 m au 

Nord. 
Modéré 

Gestion des eaux usées 
Présence d’un réseau de traitement des eaux usées sur le secteur d’étude, site d’étude raccordé au 

réseau d’eaux usées communal 
Faible  

Gestion des eaux 

industrielles 
Production d’effluents industriels en activité annexe : eau de brumisation Faible  
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Gestion des eaux pluviales 

Rejet des eaux pluviales dans le réseau communal busé d’eaux pluviales présent au Sud du site, réseau 

qui rejoint ensuite le ruisseau du Plessis. Rejet autorisé dans l’AP. Ruissellement des eaux pluviales sur les 

aires imperméabilisées 

Faible à modéré 

Réseau hydrographique 
Présence du cours d’eau du Plessis à 712 m à l’Ouest du site d’étude et du Blavet à 1,8 km au Sud 

Cours d’eau du Plessis en état médiocre et du Blavet en état moyen d’après le SDAGE (2013) 
Modérée 

Risque inondation 

PPRI : non-concerné 

PAPI : commune de Caudan concernée par deux plans d’action 

Inondation par débordement : non concerné 

AZI : non concerné 

Inondation par remontée de nappes : aléa potentiel lié aux inondations de cave 

Nulle à faible 

Schémas de gestion des 

eaux 

Orientations / Dispositions / Mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 applicables 

Règlement du SAGE de Blavet applicable 
Nulle à faible 

Alimentation en eau 

potable 
Absence de captage AEP et de périmètre de protection à proximité (6,6 km pour le plus proche) Faible 

Contexte socio-économique / Occupation des sols 

Populations Présence d’habitations à proximité immédiate du site d’étude  Modérée 

Habitats Contraignant : présence d’habitat proches de la zone d’étude (220 m au Nord-Est pour le plus proche) Modérée 

ERP 
Non contraignant : absence d’ERP pour un public « sensible » et « prolongé » sur le secteur d’étude (ERP 

le plus proche situé à 1,5 km : Ecole Renée Raymond) 
Nulle à faible 

Occupation des sols 
Absence de conflit avec les autres usages agricoles ou forestiers. Secteur très industrialisé. Pointe Sud-Est 

du site : plan d’eau (zone non exploitée). Abords du site en parcellaires agricole ou naturel 
Nulle à faible 

Distances de recul Non contraignant (prise en compte dans projet) Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Voies de communications 
Bonne desserte routière du secteur. 

Voie ferrée en limite Sud du site d’étude. 
Favorable 

Émissions lumineuses Non contraignant. Secteur d’étude situé dans halo lumineux de l’agglomération de Lorient Nulle 

Patrimoine culturel 

Non contraignant : absence d’éléments protégés ou présentant un intérêt patrimonial sur le secteur (site 

le plus proche : 2,2 km) 

ZPPA : site d’étude non concerné (site le plus proche à 800 m au Sud-Ouest) 

Faible 

Urbanisme 

Le site d’étude est classé en « Uia » soit destiné aux « activités de toute nature hors activités 

commerciales », et en secteur « Ab » pour la pointe Sud du site, soit « délimitant les parties du territoires 

affectées aux activités agricoles ». 

Orientations du SCoT favorables au projet 

Faible 

Environnement sonore 

Sources sonores internes liées aux activités « déchets ».  

L’émergence globale observée est conforme à la réglementation en tout point. Aucune tonalité marquée 

n’a été relevée. 

Modérée  

Qualité de l’air 

Mesures de la qualité de 

l’air 

Respect des valeurs limites et absence de dépassements notables des objectifs de qualité de l’air. 

Bonnes conditions de dispersion des polluants 
Faible 

Poussières Absence Faible  

Odeurs Absence Faible  

Vibrations 
Absence sur le site d’étude. Situation proche d’une entreprise générant des vibrations (Fonderie de 

Bretagne) 
Faible 

Sols et Sous-Sols 

Lithologie Non contraignant Faible  



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh  R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  183/302 

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Risques naturels 
Aléa moyen pour le retrait et le gonflement des argiles 

Présence d’ouvrages militaires à 650 m au Sud-Est 
Faible  

Risques technologiques 

Présence d’une canalisation de transport de gaz au droit du site d’étude (Rue de Manéguen à l’Ouest du 

site d’étude) 

Hors zone à risque nucléaire des installations marines et sous-marines de Brest 

Faible  

Qualité des sols 
L’état initial de pollution de sols réalisé en 2010 a permis de vérifier la qualité des sols en place sur le 

terrain d’étude et n’a pas mis en évidence d’impact significatif. 
Faible 

Sites Sols Pollués 

Sites BASOL : 3 sites sur la commune de Caudan, dont un site à proximité immédiate (Fonderie de Bretagne) 

Sites BASIAS : aucun sur le site d’étude.  

Le site d’étude est classé ICPE. Aucun autre site BASIAS ou ICPE sur le secteur n’est à recenser. 

Faible à modéré 
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DESCRIPTION DES 

INCIDENCES NOTABLES DU 
PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET 

PERMANENTES DU PROJET 

Cette seconde partie de l’Étude d’Incidence Environnementale propose, en référence au point 2° de l’article R. 

181-14 du Code de l’Environnement, la détermination des « incidences directes et indirectes, temporaires et 

permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la 

sensibilité de son environnement ; […] ». 

Puisqu’aucun texte ne régit à cette date « les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale 

[…] » (en référence à la possibilité prévue au point III. de l’article R. 181-14), les domaines pour lesquels sera 

menée l’analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet concerneront les 

intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement, synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 78 : Domaines d’intérêt (article L. 511-1 du CE) de l’analyse des effets du projet  

Chapitre Sous-chapitre 

Commodité du voisinage 

Bruit 

Poussières, qualité air 

Lumière 

Déchets produits 

Voies de communication 

Santé, Sécurité, et Salubrité publiques 

Agriculture 

Protection de la nature, de l'environnement et des paysages 

Utilisation rationnelle de l'énergie, 

Conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique 

 

Par ailleurs, le tiret II. de l’article R. 181-14 stipule que « lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts 

mentionnés à l'article L. 211-1 », l'étude d'incidence environnementale doit être complétée. Ces intérêts sont ceux 

qui portent sur les eaux et les milieux aquatiques. 

Ce même tiret précise également que « lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, 

l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites 

dont le contenu est défini à l'article R. 414-23 ». 

Aussi, et bien qu’il ne semble pas au premier abord que le projet soit susceptible d’affecter ni les milieux 

aquatiques et le fonctionnement d’un site NATURA 2000, dans une démarche exhaustive, l'étude d'incidence 

environnementale sera complétée par deux chapitres s’y rapportant. 
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Tableau 79 : Domaines d’intérêt (tiret II. de l’article R. 181-14 du CE) de l’analyse des effets du projet  

Chapitre Sous-chapitre 

Eaux 

Consommation 

Rejets 

Objectifs du SDAGE  

Objectifs du SAGE 

NATURA 2000 
Pré-évaluation en vue de déterminer la nécessité, ou non, de mener une 

évaluation complète en vertu de l’article R. 414-23 
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2. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE : TERRES ET SOLS 

2.1. Incidence de l’exploitation sur la consommation de terre 

 Evolution de l’emprise exploitée du site d’étude 

Pour rappel, l’établissement Les Recycleurs Bretons de Caudan a fait l’objet d’une augmentation de son emprise 

ICPE en plusieurs étapes. 

L’emprise de l’établissement telle que définie à l’article 1.3.2 de l’arrêté préfectoral du 28/08/2000 intégrait les 

parcelles suivantes : n°64, 279, 281, 282 de la section AE. La superficie totale du terrain occupé par l’établissement 

était de 9 164 m².  

La reprise du site en 2010 a concerné les parcelles 279, 281, 282 et 304 représentants un total de 2 ha, 27 a et 

96 ca soit 22 796 m², parcelles alors déjà exploitées par la société DETRIVALOR avant cette date, comme le montre 

la vue aérienne datant de 2010 disponible ci-dessous. 

 

Figure 21 : Emprise exploitée en 2010 à la reprise du site 

 

Par ailleurs, l’exploitant souhaite aujourd’hui augmenter l’emprise de son site d’une surface de 578 m² sur une 
partie des parcelles situées au Sud-Ouest du site afin de réaliser un deuxième accès au site d’étude (parcelles 338 
et 341).  
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Les surfaces et modifications actuellement autorisées et celle actuellement occupées sollicitées au sein du présent 
dossier de régularisation sont présentées et détaillées sur la figure et le tableau suivants.  

 

Figure 22 : Représentation de l’évolution des emprises  

 

Tableau 70 : Surfaces des emprises ICPE actuelle et future du site 

Emprise ICPE autorisée en 
2000 

Emprise exploitée à la 
reprise d’exploitation en 

2010 

Emprise ICPE demandée en 
situation projetée 

Variation totale 

9 164 m² 22 796 m² 23 374 m² + 14 210 m² 

 

La modification de l’emprise ICPE du site entraine une augmentation de 14 210 m² de la surface totale du site par 
rapport à l’emprise autorisé par arrêté préfectoral du 28/08/2000. A noter que la majeure partie de cette 
extension a été réalisée avant 2010 par la société DETRIVALOR et était exploitée à la reprise de l’exploitation du 
site par la société Les Recycleurs Bretons. 

 

 Réserve foncière du site d’étude 

L’emprise ICPE future est constituée d’une réserve foncière sur sa partie Sud-Est. Au regard du classement de cette 

zone en « secteur « Ab » (zone agricole) au titre du PLU de Caudan, aucune exploitation ou aménagement n’est 

prévue sur cette portion du site d’étude. 
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Le plan d’eau recensé au Sud-Est du site au sein de la réserve foncière était initialement dédié au tamponnement 

des rejets d’eau pluviale comme indiqué dans l’arrêté du 28 août 2000 (art. 4.5). Ce bassin représente une surface 

d’environ 1 000 m² pour un volume de 480 m3. Les eaux pluviales du site ne transitent aujourd’hui plus par ce 

bassin. 

Cette réserve foncière sera conservée en l’état et ne fera l’objet d’aucun aménagement.  

La figure suivante recense l’emprise de la réserve foncière.  

 

Figure 23 : Détail de l’emprise foncière et de l’emprise exploitée du site d’étude 

Ainsi, sur une surface totale de 23 374 m², une surface de 6 195 m² constituera une réserve foncière. La surface 
exploitée sera de 17 179 m². 

 

 Imperméabilisations / modifications d’usage des sols sur le site d’étude 

Comme l’atteste la revue des photos aériennes historiques présentées au titre 1.2 de l’état initial et la figure ci-

après, sur les différentes zones d’extension du site, les sols du site d’étude sont aménagés et potentiellement 

imperméabilisés depuis le début des années 1990. L’usage du secteur d’étude est depuis de nombreuses années 

à destination industriel et anthropisé. La vue aérienne datant du début des années 2000 permet d’illustrer cette 

situation. 

Aucun usage agricole n’y est recensé depuis les années 1960. Ainsi, l’extension du site d’étude, telle que sollicité, 

n’a pas engendrée de consommation de terres.  
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Figure 24 : Vue aérienne du site d’étude sur la période 2000-2005 

Les terrains permettant de réaliser le deuxième accès sont aujourd’hui des terrains en friche recensés au droit 

d’un site industriel voisin de la société « LAURENT REFRACTAIRES » (traitement de moules en provenance de la 

fonderie). 

 

 

Les différentes étapes d’extension de l’emprise du site Les Recycleurs Bretons de Caudan ont été réalisées sur des 
surfaces d’ores et déjà anthropisées et occupées par des activités industrielles depuis plusieurs décennies au sein 
d’une zone d’activité industrielle (présence du site des « fonderies de Bretagne » depuis les années 1960). En 
conséquence, cette modification d’emprise n’a entrainé aucune modification d’usage des sols. 
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Les travaux réalisés sur le site d’étude ont entrainé des modifications importantes des recouvrements de sols. 

Ainsi le total des surfaces étanches sur le site après travaux (dalles béton et surfaces enrobées) représente 14 940 

m² contre 8 380 m² avant travaux. 

Parmi les modifications sollicitées par Les Recycleurs Bretons, au travers de la présente demande d’autorisation 
environnementale, sont recensées une augmentation de l’emprise ICPE du site d’étude et une augmentation de 
l’imperméabilisation des sols réalisées sur des sols d’ores et déjà anthropisés pour un usage industriel depuis 
plusieurs décennies, comme l’atteste la destination des sols prévu au PLU de Caudan.  

 

2.2. Analyse de la compatibilité de l’exploitation du site aux usages des 

sols 

Pour rappel, en termes d’usage des sols, la situation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est particulière 

puisque l’emprise ICPE n’est pas exploitée dans son intégralité. 

Rappelons qu’une partie du site constitue à ce jour une réserve foncière étant actuellement codifiée en zone 

« Ab » au titre du PLU, et n’est pas exploitée pour les activités de gestion des déchets du site d’étude.  

 

 Analyse de la compatibilité du projet avec les zones naturelles 

Comme précisé au titre 5.8.1, aucune zone naturelle classée comme telle au titre du PLU de Caudan n’est recensée 

au droit du site d’étude. 

Seule une partie des terrains de l’emprise foncière est intégrée en état actuel en zone « Ab » dite « agricole » au 

titre du PLU de Caudan. Cette réserve foncière, zone non exploitée, intégrant sur son extrémité Est un plan d’eau, 

historiquement bassin de décantation, est et sera conservée en l’état. En effet, la zone n’ayant pas vocation à être 

aménagée pour les activités de la société. Néanmoins, une demande est cours auprès de la mairie de Caudan, afin 

de solliciter une révision du PLU concernant une partie de la réserve foncière (zone située à l’Est du séparateur 

d’hydrocarbures). 

Aucune zone classée « N » au PLU n’est recensée au droit du site. Le plan d’eau recensé sur le site d’étude, 
historiquement bassin de décantation, considéré comme étant une réserve foncière, ne sera pas impacté par le 
projet et les activités de la société Les Recycleurs Bretons dans les conditions actuelles et futures d’exploitation.  

 

 Analyse de la compatibilité du projet avec l’usage des sols pour l’agriculture 

Aux abords du site d’étude et notamment à l’Ouest, les terrains sont majoritairement recensés comme étant des 

zones « industrielles ». Cependant, les terrains à l’Est du site sont exploités et recensés comme terrains 

« agricoles» au titre du PLU. 

Comme vu ci-avant, l’extension du site n’a pas été réalisée au droit de parcelles agricoles mais sur des terres d’ores 

et déjà anthropisées et aménagées et n’a donc pas eu d’incidence sur l’usage agricole. 

A noter la présence d’une partie du site classée « Ab » au PLU de Caudan, interdisant l’exploitation de cette portion 

du site pour des activités de traitement des déchets. Pour rappel, cette zone est classée en réserve foncière par la 

société Les Recycleurs Bretons. Malgré le classement de cette zone en zone agricole au titre du PLU de Caudan, 

comme analysé ci-avant, cette portion du site est exploitée et anthropisé depuis plusieurs décennies et ne peut 

être aujourd’hui destiné à un usage agricole (notamment au regard de la qualité des sols mise en avant en 2010). 
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Aucune incidence sur les terres agricoles n’est recensée ou à prévoir dans le cadre des modifications réalisées et 
projetées, objets de la présente demande d’autorisation environnementale. 

 

 Analyse de la compatibilité du projet avec l’usage forestier/sylvicole des sols 

La consultation de la carte forestière sur le secteur d’étude permet de constater que les alentours du site d’étude 

sont constitués d’espaces boisés de faible étendue notamment de « Forêt fermée de feuillus purs en îlots » au 

Sud, et de « Forêt ouverte à mélange de feuillus et conifères » au Sud-Est. 

 

La pointe Est de la zone d’étude entrecoupe une petite partie d’une zone recensée par l’inventaire forestier de 

l’IGN : il s’agit de « Forêt fermée à mélange de feuillus ». Cependant, cette portion de la zone d’étude sera, comme 

énoncé précédemment, conservée en l’état au regard de la présence d’un plan d’eau, et n’a pas vocation à terme 

à être exploitée ou aménagée. 

Aucune incidence n’est ni ne sera à relever sur les espaces boisés dans le cadre de l’exploitation du site Les 
Recycleurs Bretons de Caudan. 

 

2.3. Incidence du projet sur les mouvements de matériaux 

L’objet du présent dossier est la régularisation administrative des modifications apportées sur le site depuis 

l’arrêté préfectoral en date du 28/08/2000. Des travaux ont été réalisés pour permettre de nouveaux 
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aménagements et ont impliqués des mouvements de matériaux. En effet, les modifications concernées sont les 

suivantes : 

• Création de 4 ouvrages enterrés pour un usage de rétention des eaux pluviales/confinement des eaux 

d’extinction incendie (2 x 120 m3) et de réserve eau incendie (2 x 120 m3) ; 

• Pose d’un séparateur d’hydrocarbure en amont du point de rejet des eaux pluviales ; 

• Réfection et pose de nouveaux réseaux enterrés pour la gestion des eaux pluviales, câbles électriques 

et télécoms ; 

• La réfection et la création de surfaces enrobées et bétonnées sur site ; 

• La déconstruction d’un bâtiment historiquement présent sur le site ; 

• La création d’un nouveau bâtiment  

 

Ces travaux ont nécessité l’extraction de terres. Le volume des terres extraites relatives à ces travaux est renseigné 

dans le tableau ci-dessous. Aucun apport de terres en grande quantité n’a été nécessaire. La création de dalles en 

béton et en enrobés a nécessité la consommation de matériaux en quantité non significative (ciment, eaux, sable, 

enrobé). 

Tableau 71 : Volume de terres extraites du site d’étude 

Volume de terres extraites Destination des terres excavées Volume de terre réutilisée 

4 000 t environ 

Charrier DV – Site de Ploemeur, Ecoterre du 
Guermeur: 90%  (ISDI) 

- 
Carrières et Matériaux Grand-Ouest – Site de 
Grandchamps : 10% (ISDI) 

 

Des travaux ont été réalisés pour permettre de nouveaux aménagements et ont impliqués des mouvements de 
matériaux. Les travaux ont fait l’objet de déblais de terres d’une quantité de 4 000 t orientées vers des Installations 
de Stockage de Déchets Inertes de type remblaiement de carrière à proximité. Aucun apport de terres en grande 
quantité n’a été nécessaire.  

 

Par ailleurs, les activités du site ne sont pas à l’origine de consommations de matériaux au regard de leur nature 

(transit de déchets). 

 

2.4. Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence du projet 

sur la ressource sols / terres 

La modification de l’emprise du site de Caudan ne se traduit pas par une consommation de sols à vocations 
agricole, forestière ou naturelle au regard de l’usage historique anthropisé et aménagé à des fins industrielles de 
la zone d’extension. Aucun conflit avec les autres usages potentiels des sols n’est à constater. 

Les modifications du site Les Recycleurs Bretons de Caudan se traduisent par une augmentation de 
l’imperméabilisation de sols. A ce titre, une intention particulière sera portée à la gestion des eaux pluviales de 
ruissellement. 
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En ce qui concerne l’utilisation de « matériaux » dans le cadre de la phase chantier leur disponibilité locale et la 

relativement faible surface à aménager ne se traduira pas par des incidences fortes. 

Les travaux ont fait l’objet de déblais de terres d’une quantité de 4 000 t orientées vers des Installations de 

Stockage de Déchets Inertes de type remblaiement de carrière à proximité. 
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3. INCIDENCES DE L’EXPLOITATION SUR LA RESSOURCE : 

EAU 

En préambule de la partie consacrée à l’analyse de l’incidence de l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de 

Caudan sur la ressource en eau (tant en termes de prélèvements que de rejets), il est à noter que le projet objet 

de la demande d’autorisation environnementale de régularisation et de présentation des nouvelles activités, est 

à l’origine de modification sur les conditions de gestion des eaux.  

Certaines des modifications susvisées dans la gestion des effluents aqueux du site ont d’ores et déjà été mises en 

place au regard des conditions d’exploitation autorisées au sein de l’arrêté préfectoral du 29 août 2000, 

notamment au regard de la gestion des eaux pluviales, et l’admission en eau potable sur le site. 

3.1. Incidence de l’exploitation sur la consommation d’eau 

 Usages de l’eau sur site 

Aucun prélèvement en eaux n’est nécessaire pour la réalisation des process mis en œuvre sur le site d’étude. Le 
fonctionnement du site Les Recycleurs Bretons de Caudan nécessite cependant un prélèvement d’eau, pour les 
activités annexes à la gestion des déchets.  

Dans ces conditions, la consommation d’eau est liée aux usages suivants : 

• Le lavage et l’entretien des engins, au niveau de l’aire de lavage ; 

• En cas de besoin (temps sec), la brumisation des stocks de bois lors de l’activité de broyage ; 

• Les besoins sanitaires (toilettes et lave-mains uniquement). 

 

Un dernier usage de l’eau est prévu en cas de départ de feu, du fait de la présence d’une réserve d’eaux 
d’extinction incendie enterrée d’un volume total de 240 m³ via l’utilisation de deux cannes d’aspiration alimentées 
par des pompes de relevage.  

 

 Provenance de l’eau consommée sur site 

L’eau prélevée provient exclusivement du réseau public d’alimentation en eau potable qui dessert la zone de 

Kerpont. Aucun prélèvement en eaux souterraines n’est réalisé. 

Pour rappel, un forage est identifié et recensé au droit du site par le BRGM. Ce forage a été arrêté, rebouché et 

recouvert par une dalle béton. Aucun prélèvement n’y est donc réalisé.  

 

 Volume des consommations d’eaux 

Les consommations moyennes en eaux sur site dans les conditions d’exploitation futures sont réparties selon les 

usages, de la façon suivante : 

• Eaux à usage sanitaire : 300 m³/an; 

• Brumisation des tas de bois si besoin : 50 m³/an 

• Eaux de lavage : 150 m³/an 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  197/302 

 

La consommation d’eau est donc estimée à 500 m³/an. 

Par nature, l’usage de l’eau en situation accidentelle via la réserve d’eaux d’extinction incendie ne peut pas être 
évalué de façon quantitative.  

Les activités du site d’étude ne sont pas à l’origine de consommations en eaux importantes, et n’ont pas 
d’incidence sur la ressource en eau. Aucun prélèvement sur le milieu naturel n’est mis en œuvre sur le site, le 
forage ayant été arrêté et rebouché. Les conditions d’exploitation du site d’étude, objet du présent dossier de 
régularisation administrative et de modifications du site, n’est pas à l’origine d’une incidence notable sur la 
consommation d’eau.  

 

 Incidence temporaire sur la consommation d‘eau en phase chantier 

Aucuns travaux de modification de grande ampleur nécessitant une consommation d’eau n’ont été réalisés dans 

le cadre des modifications mises en œuvre sur le site.  

A noter que durant la phase travaux, les eaux pluviales initialement présentes dans l’ouvrage de rétention du site 

d’étude, ont été réinjectées par pompage dans la réserve d’eau incendie (soit 240 m³). Ainsi, aucune eau potable 

n’a été prélevée pour remplir la réserve incendie. 

 

 Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence de l’exploitation sur la 

consommation de la ressource eau 

La consommation d’eau associée à l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan fait l’objet d’un 

prélèvement mesuré dans le réseau AEP au regard de l’absence d’usage d’eau dans les procédés mis en œuvre. 

Des mesures de sensibilisation pour une utilisation rationnelle de cette ressource sont tout de même mises en 

œuvre. 

 

3.2. Incidences de l’exploitation sur l’hydrogéologie et les eaux 

souterraines 

 Incidence quantitative de l’exploitation sur l’hydrogéologie 

Dans le cadre de l’exploitation du site, l’intégralité de l’eau consommée sur le site provient du réseau public 

d’alimentation en eau potable qui dessert la zone de Kerpont, eau provenant en grande majorité de prélèvements 

souterrains. 

Au regard des volumes prélevés relativement faibles (500 m3 par an), le fonctionnement du site Les Recycleurs 

Bretons de Caudan n’a donc pas d’incidence significative sur l’hydrogéologie en termes de prélèvement. Le projet, 

objet de la présente demande d’autorisation environnementale de régularisation et de modification des activités, 

ne sera pas non plus à l’origine de prélèvements complémentaires d’eaux souterraines. 

Pour rappel, le forage recensé au droit du site par le BRGM n’est plus exploité, aucun prélèvement n’y est donc 

réalisé.  
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Les modifications de fonctionnement du site Les Recycleurs Bretons de Caudan n’auront pas d’incidence 
quantitative sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines. 

Aucuns travaux de modification de grande ampleur nécessitant une consommation d’eau n’ont été réalisé et ne 

sont prévus sur le site. 

 

 Incidence qualitative du projet sur l’hydrogéologie 

3.2.2.1. Incidence qualitative de l’exploitation sur l’hydrogéologie 

Dans le cadre des modifications apportées sur le site d’étude, l’imperméabilisation du sol est un point majeur. En 

effet, comme vu précédemment, le site d’étude est à présent imperméabilisé (enrobés ou béton) sur la 

quasitotalité de sa surface exploitée (hors réserve foncière). 

Ainsi, aucune percolation des eaux de surface vers les sols, sous-sols et donc vers les eaux souterraines n’est à 

envisager. De plus, l’accueil des déchets sur le site se fera directement, dans des bennes / bennes couvertes, ou 

des aires dédiées, limitant l’atteinte au milieu naturel. 

Au regard des modifications apportées, notamment la récente réfection des recouvrements de sols ayant permis 

d’augmenter la superficie au sol imperméabilisée, les modifications sont donc sans incidence sur l’hydrogéologie 

qualitativement et quantitativement. 

Pour rappel, le forage recensé au droit du site par le BRGM n’est plus exploité. L’exploitant indique que le forage 

a été comblé et est aujourd’hui recouvert par une dalle béton. 

 

Au regard des conditions d’imperméabilisation des sols sur le site d’étude et des conditions de gestion des eaux 
détaillées ci-après, aucune incidence potentielle sur la qualité de l’hydrogéologie n’est recensée.  

 

3.2.2.2. Incidence qualitative de la phase de chantier sur l’hydrogéologie 

Pour la mise en place des ouvrages de rétention et du séparateur d’hydrocarbures, une excavation des terres du 

site au droit du futur emplacement a été réalisée. Néanmoins, d’après le retour de l’exploitant, les fouilles ont été 

réalisées à un maximum de 3 m pour les cuves enterrées et à moins de 80 cm pour les réseaux posés : la nappe 

souterraine n’a donc en aucun cas été atteinte. 

 

3.2.2.3. Suivi quantitatif /qualitatif des eaux souterraines 

Aucun piézomètre n’est présent sur le site d’étude, pouvant permettre un suivi de la qualité des eaux souterraines 

au droit de l’établissement Les Recycleurs Bretons de Caudan. 
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3.3. Incidences de l’exploitation sur les rejets d’eaux en provenance du 

site 

 Généralités sur les rejets d’effluents aqueux 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est à l’origine de la production d’effluents aqueux de 
plusieurs natures faisant l’objet d’une gestion différenciée.  

Les différentes natures d’effluents produits sont les suivantes : 

• des eaux sanitaires produites au niveau des locaux sanitaires ; 

• des eaux dites industrielles (bien que n’étant pas produites dans le cadre des procédés de traitement 

des déchets) composées par : 

o les eaux de lavage des véhicules/engins (vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales) ; 

o les eaux d’aspersion (brumisation) des tas de bois lors des campagnes de broyage. 

• des eaux pluviales de toitures; 

• des eaux pluviales recueillies sur les aires extérieures dites de ruissellement et qui sont susceptibles 

d’être polluées par contact avec les entreposages de déchets et avec les voies de circulation internes 

des engins. 

Une dernière nature d’effluents produits en cas d’accident ou d'un incendie, composée des eaux d’extinction 
chargées par le lessivage des déchets et des équipements potentiellement « en feu », est également à considérer. 

Au regard des faibles surfaces de toitures, les eaux de ruissellement issues des toitures font l’objet d’une gestion 
commune avec les eaux pluviales de ruissellement des aires extérieures. 

Le site d’étude n’est pas à l’origine d’une modification de la nature des effluents produits dans le cadre de 
l’exploitation. 
Des modifications dans la gestion des effluents aqueux du site ont d’ores et déjà été mises en place au regard des 
conditions d’exploitation autorisées au sein de l’arrêté d’autorisation du 28/08/2000, au vu des travaux VRD qui 
ont été réalisés. 

 

 Incidence du projet sur les rejets d’eaux industrielles 

Aucun procédé de traitement des déchets ne nécessite de prélèvement d’eau sur le site d’étude. 

Cependant, il est nécessaire de considérer la production de deux types d’effluents aqueux comme indirectement 
liés aux procédés mis en œuvre sur le site du site Les Recycleurs Bretons de Caudan, à savoir : 

• Des eaux produites pour le lavage des engins (future aire de lavage) : 150 m3/an ; 

• Des eaux de brumisation lors du broyage de bois par temps sec : 50 m3/an. 

Au regard de leur caractéristiques (contenant potentiellement des MES et des hydrocarbures) similaires, ces 
effluents font l’objet d’une gestion commune aux eaux pluviales du site d’étude, A noter que les flux de polluants 
issus de ces effluents sont tout de même plus importants. 

Concernant l’entretien des sols et des surfaces, le recours à des procédés mécaniques est privilégié.  

Les effluents produits lors de la brumisation qui accompagne certaines des campagnes de broyage de bois, 
notamment lors des périodes sèches, et les eaux de lavage sont pris en charge par le réseau des eaux pluviales 
interne à l’établissement. Les modalités de gestion des eaux pluviales sont décrites dans un des titres suivants. 

Aucune nouvelle production en eaux industrielles n’est réalisée sur le site d’étude au regard des conditions 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  200/302 

d’exploitation autorisées au sein de l’arrêté d’autorisation du 28/08/2000. Des modifications dans la gestion des 
effluents aqueux du site commune à celles des eaux pluviales ont d’ores et déjà été mises en place. Le mode 
opératoire de gestion des eaux est planifié pour permettre d’éviter toute incidence sur le milieu naturel et détaillé 
ci-après. 

 

 Incidence du projet sur les rejets d’eaux usées sanitaires 

Les seules eaux usées produites dans le cadre de l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 
proviennent des usages sanitaires. Ces eaux sont collectées au niveau des locaux sanitaires équipant le site. 

Sur la base de 19 personnes présentes sur le site de Caudan, la charge polluante des eaux usées estimée 
quotidiennement est la suivante. 

Tableau 72 : Charge polluante des eaux usées produites quotidiennement 

Volume 
Matières en 
suspension 

(MES) 

Demande 
Chimique en 

Oxygène (DCO) 

Demande Biologique 
en Oxygène (5 jours) 

DBO5 
Azote Phosphore 

300 m3/an 108 g/j 828 g/j 432 g/j 270 g/j 48 g/j 

Les eaux usées sanitaires sont collectées dans un réseau spécifique sur site et rejoignent le réseau public de 
collecte des eaux usées recensé sur la rue du Manéguen.  

Les eaux usées issues du site sont traitées à l’échelle communautaire au niveau de la station d’épuration de 
Kerpont, à Lanester, dont les références sont notées ci-dessous.  

Tableau 73 : Caractéristique de l’ouvrage d’épuration récepteur des eaux usées du site d’étude (Eaufrance.fr) 

Nom de 
l’ouvrage 

Code SANDRE 

Capacité 
nominale 

Equivalents-
Habitants 

Commune 
d’implantation 

Filière de 
traitement 

Nom du milieu 
de rejet (type) 

Station 
d’épuration ZI 

Kerpont 
0456098S0002 55000 Lanester 

Boue activée 
aération 

prolongée (très 
faible charge) 

Ruisseau Le 
Plessis  

(Estuaire (dont 
étang salé)) 

Les eaux usées sont traitées via une unité de traitement de type boues activées dont la capacité nominale est de 
55 000 équivalents-habitants (EH). La station présente également une surcharge hydraulique par temps de pluie 
liés aux apports d’eaux parasites. La capacité résiduelle peut donc être évaluée à environ 60% en hydraulique par 
temps sec, nappe basse. La charge moyenne entrante à la station est estimée à environ 20 000 EH. 

D’après le plan de zonage et réseau des eaux usées édités par Lorient Agglomération, il s’avère que le réseau 
d’admission des eaux usées situé au droit du site d’étude est de type « gravitaire ». 

 

Seules les eaux usées issues des usages sanitaires des employés du site rejoignent le réseau d’assainissement 
collectif de l’agglomération lorientaise. 
La prise en charge du flux d’eaux usées domestiques par une station d’épuration correctement dimensionnée et 
qui respecte les objectifs environnementaux qui lui sont attribués vis-à-vis des rejets au milieu récepteur permet 
d’estimer cette source d’émission comme sans incidences notables sur le milieu récepteur. 
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 Incidence du projet sur les rejets d’eaux pluviales 

3.3.4.1. Règlement du PLU relatif à la gestion des eaux pluviales 

D’après le PLU de Caudan, le site d’étude est couvert par des préconisations relatives à la gestion des eaux 

pluviales. Un « zonage pluvial » a été mis en place dans le cadre de la rédaction du document d’urbanisme. 

Ainsi, le site d’étude est couvert par le zonage n°5. L’extrait du règlement des eaux pluviales indique : 

« Cette zone est une zone urbanisée à vocation principale d’activités économiques, industrielles et artisanales, zone 

Ui du plan local d’urbanisme.  

Ce secteur est équipé de réseaux pluviaux enterrés et à ciel ouvert, qui présentent localement des problèmes de 

débordement. Par les écoulements qu’elle génère, cette zone participe à la mise en charge des collecteurs à l’aval, 

voire à leur saturation. Cette zone urbaine présente donc un risque d’inondation par ruissellement pluvial élevé. En 

outre, du fait de la présence de parkings notamment, les eaux pluviales de cette zone risquent davantage d’être 

chargées en polluants qu’ailleurs. » 

Graphiquement, le règlement du PLU localise le site d’étude de la façon suivante. 

 

Figure 25 : Zonage pluvial approuvé par délibération du CM du 13/01/2014 

Les prescriptions d’ordre réglementaires pour la zone 5 sont les suivantes : 

« Sauf impossibilité technique démontrée par une étude de perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales à la 

parcelle est obligatoire au maximum de sa capacité. Le rejet dans le réseau pluvial communal ne sera autorisé 
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qu’en dernier recours, avec un débit de fuite maximum fixé à 3 l/s si la surface du projet est inférieure à 1 ha ou 3 

l/s par hectare de projet si la surface du projet est supérieure à 1 ha.  

Si le réseau en place ne suffit pas à la gestion des eaux pluviales sur la zone, un ou plusieurs bassins de rétention 

pourront être envisagés en point bas de ladite zone ou répartis le long de l’axe hydraulique. Le niveau de protection 

retenu est au moins la période de retour de 10 ans, c’est-à-dire que les ouvrages devront présenter un volume 

suffisant pour pouvoir gérer au moins la pluie décennale. Le volume à prendre en charge sera dimensionné de 

manière à respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale.  

Par ailleurs, les eaux pluviales ruisselées devront garantir un niveau de rejet suffisant pour ne pas remettre en 

cause les objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur l’eau. Si nécessaire, un traitement des eaux pluviales 

sera à prévoir avant rejet.  

Ainsi, le débit de fuite autorisé est déterminé de la façon suivante : 

Q fuite = 3 l/s si projet inférieur à 1 ha  

ou Q fuite = 3 l/s/ha si projet supérieur à 1 ha » 

 

L’emprise exploitée (hors réserve foncière) du site Les Recycleurs Bretons de Caudan couvre une superficie de 1,7 
ha : compte tenu d’une superficie supérieure à 1 hectare, le site devra donc respecter un débit de rejet d’une 
valeur à 5,15 l/s. 

 

3.3.4.2. Gestion des eaux pluviales du site 

Les eaux de ruissellement du site Les Recycleurs Bretons de Caudan (eaux pluviales, eaux de brumisation et eaux 

de lavage) sont collectées au sein d’un réseau unique de collecte des eaux pluviales.  

Les eaux pluviales sont recueillies par un ensemble de regards et avaloires aménagés sur les voies de circulation 

du site, collectées au sein d’un réseau de canalisations enterrées, traitées avant d’être rejetées au réseau busé 

communal au Sud du site.  

De façon générale, la collecte des eaux pluviales du site se fait de façon gravitaire, depuis les surfaces situées au 

Nord du site d’étude (au niveau de l’aire des BPHU et de la déchetterie professionnelle), vers le réseau de collecte 

existant (soit au Sud), puis est renvoyée vers la fosse des eaux pluviales.  

Lors du passage des eaux pluviales au niveau de cette fosse, 3 pompes de relevage permettent de transférer les 

eaux vers deux ouvrages de rétention, d’une capacité de 120 m³ chacun (soit une capacité totale de 240 m³).  

Ainsi, une trappe en point bas de ces ouvrages de rétention permet une régulation du débit à 5,15 l/s tout en 

ayant la possibilité de réguler la section de passage à l’aide d’une vanne guillotine, et d’adapter le débit si 

nécessaire.  

Les eaux pluviales transitent ensuite vers un séparateur d’hydrocarbures, pour enfin être rejetées dans le réseau 

communal au Sud du site. Le point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel via le réseau communal busé reste 

le même que celui autorisé par l’arrêté préfectoral du 28/08/2000 (au point 4.5 – Eaux pluviales). 

Les réseaux et les équipements de traitement des eaux pluviales sont représentés sur le plan de masse disponible 

en pièce jointe n°48. 

Pièce jointe n°48 : Plan d’ensemble de l’établissement Les Recycleurs Bretons de Caudan 
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Le réseau busé communal se déverse ensuite dans le ruisseau du Plessis (code hydrographique : FRGR1625), situé 

plus en aval du site d’étude à environ 700 m à l’Ouest du site d’étude, avant de rejoindre le cours d’eau du Blavet, 

la rade de Lorient et l’Océan Atlantique. 

La carte suivante illustre ce point. 

 

Figure 26 : Localisation du ruisseau exutoire des eaux pluviales du site d’étude 

La localisation du point de rejet est caractérisée au sein du tableau ci-dessous : 

Tableau 74 : Coordonnées du point de rejet en eaux pluviales du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

 Lambert 93 : X en m Lambert 93 : Y en m Z en m NGF 

Point de rejet 227 204.8 6 761 215.2 17  

 

3.3.4.3. Traitement des eaux pluviales 

Le logigramme suivant précise le cheminement des eaux pluviales de ruissellement : 
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Figure 27 : Cheminement des eaux pluviales sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

Les eaux pluviales recueillies sur le secteur Nord sont collectées dans des avaloirs, situés le long de la limite de 

propriété Ouest du site.  

Les eaux issues de la zone BPHU sont au préalable, traitées par un séparateur d’hydrocarbures, situé à proximité 

de la zone des BPHU.  

Les eaux issues de la déchetterie professionnelle sont au préalable, traitées dans un bassin de décantation, situé 

en milieu de site, avant de rejoindre les équipements généraux de traitement des eaux pluviales du site d’étude. 

Les eaux de l’aire de lavage situés au Sud du site transitent au préalable quant à elle, dans un séparateur à 

hydrocarbures. 

L’ensemble des eaux pluviales de ruissellement du site transitent dans une fosse eaux pluviales (40 m³), situé au 

Sud-Ouest de la parcelle 304 AE. Trois pompes de relevage permettent alors de refouler les eaux pluviales vers un 

ouvrage de rétention enterré, d’une capacité totale de 240 m³ (2 cuves de 120 m3). 

Les eaux transitent alors ensuite vers un séparateur d’hydrocarbures principal, avant rejet au réseau busé 

communal.  

D’autre part, étant donné la faible surface de toitures de bâtiments recensées sur le site et donc du faible volume 

d’eau pluviales de ruissellement issues de celles-ci, il a été considéré que les eaux de toitures peuvent transiter 

via le système de traitement du site (soit via un décanteur puis un séparateur d’hydrocarbures), au même titre 

que les eaux de ruissellement issues des voiries. 
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3.3.4.4. Rétention et débit de rejet 

3.3.4.4.1. Débit de rejet autorisé 

Comme cité précédemment, le SDAGE et le PLU de Caudan fixent la limitation du débit de rejet des eaux pluviales 

à 3l/s/ha pour une surface supérieure à 1 ha et à 3l/s par ha pour une surface supérieure à 1 ha. A noter que 

l’arrêté préfectoral (4.5 – Eaux pluviales) en vigueur sur le site de Caudan (28/08/2000) autorise le rejet des eaux 

pluviales dans le réseau communal d’eau pluviales rejoignant le ruisseau du Plessis. Ainsi, le débit de rejet 

maximum pour le point de rejet du site est défini au sein du tableau suivant : 

Tableau 75 : Débit de rejet des eaux pluviales 

Limitation du débit de rejet par le 
SDAGE 

Emprise exploitée du site d’étude 
(hors réserve foncière) 

Débit de fuite autorisé  

3 l/s/ha 17 179 m² 5,15 l/s 

Une trappe en point bas de l’ouvrage enterrée de rétention permet une régulation du débit à 5,15 l/s. 

Conformément aux préconisations du PLU de Caudan, le site d’étude est équipé d’un ouvrage permettant de 
limiter le débit de fuite des eaux pluviales à 5,15 l/s.  

 

3.3.4.4.2. Vérification du dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales 

Afin de vérifier la conformité du volume de rétention des eaux pluviales disponible sur le site, la méthode de calcul 

du volume utile d’une retenue d’eaux pluviales présentée dans l’instruction technique de 1977 (IT77) avec l’usage 

d’une pluie décennale est utilisée ci-après. 

A noter que la surface de la réserve foncière (non exploitée) n’est pas collectée par le système de collecte des 

eaux pluviales qui équipe le site. Les eaux collectées sur cette surface sont pour partie infiltrées et pour partie 

ruissellent vers le plan d’eau, avant de rejoindre le réseau busé souterrain communal par un système de trop plein 

équipant le plan d’eau. 

A ce titre, la répartition des recouvrements de sol par zone est présentée ci-après, afin de calculer la surface active.  

Tableau 76 : Répartition des couvertures de sol 

Nature des surfaces1 
Surface totale  

(m²) 

Coefficient de 
ruissellement (Cr) 

Surface active  

(m²) 

Surfaces empierrées 288 0,95 274 

Surfaces bétonnées 11 071 0,95 10 517 

Voiries, parkings enrobés 3 869 0,90 3 482 

Surfaces stabilisées 452 0,35 158 

Espaces verts 1 499 0,15 225 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  206/302 

Nature des surfaces1 
Surface totale  

(m²) 

Coefficient de 
ruissellement (Cr) 

Surface active  

(m²) 

Coefficient de ruissellement moyen  0,85  

Totaux 17 179 m² - 14 656 m² 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales du site Les Recycleurs Bretons de Caudan a été 

vérifié au sein du présent dossier selon la méthode des volumes. Le détail de ces calculs est disponible ci-après. 

Tableau 77 : Calcul du volume des eaux pluviales à retenir 

Paramètre  Equation  Surface du site 

Surface active  Sa = Σ Si x Ci  14 656 m² 

Débit de fuite  Qf  0,0051 m³.s-1 

Débit de fuite par unité de surface active  q = Qf*360 / Sa  1,25 mm/h 

Capacité spécifique de stockage  ha*  33 mm 

Volume des eaux pluviales à retenir  V = 10 x h x Sa  484 m³ 

* Donnée issues de l’abaque Ab7 « Evaluation de la capacité spécifique de stockage des bassins de retenue d’eau » de l'IT77 pour la 
région I et pour un retour de 10 ans.  

Les moyens de rétention des eaux pluviales et leurs volumes de confinement total sont détaillés au sein du tableau 

suivant : 

Tableau 78 : Volumes de rétention disponible sur le site 

Moyens de confinement / d’écrêtement  Volume  

Ouvrages de rétention enterré 240 m3 

Fosses 

Présence de deux fosses : 

 40 m3 (fosse de relevage principale)  

 10 m3 en sortie du pont-bascule sur la partie 
gauche à l’entrée du site) 

50 m3 

Montée en charge des réseaux 50 m3 

Confinement sur les aires du site via la forme des pentes 

Surface x hauteur / 2  

 hauteur = 2 cm 

 division par 2 pour prise en compte de la pente 

165 m3 

TOTAL 505 m3 

Au regard de ces éléments, le site dispose des moyens de rétention nécessaires afin de retenir les eaux 
d’écrêtement d’un orage. 
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3.3.4.5. Flux de polluants 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan assure une surveillance bi-annuelle de ces rejets d’eaux pluviales et du 

milieu répéteur de ses eaux pluviales selon les exigences de l’arrêté préfectoral du 28/08/2000, et ce par le 

passage d’un laboratoire agréé pour le prélèvement. Les résultats continueront d’être transmis à l’inspecteur des 

Installations Classées via la déclaration GIDAF 

En vertu de l’article 4.5 de l’AP du 28/08/2000, les eaux pluviales doivent actuellement respecter avant rejet les 

caractéristiques et valeurs limites d’émission suivantes. 

En tout état de cause, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan en situation projetée, devra respecter les Valeurs 

Limites d’Emission (VLE) des Arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG) suivants :  

Tableau 79 : Rubriques ICPE relatives au projet et AMPG respectifs 

N° Rubrique Arrêté ministériel de prescriptions générales 

2710-2a Arrêté du 26/03/12 

2712-3a et b Arrêté du 06/06/18 

2714-1 Arrêté du 06/06/18 

2713-2 Arrêté du 06/06/18 

2716-2 Arrêté du 06/06/18 

2719 Arrêté du 30/07/12 

1435-2 Arrêté du 15/04/10 

 

Sur la base des paramètres analysés aujourd’hui, les valeurs limites d’émissions de l’AP du 28/08/2000 et celles 

des AMPG cités ci-dessus (similaires d’un AMPG à l’autre), sont rappelées dans le tableau suivant. 

Tableau 80 : Caractéristiques et valeurs limites d’émission actuelles des eaux pluviales selon l’AP du 28/08/2000 et des AMPG 

maximales 

Caractéristiques physico-
chimiques 

Valeur limites d’émissions – normes de 
l’AP 

Valeurs AMPG  

pH Entre 6,5 et 8,5 - 

MES ≤ 25 mg/l 35 mg/l 

DCO ≤ 25 mg/l 125 mg/l 

Hydrocarbures ≤ 10 mg/l 10 mg/l 

 

Les valeurs limites de rejet ainsi que la mise à jour des flux de polluants au point de rejet en fonction des nouveaux 

débits maximaux journaliers sont présentés dans le tableau suivant. Au regard de l’ancienneté de l’AP couvrant 

les conditions d’exploitation du site de Caudan, les valeurs prises en compte dans ces calculs de flux sont celles 

des AMPG, afin d’actualiser les valeurs au regard de la réglementation applicable.  
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Tableau 81 : Valeurs limites de rejet en eaux pluviales (concentrations) des AMPG et VLE flux maximums sur les points de rejet avec 

mise à jour des débits maximum journaliers 

Caractéristiques physico-chimiques 
Valeur limites d’émissions -Concentrations 
AMPG (moyennes sur 24 heures en mg/l) 

VLE—flux maximum (en kg/j) au point 
de rejet du site 

Débit max journalier - 445m3/j  

MES 35  15,6 

DCO 125 44,6 

Hydrocarbures 10 4,45 

 

Les résultats de l’autosurveillance sur les eaux de pluviales mise en place par le site Les Recycleurs Bretons de 

Caudan, selon les dispositions de l’Arrêté Préfectoral en vigueur sur le site sont synthétisés pour les années 2019 

à 2021 dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 82 : Résultats de l’autosurveillance des rejets d’eaux pluviales 2019-2021 (LABOCEA) 

Paramètres 
Seuil de l’AP 

en mg/l 

Seuil de 

l’AMPG 

Résultats au 

07/06/2019 

Résultats du 

06/11/2019 

Résultats au 

11/06/2020 

Résultats au 

09/11/2020 

Résultats au 

03/12/2021 

T° de l’eau in situ < 30°C - 14,1 13,2 15,5 15,0 12,1 

Matières en 

suspension 
≤ 25 mg/litre 35 mg/l 76 17 316 76 34 

DCO ST ≤ 25 mg/litre 125 mg/l 117 47 93 380 57 

Hydrocarbures 

totaux 
≤ 10 mg/litre 10 mg/l 3,7 0,45 1,45 0,72 0,19 

pH mesuré in 

situ 

Entre 6,5 et 

8,5 
- 

7,2 

(mesure 

réalisée à 

14.1°C) 

7,4 

(mesure 

réalisée à 

13,2°C) 

8,3 

(mesure 

réalisée à 

14,9°C) 

8,4 

(mesure 

réalisée à 

14,9°C) 

7,3 

(mesure 

réalisée à 

12,1°C) 

Les paramètres concernant la Demande Chimique en Oxygène (DCO) pour les quatre campagnes référencées en 

2019 et 2020, et les Matières En Suspension (MES) pour les campagnes du 07/06/2019, du 09/11/2020 et du 

11/06/2020 dépassaient les valeurs limites de rejet. 

Les derniers résultats de l’autosurveillance mise en place par la société Les Recycleurs Bretons pour son site de 
Caudan font apparaître le caractère conforme des rejets en eaux pluviales aux valeurs limites qui lui sont 
prescrites, pour l’ensemble des paramètres mesurés. La mise en service au printemps 2021 des nouveaux 
équipements de gestion des eaux pluviales comme décrits ci-avant a permis d’améliorer la qualité des eaux 
pluviales rejetées et de rendre conformes les valeurs de rejet. 
 
L’exploitant se conformera aux dispositions concernant l’autosurveillance qui lui seront applicables au titre de son 
futur arrêté préfectoral. Les nouvelles conditions de gestion quantitative des eaux pluviales sont en adéquation 
aux nouvelles conditions d’exploitation. En termes de gestion qualitative des eaux pluviales les résultats semblent 
indiquer qu’elles sont adaptées aux conditions d’exploitation du site d’étude. 
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3.3.4.6. Synthèse des conditions de rejet des eaux pluviales  

Les eaux pluviales sont rejetées au niveau d’un seul point de rejet, au sein d’un réseau busé communal, et se dirige 

vers le ruisseau du Plessis situé à l’Ouest du site d’étude (code hydrographique : FRGR1625). 

Tableau 83 : Caractéristiques du point de rejet des eaux pluviales 

Point de rejet vers le milieu 
récepteur 

Rejet au sein d’un réseau busé communal rejoignant le cours d’eau du Plessis 

Surface active drainée 14 656 m² 

Coordonnées (Lambert II étendu) 
X = 227 204 m 

Y = 6 761 215 m 

Nature des effluents 

Eaux pluviales de ruissellement issues alvéoles de transit 

Eaux pluviales de ruissellement de la déchetterie professionnelle 

Eaux de lavage issus de la future aire de lavage 

Débit de fuite  5,15 l/s  

Milieu naturel récepteur ou station 
de traitement collective 

Réseau communal de collecte des eaux pluviales busé rejoignant le cours d’eau 
du Plessis /code hydrographique : FRGR1625 

Ouvrages avant rejet Décanteur / dégrilleur/débourbeur / séparateur d’hydrocarbures 

Conditions de rejets ou de 
raccordement 

Débourbage, séparation des hydrocarbures et décanteur  

Régulation hydraulique au sein de l’ouvrage de rétention : 240 m³ 

Clôture périphérique 

Autres dispositions réglementaires Autosurveillance dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

 

L’ensemble des équipements de traitement des eaux pluviales du site est entretenu et nettoyé tous les 6 mois a 

minima. 

 

 Incidence du projet sur les rejets d’eaux en situation accidentelle 

Un dernier cas de figure dans le domaine de gestion des rejets d’eaux est à envisager pour les sites industriels à 

savoir la gestion des rejets d’eaux et plus largement des liquides en situation accidentelle. 

En effet, en cas d’accident, et notamment en cas d’incendie, l’intervention de moyens de secours extérieurs pourra 

être à l’origine d’une production d’eau d’extinction à partir du réseau de défense incendie interne et/ou externe. 

Ce type de situation est présenté, dans le détail, dans la Pièce Jointe n°49 du dossier de demande d’autorisation 

environnementale, à savoir l’Etude de Dangers. 

Le titre 2 du document technique D9A édité par le CNPP, le FFSA et l’INESC « Défense extérieure contre l’incendie 
– Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction » fournit une méthode permettant 
de dimensionner les volumes de rétention minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les risques de 
pollution pouvant survenir après un incendie. 

En vertu de ce document, les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de rétention : 
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• Volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie ; 

• Volume d’eau nécessaire aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ; 

• Volume d’eau lié aux intempéries ; 

• Volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable. 

Le volume d’eaux d’extinction incendie minimum à retenir est, comme cela est précisé en détail dans l’étude de 

dangers, de 240 m3 pour les besoins pour la lutte extérieure (méthode D9) auquel s’ajoute les 20 % du volume de 

produits liquides à retenir le plus important sur site soit 0 m3 (aucune présence de stock liquide sur le site) et le 

volume d’eau lié aux intempéries, soit un total 146,56 m3.  

Les volumes de confinement disponible sur le site via la présence des vannes de barrage sur les réseaux d’eaux 

pluviales sont rappelés au sein du tableau suivant. 

Tableau 84 : Volume de rétention disponible et calculé selon la D9A pour les eaux d’extinction incendie 

Besoins pour la lutte extérieure 240 m3 

Volume d'eau lié aux intempéries 14 656 m² x 10 l soit 146,56 m3 

Présence de stock de liquides 0 m3 

Volume nécessaire selon la D9A 387 m3 

 

Tableau 85 : Volumes de confinement disponible sur le site 

Moyens de confinement / d’écrêtement  Volume  

Ouvrage de rétention enterré 240 m3 

Fosses 

Présence de deux fosses : 

- 40 m3 (fosse de relevage principale)  

- 10 m3 (en sortie du pont-bascule sur la partie 
gauche à l’entrée du site) 

Volume monté en charge dans le réseau Une capacité de 50 m3est admissible par le site. 

Confinement sur les aires du site via la forme des pentes 

Surface x hauteur / 2  

- hauteur = 2 cm 

- division par 2 pour prise en compte de la 
pente 

Soit 165 m3 

TOTAL 505 m3 

 

Au vu des capacités de rétention effectives, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan sera donc en capacité de 
retenir les eaux d’extinction d’un éventuel incendie. 
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 Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences de l’exploitation 

dans le domaine de l’eau 

Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser l’incidence du fonctionnement du site Les Recycleurs Bretons 

de Caudan sur la ressource en eau ont été présentées tout au long de ce titre qui lui est consacré au fur et à mesure 

de l’analyse. 

Ces mesures visent en premier lieu la gestion séparative des eaux, entre les eaux usées, les eaux pluviales et les 

eaux de lavage, ces dernières étant susceptibles de contenir les mêmes polluants que les eaux pluviales et donc 

gérées conjointement. A ce titre, ces eaux sont collectées au sein du même réseau et traitées par les mêmes 

équipements (séparateur, décanteur). De plus, le débit des eaux est régulé en sortie des ouvrages de rétention 

des eaux pluviales, permettant une gestion des pluies en cas de forts épisodes pluviaux. 

Des dispositions sont également prises en matière d’autosurveillance sur les rejets aqueux. Deux fois par an, une 

surveillance des paramètres de qualité des eaux est assurée, mais pourra être amenée à évoluer. 
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : AIR 

4.1. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air 

Les émissions atmosphériques et la dégradation de la qualité de l’air qui l’accompagne n’ont pas une incidence 
perceptible en termes de commodité du voisinage mais plutôt en termes de santé publique. 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est à l’origine de rejets atmosphériques de trois natures : 

• Des rejets diffus mais localisés de poussières liés aux activités de broyage de bois réalisées sur le site ; 

• Des rejets diffus mais localisés de poussières liés aux opérations de chargement / déchargement de 

certains déchets (plâtres, inertes) et les déchets de manières générale et la circulation sur site; 

• Des rejets diffus gazeux liés à la circulation des engins évoluant au sein du périmètre d’exploitation. 

 

Aucun rejet canalisé n’est recensé sur le site d’étude. 

Au regard des spécificités de ces différents rejets, ces rejets seront abordés successivement dans les titres 
suivants. 

 

4.2. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets diffus de 

poussières liés au procédé de broyage de bois et de stockage de 

bois broyé 

Le fonctionnement du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est à l’origine de rejets atmosphériques diffus liés au 

procédé de broyage de bois. Cette activité est exercée sur la plateforme de déchets de bois au niveau du centre 

de transit du site. Le broyeur de bois sera positionné près des alvéoles de stockage de bois situées au Sud du site 

(aucun broyeur de bois sera situé devant les alvéoles de la déchetterie professionnelle) (cf. extrait du plan masse 

ci-dessous). 

Concernant spécifiquement les déchets non dangereux de bois, la société Les Recycleurs Bretons effectue des 

campagnes ponctuelles de broyage (l’équipement est mobile et partagé entre différents sites du groupe. 

L’activité de broyage de bois et le stockage de bois broyé sur le site d’étude peuvent également être à l’origine 

d’émissions de rejets diffus.  

A noter que les campagnes de broyage seront réalisées de façon marginales (4 à 5 campagnes de 5 jours soit 25 

jours/an au maximum). Elles sont donc à minimiser quant à leur incidence sur le site d’étude. 

Ces activités peuvent être à l’origine de l’émission et la dispersion de particules de bois dans l’atmosphère. Afin 

de réduire et de supprimer ces émissions, une brumisation est effectuée au besoin en fonction des conditions 

météorologiques en période sèche et/ou venteuse. 
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Figure 28 : Extrait du plan de masse annoté du site Les Recycleurs Bretons de Caudan : détail des aires d’entreposage de déchets 

Le site d’étude est équipé de deux brumisateurs mobiles. Ces équipements sont utilisés lors des période sèches 

dans l’objectif de faire retomber les poussières issues du broyage sur la plateforme des déchets de bois. Cette 

mesure d’abattement des poussières évite la dispersion des particules de bois à l’atmosphère. En dehors des 

périodes sèches, les déchets de bois stockés en extérieur présentent un taux d’humidité qui évite la production 

de poussières de bois. 

Les mesures de réduction des émissions atmosphériques diffuses associées à ce procédé permettent de limiter 

l’impact de cette activité sur la qualité de l’air local. 

Le tableau suivant reprend ces éléments. 

 

Tableau 86 : Déchets de bois en transit sur le site d’étude, incidences et mesures associées 

Type de déchet Quantité maximale sur site 
Type d’activité associée au 

déchet 
Mesure associée 

Bois broyé 

En alvéoles de stockage :  

Bois A : 1 640 m³ 

Bois B : 3 240 m³ 

En déchetterie professionnelle : 

Bois A : 105 m³ 

Bois B : 105 m³ 

Transit / manutention / activité 
de broyage 

Brumisation en période 
sèche 
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4.3. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets diffus liés à la 

manutention des déchets et à la circulation 

La manutention des déchets inertes, des plâtres et du bois broyé sur le site d’étude pourrait être à l’origine de 

rejets atmosphériques diffus de poussières.  

Ainsi, les déchets présents sur le site et susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de l’air sont les suivants 

sont listés dans le tableau suivant, ainsi que les mesures associées : 

Tableau 87 : Déchets en transit sur le site d’étude, incidences et mesures associées 

Type de déchet Quantité maximale sur site 
Type d’activité associée au 

déchet 
Mesure associée 

Déchets inertes 

Au sein du bât. déchetterie : 

Inertes : 105 m³ 
Transit / dépôt / manutention  

En bennes couvertes, et 
sous abri en attente de 

transit 

Très peu d’envol 

En déchetterie professionnelle : 

Déchets inertes d’amiante liée : 
20 m³ 

Transit / dépôt / manutention 

Envol impossible en 
situation normale 

Déchets réceptionnés 
emballés 

Plâtres  
Au sein du bât. déchetterie : 

105 m³ 
Transit / dépôt / manutention 

En bennes couvertes, et 
sous abri en attente de 

transit 

Très peu d’envol 

Des déchets inertes d’amiante liée transitent sur le site, néanmoins, leur quantité est faible et au regard de leur 

condition de stockage (emballé avant réception sur site comme l’exige la réglementation), ceux-ci ne pourront pas 

être à l’origine d’émission de fibres amiantées. 

Par ailleurs, la mise en place de recouvrement de sols de qualité (enrobé et dalle béton) a permis de réduire les 

dégagements et la diffusion de poussières en lien avec la circulation des engins et véhicules lourds sur les voiries 

du site d’étude sans. 

Au regard des conditions de stockage et de circulation, l’incidence sur la qualité de l’air liée à la manutention de 
déchets inertes et de plâtres et à la circulation en lien avec le diffusion de poussières est jugée faible. 

 

4.4. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets gazeux diffus 

liés à la circulation des véhicules 

La circulation des engins routiers et non routiers sur et en dehors (émissions déportées) du périmètre 

d’exploitation liés à l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est à l’origine de rejets atmosphériques 

gazeux diffus. 

Les émissions atmosphériques gazeuses liées à la circulation des engins routiers et non routiers sont liées à la 

combustion imparfaite des carburants qui les alimentent et se composent notamment :  
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• de poussières fines (PM 10) ; 

• de NOX ; 

• de CO2 ; 

• de CO ; 

• d’autres composées notamment des COV, des métaux particulaires, etc. 

La quantification de ces rejets est très difficilement envisageable en l’absence de données fiables de rejets et de 

l’absence de connaissance des comportements routiers : distances parcourues, temps de présence sur site, rejets 

nets des véhicules, etc. 

Surtout, ces gaz d’échappement dispersés dans l’atmosphère sont à associer au trafic local. Le site est par ailleurs 

implanté à proximité d’un axe routier à fort trafic, et au sein d’une zone d’activités très développée. La proximité 

avec des entreprises émettrices de polluants atmosphériques est fortement probable. 

Les rejets atmosphériques gazeux diffus sont liés à la circulation des engins routiers et non routiers liés à 
l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan. 

4.5. Incidence temporaire sur la qualité de l’air en phase chantier 

Aucuns travaux de modification de grande ampleur à l’origine de diffusion de poussières dans l’atmosphère ne 

sont prévus sur le site. 

 

4.6. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du 

projet dans le domaine de l’air 

Les mesures de réduction des émissions atmosphériques prises dans le cadre de l’exploitation sont les suivantes : 

• les engins routiers et non routiers font l’objet d’opérations de maintenance et d’entretien qui 

permettent de limiter les rejets atmosphériques et notamment l’assurance des contrôles techniques 

périodiques ; 

• le temps de présence des engins routiers est limité aux nécessités d’exploitation, et les chauffeurs 

ont pour consignes d’éteindre les moteurs en conditions de chargement / déchargement ; 

• les voies de circulation d’accès au site sont imperméabilisées ; 

• le temps d’entreposage des déchets est limité pour éviter toute dégradation à l’origine d’émissions 

fugitives ; 

• certains déchets sont réceptionnés et entreposés sous couvert ou emballés (bennes couvertes, 

entreposage sous abri) pour éviter des émissions lors des manipulations ; 

• les déchets dangereux et notamment liquides (détenus en réservoirs fermés et sur rétention ; 

• aucun produit pulvérulent ne transite sans mesure de confinement sur le site ; 

• les campagnes ponctuelles de broyage de bois se font en conditions météorologiques favorables, et 

sous brumisation pour abattre une proportion importante des émissions de composés fins ; 

• un nettoyage mécanique périodique des sols du site d’exploitation est réalisé. 

Ces mesures mises en œuvre dans les conditions d’exploitation actuelles seront prorogées, mais aussi durant la 

phase temporaire de travaux. 
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5. INCIDENCES SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE 

5.1. Analyse des incidences : trafic routier 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est à l’origine d’un trafic routier lié : 

• aux apports de déchets en vue de leur prise en charge dans le cadre des procédés internes de 

regroupement, de transit ou de traitement de ces déchets (poids-lourds et professionnels pour la 

déchetterie) ; 

• aux évacuations de déchets et des fractions de déchets suite aux procédés internes ; 

• à la prise de poste des employés travaillant sur le site. 

Ces deux premiers engendrent un trafic de véhicules lourds et utilitaires tandis que le troisième concerne des 

véhicules légers. D’après les données transmises par Les Recycleurs Bretons, le trafic poids lourds et véhicules 

légers entrant et sortant du site d’étude est estimé de la façon suivante : 

Tableau 88 : Trafic routier actuel et prévisionnel 

Période 
Nombre de poids lourds 

(PL) journaliers 
Nombre de Véhicules 

légers (VL) journalier * 
Total du nombre journalier 

de véhicules sur site 

Actuel 

Entre 60 et 80 rotations 
par jour 

Entre 100 et 200 
rotations/jour (non 

différencié) 

Entre 160 et 280 rotations 
par jour 

Prévisionnel – état futur 

Croissance estimée entre 
15 et 20% du trafic soit 

environ 120 à 240 
rotations/jour 

Entre 180 à 320 rotations 
par jour 

* personnel et déchetterie 

 

Une augmentation moyenne du trafic sur le site d’étude est prévue à moyen terme. 

 

 Accessibilité 

Le site d’étude est accessible via un échangeur depuis la route départementale N 165 reliant Brest à Nantes. 

L’accès au site se fait via l’échangeur n°42 (vers Lanester).  

Localement, le site d’étude est desservi par la rue de Manéguen, desservant par la même occasion le site de la 

Fonderie de Bretagne, pourvoyeur d’emplois important sur le secteur, mais aussi les sociétés Frans Bonhomme et 

Point P. 

Ainsi les conditions d’accès au site pour les poids-lourds sont aisées d’autant plus que les activités économiques 

qui y sont implantées génèrent un trafic routier de poids lourds très important notamment pour la prise en charge 

des marchandises. 

Ces conditions de desserte sont ainsi adaptées à une logistique dense et continue de biens et de marchandises 

dont celles liées à l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons. 
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La réfection des voiries du site et la création d’un nouvel accès permettent par ailleurs d’améliorer les conditions 

de circulation sur le site et à ces abords immédiats. 

 

 Effets temporaires du projet sur le trafic routier 

Le projet du site Les Recycleurs Bretons de Caudan, objet de la demande d’autorisation environnementale a 

nécessité la réalisation de travaux VRD ayant engendrer un trafic supplémentaire sur la zone industrielle. 

Cependant, les activités du site d’étude ont dû être réduites lors de la phase travaux, le trafic engendrer lors des 

travaux est donc venu en remplacement du trafic du site d’étude normalement réalisé en situation normale.  

Ainsi, le trafic engendré en phase chantier a faiblement perturbé le trafic routier local 

 

 Effets permanents du projet sur le trafic routier 

L’influence future de l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur le trafic global enregistré sur l’axe 

routier est proposée dans le tableau suivant. 

Tableau 89 : Evaluation de l’influence actuelle du trafic routier d’exploitation sur le trafic routier global 

 RN 165 D 326 
Trafic additionné  

RN 165 et D326 

Trafic routier 
actuel lié à 

l’exploitation 

Influence du 
trafic routier 

d’exploitation 

Trafic VL 81 727 5 141 86 868 

240 véhicules au 
total (hypothèse 
haute), soit 480 

passages par 
jour 

0,74 % 

Trafic PL 6 947 453 7 400 

80 véhicules au 
total (hypothèse 
haute), soit 160 

passages par 
jour 

2,16 % 

 

D’après les données de trafic locales présentées en état initial, l’incidence sur le trafic routier sera faible à 
modérée, au vu du trafic PL notamment. 

 

Les modifications apportées au site Les Recycleurs Bretons de Caudan apporteront un passage de véhicules 

supplémentaire, mais relativement faible dans un contexte déjà très emprunté par les engins routiers (PL et VL). 

Surtout, cet axe routier est dimensionné et aménagé (2 x 2 voies avec bande d’arrêt d’urgence séparées par un 

terre-plein central) pour recevoir un trafic routier important dans de bonnes conditions de circulation. 

De la même manière, les routes internes de la zone industrielle sont correctement dimensionnées pour recevoir 

un trafic important de véhicules et notamment de véhicules lourds dans de bonnes conditions de sécurité, ces 

routes étant très fréquentées par des engins lourds. 
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Les axes de desserte du site : rue du Manéguen et les rues internes à la zone industrielle sont surtout et quasiment 

exclusivement empruntées pour la desserte des entreprises et des activités qui y sont implantées et permet 

d’atteindre l’établissement sans traverser de zones habitées. Ces axes ne sont donc pas empruntés par les 

véhicules en transit et notamment aucun véhicule léger non lié aux personnels n’emprunte habituellement ces 

axes.  

 

 Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence sur le trafic routier 

L’analyse menée sur l’incidence de l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur le trafic routier des 
deux axes dessertes du site permet de constater que celle-ci peut être qualifiée de faible sur le trafic global et de 
modérée en ce qui concerne le trafic routier spécifique des véhicules lourds. 

Cette influence est impossible à éviter (sauf à envisager la fermeture du site) puisque le « trafic » est absolument 
corrélé avec un site de transit et de traitement des déchets. Cette logistique permet en partie l’expédition 
maritime des déchets, et pour le reste permet de rationaliser les mouvements entre les installations de transit et 
les lieux de traitement finaux des déchets. 

Dans ces conditions, les mesures d’accompagnement concernent la réduction des effets et nuisances générés par 
cette circulation routière. 

La principale de ces mesures concerne le choix initial de l’implantation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 
au sein d’une zone industrielle qui permet d’éviter et de réduire une partie notable des incidences associées au 
trafic routier (bruits, vibrations, émissions dans l’air, lumière, etc.). 

D’autres mesures permettent de réduire l’incidence de l’exploitation et concernent la prudence en entrée et sortie 
du site afin de ne pas perturber la desserte locale. Pour rappel, la rue du Manéguen est sans-issue, ce qui y limite 
la circulation en l’absence de trafic de transit. 

Ces mesures sont complétées par l’organisation interne du site d’étude qui vise notamment à réduire les nuisances 

générées par le trafic routier et notamment par : 

• Le strict respect des poids et volumes transportés par poids lourds via ces équipements de mesures 

internes ; 

• La limitation des horaires d’accès aux seuls horaires de jour : en semaine de 7h30 à 12h30 et 13h30 à 

17h30, et le samedi de 7h30 et 12h30 pour les poids lourds ; 

• Une signalisation adaptée et compréhensible par tous dès l’entrée du site ; 

• Des consignes de circulation remises aux chauffeurs ; 

• La limitation de la vitesse interne de circulation ; 

• L’enregistrement des flux entrées et sorties pour assurer leur traçabilité. 

 

Ces mesures permettent en conditions actuelles d’exploitation de réduire les nuisances liées par le trafic routier 
comme en témoigne l’absence de troubles « hors site ». Ces mesures sont adaptées pour recevoir l’augmentation 
du trafic routier engendrée par le projet. 

 

 Mesures de suivi 

Les conditions du suivi de ces mesures se traduiront principalement par : 

• L’assurance du respect des conditions d’accès et de circulation interne au site via le maintien et la 

mise à jour des affichages et consignes associées. 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  219/302 

• La tenue des registres associés aux flux de déchets permettant leur traçabilité. 

5.2. Incidence du projet sur les autres voies de communication 

La logistique des déchets depuis le site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne recourt pas à d’autres modes de 

transport que le trafic routier directement en sortie du site d’étude. Cet état de fait est la conséquence de 

l’absence d’offre économiquement viable en l’état actuel par les autres modes de transport pour le domaine 

spécifique des déchets. 

Les déchets sont et seront acheminés exclusivement par voie routière. 

Par ailleurs, la provenance des déchets à destination du site Les Recycleurs Bretons de Caudan a vocation à être 

principalement local, depuis les sites du groupe dans le Morbihan, depuis le département du Morbihan ou des 

départements voisins des Côtes-d’Armor et du Finistère. De la même façon les déchets traités sur site ont pour 

vocation à être valorisés le plus localement possible lorsque les filières existent.  

Cet ancrage local nécessite une souplesse dans la logistique que seule la route permet en l’état actuel. 

Aucun report modal du trafic routier généré par le site Les Recycleurs Bretons de Caudan vers d’autres voies de 

communication n’est possible en état actuel en sortie immédiate de site.  

 

5.3. Analyse des incidences : émissions sonores 

Pour rappel, l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est à l’origine d’émissions sonores en situation 

actuelle liées principalement à la circulation des engins routiers et non routiers, à la manutention des déchets 

(chargement/déchargement) et aux activités de traitement des déchets (broyeur). 

Ces émissions sonores liées au fonctionnement du site d’étude sont complétées par des sources de bruit externes 

au site et notamment par la circulation routière sur l’axe routier N165 notamment, par les autres activités 

implantées sur le secteur (industrielles, agricoles, voie ferrée) et d’autres bruits plus ponctuels (trafic aérien, 

environnement naturel). 

En situation d’exploitation future, les émissions sonores provenant du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 
auront les mêmes sources d’origine.  

 

 Effets temporaires du projet sur l’environnement sonore 

Dans le domaine des émissions sonores, comme dans d’autres domaines analysés dans la présente étude, la 

majorité des modifications des conditions d’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne se traduiront 

pas par des émissions sonores temporaires puisque ne nécessiteront pas de phase chantier. 

La phase de travaux VRD qui a eu lieu a généré des émissions sonores temporaires supplémentaires mais aucune 

plainte n’a été remontée à la Direction. 

 

 Effets permanents du projet sur l’environnement sonore 

En conditions d’exploitation, le site d’étude sera à l’origine d’émissions sonores provenant des mêmes sources 

qu’actuellement à savoir : 
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• la circulation des camions et le chargement/déchargement de déchets ; 

• la circulation des engins de manutention ; 

• les bruits de chocs liés à la manutention des déchets, notamment de la ferraille et des gravats ; 

• les activités de traitement des déchets (broyage de bois). 

 

Une campagne de mesure des niveaux sonores en niveau résiduel et en niveau ambiant a été réalisée en janvier 

2021 par la société TechniConsult sur le site, cette étude complète est jointe en annexe. 

Dans le cadre de l’autosurveillance des niveaux sonores, l’exploitant a fait réaliser une campagne de mesure qui 
s’est déroulée le 7 janvier 2021 entre 11h et 16h. Au moment de la mesure, les principales sources de bruit sur le 
site étaient les suivantes : 

• trafic des camions ; 

• déchargement des bennes ; 

• pelleteuse à grapin ; 

• pelleteuse de tri ; 

• une seconde pelle à pince. 

A noter que 1 à 2 jour par mois un broyeur bois rapide sera présent sur le site d’étude (absent le jour des relevés). 

Les mesures réalisées en niveau résiduel en limite des Zones à Emergence Réglementaire permettent de 

caractériser le niveau sonore de l’environnement. Les deux ZER prises en compte dans l’étude sont les suivantes : 

• ZER 1 : localisée à 220 m au Nord-Est : au lieu-dit Kerbaudrec à Caudan ; 

• ZER 2 : localisée à 300 m au Sud : au lieu-dit Keryanigo à Lanester. 

 

Les résultats sont donnés dans les tableaux suivants : l’un en période d’activité habituelle des sites voisins, et 

l’autre pendant la baisse d’activité d’un site voisin au Recycleurs Bretons. 

La localisation des points de mesure figure ci-après. 
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Carte 63 : Localisation des points de mesure de bruit 

 

Les niveaux sonores mesurés et les niveaux d’émergence calculés en zones à émergence réglementée lors de cette 
campagne sont reportés ci-dessous. 

Tableau 90 : Niveaux sonores mesurés et calculés en ZER (Janvier 2021) 

Station de mesure Période LAeq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) 
Emergence 
admissible 

Emergence calculée 

Période diurne 

Point 1  

Ambiant 50,5 49,0 

5 dB(A) 2 dB(A) 

Résiduel 48,5 48,5 

Point 2 

Ambiant 57,5 44,5 

6 dB(A) 0,5 dB(A) 

Résiduel 56,5 44,0 

Point 1 (en l’absence 
d’activité du site voisin) 

Ambiant 42,5 42,0 

6 dB(A) ≤ 3,5 dB(A) 

Résiduel ≥ 39,0 ≥ 39,0 
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Station de mesure Période LAeq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) 
Emergence 
admissible 

Emergence calculée 

Point 2  

(en l’absence d’activité 
du site voisin) 

Ambiant 54,0 38,0 

6 dB(A) ≤ 6,0 dB(A) 

Résiduel ≥ 32,0 ≥ 32,0 

* arrondis au ½ dB(A) 

 

Les niveaux sonores observés sur les points situés en zone à émergence réglementée sont conformes à la 
réglementation en tout point. 

 

Les mesures de bruit en limite de propriété lors de cette campagne sont reportées ci-dessous. 

Tableau 91 : Niveaux sonores mesurés en limites de propriété (Janvier 2021) 

Station de mesure LAeq (en dB(A)) LA50 (en dB(A)) 
Niveaux sonores 

admissibles 

Période diurne 

Point A – Limite de propriété Nord 70,0 54,5 

70dB(A) Point B – Limite de propriété Sud-Est 53,0 49,0 

Point C – Limite de propriété Sud-Ouest 48,5 44,0 

 

Ainsi, la campagne d’écoute apporte les éléments suivants (considérant le fait que le broyeur de bois n’était pas 

en fonctionnement) : 

Le niveau de bruit au point A est généré par : 

• Le déchargement des gravats à moins de 20m du micro 

• La manipulation de ces gravats par la chargeuse et la pelle 8T à moins de 20m du micro 

• La manipulation des produits métalliques par la pelle 8T à moins de 15m du micro 

• l’activité des industries voisines 

 

Le niveau de bruit au point B est généré par : 

• l’activité de déchargement et de tri dans le hangar 

• le chargement, et déchargements des camions près du bâtiment situé à proximité du point B 

• l’activité diverse sur la cour (quelques véhicules) 

• l’activité des industries voisines 

 

Le niveau de bruit au point C est généré par : 

• l’activité des industries voisines 

• l’activité diverse sur la cours et dans le bâtiment 
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Les niveaux sonores observés en limites de propriété sont conformes à la réglementation en tout point. 
 
L’émergence globale observée est conforme à la réglementation en tout point. Aucune tonalité marquée n’a été 
relevée. 
 
Les résultats des relevés sonores effectués le 7 janvier 2021, portant sur le fonctionnement du site des Recycleurs 
Bretons situé à Caudan, satisfont les exigences acoustiques définies dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 
(relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE). 
 
A noter qu’en conditions futures, le broyeur de bois sera à considérer dans l’analyse des émissions sonores. 
Cependant, cet usage sera limité par campagne (4 à 5 campagnes de 5 jours/an). La prochaine étude sera réalisée 
en conditions de fonctionnement complet, soit avec usage du broyeur de bois. 

 

 Mesures visant à éviter / réduire / compenser les émissions sonores 

Les modifications du site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne se traduisent pas par une création / dépassement 
des émissions sonores supplémentaire par rapport à la situation actuelle. 

Aucun conflit avec les autres usages potentiels aux alentours du site d’étude n’est à constater, puisqu’aucune 

mesure sonore n’a dépassé les seuils réglementaires lors de la campagne de mesure acoustique. 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est proposée au regard de cette analyse. 

 

 Mesures de suivi des émissions sonores 

En exploitation, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan continuera à assurer un suivi des émissions sonores en 

provenance de son site dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 « relatif à la 

limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement ». 

Ces mesures seront réalisées par une personne ou un organisme qualifié conformément au futur arrêté 

préfectoral encadrant l’exploitation du site. 

 

5.4. Analyse des incidences : émissions vibratoires 

 Effets temporaires du projet en matière de vibrations 

A l’image des émissions sonores (et d’autres domaines analysés dans la présente étude), les modifications du site 

Les Recycleurs Bretons de Caudan se sont traduit par des émissions de vibrations temporaires, lors de la phase 

chantier, aujourd’hui terminée 

La réalisation des travaux VRD ont été à l’origine d’une phase chantier relativement courte durant laquelle des 

engins de travaux publics ont accédé au site. Ces engins ont été à l’origine d’émissions de vibrations qui ne peuvent 

pas être évitées. Cependant, il est important de rappeler que le site est situé dans un secteur très industrialisé. 

Ces émissions peuvent également difficilement être réduites. Dans ces conditions, la principale mesure a concerné 

la limitation de la phase travaux sur la seule période de jour. 
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Les travaux entrepris sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan se sont traduit par des émissions de vibrations 
durant la phase temporaire de chantier qui sera limitée dans le temps et limitée à la seule période de journée.  

 

 Effets permanents du projet en matière de vibrations 

En termes d’installations, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan exploite des équipements émetteurs de 
vibrations notamment le broyeur, mais aussi les engins routiers et non routiers. 

Toutefois, les vibrations émises par ces équipements ne se propagent pas au-delà de ces équipements et a fortiori 
sur des longues distances puisque ces équipements sont : 

• conçus de manière à absorber les vibrations ; 

• contrôlés initialement et faisant l’objet d’un marquage CE. 

Concernant les engins routiers ou non routiers, leur homologation initiale intègre des mesures en matière 
d’émissions vibratoires. 

Les techniques disponibles en matière « d’absorption » des vibrations permettent d’éviter la majorité d’entre elles 
et sont en mesure de conduire à une absence de perception desdites vibrations même à leur proximité immédiate. 
Ainsi, le site d’étude ne sera concerné par aucune émission vibratoire perceptible au-delà des limites de propriété 
de l’établissement. 
 
A l’image du domaine de l’environnement sonore, la situation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan, implanté 
au cœur de la zone industrielle de Kerpont, semble la situation de moindre incidence en matière d’émissions 
vibratoires. 

 

 Mesures visant à éviter / réduire / compenser les émissions vibratoires 

Aucun effet notable dans le domaine des vibrations n’est envisagé sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

que cela soit en phase de travaux comme en phase d’exploitation. 

En ce qui concerne les engins roulants et non roulants, routiers ou non routiers, la mesure principale sera de 

vérifier leurs marquages réglementaires, assurant leur conformité par type de machines. 

Enfin, et toujours à l’image des émissions sonores, l’exploitation du site en horaires de jour permet de limiter les 

éventuels inconvénients sur la « commodité du voisinage ». 

 

 Mesures de suivi des émissions vibratoires 

Compte tenu de l’absence d’incidence sur les émissions vibratoires, aucune mesure de suivi n’est à prévoir dans 

le cadre de l’exploitation du site d’étude. 
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5.5. Analyse des incidences : création de nuisances 

 Analyse des incidences : émissions de chaleur et de radiation 

5.5.1.1. Effets du projet en termes de chaleur et mesures 

Les procédés de traitement des déchets mis en œuvre en état actuel sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

sont exclusivement mécaniques (manutention de déchets et broyage de déchets de bois). 

Les procédés ne mettent pas en œuvre de réactions susceptibles de générer de la chaleur, notamment aucune 

réaction biologique / chimique n’est mise en œuvre, et aucune d’entre elle ne nécessite de température 

spécifique. La phase temporaire de chantier ne sera pas non plus à l’origine de chaleur. 

Aucun apport de chaleur n’est ni ne sera nécessaire à l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan. En 
retour, aucune émission notable de chaleur n’en résulte. 

Les procédés mécaniques en œuvre sont à l’origine d’une relative élévation de la température des équipements 

du fait des frottements, toutefois cette chaleur est non désirée.  

En tout état de cause, cette élévation de température ne représente aucun potentiel de valorisation en interne ni 

en externe. 

Aucune mesure dans le domaine de la récupération et de la valorisation de chaleur n’est proposée au regard de 
l’absence de potentiel dans ce domaine. 

 

5.5.1.2. Effets du projet en termes de radiation et mesures 

En introduction, la notion de radiation renvoi selon les sources bibliographiques à : 

• l’exposition d’un corps à des rayonnements radioactifs qu’ils soient naturels ou artificiels ; 

• la propagation d’énergie à partir d’une source rayonnante, sous forme d’ondes électromagnétiques 

ou de particules lumineuses ou encore de chaleur. 

A l’instar de ce qui vient d’être présenté en matière de chaleur, les procédés de traitement des déchets mis en 
œuvre dans le cadre de l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne sont pas à l’origine de 
rayonnements particuliers. La phase temporaire de chantier ne sera pas non plus à l’origine de radiations. 

A l’inverse, le site d’étude ne semble pas exposé à des radiations extérieures (pas de source identifiée dans 
l’environnement local). 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan n’est pas à l’origine de radiations dans le cadre de son exploitation et 
n’est pas exposé à des radiations extérieures, aussi aucune analyse et aucune mesure ne sont proposées dans ce 
domaine d’étude. 

 

 Nuisances liées aux émissions lumineuses 

5.5.2.1. Sources d’émissions lumineuses 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan est équipé de systèmes d’éclairage intérieur (bâtiment social) et 

extérieur (présence de candélabres sur le site). 
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Les éclairages extérieurs permettant de sécuriser les activités entreprises sur les aires extérieures en période de 

faible luminosité notamment en début et en fin de journée pendant les mois d’automne et d’hiver. Ce sont des 

dispositifs indispensables à la garantie de la sécurité tant pour la circulation que pour les procédés, et se 

composent principalement de candélabres le long des voies de circulation et de quelques projecteurs accrochés 

en façade du bâtiment au niveau des ouvertures et de la piste de lavage pour sécuriser les entrées / sorties. 

Ces éclairages concernent principalement la partie Nord du site d’étude, c’est-à-dire la déchetterie 

professionnelle : cinq candélabres sont ainsi répartis sur le site. Dans la partie transit / regroupement, la visibilité 

est assurée par les « phares » des engins mobiles qui y évoluent.  

Les éclairages présents sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan concourent exclusivement à la sécurisation 
des activités qui y sont entreprises et ne seront pas modifiés ou complétés de manière notable. 

 

5.5.2.2. Effets temporaires des émissions lumineuses 

Compte tenu des éléments présentés précédemment, les phases de chantiers respecteront les horaires diurnes 

d’activité du site d’étude : ainsi, aucun effet temporaire d’émissions lumineuses n’est à relater. 

Ainsi, l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne se traduit par aucun effet temporaire notable 
dans le domaine des émissions lumineuses. 

 

5.5.2.3. Effets permanents des émissions lumineuses 

Les éclairages aménagés sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan sont dirigés vers le sol afin de limiter les 

émissions diffuses et ne sont allumés que durant les heures d’activités où la lumière naturelle n’est pas suffisante 

pour assurer une parfaite sécurisation des personnes circulant sur le site et des activités. 

Ces éclairages sont complétés par les éclairages des engins routiers et non routiers qui circulent sur le site et qui 

sont allumés, là encore, en période de faible luminosité naturelle. 

Les effets de ces émissions lumineuses sont consécutivement limités au strict minimum tout en gardant à l’esprit 

l’obligation de sécurité qui prime. L’éloignement des habitations les plus proches et l’implantation du site d’étude 

en zone industrielle, permet de réduire voire d’exclure toute perception directe de ces dispositifs d’éclairage au 

niveau de l’habitat résidentiel. 

Toutefois, ces éclairages participent, au même titre que les éclairages publics au halo lumineux local, déjà très 

présent dans le secteur, dans ce contexte très industrialisé.  

L’éclairage du site Les Recycleurs Bretons de Caudan n’est pas directement perceptible au niveau des habitations 
les plus proches, mais participe au halo lumineux « urbain » de la zone industrielle de Kerpont. 
Ces éclairages sont strictement nécessaires à la sécurisation des procédés et du personnel évoluant sur les aires 
extérieures en période de faible luminosité naturelle. 

 

5.5.2.4. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les nuisances lumineuses 

Les dispositifs lumineux ont été conçus de manière à éviter et à réduire les émissions qui ne seraient pas 

nécessaires. Toutefois, s’agissant d’un impératif primordial pour la sécurité des personnes, l’évitement et la 

réduction dans ce domaine ne doit pas être à l’origine d’une augmentation des risques. 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  227/302 

Les dispositifs choisis font l’objet de marquages réglementaires lorsqu’ils existent pour le matériel fixe, et le 

respect des contrôles techniques périodiques pour les engins roulants et non roulants apporte une garantie dans 

ce domaine. 

A l’image des émissions sonores, la principale mesure qui permet d’éviter une partie des nuisances liées aux 

émissions lumineuses consiste à restreindre l’amplitude d’exploitation à la période de jour, comme cela est le cas 

actuellement, et de ne pas procéder à une extension de ces horaires. 

Ains, aucune émission lumineuse ne provient du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur la période de nuit de 
22h à 6h, et le trafic routier reste contenu sur la seule période de journée évitant ainsi les émissions lumineuses 
des « phares » des véhicules pendant la période de nuit. 

 

Enfin, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan continuera de se conformer aux mesures suivantes : 

• les éclairages intérieurs sont éteints après la fin de l’occupation des locaux ; 

• les éclairages extérieurs ne sont allumées au besoin qu’aux horaires d’ouverture du site, et sont donc 

éteints. 

 

5.5.2.5. Mesures de suivi des émissions lumineuses 

Contrairement aux émissions sonores notamment, les émissions lumineuses ne sont pas encadrées, pour les ICPE, 

par des valeurs seuils réglementaires notamment en référence aux articles R. 583-1 à R. 583-7 du code de 

l’environnement. Une autosurveillance des émissions lumineuses est difficile à mettre en place notamment par 

des évaluations ou mesures quantitatives.  

Dans ces conditions, les mesures de suivi consisteront à agir sur la qualité des sources et au maintien des effets 
de masque visuel internes. 

 

5.6. Elimination / Valorisation des déchets 

 Analyse de l’incidence temporaire de l’exploitation en matière de déchets 

L’objet du présent dossier, est la régularisation administrative des modifications observées sur le site Les 

Recycleurs Bretons de Caudan, depuis l’arrêté préfectoral édité le 28/08/2000. 

Des travaux ont été réalisés et seront réalisés pour la réfection des voiries et des réseaux.  

Dans ce cadre, les entreprises qui sont intervenues durant cette phase ont eu pour consignes d’assurer une gestion 

des résidus qu’ils produiront et de s’assurer de leur élimination / valorisation dans le respect des prescriptions 

réglementaires. 

Les effets temporaires du projet du site Les Recycleurs Bretons de Caudan en matière de production de déchets 
et de leur élimination / valorisation sont négligeables.  
Au regard de son positionnement sur ce domaine d’activité, la société Les Recycleurs Bretons s’assurera du respect 
des prescriptions réglementaires applicables à ces résidus auprès des éventuels intervenants en phase 
« chantier ». 
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Notons, que les conditions d’élimination / valorisation des déchets en fin d’exploitation du site durant sa période 
de « remise en état » font l’objet d’un titre spécifique intégré dans la 1ère partie du dossier de demande 
d’autorisation environnementale, tout comme les conditions de provisionnement des garanties financières en cas 
de défaillance de l’exploitant.  

 

 Analyse de l’incidence permanente de l’exploitation en matière de déchets 

L’analyse des effets du projet du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur la production de déchets et sur leur 

élimination / valorisation attendue dans le contenue d’une Etude d’Incidence est un peu particulière dans ce cas 

précis puisque cette société est spécialisée dans ce domaine. 

Aussi, il est à considérer que les activités mises en œuvre sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan en matière 

de gestion des déchets n’entrent pas dans l’analyse des effets sur la production / élimination / valorisation des 

déchets.  

En effets, les déchets entrants sur le site ont le « statut de déchets » comme ceux sortants du site une fois les 

procédés opérés. 

Aucune production nette de déchets n’est donc à considérer dans le cadre des activités de gestion des déchets 
opérées sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan.  

 

A contrario, la présence de personnel ainsi que certaines utilités et activités connexes aux procédés sont à l’origine 
de la production de déchets notamment : 

• des papiers / cartons / plastiques / verre liés aux activités de bureaux, qui sont assimilables en nature 

à une production ménagère ; 

• des Déchets Non Dangereux (DND des activités économiques) liés à la présence de personnel 

notamment des textiles, produits sanitaires, restes de repas, déchets non triés en mélanges, etc. ; 

• des Déchets Dangereux liés au fonctionnement et à la maintenance de certaines installations et 

équipements spécifiques. 

Ces déchets font l’objet d’une gestion différentiée en fonction de leur nature. 
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 Inventaires des déchets produits dans le cadre de l’exploitation 

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal de l’établissement sont les suivants. S’ajoutent 

également les déchets générés par l’activité de déconstruction des BPHU, dont le détail est repris dans les tableaux 

ci-dessous : 

Tableau 92 : Détail de la production de déchets sur site 

Type 
Dénomination des 

déchets 
Origine des 

déchets 
Code 

Traitement 

externe 

Quantité 

maximale 

sur site 

Quantité 

produit 

annuelle 

Déchet 

dangereux 

Chiffons souillés 

(absorbants, etc.)  et 

résidus de 

détergent/dégraissant 

Maintenance 

des engins 

14 06 05* 

15 02 02* 

R12 

(valorisation) 
0,05 tonnes 0,5 t/an 

Déchet 

non 

dangereux 

Boues de traitements 

des eaux pluviales et 

de ruissellements 

susceptibles d’être 

polluées 

Dispositif de 

débourbage et 

de séparation 

des 

hydrocarbures 

13 05 02* 

13 05 07* 

R12 

(valorisation) 

0,5 tonnes 

(dans 

l’ouvrage 

concerné 

avant leur 

enlèvement) 

10 t / an 

Ordures ménagères et 

déchets assimilés 

Présence du 

personnel 

d’exploitation 

20 01 08 

20 03 01 

R1 

(valorisation) 
0,3 tonnes 0,3 t /an 

 

Les modifications du site d’étude ne seront pas à l’origine d’une augmentation attendue des déchets produits en 

conditions d’exploitation futures. 

L’exploitation de l’établissement Les Recycleurs Bretons n’est et ne sera pas à l’origine de la production de 
quantités importantes des déchets qu’ils soient non dangereux ou dangereux, et pour ces deniers les dangers 
présentés sont peu marqués.  

 

 Prescriptions réglementaires en matière de déchets 

Le domaine des déchets est l’objet du Titre IV « Déchets » du Livre V « Prévention des pollutions, des risques et 
des nuisances » de la partie réglementaire du code de l’environnement. 

Ce titre précise les conditions de gestion des déchets et notamment, dans le cas des déchets du site Les Recycleurs 

Bretons de Caudan ,la distinction et les dispositions propres à la gestion : 

• des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 ; 

• des déchets non dangereux. 

Ces déchets sont triés selon leur nature au fur et à mesure de leur production et regroupés en contenants adaptés.  

Outre les déchets d’emballage, les déchets non dangereux visent également les ordures ménagères et les déchets 

liés à l’activité des bureaux produits sur le site. 

Les déchets non dangereux produits dans le cadre de l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan et 
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notamment les déchets d’emballages et les déchets de bureaux et sanitaires ne présentent pas de risques 
particuliers. Leur gestion intègre un tri à la source, puis un regroupement par nature avant d’être dirigés vers des 
filières de valorisation (l’élimination est exclue pour ce type de déchets). 

La gestion des déchets dangereux, tels que définis à l’article R. 541-8 ([…] qui présente une ou plusieurs des 
propriétés de danger […]), est visée les autres sections (à part la section 5 vu ci-avant) du Chapitre III « Dispositions 
propres à certaines catégories de produits et de déchets » du titre susvisé. 

Ces déchets font l’objet d’une gestion différenciée dès leur production pour prendre en compte leurs 

caractéristiques de dangers. Aussi, leur regroupement préalable tient compte en premier lieu des éventuelles 

incompatibilités chimiques. Notons toutefois que ce risque est peu important sur le site d’étude puisque les 

déchets dangereux produits sont peu réactifs. 

Une fois regroupés, le transport des déchets dangereux vers les filières d’élimination / valorisation est associé au 

bordereau de suivi visé à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. 

Les mouvements de ces déchets sont référencés au sein des registres visés par les articles R. 541-43 et R. 541-45 

du code de l’environnement. 

Le site d’étude s’assure par ailleurs que les partenaires en charge de la collecte et de la prise en charge de ces 

déchets dangereux disposent des agréments / autorisations nécessaires, notamment au titre de la réglementation 

sur les ICPE. Cette vérification est dans le cas du site d’étude facilitée puisque Les Recycleurs Bretons est un 

opérateur majeur de la gestion des déchets. 

Les déchets dangereux produits dans le cadre de l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan font 
l’objet de mesures de gestion adaptées aux risques qu’ils présentent. 
La gestion des déchets produits dans le cadre de l’exploitation du site d’étude permet de s’assurer du respect des 
prescriptions réglementaires applicables aux différentes natures de déchets. Le positionnement de la société dans 
le domaine de la gestion des déchets lui permet de de s’assurer d’une gestion exemplaire dans ce domaine. 

 

Enfin, d’autres mesures de respect de la réglementation sont appliquées notamment :  

• l’interdiction de brûlage à l’air libre ; 

• la tenue de registres de suivi, contenant dans le cas des déchets dangereux les volets des BSD devant 

être conservés par le producteur ; 

• la tenue en parfait état de propreté des contenants et des zones de regroupement. 

 

 Mesures visant à éviter / réduire / compenser les effets liés à la production de 

déchets et à leur élimination / valorisation 

La production de déchets d’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan n’est pas à l’origine d’effets 

marqués et notamment d’une incommodité pour le voisinage a fortiori pour les riverains dont la distance est 

relativement proche (220 m au Nord-Est). 

Dans ces conditions les mesures d’accompagnement dans la gestion des déchets mise en place sont les suivantes : 

• Mesures internes au site 

Ces mesures concernent le tri et le regroupement des déchets, dangereux ou non, selon leur nature, dans des 

conditions adéquates d’étanchéité notamment afin d’éviter les épanchements. Concernant les déchets 

dangereux, un soin particulier est apporté aux éventuelles incompatibilités chimiques dans les modes de 
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regroupement. Enfin, ces regroupements, se font, dans la mesure du nécessaire, sur rétentions adaptées en 

volume et en nature. 

 

• Mesures externes au site 

Ces mesures concernent le choix de la filière à moindre impact en privilégiant les filières de valorisation matière, 

puis de valorisation énergétique et en dernier ressort l’élimination. La majorité des résidus produits sur le site se 

prête à une valorisation. 

Enfin, d’autres mesures de bons sens et/ou de respect de la réglementation sont appliquées notamment :  

• l’interdiction de brûlage à l’air libre ; 

• la tenue en parfait état de propreté des contenants et des zones de regroupement. 

Ces mesures sont proportionnées aux enjeux en matière de bonne gestion de ces résidus. Elles permettent et 

permettront d’éviter tout gêne associée à la production de déchets notamment des odeurs ou encore des envols, 

ainsi que toute incidence sur la commodité du voisinage.  

L’une des principales mesures de suivi consiste et consistera à s’assurer du respect de ces prescriptions. D’autres 
mesures consistent au maintien de la garantie d’entreposage interne dans de bonnes conditions. 

 

5.7. Nuisances olfactives 

Les activités du site ne sont pas à l’origine de dégagement d’odeur. Les durées de stockage des déchets sont 

limitées dans le temps afin d’éviter toute évolution/dégradation des déchets. Ces mesures de gestion des déchets 

permettent d’éviter toute gêne associée aux odeurs ainsi que toute incidence sur la commodité du voisinage. 
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6. INCIDENCES SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LA 

SALUBRITE PUBLIQUES 

6.1. Risques pour la santé humaine 

 Démarche d’évaluation des incidences de l’exploitation sur la santé publique 

Le domaine particulier de l’analyse des incidences d’un projet sur la santé publique s’inscrit dans une 

méthodologie nationale de l'Evaluation des Risques Sanitaires (E.R.S.) liés aux émissions. 

Cette méthodologie a été précisée par plusieurs documents et notamment par « l’Évaluation de l’état des milieux 

et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les 

installations classées » (DRC - 12 - 125929 - 13162B), édité par l’INERIS en août 2013. 

Au même moment, les modalités d’application et de déroulé de cette démarche ERS / IEM fait l’objet d’une 

circulaire en date du 09 août 2013, relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 

installations classées soumises à autorisation. 

Cette circulaire précise un des fondements de la directive européenne sur les émissions industrielles à savoir que 

seules les installations classées relevant de cette directive IED doivent dérouler une évaluation des risques 

sanitaires intégrant en plus une interprétation de l’état des milieux (IEM).  

Sauf dans de rares cas, les ICPE relevant du régime de l’Autorisation pouvant « se contenter » d’une analyse des 

effets sur la santé sous forme qualitative. 

Dans le cas du site d’étude, ne relevant ni de la Directive IED ni de la réalisation d’une Étude d’Impact, 

conformément à la circulaire du 9 août 2013 et au regard de l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 

novembre 2010, l’analyse des incidences sur la santé de l’établissement Les Recycleurs Bretons de Caudan doit 

être réalisée sous la forme qualitative et est proposée en trois étapes : 

• Évaluation des émissions de l’installation, notamment par le biais de l’inventaire et de la description 

des sources. / identification des substances émises ; 

• Évaluation des enjeux sanitaires et environnementaux, et les voies d’exposition et de transfert des 

polluants ; 

• Évaluation prospective qualitative des risques sanitaires : établissement d’un schéma conceptuel. 

 

 Incidence de l’exploitation sur la santé publique : émissions 

A chaque fois que cela est possible, chacune des sources d’émissions en provenance du site d’étude est caractérisée par 

les éléments suivants : 

- l’origine des émissions (process, manipulation, stockage, etc.). 

- le milieu récepteur (pour les émissions atmosphériques ou aqueuses conformément au guide mais aussi pour 

les autres types d’émissions lorsque cela sera possible), 

- le type de source : canalisée, diffuse ou fugitive, 

- les caractéristiques des sources (emplacement, dimensions, débits, températures, etc.), 

- les différentes phases de rejets (intermittents ou variables, périodes d’arrêts, de maintenance, etc.), 

- les substances émises (inventaire qualitatif). 
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L’ensemble des émissions de l’installation a été décrite au sein des titres précédents de l’étude d’incidence. Les 

principales caractéristiques de chaque émission sont rappelées et synthétisées ci-dessous. 

 

6.1.2.1. Emissions aqueuses : eaux usées domestiques 

Les principales caractéristiques de la source d’émission « eaux usées domestiques » sont les suivantes. 

Tableau 93 : Caractéristiques principales de la source d’émission « eaux usées domestiques » 

Caractéristiques des émissions Usages sanitaires (présence de personnel) 

Origine Sanitaires du site d’étude : au sein des locaux sociaux 

Milieu récepteur 
Evacuées via le réseau communal vers la station d’épuration de 
la Z.I. de Kerpont à Lanester, légalement autorisée (zone 
industrielle / code SANDRE 0456098S0002). 

Type de source : canalisée, diffuse ou fugitive 
Canalisée : réseau de collecte enterré séparatif déversant 
l’effluent dans un réseau d’assainissement communal, dans le 
réseau public de collecte des eaux usées 

Caractéristiques des sources 

En sortie des équipements à usage sanitaire des locaux sociaux 

Débit : variable selon fréquentation et heures 

Température : ambiante 

Phases de rejets 

Intermittent selon la fréquentation des sanitaires (plus 
importante aux heures de « pause ») 

Rejet nul en dehors des horaires d’ouverture 

Pas de phases démarrage / arrêt et peu de maintenance 

Substances émises 

Matières en suspension (MES), Demande Chimique en Oxygène 
(DCO), Demande Biologique en Oxygène (5 jours) DBO5, Azote, 
Phosphore, etc. 

Absence de rejets de substances dangereuses. 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  234/302 

Autres données 

Rejet pris en charge par la station d’épuration de Kerpont- 
Lanester (Code Sandre : 0456098S0002) 

Capacité nominale : 55000 EH 

Maitre d'ouvrage : Lorient Agglomération 

Date de mise en service : 01/06/2003 

Traitement requis par l'arrêté national du 21/07/2015 : 

Traitement secondaire 

Dénitrification 

Déphosphatation 

Filières de traitement : 

Eau - Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Boue – Centrifugation 

Milieu récepteur : 

Bassin hydrographique : LOIRE-BRETAGNE 

Type : Estuaire (dont étang salé) 

Nom : Rejet LANESTER 

Nom du bassin versant : Blavet 

Bilan quantitatif 
Le flux en provenance de l’installation Les Recycleurs Bretons de 
Caudan est de l’ordre de 0,004 à 0,006 % de la charge entrante 

totale.  

Bilan qualitatif 

Cette station assure des taux d’abattement importants (et 
conformes) pour les polluants des eaux usées qui font l’objet 
d’un suivi : DBO5, DCO, Ngl et Pt. L’atteinte des objectifs 
environnementaux des rejets de cette station permet de 
constater que son fonctionnement n’est pas à l’origine 
d’incidences notables sur le milieu récepteur. 

Statut Négligeable 

 

Au regard de ses principales caractéristiques, du bilan quantitatif et de l’analyse de la conformité du rejet, la source 
d’émission « eaux usées domestiques » apparait comme négligeable d’un point de vue de l’évaluation des risques 
sanitaires. 

Le principal élément de justification réside dans la prise en charge de ce rejet dans un réseau d’assainissement 

collectif équipé d’une station d’épuration correctement dimensionnée et dont le suivi en fonctionnement fait 

apparaitre de bons rendements épuratoires. 

 

6.1.2.2. Emissions aqueuses : effluents produits par les procédés 

Les procédés de gestion des déchets ne sont pas à l’origine de la production d’eaux industrielles. Cependant, il est 

nécessaire de considérer la production de deux types d’effluents aqueux comme indirectement liés aux procédés 

mis en œuvre sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan, à savoir : 

 eaux à usage sanitaire : 300 m³/an; 

 brumisation des tas de bois si besoin : 50 m³/an 

 eau pour la future aire de lavage : 150 m³/an 
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La consommation d’eau est donc estimée à 500 m³/an, lorsque l’aire de lavage sera en fonctionnement. 

Au regard de leur caractéristiques (contenant potentiellement des MES et des hydrocarbures) similaires, ces 

effluents font l’objet d’une gestion commune aux eaux pluviales de la partie Nord du site. 

Les principales caractéristiques de la source d’émission « effluents produits par les procédés » sont les suivantes. 

Tableau 94 : Caractéristiques principales de la source d’émission « effluents produits par les procédés » 

Caractéristiques des émissions Eaux de lavage et eaux de brumisation 

Milieu récepteur Pris en charge au sein du réseau des eaux pluviales 

Type de source : canalisée, diffuse ou fugitive Cf. Eaux pluviales 

Caractéristiques des sources Cf. Eaux pluviales 

Phases de rejets Cf. Eaux pluviales 

Substances émises Cf. Eaux pluviales 

Autres données Cf. Eaux pluviales 

Bilan qualitatif 

Les effluents produits par les procédés « eaux de lavage » et « 
eaux de brumisation » rejoignent le réseau de gestion des eaux 
pluviales. 
Les modalités de traitement et le bilan quantitatif associé de cet 
effluent sur le site sont décrits ci-après au sein de la partie « Eaux 
pluviales ». 

Bilan quantitatif Idem 

Statut Nul (justifié par bilan quantitatif des eaux pluviales) 

 

6.1.2.3. Emissions aqueuses : eaux pluviales de ruissellement 

Les principales caractéristiques de la source d’émission « eaux pluviales de ruissellement » sont les suivantes. 

Tableau 95 : Caractéristiques principales de la source d’émission « eaux pluviales de ruissellement » 

Caractéristiques des émissions 
Eaux pluviales de ruissellement collectées sur les aires 

imperméabilisées et les toitures du site auxquelles s’ajoutent 
les eaux de lavage et de brumisation 

Origine 
Eaux pluviales de ruissellement du site d’étude : gestion 
commune des eaux pluviales de ruissellement « susceptibles 
d’être polluées » et celles « non susceptibles d’être polluées »  

Milieu récepteur 
Milieu naturel : Ruisseau du Plessis dont le code 
hydrographique est FRGR1625 (affluent du Blavet qui se jette 
dans la rade de Lorient-Groix : masse d’eau côtière : FRGC34) 

Type de source : canalisée, diffuse ou fugitive 
Canalisée : un point de rejet précédé d’équipements de collecte 
(réseau enterré séparatif), de gestion quantitative (limitateur et 
ouvrage de rétention) et qualitative (séparateurs / décanteur) 
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Caractéristiques des émissions 
Eaux pluviales de ruissellement collectées sur les aires 

imperméabilisées et les toitures du site auxquelles s’ajoutent 
les eaux de lavage et de brumisation 

Caractéristiques des sources 

Emplacement : point de rejet au ruisseau communal souterrain 
busé : (X = 227 204.8 m / Y = 6 761 215.2 m  

Débit : point de rejet au ruisseau communal souterrain busé : 
limité à 445,28 m³/j (soit 18,55 m³/h – 5,15 l/s) 

Température : ambiante 

 
Ouvrages avant rejet : 

- Débourbage, séparation des hydrocarbures et 
décanteur 

- Régulation hydraulique : limitateur de débit 

- Rétention au sein d’équipement et sur les surfaces du 
site 

- Vanne de barrage (confinement) 

Phases de rejets 
Intermittent selon les précipitations 
Débit limité en cas de fortes précipitations par ouvrages de 
rétention et de régulation en sortie 

Substances émises 
Matières en suspension (MES), Demande Chimique en Oxygène 
(DCO), DBO5, Métaux Totaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, 
Fe, Al}, Hydrocarbures (CS5-C40) 

Autres données 
Rejets encadrés dans le cadre de l’autosurveillance : surveillance 
des eaux pluviales et du milieu récepteur 

Bilan qualitatif 

Les résultats de l’autosurveillance mise en place par le site Les 
Recycleurs Bretons de Caudan selon les dispositions de son 
arrêté préfectoral, synthétisés dans un tableau précédent, font 
apparaitre la conformité de cet établissement aux valeurs limites 
qui lui sont prescrites pour une grande majorité des analyses 
réalisées. 
Ces résultats et la conformité sur les autres paramètres, si elle ne 
préjuge pas de l’absence totale d’effets sur le milieu récepteur, 
permet toutefois d’affirmer que les conditions de gestion 
qualitative mises en place sur le site Recycleurs Bretons de 
Caudan sont adaptées à la maitrise des rejets. 

Statut Négligeable 

 

Au regard de ses principales caractéristiques, du bilan qualitatif et de l’analyse de la conformité du rejet, la source 
d’émission « eaux pluviales de ruissellement » apparait comme négligeable en termes de source de risques 
sanitaires. 

 

6.1.2.4. Emissions aqueuses : percolation vers les eaux souterraines 

Au regard de l’imperméabilisation de l’ensemble des surfaces du site d’étude et du bon état des recouvrements 

de sols (réfection récente d’une partie des dalles béton et des enrobés), aucune percolation notable des eaux de 

ruissellement en surface vers les eaux souterraines n’est possible. 
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6.1.2.5. Emissions atmosphériques : rejets diffus de poussière 

Les principales caractéristiques de la source d’émission « rejets diffus de poussière liés à la manutention des 
déchets de bois broyé » sont les suivantes. 

Tableau 96 : Caractéristiques principales de la source d’émission « rejets diffus des déchets de bois broyé » 

Caractéristiques des émissions Flux d’air généré par le fonctionnement du broyeur de bois 

Milieu récepteur Atmosphère 

Type de source : canalisée, diffuse ou fugitive Diffuse 

Caractéristiques des sources 
Emplacement : plateforme de stockage de déchets de bois broyé 
Température : ambiante 
Mesures de réduction des émissions : brumisation 

Phases de rejets Phases de fonctionnement ponctuelles 

Substances émises Poussières grossières de bois ou autre poussière 

Autres données - 

Bilan quantitatif 
Le procédé de broyage de bois est associé à une mesure de 
réduction des émissions à l’atmosphère de « brumisation » 
permettant d’abattre 70 % des poussières en période sèche. 

Statut Négligeable (justifié par bilan quantitatif suivant) 

 

Au regard de ses principales caractéristiques, du bilan quantitatif et de l’analyse de la conformité du rejet, la source 
d’émission « rejets diffus de poussière » apparait comme négligeable en termes de source de risques sanitaires. 

 

6.1.2.6. Emissions atmosphériques : rejets diffus gazeux liés à l’oxycoupage 

L’activité d’oxycoupage produit en faible quantité du gaz carbonique (CO2) et des fumées accompagnées de traces 

d’oxydes d’azote (NOx). 

Ses rejets peuvent être qualifiés de mineurs au regard du caractère occasionnel de cette activité annexe sur le site 

d’étude et des faibles rejets engendrés. 

L’activité d’oxycoupage exercée en extérieur dégage des gaz et des fumées en faible quantité, ainsi le risque pour 
la santé peut être qualifié de négligeable. 

 

6.1.2.7. Emissions atmosphériques : rejets diffus liés au trafic routier 

Les principales caractéristiques de la source d’émission « rejets diffus du trafic routier » sont les suivantes. 
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Tableau 97 : Caractéristiques principales de la source d’émission « rejets diffus du trafic routier » 

Caractéristiques des émissions 
Emissions générées par le fonctionnement des moteurs à 

combustion des engins d’exploitation (VL et PL) 

Milieu récepteur Atmosphère 

Type de source : canalisée, diffuse ou fugitive Diffuse 

Caractéristiques des sources 

Emplacement : toutes les surfaces imperméabilisées du site  

Température : résidus de combustion 

Mesures de réduction des émissions : pots d’échappement 
filtrants 

Phases de rejets 
Horaires d’ouverture du site 

Rejet nul en dehors des horaires d’ouverture 

Substances émises 
Poussières fines (PM 10), NOX, CO2, CO, autres composés (COV, 
des métaux particulaires, etc.) 

Autres données - 

Bilan quantitatif 

La quantification des rejets associés au trafic routier est 
difficilement envisageable dans le cadre d’une évaluation des 
risques sanitaires. En effet, bien que des normes d’émissions 
existent en sortie d’usine des véhicules, les émissions en 
situation réelle dépendent très fortement des comportements 
routiers : distances parcourues, temps de présence sur site, 
rejets nets des véhicules, « style » de conduite, etc. 

Par ailleurs ces émissions sont associées au trafic local important 
sur le secteur puisque le site est desservi par deux axes routiers 
à grande circulation. 

Statut Négligeable (justifié par bilan quantitatif suivant) 

 

Au regard de ses principales caractéristiques, du bilan quantitatif et de l’analyse de la conformité du rejet, la source 
d’émission « rejets diffus du trafic routier » apparait comme négligeable en tant que source de risques pour la 
santé des populations locales. 

 

6.1.2.8. Emissions sonores 

L’exploitation Les Recycleurs Bretons de Caudan est à l’origine d’émissions sonores liées principalement à la 

circulation des engins routiers et non routiers, à la manutention des déchets (chargement/déchargement), et aux 

activités de traitement des déchets. 

Ces émissions sont diffusées dans l’air sous forme d’ondes de fréquences variables qui peuvent se propager sur 

des distances plus ou moins longues selon la « stabilité » de l’atmosphère et les conditions météorologiques 

notamment mais aussi et surtout selon la topographie locale et l’existence ou non d’obstacles. 

La distance de propagation du bruit est communément fixée de l’ordre de 200 m mais varie dans de grandes 

proportions selon les variables précédemment évoquées. 
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Au-delà du risque de perte de la capacité auditive qui reste marginal et concerne plutôt le salarié à son poste de 

travail, le bruit est à l’origine d’effets néfastes sur l’organisme en entrainant notamment des troubles 

cardiovasculaires, des troubles du sommeil, du stress, des baisses des performances cognitives, etc. 

Ainsi il est recommandé de réduire et dans le meilleur des cas d’éviter l’exposition au bruit notamment au niveau 

de l’habitat résidentiel. 

Dans le cadre de l’auto-surveillance de ses émissions, la société Les Recycleurs Bretons fait périodiquement 

réaliser des mesures de bruit dans son environnement sur son site de de Caudan. En janvier 2021, la campagne 

de mesures a permis de constater que : 

• L’émergence globale observée est conforme à la réglementation en tout point.  

• Aucune tonalité marquée n’a été relevée.  

• Les résultats des relevés sonores effectués le 7 janvier 2021, portant sur le fonctionnement du site 

des Recycleurs Bretons situé à Caudan, satisfont les exigences acoustiques définies dans l’arrêté 

ministériel du 23 janvier 1997 (relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 

ICPE). 

• Les résultats sont conformes en limites de propriété et au droit des habitations. 

 

Au regard de ses principales caractéristiques, du bilan qualitatif et de l’analyse de la conformité du rejet, la source 
d’émissions « sonores » apparait comme négligeable en tant que source de risques pour la santé des populations 
locales. 

 

6.1.2.9. Emissions vibratoires 

En termes d’installations, l’établissement  Les Recycleurs Bretons de Caudan exploite des équipements émetteurs 
de vibrations notamment la presse cisaille, mais aussi les engins routiers et non routiers. 

Les vibrations sont à l’origine d’effets néfastes sur l’organisme globalement similaires à ceux provoqués par le 
bruit : troubles cardiovasculaires, troubles du sommeil, stress, baisses des performances cognitives, etc. 

Ainsi il est recommandé de réduire et dans le meilleur des cas d’éviter l’exposition aux vibrations. 

Toutefois les vibrations émises par ces équipements ne se propagent pas au-delà de ces équipements et a fortiori 
sur des longues distances puisque ces équipements sont : 

• conçus de manière à absorber les vibrations ; 

• contrôlés initialement et faisant l’objet d’un marquage CE. 

Concernant les engins routiers ou non routiers, leur homologation initiale intègre des mesures en matière 
d’émissions vibratoires. 

Ainsi, bien qu’aucune mesure quantitative ne soit disponible, il est possible d’affirmer que l’exploitation du site 

d’étude n’est pas à l’origine de vibrations perceptibles aux niveaux des habitations les plus proches. 

6.1.2.10. Emissions lumineuses 

La perception de lumière est à l’origine d’effets néfastes sur l’organisme globalement similaires à ceux provoqués 

par le bruit et les vibrations : troubles du sommeil, stress, baisses des performances cognitives, etc. 

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan est équipé de systèmes d’éclairage répartis en extérieur et en intérieur 

afin d’assurer une « ambiance lumineuse ». 
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L’éclairage du site d’étude n’est pas directement perceptible au niveau des habitations les plus proches mais 

participe toutefois au halo lumineux de l’agglomération de Lorient et de la zone industrielle de Kerpont. 

Au regard de ses principales caractéristiques, du bilan qualitatif et de l’analyse de la conformité du rejet, la source 
d’émissions « lumineuses » apparait comme négligeable en tant que source de risques pour la santé des 
populations locales. 

 

6.1.2.11. Synthèse des émissions 

Aucun des procédés mis en œuvre ou sollicités au travers de la demande ne sera à l’origine de l’émission à 

l’atmosphère et/ou de rejets dans les eaux de composés dangereux pour la santé. 

En effet, et pour synthèse des éléments proposés ci-avant et en détail dans les partie Air et Eau, notons que : 

• Aucune eau ne sera consommée pour les procédés industriels et donc aucune eau industrielle ne sera 

produite, et donc a fortiori rejetée ; 

• Les eaux sanitaires sont dirigées soit vers le réseau d’assainissement collectif : l’ensemble est orienté 

vers la station d’épuration urbaine de la zone industrielle de Kerpont ; 

• Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion qualitative et quantitative adaptée pouvant permettre 

d’exclure tout incidence sur la qualité du milieu récepteur ; 

• Aucun procédé ne sera à l’origine de rejets canalisés de composés à l’atmosphère. 

 

Toutefois, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan, comme tout établissement industriel, est à l’origine de rejets. 

Ainsi, l’inventaire des sources de rejets permet d’identifier et de décrire les sources suivantes : 

• Le stockage temporaire de déchets de bois broyés peut être à l’origine en période sèche et venteuse 

d’envols et d’émissions de poussières. Un système de brumisation est associé à ce stockage au besoin 

pour éviter toute dispersion. Par ailleurs, ces composés ne présentent aucune toxicité particulière. 

• L’activité d’oxycoupage est à l’origine de rejets gazeux en CO2 et NOx et de fumées en très faible 

quantité ; 

• Les autres procédés de transit, regroupement et de tri ne sont et ne seront pas à l’origine de 

l’émission de composés en fonctionnement normal ; 

• Le trafic routier d’exploitation est à l’origine de rejets diffus et répartis sur le site liés à la combustion 

des carburants via les gaz d’échappement. 

Les sources d’émissions de l’installation ont été jugées négligeables du point de vue de l’identification des 
substances identifiées et/ou du bilan quantitatif ou qualitatif. 

 

 Incidence de l’exploitation du site sur la santé publique : enjeux et voies 

d’exposition 

Dans la zone d’étude définie dans le titre précédent, les populations et les usages des sols doivent être caractérisés. Cette 

caractérisation doit être réalisée en portant une attention particulière : 

- Aux personnes les plus exposées du fait de leur localisation relative par rapport au site d’étude ou bien de leur 

comportement. 

- Aux personnes les plus vulnérables du fait notamment de leur âge (enfants, personnes âgées) ou de leur état 

de santé (établissements de soin). 
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En référence au guide de l’INERIS qui sert de canevas à la présenté étude sanitaire, la population dans la zone d’étude 

sera décrite en relation avec les principaux éléments suivants : 

- La localisation des habitations isolées ou regroupées les plus proches de l’installation et le nombre de personnes 

concernées. 

- La description de la population dans la zone d’étude par classes d’âge et d’activités, le type (urbaine ou rurale), 

et les caractéristiques socio-économiques. 

- La localisation des populations sensibles ou vulnérables : crèches, établissements scolaires, maisons de retraite, 

centres de soins ; 

- La localisation des installations recevant du public : terrains de sport, centres commerciaux, etc.  

- L’inventaire des projets immobiliers, ou des plans locaux d’urbanisme. 

Par ailleurs une présentation des usages des milieux pouvant mener à une exposition des personnes sera proposée 

notamment par le biais de la caractérisation : 

- Des zones de culture (terres agricoles, jardins potagers) et d’élevages pour la consommation humaine. 

- Des captages d’eau pour l’alimentation en eau potable, l’abreuvage des animaux ou l’irrigation (captages AEP, 

puits privatifs, prélèvements dans un cours d’eau). 

- Des zones de pêche, de chasse et/ou de baignade. 

Pour rappel des éléments proposés dans « l’état initial » de l’étude d’incidence, le secteur d’étude est 

majoritairement occupé par des établissements à vocation économique à prédominance industrielle. 

 

Figure 43 : Illustration des principales occupations sur le secteur d’étude 

Cette prédominance est en relation avec le plan local d’urbanisme qui interdit l’implantation d’habitations sur ce 

secteur, réservé aux activités économiques. 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  242/302 

Les habitations les plus proches sont à 220 m au Nord-Est. 

 

Le règlement du secteur « Uia » interdit « les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles destinées 

aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des établissements et services généraux de l’activité ». 

Aussi, aucune nouvelle occupation à usage d’habitat ne devrait émerger à l’avenir. Par ailleurs : 

• Aucun établissement recevant du public n’est présent à proximité immédiate du site ; 

• Aucune école ou établissement scolaire ou de formation n’est implanté sur le secteur et dans un rayon 

de 1,5 km autour du site ; 

• Aucune crèche/halte-garderie n’est implantée dans un rayon de 2 km du site ; 

• Aucun établissement hospitalier, ni maison de retraite n’est aménagé sur le secteur d’étude et à 

proximité du site ; 

• Aucun équipement de pratique sportive n’est aménagé sur le secteur d’étude et à proximité du site ; 

• Les magasins de vente implanté sur la zone n’accueillent pas de public sensible. 

 

En parallèle de ces usages humains notons également que : 

• Des prairies sont à recenser à l’Est du site d’étude ; 

• Aucun captage d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’irrigation n’est inventorié à 

proximité. Seul un point d’eau servant à l’abreuvage des animaux est à recenser à 140 m au Nord ; 
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• Des zones de baignade sont situées sur le Blavet, notamment à Lanester au niveau du Ponton Saint-

Guénael. La pratique de la pêche est connue sur le Blavet, et très probablement sur le ruisseau du 

Plessis. Aucune zone de chasse n’est inventoriée à proximité (35 km pour la plus proche). 

 

 Incidence de l’exploitation du site sur la santé publique : synthèse / schéma 

conceptuel 

6.1.4.1. Méthodologie et objectif du schéma conceptuel 

Au terme des titres précédents de l’évaluation des risques pour la santé humaine, les émissions en provenance du 

site d’étude, les enjeux autour de celui-ci et les voies d’exposition ont été déterminées. 

Pour illustrer ces éléments et faciliter leur lecture, un schéma conceptuel peut être établi avec pour objectif de 

préciser les relations entre : 

• les sources de pollutions et les substances émises, 

• les différents milieux et vecteurs de transfert, 

• les milieux d’exposition, leurs usages, et les points d’exposition. 

Un schéma conceptuel procède généralement en cinq étapes récapitulées ci-dessous. 

Tableau 98 : Etapes de réalisation d’un schéma conceptuel 

Etape Elément à identifier Quelle réponse ? 

1 identification d’une source Quoi 

2 identification des milieux d’exposition Où 

3 identification des voies de transfert Comment 

4 identification des usages des différents milieux d’exposition Pourquoi 

5 identification des points d’exposition 
Où 

Comment 
Pourquoi 

Le schéma conceptuel fait partie des exigences pour la gestion des sites et sols pollués et concourt à la même 

utilité dans le cadre de l’incidence d’un projet sur la santé. 
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6.1.4.2. Schéma conceptuel du site d’étude 

Ainsi, le schéma conceptuel proposé en exemple par l’INERIS dans le guide DRC-12-125929-13162B « Évaluation 

de l’état des milieux et des risques sanitaires » peut dans le cas du site d’étude être complété de la façon suivante. 

 

Absence de 

rejets 

canalisés dans 

l’air. 

Emissions 

diffuses 

exemptes de 

composés 

dangereux 

Gestion interne 

quantitative et 

quantitative des 

effluents aqueux 

Absence de zone de pêche, de cultures, d’élevage, 

de captages AEP sensibles 

Absence de zones d’habitats 

denses et d’autres occupations 

humaines sensibles 

Figure 44 : Exemple de schéma conceptuel des émissions adapté au site d’étude 

Le schéma conceptuel du site d’étude (orientation Nord-Est – Sud-Ouest) qui précise les relations entre les sources 

de pollutions et les substances émises, les milieux et vecteurs de transfert, et les milieux d’exposition et usages 

est proposé sur la figure suivante 

 

Au terme de l’évaluation des émissions de l’installation, aucune source d’émissions a été retenue comme étant à 
l’origine de rejets susceptibles d’atteindre les populations avoisinantes. 
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Figure 29 : Schéma conceptuel du site d’étude 
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6.2. Risques pour la sécurité publique : effets temporaires et 

permanents, et mesures 

 Incidence du projet sur la sécurité publique 

La sécurité publique désigne les différents domaines en lien avec le maintien de la paix dans les frontières d’un état, 
notamment relatifs à l'ordre public et à la sécurité domestique, qui permettent d'assurer la sécurité physique des 
populations qui y vivent. Dans le domaine industriel, la garantie du maintien de la sécurité consiste à s’assurer que les 
biens et les personnes internes à un établissement ne soient pas l’objet d’intrusion et de dégradation, à même d’entrainer 
un trouble dans et hors des limites du site. 

Dans le cadre de son exploitation, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan répond à ces devoirs en termes de 

sécurité publique. 

 

 Mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur la 

sécurité 

La première de ces mesures, et la plus visible et dissuasive, est la clôture (2 m de hauteur) qui ceinture l’intégralité 

du périmètre et qui a pour but de créer un obstacle aux agressions extérieures. Cette clôture sera rénovée au 

besoin. Cette fermeture n’est interrompue qu’au niveau des portails d’entrées / sortie qui sont fermés en dehors 

des horaires de fermeture. En dehors des horaires d’ouverture, qui représentent la plage horaire où le risque 

d’actes de malveillance sont le plus important, la présence de 8 caméras de télésurveillance assure un rôle efficace 

contre ces actes. 

Le second type de mesures concerne la protection des biens internes. Ces biens concernent des déchets à la valeur 

pondérale relativement faible dans la majorité des cas, ce qui limite « l’attraction » du site pour les voleurs.  

La part des déchets possédant une valeur marchande plus importante, notamment les métaux non ferreux, est 

assez restreinte.  

Le troisième type de mesures concerne la collaboration de l’exploitant avec les services régaliens de maintien de 

la sécurité publique. Dans ce domaine, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan s’assure que les faits de 

délinquance, de vandalisme, ou encore d’intrusion fassent l’objet d’un signalement. Cela est également le cas des 

troubles à l'ordre public à l’extérieur du site dans son entourage proche. 

Enfin, et non des moindres, le quatrième type de mesures concerne l’intégration du site sur le marché des déchets.  

En effet, et comme cela a longtemps été et reste en partie le cas, les BPHU notamment sont très peu démantelés 

et font l’objet d’abandon sur les espaces maritimes publics. Ces abandons génèrent des atteintes 

environnementales souvent importantes et persistantes (pertes des fluides et liquides dans la nature).  

Ainsi, l’exploitation de sites de récupération et de valorisation des déchets, et notamment de BPHU, dans le 
respect des dispositions réglementaires applicables, participe à la structuration d’une filière légale limitant leur 
abandon et participant de fait à la réduction des effets directs et indirects de cette dernière en matière de troubles 
à l’ordre public. 
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 Mesures de suivi 

Le suivi des mesures de maintien de la sécurité publique mises en place par le site Les Recycleurs Bretons de 

Caudan consiste à s’assurer du maintien de l’efficacité de ces mesures par un contrôle visuel régulier de la clôture 

et par l’entretien de son système de surveillance. 

6.3. Nuisances liées à la salubrité : effets temporaires et permanents et 

mesures 

La salubrité publique est un enjeu majeur, souvent associé à l’hygiène particulière et collective, en partie défini à l'article 
L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, et qui est de la compétence des maires. 

Cette notion, dont le champ peut être très différent selon la sensibilité particulière de chacun, est souvent associée à la 
protection contre le développement de maladies contagieuses, des bactéries et d’autre vecteurs de transmissions, à la 
protection de la santé publique, et s’étend désormais comme une composante plus globale de protection de 
l'environnement. 

Sur ces deux premiers points, le fonctionnement de l’établissement Les Recycleurs Bretons, en l’état actuel comme 

futur, ne sera pas à l’origine de la dissémination, notamment dans les vecteurs air et eau, d’agents pathogènes, et 

ne générera de fait pas d’incidence notable à même d’engendrer une atteinte à la salubrité publique. 

 

6.3.1.1. Mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur 

la composante environnementale de la salubrité publique 

S’agissant de la composante environnementale de la salubrité publique, les mesures suivantes seront prises par 

l’établissement Les Recycleurs Bretons : 

• Lutte vectorielle en cas de détection de nuisibles. 

• Absence de déchets évoluant de manière à favoriser le développement de vecteurs, ou à même 

d’attirer une faune par aubaine alimentaire. 

• Maintien du site et de ses abords dans un parfait état de propreté. 

• Protection contre l’envol des déchets légers et absence de déchets pulvérulents à même de créer des 

nuages. 

• Absence d’émissions de composés organiques, dans l’eau et dans l’air notamment, à même de 

disséminer des vecteurs. 

Notons que ces mesures non spécifiques de maintien de la salubrité publique sont proportionnées à l’absence 

d’enjeux dans ce domaine en ce qui concerne cette exploitation, notamment du fait de l’absence de déchets 

organiques et/ou fermentescibles. 

 

6.3.1.2. Mesures de suivi 

Le suivi des mesures de maintien de la salubrité mises en place par l’établissement Les Recycleurs Bretons 

concerneront surtout le nettoyage régulier du site et de ses abords, qui sera adapté en termes de périodicité aux 

besoins de l’installation. 

La lutte vectorielle tout comme le maintien des mesures de captation contre les envols seront réalisées sans 

périodicité préétablie, à chaque fois que cela s’avérera nécessaire. 
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Le fonctionnement du site Les Recycleurs Bretons de Caudan n’est et ne sera pas à l’origine de la dissémination, 
notamment dans les vecteurs air et eau, d’agents pathogènes, et ne génère de fait pas d’effets notables à mêmes 
de porter atteinte à la salubrité publique. 
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7. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL 

ET PAYSAGER 

7.1. Incidence sur le patrimoine naturel 

L’état initial de l’environnement naturel proposé dans la partie III précédente de l’étude d’incidence a permis de 

présenter la situation particulière du site Les Recycleurs Bretons de Caudan, dans un secteur marqué par le 

caractère industriel de la zone, accueillant de très nombreuses entreprises, mais aussi par sa position d’interface 

entre cette zone d’activités et le contexte rural, voire agricole, aux abords immédiats des limites de l’emprise ICPE. 

Le site d’étude est intégré dans un secteur à vocation commerciale, avec de nombreuses activités commerciales 

et industrielles, avec un système de desserte routier affirmé (RN 165, D 326, mais aussi service de transports en 

communs fréquents et réguliers). 

Les habitations les plus proches sont situées au Nord-Est (environ 220 m), entremêlées de lieux de stockage de 

matériel agricole et lieu d’habitat. 

A noter la présence d’un plan d’eau en secteur Est de l’emprise ICPE, constituée en réserve foncière. 

 

 Incidence de l’exploitation du site sur les espaces naturels remarquables 

L’inventaire de milieux naturels mené dans la partie précédente de l’étude d’incidence a permis, en synthèse, de 

constater que le site d’étude est éloigné des « milieux naturels » de la façon suivante : 

• Le site n’intègre pas d’éléments de la trame verte et bleue. Seule la présence d’un cours d’eau 

référencé au SRCE est à noter : le Plessis à environ 710 m à l’Ouest ; 

• Le site NATURA 2000 le plus proche est situé à 3,8 km à l’Ouest : il s’agit du site « Rivière Scorff, Forêt 

de Pont Calleck et Rivière Sarre ». De plus, il existe une connexion hydrographique de la ZPS « Rade 

de Lorient » et de la ZSC « Chiroptères du Morbihan » avec le site d’étude ; 

• Arrêté de Protection de Biotope : site le plus proche à 4,4 km au Nord du site d’étude ; 

• ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : la plus proche est distante 

de 750 m au Sud (site ZNIEFF 2 : Rade de Lorient) et est en connexion hydrographique avec le site 

d’étude ; 

• ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : le site le plus proche est situé à 1,7 km 

au Sud (Rade de Lorient) et est en connexion hydrographique avec le site d’étude ; 

• Sites inscrits / classés : le plus proche est à 1,7 km au Sud-Est (Pont du Bonhomme (abords) : inscrit) 

; 

• Espaces naturels sensibles du Conseil Départemental : site le plus proche situé à 540 m au Sud-Est 

(Marais de la Goden) ; 

• Zones Humides : aucune zone humide n’est recensée par le PLU de Caudan ou le SAGE Blavet. Pour 

rappel, cette partie du site n’est pas exploitée pour les activités en lien avec les déchets 

 

Les deux sites NATURA 2000 et la ZNIEFF localisés aux abords et présentant une connexion hydrographique 

effective avec le site d’étude présentent, au regard des menaces et pressions recensées et des intérêts protégés, 

une vulnérabilité modérée vis-à-vis des potentiels rejets en eaux issues du site d’étude. 
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Un critère important a été déterminé en l’occurrence : les rejets en eaux pluviales du site d’étude au sein du 

ruisseau du Plessis, connectée à des espaces naturels sensibles protégés recensés ci-avant. 

Cette situation nécessite l’adoption de mesures adaptées afin d’éviter ou tout au moins de réduire à un niveau le 

plus faible possible les émissions polluantes dans ce milieu. 

Des mesures sur la gestion des eaux pluviales ont par ailleurs fait l’objet d’une partie détaillée de la présente étude 

d’incidence qui a permis de constater que celles-ci étaient adaptées aux enjeux de l’exploitation. Ainsi toutes les 

eaux produites sur le site font et feront l’objet d’une prise en charge adaptée, cette prise en charge étant 

également prévue en situation accidentelle. 

 

 Incidences de l’exploitation du site sur le réseau des sites NATURA 2000 

La règlementation applicable, à l’article R. 181-14 du Code de l’Environnement précise, à son titre II., que « lorsque 
le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte 
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23 ». 

Cet article sépare donc l’analyse des « incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur 
les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 » qui comprend notamment la protection de la nature, l’environnement 
et les paysages et qui est à mener systématiquement et l’évaluation des objectifs de conservation des sites 
NATURA 2000 qui doit être évaluée « lorsque le projet est susceptible d'affecter » l’un de ces sites. 

La première chose à considérer concerne donc la justification du fait que le projet soit ou non susceptible 
d’affecter un site NATURA 2000. 

 

7.1.2.1. Liste nationale des projets devant faire l’objet d’une évaluation NATURA 

2000 

Certains documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions doivent faire l'objet 

d'une évaluation des incidences « NATURA 2000 » systématique (qu’ils soient situés ou non dans le périmètre d’un 

site NATURA 2000) en application du 1° du III de l'article L. 414-4.  

Ceux-ci font l’objet d’une liste nationale précisée à l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement régulièrement 

mise à jour. 

Cette liste de 29 entrées (au jour du dépôt de l’étude) couvre des projets très variés : document d’urbanisme, 

unité de tourisme, manifestations ponctuelles, zones de pêche, travaux miniers, circuits automobiles, etc. 

Aucune de ces entrées ne vise de projet assimilable au site Les Recycleurs Bretons de Caudan.  

 

Notamment en référence à l’alinéa 3° de cette liste : « Projets soumis à évaluation environnementale au titre du 

tableau annexé à l'article R. 122-2 » rappelons que la procédure d’examen au cas par cas déposée préalablement 

a conduit l’Autorité Environnementale à se prononcer en faveur d’une dispense d’une telle évaluation. 

En complément, l’article R. 414-22 du Code de l’Environnement précise que « le formulaire d'examen au cas par 

cas mentionné à l'article R. 122-3 contient la présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23 » et peut en 

conséquence être considéré comme tenant lieu de la partie commune (point I) de l’évaluation des incidences 

NATURA 2000. 

L’analyse de la règlementation nationale en matière d’évaluation des incidences NATURA 2000 conclue que la 
régularisation administrative de l’établissement Les Recycleurs Bretons de Caudan ne nécessite pas de mener une 
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telle démarche de manière « systématique ». 

 

Une présentation des règles « locales » sera toutefois proposée pour confirmer/infirmer cette analyse. 

 

7.1.2.2. Liste locale des projets devant faire l’objet d’une évaluation NATURA 

2000 

La liste nationale proposée à l’article R 414-19 du code de l’environnement est complétée localement par des 

listes complémentaires. A l’échelle du territoire du projet (région Bretagne et département du Morbihan) à cette 

liste nationale s’ajoutent : 

• une liste complémentaire définie pour la région Bretagne (arrêté préfectoral régional du 18 mai 

2011), 

• une deuxième liste locale définie par le Préfet de la région Bretagne (arrêté du 1er décembre 2014), 

• deux listes relatives aux plans, programmes, projets, manifestations en mer, définies par arrêtés des 

préfets maritimes de la Manche - Mer du Nord et de l’Atlantique : 

o Arrêté du Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord (05 août 2014). 

o Arrêté du Préfet maritime de l’Atlantique (05 août 2014). 

L’analyse de ces textes, et notamment de ces deux premiers (les deux derniers étant relatifs au domaine maritime) 

indique que le projet de régularisation administrative de l’établissement site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne 

nécessite pas mener une démarche d’évaluation de ses incidences sur le réseau des sites « NATURA 2000 ». 

En effet, les textes règlementaires encadrant les documents de planification, programmes, projets, manifestations 

et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences « NATURA 2000 » systématique en vertu 

des listes effectives à l’échelle tant nationale que locale dispense le projet de régularisation administrative du site 

Les Recycleurs Bretons de Caudan d’une telle démarche de manière « systématique ». 

Notamment, rappelons qu’au terme de la procédure d’examen au cas préalable à la réalisation éventuelle d’une 

évaluation environnementale déposée dans le cadre de ce dossier, qui contient notamment une présentation de 

la sensibilité environnementale de la zone du projet (partie 5 du CERFA 14734*03), l’Autorité Environnementale 

s’est prononcée en faveur d’une dispense d’une telle évaluation. 

Malgré le fait que ce projet ne soit pas visé par les listes nationales et locales « évaluation des incidences NATURA 
2000 », afin de mener une démarche spécifique au projet et à son secteur d’implantation, une pré-évaluation est 
proposée ci-après. 

 

7.1.2.3. Pré-évaluation des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 

2000 

Suite à la signature de l’arrêté du Préfet de la région Bretagne du 1er décembre 2014, les services de l’Etat ont 
souhaité faciliter la mise en œuvre du régime d’autorisation propre à NATURA 2000 au travers de la mise à 
disposition de formulaires d’évaluation des incidences pour les différentes activités relevant de ce régime. 

Aucun de ces formulaires ne concerne directement le projet d’extension du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 
puisque ce projet n’est pas visé directement par la nécessité de réaliser une telle évaluation. Ces formulaires visent 
des travaux de boisement, de retournement de prairie ou de lande, des travaux en milieux aquatiques, des travaux 
sur les ponts, viaducs et tunnels ferroviaires non circulés, des travaux sur les parois rocheuses - voies d’escalades, 
la mise en culture de dune, l’arrachage de haies, l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et 
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de sports, la création d’un chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste, l’utilisation d’une hélisurface 
terrestre. 

Malgré l’absence de similitude, a priori, entre ces types de projets et celui de l’étude, il est possible de constater 
que les formulaires qui leurs sont associés contiennent de nombreux éléments communs permettant à leurs 
maitres d’ouvrages de se prononcer ou non sur la nécessité d’une évaluation des incidences de leurs projets sur 
le réseau des sites NATURA 2000. 

Dans une démarche de qualité, une analyse spécifique de ces éléments communs d’appréciation est proposée 

pour le projet et son secteur d’implantation, en référence au contenu de ces formulaires. 

Tableau 99 : Analyse des éléments d’appréciation des incidences NATURA 2000 (pré-évaluation) 

Enjeux NATURA 2000 liés au projet Oui / Non Précisions / Commentaires 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire 

dans l’emprise du projet 
Non 

L’emprise du site est à séparer en deux occupations 

principales : une partie déchetterie professionnelle au 

Nord accueillant les déchets professionnels 

uniquement, et une partie au Sud regroupant les 

activités de transit et de regroupement de déchets au 

Sud.  

Aucun des terrains occupés dans le cadre de 

l’exploitation du site ne présente de similitude avec les 

habitats d’intérêt communautaire. 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire 

à proximité du projet 
Non 

Les abords du site industriel d’étude sont partagés 

entre des terrains réservés aux activités économiques, 

des terrains agricoles.  

Aucun habitat communautaire ne bénéficie d’une 

protection aux abords de ce site. 

Présence d'espèces ou d’habitats d’espèces 

d'intérêt communautaire sur une parcelle 

contiguë 

Non 
Aucune des espèces d’intérêt communautaire ne 

fréquente le site d’étude. 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire 

sur la zone d'évolution des engins 
Non 

L’exploitation du site ne sera pas à l’origine de 

l’évolution d’engins hors périmètre exploité du site.  

Aucun site Natura 2000 n’est recensé à proximité 

immédiate du site d’étude. 

Présence dans ou à proximité de la zone 

d'évolution des engins d'un secteur de 

nidification d'oiseaux pour la préservation 

desquels le site Natura 2000 a été désigné 

Non 

Présence d’un gîte à chauve-souris pour la 

préservation desquelles le site Natura 2000 a 

été désigné 

Non 

Aucun gîte à chauve-souris n’est identifié sur le site 

d’étude. Par ailleurs aucun élément piège pour leur 

déplacement n’est en place. 

Présence dans ou à proximité de la zone des 

travaux, d'une zone sensible pour les oiseaux 

hivernants pour la préservation desquels le 

site Natura 2000 a été désigné 

Non 
Le site d’étude se situe à une distance importante du 

site NATURA 2000 le plus proche (3,8 km). 
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Enjeux NATURA 2000 liés au projet Oui / Non Précisions / Commentaires 

Site inscrit pour la préservation du paysage Non 
Aucun site n’est inscrit ou classé aux abords immédiats 

(1,7 km). Aucun incidence visuelle n’est applicable. 
Site classé pour la préservation du paysage Non 

Types d’habitats à proximité Non 

Le secteur est marqué par un contexte mi-industriel 

très marqué, avec un habitat regroupé en hameaux, et 

rythmé par un contexte mi-agricole. 

Ces habitats ne bénéficient pas de protection 

réglementaire comme l’a montré l’inventaire. 

Présence d’un cours d’eau à proximité Non 

Le cours d’eau le plus proche du site d’étude est le 

ruisseau du Plessis, situé à environ 700 m au Sud-

Ouest. Les eaux pluviales du site d’étude sont rejetés 

au sein du réseau communal de gestion des eaux 

pluviales recensé au Sud, puis au sein du ruisseau du 

Plessis. 

Des mesures de gestion encadrent ces rejets comme 

présentés au sein du titre spécifique « eau » 

Zone humide sur le site Non 
Aucune zone humide n’a été identifié sur le site 

d’étude. 

Nécessité de coupe de bois Non 
La continuité de l’exploitation ne nécessitera pas de 

coupe d’arbres.  

Application de désherbants ou d’autres 

produits phytosanitaires ou fertilisants 
Non 

La gestion des espaces verts se fait sans utilisation de 

produits de synthèse. 

Risque de transfert de pollution par 

ruissellement ou via le cours d’eau 
Non 

Les différentes natures d’eaux produites dans le cadre 

de l’exploitation font l’objet de mesures de gestion 

différenciées et adaptées aux polluants qu’elles sont 

susceptibles de contenir. 

Les produits potentiellement polluants présents sur le 

site sont stockés sur rétention. Le site en lui-même 

dispose d’un ouvrage enterré de rétention qui 

pourrait retenir une pollution en interne notamment 

en cas de déversement accidentel ou d’incendie. 

Travaux susceptibles d’avoir une incidence sur 

la qualité de l’eau 
Non 

Aucun travail notable n’est prévu sur le site 

notamment dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet. 

 

Les formulaires utilisés pour cette pré-évaluation des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 2000 
précisent que : 
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• si au moins un « oui » est coché, le maitre d’œuvre se doit d’apporter des compléments afin d'évaluer 

l’incidence des travaux projetés sur les espèces et habitats des sites NATURA 2000 et préciser les 

modalités de suppression de ces incidences ; 

• si aucun « oui » n’est coché, les travaux sont considérés comme n’ayant pas d’incidence significative 

sur des sites NATURA 2000, et l’évaluation d’incidence ne doit pas être plus poussée. 

 

Au cours de cette pré-évaluation, aucun critère important n’a été déterminé sur le site d’étude. 

 

Cette situation ne nécessite pas l’adoption de mesures adaptées afin d’éviter ou tout au moins de réduire à un 

niveau le plus faible possible les émissions polluantes dans ce milieu. 

Par ailleurs cette partie Eau de l’analyse a permis de constater que le projet ne sera pas à l’origine d’une 

modification ni quantitative ni qualitative de ces rejets, et que ceux-ci étaient compatibles avec les règles locales 

en matière de gestion des eaux (SDAGE / PLU de Caudan notamment). 

Au vu de la pré-évaluation menée, il est à noter que l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan n’est 
pas à l’origine d’incidence notable sur le fonctionnement des espaces naturels remarquables identifiés sur le 
secteur littoral en aval hydraulique du site, ni de manière directe (absence de potentialité d’accueil d’habitats ou 
de faune et de flore) ni indirectement (éléments de gestion des rejets détaillés tout au long de la présente étude 
d’incidence). 
 
Cette pré-évaluation des incidences liées à l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur le réseau 
des sites NATURA 2000 menée ci-dessus, tant de manière règlementaire que spécifique, permet de conclure que 
ce projet ne nécessite pas une évaluation plus poussée visée au R. 414-23 du code de l’environnement. 

 

 Incidence de la phase travaux sur les espaces naturels remarquables 

Aucuns travaux de modification de grande ampleur à l’origine de diffusion de poussières dans l’atmosphère ne 

sont prévus sur le site, en mesure d’impacter les espaces naturels remarquables aux abords du site d’étude. 

 

 Incidences de l’exploitation sur les continuités écologiques 

Le site étant localisé en secteur urbanisé et sur des terrains déjà artificialisés depuis plusieurs décennies, il n’est 

pas de nature à accueillir d’éléments favorables à la continuité écologique. On note la présence d’un plan d’eau 

sur la pointe Est de l’emprise du site d’étude créé en aux alentours de 2004, d’après les photos aériennes. Ce plan 

d’eau sera conservé à l’état et constitue une réserve foncière, n’ayant pas vocation à être utilisée pour les activités 

du groupe Les Recycleurs Bretons.  

En l’absence de modification ou d’aménagement de ce milieu favorable à la continuité écologique, l’exploitation 
du site d’étude ne sera pas de nature à dégrader les continuités écologiques. 

Engagement à l’échelle nationale, la Trame Verte et Bleue s’est traduite en région par la réalisation d’un Schéma 

Régional de Cohérence Écologique (SRCE).  

En Bretagne, la consultation du SRCE permet de constater que le territoire communal de Caudan se situe en 

périphérie de Lanester/Lorient, qui représente un territoire fort urbanisé et donc à l’origine de rupture des 

connexions entre milieux naturels. 
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Le secteur d’étude est intégré dans le grand ensemble de perméabilité désigné sous l’appellation « Le littoral 

morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys » (GEP n°14). 

Cet ensemble présente globalement une faible connexion des milieux naturels entre eux. Le terrain d’étude a des 

connexions « moyennes » à « tendance mauvaise » pour la majorité du site. La section Est, comportant le plan 

d’eau, est qualifié par une connexion « bonne à très bonne » au titre de la connexion entre les milieux. 

L’objectif de cet ensemble est de restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels. La zone industrielle 

de Kerpont est fortement urbanisée, répondant tacitement à une faiblesse écologique dans ces milieux. Les abords 

Sud de la zone sont eux bien moins affectés par cette urbanisation. 

Pour cela des actions prioritaires ont été désignées. L’analyse de la conformité du site Les Recycleurs Bretons de 

Caudan avec ces actions apparait dans le tableau suivant. 

Tableau 100 : Analyse du projet par rapport aux actions assignées au Grand Ensemble de Perméabilité n°14 du SRCE de Bretagne 

Action Intitulé de l’action Analyse de la compatibilité du projet 

Trame bleue C 

9.1 

Systématiser la prise en compte de la trame verte et 

bleue dans la mise en œuvre des projets territoriaux 

de bassins versants. 

Action sous maitrise des pouvoirs publics. 

Trame bleue C 

9.2 

Préserver et restaurer : 

- les zones humides 

- les connexions entre cours d’eau et zones 

humides 

- les connexions entre cours d’eau et leurs 

annexes hydrauliques, et leurs 

fonctionnalités écologiques 

Aucun procédé n’est ni ne sera mis en 

œuvre sur des zones humides, aucune 

n’étant inventoriées sur le site d’étude. 

Par ailleurs des mesures de gestion 

quantitatives sont mises en place et 

seront adaptées dans le cadre du projet 

pour rendre au milieu un débit d’eau 

contrôlé. 

Agriculture C 

10.1 

Promouvoir une gestion des éléments naturels 

contributifs des paysages bocagers qui assure le 

maintien, la restauration ou la création de réseaux 

cohérents et fonctionnels, à savoir : 

- les haies et les talus ; 

- les autres éléments naturels tels que bois, 

bosquets, lisières, arbres isolés, mares, etc. ; 

Mesure à l’attention de l’agriculture. 

Par ailleurs, l’exploitation actuelle et le 

projet s’assurent de la préservation des 

paysages bocagers locaux et notamment 

des haies, talus et autres éléments 

boisés. 

Agriculture C 

10.3 

Promouvoir des pratiques culturales favorables à la 

trame verte et bleue. 
Mesure à l’attention de l’agriculture. 

Gestion C 12.4 
Respecter le maintien de la mobilité du trait de côte 

et de la dynamique géomorphologique naturelle. 

Action sous maitrise des pouvoirs publics. 

Le secteur ne se situe pas en zone littorale. 

Infrastructures 

D 15.2 

Engager un programme de généralisation d’une 

gestion écologique différenciée des dépendances des 

routes, des voies ferrées, des aérodromes et 

aéroports, ainsi que des tranchées des lignes 

électriques aériennes à haute et très haute tension. 

Mesure à l’attention d’infrastructures. 

Gestion C 12.3 
Poursuivre et élargir les actions de protection et de 

restauration des landes et pelouses littorales. 

Action sous maitrise des pouvoirs publics. 

Le secteur ne se situe pas en zone littorale. 

Gestion C 12.5 

Établir un diagnostic des dunes et des cordons de 

galets ou coquilliers, et élaborer un plan d’action 

spécifique pour leur préservation. 

Action sous maitrise des pouvoirs publics. 

Le secteur ne se situe pas en zone littorale 
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Action Intitulé de l’action Analyse de la compatibilité du projet 

Gestion C 12.6 

Identifier et préserver les secteurs d’estran portant un 

enjeu régional vis-à-vis de la biodiversité et des 

continuités écologiques. 

Action sous maitrise des pouvoirs publics. 

Le secteur ne se situe pas en zone littorale. 

Le projet prend en compte les continuités 

écologiques. 

Urbanisation D 

13.1 

Élaborer des documents d’urbanisme conjuguant 

sobriété foncière et prise en compte de la trame verte 

et bleue 

Mesure à l’attention d’infrastructures. 

Urbanisation D 

13.2 

Développer et généraliser, à l’échelle des projets 

urbains, publics ou privés (ZAC, lotissements, etc.), 

une prise en compte globale de la biodiversité et de sa 

fonctionnalité. 

Action sous maitrise des pouvoirs publics. 

Urbanisation D 

14.2 

Mettre en œuvre des aménagements et des pratiques 

de gestion des espaces publics et privés favorables à 

la biodiversité et à la trame verte et bleue. 

Action sous maitrise des pouvoirs publics. 

Le projet prend en compte la TVB. 

Infrastructures 

D 15.1 

Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, 

de création et de gestion d’ouvrages terrestres ou 

hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la 

circulation de la faune terrestre et aquatique 

Mesure à l’attention d’infrastructures. 

 

Les conditions d’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan répondent aux actions prioritaires 
associées au grand ensemble de perméabilité « Le littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys » (GEP 
n°14). 

 

A l’échelle locale, les travaux d’études du SRCE ont identifié le cours d’eau du Plessis comme un élément de la 

Trame Bleue (situé à 712 m du site d’étude). Concernant la trame Verte, les bois associés aux ripisylve du Ruisseau 

du Plessis et à celle du Blavet sont à relever : ils sont situés au Sud du site d’étude. 

Pour répondre à la préservation de ces éléments de la TVB : 

• aucun obstacle à la continuité du Plessis n’est ni ne sera créé dans le cadre de l’exploitation du site ; 

• des mesures de gestion en situation normale et accidentelle sont prises pour éviter toute pollution 

des cours d’eau alentours, notamment un prétraitement des eaux pluviales avant rejet. 

 

 Mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences de l’exploitation 

du site 

L’exploitation de l’établissement Les Recycleurs Bretons de Caudan après régularisation administrative, n’ayant 
pas d’incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente sur les espaces naturels protégés, la continuité 
écologique et sur réseau des sites NATURA 2000, aucune mesure particulière supplémentaire à celles détaillées 
dans la présente étude pour les autres domaines (notamment de l’air et de l’eau) n’est proposée.  
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 Mesures de suivi 

Aucun suivi n’est proposé, en dehors de celui des mesures énoncées dans les autres domaines (air et eau 
notamment). 

7.2. Incidence de l’exploitation du site sur le paysage  

La démarche d’analyse des incidences des modifications des conditions d’exploitation sur les paysages est 

traditionnellement menée à partir des enjeux des éléments structurant en place et de l’insertion des installations 

vis-à-vis de ces éléments. 

Cette démarche est menée notamment sur la base de documents institutionnels tels que les Atlas des Paysages 

(outils de référence, s’il en est), complétés par les documents qui concernent les paysages reconnus protégés et 

reconnus non protégés ainsi que sur les paysages du quotidien. 

En termes d’analyse des incidences du projet du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur la protection des 

paysages rappelons que l’Atlas départemental de paysages dans le Morbihan précise que le site d’étude est situé 

dans un ensemble urbain composé principalement de Lorient et Lanester, et présentant de fortes différences 

entre les deux rives de la rade et du Scorff : une rive ouest hyperactive et surinvestie opposée à une rive est 

naturelle, calme, offrant un panorama sur la vie portuaire de Lorient. Le site d’étude est situé dans la partie 

urbanisée à proximité de cette limite paysagère.  

Le secteur d’étude est localisé dans la partie urbanisée à proximité de cette limite paysagère. 

A noter que dans un contexte fortement industrialisé, la construction du nouveau bâtiment déchetterie, mais aussi 

l’ensemble des choix architecturaux, ne seront pas de nature à modifier singulièrement le paysage actuel ni futur. 

D’autre part, à l’échelle locale, il est à noter l’absence d’éléments paysagers remarquables notamment de sites 

inscrits / classés. 

Cette absence est la conséquence de la situation du site au sein d’une Zone Industrielle aménagée à l’écart des 

autres usages afin de générer le moins de nuisances possibles notamment des nuisances visuelles. 

L’incidence de l’établissement du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur les paysages est réduite par les 

distances qui l’éloignent des autres usages notamment des zones habitées mais aussi de par l’intégration du site 

dans le paysage déjà très industrialisé. 

La mise en œuvre du projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, ne se traduira par aucune 
modification notable des équipements et installations en place et ainsi n’aura aucune incidence supplémentaire 
sur la préservation / conservation des paysages remarquables. 
Dans le domaine de la préservation / conservation des paysages, comme dans beaucoup d’autres, le choix initial 
d’implantation de l’établissement site Les Recycleurs Bretons de Caudan au sein d’une Zone Industrielle apparait 
comme la situation de moindre incidence. 

Au regard de l’analyse proposée ci-avant, qui permet de constater l’absence d’incidence notable de l’exploitation 

site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur les paysages, et dans le respect du principe de proportionnalité, aucune 

mesure particulière n’est nécessaire. 
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 Mesures de suivi  

Toutefois, les mesures d’accompagnement actuellement en places seront pérennisées en faveur de la protection 

des milieux extérieurs et donc de leur aspect visuel.  

• les zones d’entreposage des déchets sont ceinturées pas des structures en béton modulaires qui 

réduisent l’effet visuel de « masse » ; 

• les façades des bâtiments sont entretenues pour conserver l’homogénéité ; 

• l’ensemble du site est entretenu et notamment les aires extérieures en évitant l’amoncellement des 

déchets « hors zones spécifiées » ; 

• le site est maintenu dans un parfait état de propreté ainsi que ses abords. 

Au regard de la très faible sensibilité paysagère du secteur, ces mesures suffiront à assurer l’intégration de 

l’établissement. 

7.3. Incidence de l’exploitation sur le patrimoine culturel 

 Rappel de la situation du site par rapport au patrimoine culturel 

Pour rappel, le secteur d’étude est dépourvu d’élément de l’inventaire du patrimoine culturel puisque le site Les 
Recycleurs Bretons de Caudan est éloigné de 2,2 km du « monument historique » le plus proche en l’occurrence 
le site des « Vestiges de l'usine de salaison gallo-romaine du Resto,» (Réf. de la notice PA56000031) inscrit depuis 
le 14 mars 2000.  

Aucune servitude de protection du patrimoine ne concerne consécutivement les terrains d’étude. Aucune 
incidence visuelle n’est à retenir. 

Concernant le patrimoine archéologique, les terrains du site Les Recycleurs Bretons de Caudan ne sont pas intégrés 
dans une Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques, la plus proche est située à 800 m au Sud-Ouest 
du site d’étude (référencée « ZPPA-2016-0171. Occupation / Néolithique final - Age du bronze ancien »). 

 

 Incidence de l’exploitation du site sur le patrimoine culturel 

La distance relative entre les monuments / sites d’intérêt culturel et le site Les Recycleurs Bretons de Caudan 
exclut tout effet direct comme en témoigne l’absence de servitudes de protection sur le secteur. 

De manière indirecte, aucune visibilité du site d’étude depuis ce monument n’est recensée (cf. incidence sur le 

paysage). 

En tout état de cause, il est possible d’affirmer qu’aucune visibilité n’existe entre les éléments de patrimoine 
culturel, a fortiori ceux bénéficiant d’une protection réglementaire, et le site de Les Recycleurs Bretons de Caudan. 

Toujours de manière indirecte, les émissions en provenance du site ne sont et ne seront pas de nature à dégrader 
les éléments constituant le patrimoine culturel. 

En matière d’archéologie, au regard de la richesse locale, les mesures détaillés au point suivant seront observées. 

 

 Mesures visant à éviter / réduire / compenser le risque sur le patrimoine culturel 

En conditions actuelles comme futures, l’absence d’incidence directe et indirecte, temporaire et permanente, de 
l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sur le patrimoine, ne nécessite pas la mise en place de 
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mesures spécifiques autres que celles prises dans les autres domaines (notamment dans l’air et dans l’eau) 
détaillées dans la présente étude. 

En matière d’archéologie, toute découverte fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques serait l'objet d'une 
déclaration immédiate en mairie et auprès de la direction régionale des affaires culturelles dans le cadre des 
dispositions du titre 3 du livre IV du code du patrimoine, et toutes mesures de conservation provisoire seraient 
prises. 

 

 Mesures de suivi 

Aucun suivi n’est proposé, en dehors du suivi des mesures énoncées dans les autres domaines (air et eau 

notamment). 
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8. INCIDENCES DU PROJET SUR L’UTILISATION DE 

L’ENERGIE 

 Modalités d’utilisation de l’énergie 

L’utilisation rationnelle de l’énergie évoque les choix retenus pour le fonctionnement des équipements et des 

installations afin de réduire les consommations énergétiques à leur minimum. 

Les énergies consommées dans le cadre de l’exploitation de l’établissement Les Recycleurs Bretons ont et auront 

plusieurs utilisations : 

• L’énergie électrique est utilisée pour l’éclairage, le parc informatique et les télécoms, mais aussi les 

outils électroportatifs pour la maintenance, le nettoyeur haute-pression et la station de distribution ; 

• Le gazole non routier qui alimente l’ensemble des équipements de tri non électriques (engins de 

manutention, pelles) ; 

• Le gaz (oxygène et propane) permettant l’oxycoupage des déchets métalliques ; 

 

Dans le cadre de l’autosurveillance mise en place sur le site Les Recycleurs Bretons, l’évolution des consommations 

énergétiques est la suivante. 

Tableau 84 : Evolution des consommations énergétiques 

Source 2019 2020 2021 

GNR (m3) 31 m³ 32 m³ 32 m³ 

Electricité (Kwh) Non disponible 14 833 kWh (estimation) 

10 528 kWh  

(estimation ; jusqu’en 

10/21) 

Gaz oxygène  

(bouteille de type C16) 
Non disponible 18 27 

Gaz propane 

(nombre de bouteilles de 

35 kg) 

Non disponible 9 27 

 

La régularisation du site et de ses activités s’est traduite par une augmentation des consommations de ces types 

d’énergie sans toutefois avoir recours à une énergie supplémentaire en nature : 

• Le GNR permet d’alimenter les engins de manutention et le broyeur, mais aussi les autres appareils 

électroportatifs ; 

• Le GO permet de ravitailler les poids-lourds sur site ; 

• L’oxycoupage des déchets métalliques se fera grâce à l’utilisation de gaz (oxygène et propane) stockés 

en racks ; 

• L’électricité sert uniquement au fonctionnement des éclairage et des locaux sociaux. 
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La source d’alimentation en GO et GNR restera la source existante majeure sur le site, à savoir une cuve aérienne 

compartimentée en deux volumes de 30 m3, implantée dans un conteneur spécifique type container métallique 

(25 m³ de GO et 5 m³ de GNR). 

 

 Mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet 

Dans le cadre de son système de management intégré, et notamment de son système de management de 

l’environnement, la société Les Recycleurs Bretons s’assure que ses consommations de toute nature soient 

adaptées à ses activités. 

Pour ce faire elle déploie des mesures visant en premier lieu à éviter les consommations d’énergie superflue. Ces 

mesures d’évitement concernent : 

• Le choix d’équipement sans mode « veille » qui ne consomment plus rien lorsqu’ils sont éteints. 

• L’arrêt des installations et équipements lorsqu’ils ne fonctionnent pas, notamment les équipements 

de procédés, en dehors des horaires d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement. 

• L’extinction des éclairages en absence de personnel et en période de luminosité naturelle suffisante. 

Ces mesures d’évitement sont complétées par des mesures de réduction qui concernent : 

• Le choix des équipements en prenant en considération leur niveau de consommations notamment 

en comparaison d’autres équipements plus énergivores. Ce choix concerne notamment les éclairages 

LED qui consomment de moins en moins pour un résultat similaire. 

• Le suivi des consommations de façon périodique afin de détecter le plus précocement possible une 

dérive signe d’un dysfonctionnement. 

• L’entretien régulier du matériel roulant et non roulant afin de limiter les consommations, notamment 

par effet « d’encrassement et de vieillissement ». 

Enfin, ces mesures concernent la sensibilisation du personnel à ce sujet et leur formation éventuelle à des 

pratiques plus sobres notamment en matière de conduite des engins. 

 

 Mesures de suivi 

La principale mesure de suivi dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie, mise en place par 

l’établissement Les Recycleurs Bretons et qui sera étendue au projet, concerne l’autosurveillance des 

consommations et leur suivi par rapport au volume d’activité afin de détecter le plus précocement possible une 

dérive « anormale ». 

La seconde mesure de suivi concerne la traçabilité de la maintenance et de l’entretien des équipements afin de 

prévenir toute surconsommation liée au vieillissement de l’appareil. 
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9. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DE L’EXPLOITATION DU 

SITE AUX PLANS, PROGRAMMES, ET SCHEMAS 

9.1. Compatibilité du projet au regard des documents d’urbanisme 

 Analyse de la compatibilité du projet avec le PLU de Caudan 

9.1.1.1. Règlement écrit du PLU de Caudan 

Le Plan Local d’Urbanisme de Caudan définit le projet global de la ville via les objectifs suivants : 

• Préservation de la spécificité de la commune et de son identité au sein du Pays de Lorient 

• Attrait pour de nouvelles populations sans altérer le cadre de vie des populations installées 

• Préservation et mise en valeur de son environnement 

 

Parmi les documents qui constituent ce plan d’urbanisme figure le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) qui définit les enjeux fondamentaux pour l'évolution du territoire. L’axe 3 de ce PADD s’intitule 

« Identité forte et cadre de vie à préserver » et met en exergue le secteur de Kerpont, soit la zone d’activité 

accueillant le site du projet, comme un « secteur stratégique à conforter et à requalifier ».  

De plus, le SCoT accompagne le développement de l’économie circulaire, comme vu précédemment.  

Le site Les Recycleurs Bretons de Caudan s’inscrit dans cette volonté de conforter l’activité déjà existante sur la 
zone de Kerpont. 

 

Le règlement littéral de la zone occupée par le site d’étude indique que le site est concerné par les codes suivants : 

• Secteur Uia « destiné aux activités de toute nature hors activités commerciales ». 

• Secteur Ab « délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ». 
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Figure 30 : Règlement graphique du PLU de Caudan au regard du site d’étude 

La zone Ui est destinée aux activités et installations industrielles ou artisanales participant à la vie économique 

susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat ». Ce même règlement précise que le 

secteur Uia est « destiné aux activités de toute nature hors activités commerciales ». 

La zone A correspond aux « secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles ». Ce même règlement précise que le secteur Ab délimite « les parties du 

territoire affectées aux activités agricoles » et que « toute construction et installation y sont interdites ». 

La partie Sud-Est du site d’étude située en zone Ab n’est pas exploitée et correspond à une réserve foncière, qui 

n’est et ne sera pas vouée à être exploitée et conservée en l’état.  

À noter que ce territoire est vraisemblablement inexploitable en terres agricoles, du fait de son caractère enclavé 

et difficile d’accès pour des engins agricoles. Néanmoins, une demande est cours auprès de la mairie de Caudan, 

afin de solliciter une révision du PLU concernant une partie de la réserve foncière (zone située à l’Est du séparateur 

d’hydrocarbures). 

Ainsi, l’emprise du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est compatible avec le caractère général des secteurs 
« Uia » et « Ab » du Plan Local d’Urbanisme de Caudan, et les activités engagées sur le secteur Uia sont 
compatibles avec le règlement écrit du PLU applicable sur la zone. 

 

A caractère informatif, et du fait du caractère limitrophe de la zone Sud du site d’étude, le PLU de Lanester a 

également été consulté pour connaître les usages sur les parcelles à proximité immédiate du site d’étude sur cette 

commune. Après lecture du règlement d’urbanisme en vigueur, il en ressort que les terrains sont classés en zone 

« Na », soit des « secteurs naturels, affectés à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages 
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», et en zone « Ab » soit des « secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique des terres interdisant toute 

installation ou construction nouvelle, qu’elle soit liée ou non à l’activité agricole ». 

Les parcelles du site d’étude ne sont pas situées sur la commune de Lanester : aucune prescription n’est à relever 
concernant le PLU de cette commune. 

 

9.1.1.2. Servitudes d’utilité publiques 

Concernant les servitudes d’utilité publique, le site d’étude est concerné par une servitude « I4 – Servitude relative 

à l’établissement des canalisations électriques ».  

En effet, le site est surplombé par les lignes électriques 63 000 Volts MANEGUEN-POTEAU ROUGE 1 et 2 (sur des 

supports communs) et la ligne 63 000 Volts MANEGUEN-POTEAU ROUGE 3, avec un support implanté sur le site 

d’étude, et deux aux abords immédiats du site. Ces lignes électriques sont propriétés et exploitées par RTE. 

Face à la présence de cette servitude, la prescription générale de la servitude « I4A » vis-à-vis de l’occupation du 

sol au regard de cette ligne aérienne électrique, mentionne les préconisations suivantes :  

« Obligation pour toute personne, physique ou morale, qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer au voisinage 

d'une installation électrique, publique ou privée, édifiée sur le sol et notamment d'une ligne aérienne, des travaux 

ou opérations quelconques, de s'informer auprès de l'exploitant de cet ouvrage (soit directement, soit par 

l'intermédiaire du représentant local de la distribution d'énergie électrique), de la valeur des tensions de ces 

installations et notamment de ces lignes aériennes, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux 

ou opérations, aucun exécutant ne sera susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher par l'une quelconque 

de leurs parties tous objets matériels ou appareils tels que : outils, échafaudage et ouvrages accessoires, matériels 

et matériaux manutentionnés, engins agréés appareils divers, moyens de transport, à une distance dangereuse des 

pièces conductrices nues normalement sous tension et notamment à une distance inférieure à :  

• trois mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension 

nominale est inférieure à 50 000 volts ;  

• cinq mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension 

nominale est égale ou supérieure à 50 000 volts.  

Il doit être tenu compte pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices 

d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins 

utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les opérations d'élagage ou abattage d'arbres sont considérées 

comme faisant partie des opérations visées par l'arrêté, si le pied de l’arbre est situé à une distance de l'installation 

électrique, et notamment de la ligne aérienne, inférieure à la hauteur de cet arbre augmentée de la distance 

indiquée ci-dessus.  

Dans le cas où les conditions de sécurité précisées ci-dessus ne seraient pas remplies, tout travail à proximité de 

ces ouvrages doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'intention de travaux à Electricité de France 

(représentant local), dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux (art. 2 de l'arrêté 

préfectoral du 18 février 1971). » 
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Figure 31 : Implantation des infrastructures RTE sur le site d’étude (RTE 2021) 

L’alvéole de déchets métalliques et partiellement l’alvéole de déchets de bois seront positionnées sous la ligne 

électrique. Cependant, ces stockages seront limités à hauteur de 4 m.  

Une attention particulière sera portée lors des activités de manutention pour respecter les distanciations de 

sécurité par rapport à la ligne électrique. 

Des mesures seront prises pour éviter tout risque concernant la présence des espaces de stockage lors de la 
manutention, concernant le réseau électrique aérien présent sur le site. 

 

 Analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT du Pays de Lorient 

L’analyse du SCoT du Pays de Lorient a permis de constater la volonté de persévérer dans la gestion des déchets, 

relevée comme modèle sur le territoire (cf. page 40 du PADD), et d’inscrire le territoire dans une démarche 

économique circulaire, en témoigne en page 16 du PADD : « L’inscription du territoire dans les nouveaux modèles 

économiques (agriculture et pêche durables, économie collaborative, économie de la fonctionnalité, économie 

circulaire, économie verte, économie numérique...) sera recherchée ». 

Le SCoT met également en avant son souhait de « trouver des espaces liés au traitement des déchets et à 

l’enfouissement des déchets ultimes. Les espaces nécessaires devront répondre à des critères limitant leur impact 

sur l’environnement, conformément aux réglementations en vigueur et au contenu du DOO » (cf. page 40 du 

PADD). 

De plus, le DOO porte deux recommandations liées aux activités du site de Caudan, en page 202 : 
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• « Les collectivités locales sont encouragées à se rapprocher des exploitants de carrières pour le 

stockage des déchets inertes ». 

• « Les initiatives de types chantiers « verts » ou « propres » seront favorisées afin de permettre une 

bonne prise en charge et un traitement adéquat des déchets de chantiers. La réutilisation sur place 

des matériaux issus de démolition est également à rechercher via des démarches d’économie 

circulaire et éco-responsables de type « cradle-to-cradle ». 

Toutes ces actions et recommandations participent à la transition écologique, et font ainsi l’objet d’une 

reconnaissance au niveau national : le site Les Recycleurs Bretons de Caudan entre dans cette volonté de gestion 

des déchets et s’inscrit donc en concordance avec les objectifs du SCoT du Pays de Lorient. 

Le projet, objet de la présente étude d’incidence, porte sur la régularisation de la situation administrative et le 

projet de modification du site, déjà existant. Les modifications ont pour but de développer les activités de transit 

de déchets dangereux et non dangereux du site dans un souci de minimisation des impacts sur son environnement 

et respect optimal à l’environnement. C’est en ce sens que le site Les Recycleurs Bretons de Caudan est conforme 

avec le SCoT du Pays de Lorient. 

Le projet de développement du site Les Recycleurs Bretons de Caudan s’inscrit dans cette volonté de proposer des 
espaces de stockage pour permettre de mettre en place de nouvelles démarches d’économie circulaire, liée au 
déchet, bien que déjà existant. Le projet porté va dans le sens des orientations et des objectifs du PADD et du DOO 
du SCoT du Pays de Lorient. 

 

9.2. Compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les schémas 

territoriaux 

Les conditions de gestion de la ressource en eau mises en place au sein de l’établissement Les Recycleurs Bretons 

de Caudan ont été détaillées dans les points précédents. En complément de l’analyse de l’adéquation de ces 

moyens avec la sensibilité qualitative et quantitative du milieu, ces modalités doivent également être analysées 

vis-à-vis des schémas de gestion des eaux en vigueur sur le territoire. 

La commune de Caudan est intégrée dans le périmètre des schémas suivant : 

• • le SDAGE du bassin hydrographique « Loire-Bretagne » ; 

• • le SAGE du Blavet. 

Concernant le SDAGE « Loire-Bretagne » en plus des orientations générales applicables sur tout son territoire, une 

analyse du programme de mesures du sous-bassin de la « Vilaine et des Côtiers Bretons » (dans lequel est intégré 

le département du Morbihan) est proposée dans un tableau spécifique. 

L’analyse des dispositions et prescriptions visées dans ces programmes et schémas est l’objet des titres suivants. 

 Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 

9.2.1.1. Compatibilité du projet avec les orientations générales du SDAGE Loire-

Bretagne 

Le secteur d’étude est intégré dans le bassin hydrographique « Loire-Bretagne ».  

En application des articles L. 212-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce bassin est doté d'un Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant les objectifs de bon état des différentes masses 

d’eau de ce territoire.  
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Les mesures prises dans le cadre de la gestion quantitative et qualitative des eaux au sein du site Les Recycleurs 

Bretons de Caudan pour répondre aux orientations et dispositions « générales » de ce SDAGE sont synthétisées 

dans le tableau en pages suivantes. 
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Tableau 101 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les orientations/dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 

Orientations du SDAGE 
Dispositions prises pour répondre à l’orientation du 

SDAGE 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures 

prises dans le cadre du projet 

1. REPENSER LES 

AMÉNAGEMENTS DE COURS 

D’EAU 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Oui 

L’exploitation du site de Les Recycleurs Bretons de 

Caudan n’est pas et ne sera pas à l’origine de la 

création ou de la transformation d’un ouvrage sur un 

cours d’eau, ni à l’origine de la modification de la 

morphologie ou du fonctionnement de ces milieux. 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues 

ainsi que les zones d’expansion des crues et des 

submersions marines 

Oui 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle 

des cours d’eau, des zones estuariennes et des 

annexes hydrauliques 

Oui 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours 

d’eau 
Oui 

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau Oui 

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur  
Oui 

1G - Favoriser la prise de conscience Oui 

1H - Améliorer la connaissance Oui 

2. RÉDUIRE LA POLLUTION PAR 

LES NITRATES 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux 

apports du bassin versant de la Loire 
Oui 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de nitrates 

(pas d’utilisation ni de stockage sur site). 

2B - Adapter les programmes d’actions en zones 

vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 
Oui 

2C - Développer l’incitation sur les territoires 

prioritaires 
Oui 

2D - Améliorer la connaissance Oui 
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Orientations du SDAGE 
Dispositions prises pour répondre à l’orientation du 

SDAGE 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures 

prises dans le cadre du projet 

3. RÉDUIRE LA POLLUTION 

ORGANIQUE ET 

BACTÉRIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des 

polluants organiques et notamment du phosphore 
Oui 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

fait l’objet de modalités de gestion des eaux adaptées 

aux différentes natures d’eaux / effluents produits. 

Cette gestion est tout à la fois quantitative et 

qualitative et a été détaillée dans les points 

précédents.  

Ces modalités et les modifications apportées 

permettent de conclure à l’absence d’incidence 

notable de l’exploitation sur la ressource en eau en état 

actuel comme future. 

Notamment pour répondre aux dispositions ci-contre : 

les rejets en phosphore ne sont pas notables (les eaux 

usées sanitaires sont prises en charge par un 

assainissement autonome qui fonctionne 

correctement), l’ensemble des effluents produits sont 

collectés selon leurs natures et dirigés vers une filière 

adaptée, les eaux pluviales font l’objet d’une gestion 

entièrement intégrée (tant quantitative que 

qualitative). 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus Oui 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents Oui 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 

d’une gestion intégrée 
Oui 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement 

non collectif non conformes 
Oui 

4. MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA 

POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides Oui 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de 

pesticides (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 

4B - Aménager les bassins versants pour réduire le 

transfert de pollutions diffuses 
Oui 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans 

les collectivités et sur les infrastructures publiques 
Oui 

4D - Développer la formation des professionnels Oui 

4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour 

supprimer l’usage des pesticides 
Oui 

4F - Améliorer la connaissance Oui 



Les Recycleurs Bretons - Caudan (56850) 
Installation de regroupement, transit et tri de déchets 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

PJ n°5 - Fascicule B – Etude d'Incidence 

NEODYME Breizh  R17072B_PJ5.a - 19/01/2022  270/302 

Orientations du SDAGE 
Dispositions prises pour répondre à l’orientation du 

SDAGE 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures 

prises dans le cadre du projet 

5. MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES 

POLLUTIONS DUES AUX 

SUBSTANCES DANGEREUSES 

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 

connaissances 
Oui 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de 

substances dangereuses. 

Au vu de leurs caractéristiques similaires, les eaux 

industrielles de lavage et de brumisation sont prises en 

charge au sein des eaux pluviales. 

Les eaux industrielles de brumisation du bois (lors des 

campagnes de broyage) ne sont pas susceptibles de 

contenir des substances dangereuses. 

Les produits et les déchets possédant un caractère 

dangereux sont et seront entreposés dans des 

conditions empêchant leur diffusion dans le milieu. 

Des dispositifs d’épuration sont installés sur le réseau 

des eaux pluviales (séparateur d’hydrocarbures / 

bassin de décantation / dégrilleur) pour les épurer des 

éléments qu’ils contiennent lors du lessivage des sols, 

notamment de substances dangereuses, avant rejets. 

Enfin, en cas d’accident, les réseaux d’eaux pluviales 

peuvent être isolés pour contenir la pollution en 

interne dans les différents bassins et ainsi empêcher 

les rejets vers le milieu extérieur. 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions 

préventives 
Oui 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, 

départementaux et les grandes agglomérations 
Oui 

6. PROTÉGER LA SANTÉ EN 

PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN 

EAU 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et 

équipements utilisés pour l’alimentation en eau 

potable 

Oui 
L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

n’est pas et ne sera pas à l’origine d’une consommation 

importante en eau potable.  

L’usage de l’eau prélevée au sein du réseau d’eau 

potable est d’ordre sanitaire, au même titre que sera la 

consommation d’eau pour le lavage des engins et la 

brumisation, lors des procédés de broyage de bois en 

période sèche. 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de 

périmètres de protection sur les captages 
Oui 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les 

nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 

des captages 

Oui 
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Orientations du SDAGE 
Dispositions prises pour répondre à l’orientation du 

SDAGE 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures 

prises dans le cadre du projet 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les 

captages 
Oui 

L’ensemble de l’eau consommée provient du forage 

situé au Nord du site, et du réseau AEP arrivant sur le 

site. 

Enfin les modalités de gestion des eaux mises en place, 

détaillées dans les points précédents et adaptées dans 

le cadre du projet en terme quantitatif, permettent de 

conclure à l’absence d’incidence notable des rejets sur 

les milieux récepteurs et notamment sur les eaux 

continentales. 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable Oui 

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux 

de baignade et autres usages sensibles en eaux 

continentales et littorales 

Oui 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement 

dans l’environnement et l’impact sanitaire des 

micropolluants 

Oui 

7. MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS 

D’EAU 

7A - Anticiper les effets du changement climatique 

par une gestion équilibrée et économe de la 

ressource en eau 

Oui 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan 

n’est pas et ne sera pas à l’origine d’une consommation 

importante en eau potable.  

Seuls les besoins en réserve d’incendie et les locaux 

sociaux sont consommateurs d’une eau issue du 

réseau AEP. 

L’ensemble de l’eau consommée provient du réseau 

AEP protégé contre les « retours » éventuels. 

Cette eau est destinée aux usages incendie si besoin, 

aux usages sanitaires, au lavage des engins et pour la 

brumisation lors des procédés de broyage de bois en 

période sèche. 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les 

besoins à l’étiage 
Oui 

7C - Gérer les prélèvements de manière collective 

dans les zones de répartition des eaux et dans le 

bassin concerné par la disposition 

Oui 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et 

temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 
Oui 

7E - Gérer la crise Oui 
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Orientations du SDAGE 
Dispositions prises pour répondre à l’orientation du 

SDAGE 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures 

prises dans le cadre du projet 

8. PRÉSERVER LES ZONES 

HUMIDES 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser 

leurs fonctionnalités 
Oui 

Aucun équipement en lien avec la gestion des déchets 

n’est implanté dans les zones humides inventoriées au 

PLU. 

Les modifications objet de la demande d’autorisation 

environnementale seront réalisées sur des parties non 

identifiées comme telles. 

 

8B - Préserver les zones humides dans les projets 

d’installations, ouvrages, travaux et activités 
Oui 

8C - Préserver les grands marais littoraux Oui 

8D - Favoriser la prise de conscience Oui 

8E - Améliorer la connaissance Oui 

9. PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 

AQUATIQUE 

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de 

migration 
Oui 

L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de 

Caudan n’est pas et ne sera pas à l’origine de 

perturbation sur le fonctionnement des milieux 

aquatiques ni sur une perturbation de la biodiversité 

associée. 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 

patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et 

de leurs habitats 

Oui 

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique Oui 

9D - Contrôler les espèces envahissantes Oui 

(10) PRÉSERVER LE LITTORAL 

10A – Réduire significativement l’eutrophisation des 

eaux côtières et de transition 
Oui L’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de 

Caudan n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets à 

l’origine de l’eutrophisation des eaux (rejets riches en 

nutriments contenant de l’azote ou du phosphate). 

Les rejets en provenance du site sont encadrés par 

des modalités de gestion qualitative et quantitative 

adaptées, détaillées dans les points précédents. 

Ces modalités permettant d’’exclure toute atteinte 

notable à la qualité des eaux de baignade, des eaux 

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer Oui 

10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire 

des eaux de baignade 
Oui 

10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire 

des eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied 

professionnelle 

Oui 
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Orientations du SDAGE 
Dispositions prises pour répondre à l’orientation du 

SDAGE 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures 

prises dans le cadre du projet 

10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire 

des eaux des zones de pêche à pied de loisir 
Oui 

des zones conchylicoles et de pêche, ou encore tout 

dysfonctionnement sur les milieux côtiers, littoraux et 

de transition. 
10F – Aménager le littoral en compte 

l’environnement 
Oui 

10G – Améliorer la connaissance des milieux 

littoraux 
Oui 

10H Contribuer à la protection des écosystèmes 

littoraux 
Oui 

10I – Préciser les conditions d’extraction de certains 

matériaux marins 
Oui 

11. PRÉSERVER LES TÊTES DE 

BASSIN VERSANT 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin 

versant 
Oui 

Le secteur d’étude ne se situe pas en tête de bassin 

versant.  

Les rejets en provenance du site sont encadrés par 

des modalités de gestion qualitative et quantitative 

adaptées, détaillées dans les points précédents et 

adaptées dans le cadre du projet (en terme 

quantitatif). 

11B - Favoriser la prise de conscience et la 

valorisation des têtes de bassin versant 
Oui 

12. FACILITER LA GOUVERNANCE 

LOCALE ET RENFORCER LA 

COHÉRENCE DES TERRITOIRES ET 

DES POLITIQUES PUBLIQUES 

12A - Des SAGE partout où c’est « nécessaire » Oui 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 

12B - Renforcer l’autorité des commissions locales 

de l’eau 
Oui 

12C - Renforcer la cohérence des politiques 

publiques 
Oui 

12D - Renforcer la cohérence des SAGE voisins Oui 

12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales 

dans le domaine de l’eau  
Oui 
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Orientations du SDAGE 
Dispositions prises pour répondre à l’orientation du 

SDAGE 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures 

prises dans le cadre du projet 

12F - Utiliser l’analyse économique comme outil 

d’aide à la décision pour atteindre le bon état des 

eaux 

Oui 

13. METTRE EN PLACE DES 

OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET 

FINANCIERS 

13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de 

l’État et l’action financière de l’agence de l’eau 
Oui 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 
13B - Optimiser l’action financière de l’agence de 

l’eau 
Oui 

14. INFORMER, SENSIBILISER, 

FAVORISER LES ÉCHANGES 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence 

de solutions partagées  
Oui 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 14B - Favoriser la prise de conscience Oui 

14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau Oui 

 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sont compatibles avec les orientations et dispositions 
« générales » du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, et au regard des modifications qui seront réalisées pour prendre en compte le projet de modification et de 
régularisation administrative, objet de la demande d’autorisation environnementale. 

 

 Compatibilité du projet avec les dispositions spécifiques au sous-bassin « Vilaine et Côtiers Bretons » 

En complément de l’analyse des orientations et dispositions « générales » du SDAGE proposée dans le tableau précédent, une analyse du programme de mesure 

spécifique au sous-bassin de la « Vilaine et des Côtiers Bretons », auquel est intégré le secteur d’étude, est proposée dans le tableau en pages suivantes. 

Tableau 102 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec le programme de mesure spécifique du sous-bassin de la Vilaine et des côtiers bretons » 

Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

ASS01. Etude globale et schéma directeur Collectivités Non 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

Assainissement des 

collectivités 

(qualité de l’eau) 

ASS02. Mesures de réhabilitation de réseau pluvial strictement 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités 

ASS0302. Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement 

des eaux usées hors directive ERU (agglomérations de toutes 

tailles) 

ASS0301. Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux 

usées dans le cadre de la directive ERU (agglomérations>2000 

EH) 

ASS13. Mesures de traitement des eaux usées (assainissement 

collectif et non collectif) dans le cadre de la directive ERU 

Pollutions diffuses 

issues de 

l’agriculture 

(qualité de l’eau) 

AGR01. Etude globale et schéma directeur 

Agriculteurs Non Mesures à destination des agriculteurs 

AGR0202. Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà 

des exigences de la directive nitrates 

AGR0302. Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la 

directive nitrates 

AGR0303. Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 

utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface 

en herbe, assolements, maîtrise foncière) 

Pollutions diffuses 

issues de 

l’agriculture 

(qualité de l’eau) 

AGR07. Elaboration d'un programme d'action Algues vertes 

Agriculteurs Non Mesures à destination des agriculteurs 

AGR0804. Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux 

élevages au-delà de la directive nitrates 

AGR0805 Réduire les effluents issus d'une pisciculture 

GOU-AGR10. Mettre en place une opération de formation, 

conseil, sensibilisation ou animation en matière agricole 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

Assainissement des 

industries (qualité 

de l’eau) 

IND01. Etude globale et schéma directeur Industriels Non  L’exploitation du site Les Recycleurs 

Bretons de Caudan n’est pas et ne sera pas 

à l’origine de rejets de substances 

dangereuses. 

Les produits et les déchets possédant un 

caractère dangereux sont et seront 

entreposés dans des conditions 

empêchant leur diffusion dans le milieu. 

Les eaux de lavage sont collectées et 

traitées au sein du réseau de collecte des 

eaux pluviales 

Des dispositifs d’épuration sont installés 

sur le réseau des eaux pluviales 

(séparateur d’hydrocarbures / décanteur / 

dégrilleur) pour les épurer des éléments 

qu’ils contiennent par lessivage des sols 

avant rejets. 

Enfin, en cas d’accident, le site peut être 

isolé pour contenir la pollution en interne 

dans des bassins étanches enterrés et ainsi 

empêcher les rejets vers le milieu 

extérieur. 

IND12. Mesures de réduction des substances dangereuses Industriels Oui  

IND13. Mesures de réduction des pollutions hors substances 

dangereuses 
Industriels  

Améliorer les 

milieux aquatiques 

MIA01 Etude globale et schéma directeur 

Collectivités et 

propriétaires 
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des propriétaires. 

MIA02. Mesures de restauration hydro-morphologique des 

cours d'eau 

MIA03. Mesures de restauration de la continuité écologique 

MIA0401. Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière 

sur les eaux superficielles ou souterraines 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

MIA0402 Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de 

restauration écologique d'un plan d'eau 

MIA0502. Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de 

restauration écologique d'une eau de transition (lagune ou 

estuaire) 

MIA0503 Réaliser une opération de restauration de la 

morphologie du trait de côte 

MIA0504 Réaliser une opération de restauration des habitats 

marins dans les eaux côtières 

MIA14. Mesures de gestion des zones humides 

MIA0701 Gérer les usages et la fréquentation sur un site 

naturel 

MIA0703. Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 

MIA10 Mesures de gestion forestière contribuant au bon état 

des eaux 

MIA13. Milieux aquatiques - Autres (dont plantation de 

ripisylves) 

GOU-MIA12. Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques 

Réduire les 

pressions sur la 

ressource (quantité 

d’eau) 

RES 01. Etude globale et schéma directeur Collectivités Non 
Mesure sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités. 

RES02. Mesures d’économies d’eau dans les secteurs agricole, 

domestique, industriel et artisanal 

Agriculteurs / 

Collectivités / 

Industries 

Oui 

L’exploitation du site Les Recycleurs 

Bretons de Caudan n’est pas et ne sera pas 

à l’origine d’une consommation 

importante en eau potable.  
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

L’ensemble de l’eau consommée provient 

du réseau AEP présent à sur le site. L’usage 

de l’eau prélevée au sein du réseau d’eau 

potable est d’ordre sanitaire, au même 

titre que sera la consommation d’eau pour 

le lavage des engins et la brumisation, lors 

des procédés de broyage de bois en 

période sèche. 

 

Réduire les 

pressions sur la 

ressource (quantité 

d’eau) 

RES0303. Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 
Etat / Agriculteurs Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’état 

et des agriculteurs. 
RES04. Gestion de crise sécheresse Etat / Agriculteurs Non 

DEC02 Mesures de gestion des déchets contribuant au bon état 

des eaux 
Collectivités Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures 

publiques 
GOU01 Etude transversale 

Infrastructure 

publique 
Non  

GOU06 Gouvernance - connaissance (en lien avec Natura 2000) Collectivités Non  

Réduire les 

pressions sur la 

ressource (quantité 

d’eau) 

AGR05 Elaboration d'un programme d'action AAC 
Infrastructure 

publique 
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures 

publiques 

ASS12 Assainissement Collectivités / Non 

GOU0202 Mettre en place ou renforcer un outil de gestion 

concertée (hors sage) 

Infrastructure 

publique 
Non 

IND09 Autorisations et déclarations  Agriculteurs Non 
Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

agriculteurs. 

IND11 Industries et artisanat Autres Collectivités Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures 

publiques 
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Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein du site Les Recycleurs Bretons de Caudan sont compatibles avec le programme de mesures spécifiques 
au sous-bassin « Vilaine et Côtiers Bretons » issu du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, ainsi qu’au regard des modifications qui seront réalisées pour prendre en 
compte le projet de modification et de régularisation administrative, objet de la demande d’autorisation environnementale. 

 

 Compatibilité du projet avec les dispositions et articles de règlement du SAGE « Blavet » 

En plus de l’analyse de la compatibilité avec les orientations générales du SDAGE et spécifiques au sous-bassin, le secteur d’étude est également intégré dans le 
périmètre d’un SAGE pris en application des articles L.212-3 et suivants du Code de l’Environnement, en l’occurrence du SAGE dit de « Blavet ».  

L’analyse de la compatibilité du projet avec ce SAGE est une analyse de l’ensemble des 106 préconisations qui le composent. Cette analyse est proposée dans le 
tableau suivant. 

Tableau 103 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les dispositions et articles de règlement du SAGE « Blavet » 

Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Enjeu n°1 : La qualité de l’eau 

OBJECTIF n°1 : Le bon état des eaux superficielles douces pour une AEP de qualité et l’atteinte des objectifs de la DCE 

Assainissement 

1.1.1 : Respect de la réglementation : Définir les zonages d’assainissement Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.2 : Respect de la réglementation : Mettre en œuvre les préconisations du SDAGE 
Loire Bretagne concernant l’assainissement 

Oui  

1.1.3 : Réfléchir à la mise en œuvre d’une politique concernant les eaux pluviales Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.4 : Mettre en place une fiabilisation des systèmes d’assainissement Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

1.1.5 : Réaliser des études de faisabilité technique et économique sur la mise en 
conformité des rejets de stations d’épuration avec l’objectif d’atteinte des valeurs 
guides édictées par le SAGE 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.6 : Mettre en œuvre les aménagements proposés par les études de faisabilité 
précitées 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.7 : Demande de classement du bassin versant du Blavet en zone sensible Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.8 : Equiper les stations d’épuration afin de rendre leurs rejets en conformité avec la 
DERU 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Pollutions diffuses d’origine agricole 

1.1.9 : Mettre en place des opérations “bassin versant” Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.10 : Favoriser la prise de compétences par les structures intercommunales 
existantes ou la création de nouvelles structures pour la maîtrise d’ouvrage des 
opérations de bassins versants 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.11 : Respect de la réglementation, et particulièrement de la mise en œuvre de la 
résorption 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.12 : Mettre en œuvre des programmes d’actions renforcées dans les sous-bassins 
très dégradés 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.13 : Mettre en œuvre une politique de gestion et de restauration du bocage Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.14 : Prendre en compte, dans le cadre des opérations d’aménagement foncier, les 
politiques communales et intercommunales de gestion et restauration du bocage 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.15 : Promouvoir la mise en place de mesures agri-environnementales (MAE) Non Mesure à destination du secteur agricole. 

1.1.16 : Lutter contre la pollution par les pesticides d’origine agricole en encourageant 
notamment la destruction mécanique des couverts végétaux 

Non Mesure à destination du secteur agricole. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

1.1.17 : Mettre en place un suivi des pratiques agricoles Non Mesure à destination du secteur agricole. 

Pollutions issues des collectivités, des industriels et des particuliers 

1.1.18 : Respect de la réglementation : Réhabiliter les décharges sauvages répertoriées Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.19 : Encourager les collectivités, les industriels, les artisans et les particuliers à 
utiliser des produits de lavage sans phosphates 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.20 : Sensibiliser les collectivités et les industriels à réduire leur utilisation de 
pesticides 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.21 : Mettre en place des plans communaux ou intercommunaux de désherbage, en 
respecter les consignes et disposer d’agents techniques formés 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.22 : Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires au niveau des routes, des voies 
de chemin de fer et des chemins de halage 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.23 : Sensibiliser les particuliers et les structures de vente à réduire l’utilisation des 
pesticides 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.24 : Encourager les particuliers à adopter des modes de stockage, d’utilisation et 
d’élimination des produits polluants (y compris pesticides) respectueux de la ressource 
en eau 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Prévention et connaissance générale 

1.1.25 : Respect de la réglementation : Mettre en place les périmètres de protection de 
captages 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.26 : Améliorer les réseaux de mesures pour avoir une connaissance suffisante des 
flux 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.27 : Clarifier l’état de certaines masses d’eau douce, notamment les risques 
d’eutrophisation et de développement des cyanobactéries préjudiciables aux activités 
nautiques, pour adapter les actions à mettre en œuvre sur les bassins concernés 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

1.1.28 : Réaliser une étude sur les flux de nitrates et de phosphore et sur leurs incidences 
sur le milieu 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.1.29 : Mettre en place un observatoire des ventes de produits phytosanitaires destinés 
à l’agriculture 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

OBJECTIF n°2 : Le bon état des eaux souterraines pour une AEP de qualité et le respect des objectifs de la DCE 

1.2.1 : Faire connaître les impacts des forages Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.2.2 : Réaliser une étude exhaustive sur les forages existants Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.2.3 : Minimiser les impacts des forages Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

OBJECTIF n°3 : Le bon état des eaux de la rade de Lorient et de la petite mer de Gâvres 

Rade de Lorient 

La préconisation 1.1.8 intitulée “Equiper les stations d’épuration afin de rendre leurs rejets en conformité avec la DERU” s’applique. 

1.3.1 : Fiabiliser les systèmes d’assainissement pour maintenir une bonne qualité des 
eaux de baignade et des eaux conchylicoles 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.3.2 : Equiper les ports de plaisance et les mouillages pour la collecte et le traitement 
des eaux usées et des eaux de carénages 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Petite Mer de Gâvres 

1.3.3 : Fiabiliser les systèmes d’assainissement pour permettre une restauration de la 
qualité sanitaire de la petite Mer de Gâvres 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

1.3.4 : Gestion collégiale de la petite Mer de Gâvres Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Enjeu 2 : La qualité des milieux aquatiques et des zones humides 

OBJECTIF n°1 : Des cours d’eau en bon état 

2.1.1 : Rédiger rapidement le document d’objectifs pour les sites Natura 2000 Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.2 : Réaliser un inventaire de l’ensemble des cours d’eau Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.3 : Promouvoir la création de syndicats de rivières ou de structures ayant vocation à 
gérer l’entretien des cours d’eau 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.4 : Généraliser la restauration et l’entretien des cours d’eau par la mise en place des 
CRE ou autres démarches similaires 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.5 : Mettre en œuvre des opérations de réhabilitation des habitats Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.6 : Réaliser une étude sur les seuils des moulins Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.7 : Mettre en œuvre les aménagements proposés dans le cadre de l’étude sur les 
seuils des moulins 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.8 : Réaliser une étude sur les buses et autres obstacles à la continuité écologique des 
cours d’eau 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.9 : Mettre en œuvre les aménagements proposés dans le cadre de l’étude sur les 
buses et autres obstacles 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.10 : Prendre en compte la libre circulation piscicole et de la loutre dans le cadre de 
tout nouveau projet 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.11 : Privilégier les techniques végétales dans le cadre des travaux de restauration 
des berges 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.1.12 : Freiner le développement des plantes aquatiques envahissantes et mettre en 
place un suivi de ce dernier 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

OBJECTIF n°2 :  La protection des zones humides 

2.2.1 : Sauvegarder les zones humides remarquables (classement ZNIEFF, Tourbières – 
DIREN) répertoriées sur le bassin versant du Blavet 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.2.2 : Réaliser une étude de faisabilité technique et financière de la restauration et de 
l’entretien des zones humides remarquables dégradées 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.2.3 : Inventorier les zones humides pour leur prise en compte dans les documents 
d’urbanisme 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.2.4 : Gérer de façon optimale les zones humides banales Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.2.5 : Communiquer aux services fiscaux la liste des parcelles classées “zones humides” Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.2.6 : Respecter deux principes concernant la protection des zones humides et la mise 
en place de mesures compensatoires dans le cadre des projets d’aménagement 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.2.7 : Privilégier la création de ports à sec Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

OBJECTIF n°3 : La sauvegarde de la faune et de la flore aquatique 

2.3.1 : Faire connaître les impacts négatifs des plans d’eau sur les milieux aquatiques et 
les peuplements piscicoles 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.2 : Mener des actions de mise en conformité, voire de suppression, des plans d’eau 
de loisirs en situation irrégulière 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.3 : Mener des actions de mise en conformité des plans d’eau et retenues collinaires 
à usage agricole en situation irrégulière 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.4 : Etudier la fonctionnalité des frayères existantes ainsi que les possibilités de 
création des zones de frayères à brochets sur le canal de Nantes à Brest et sur le Blavet 
canalisé 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.5 : Restaurer, créer et entretenir des frayères à brochets Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

2.3.6 : Assurer la libre circulation des grands salmonidés sur le Blavet canalisé Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.7 : Etudier les possibilités de franchissement des barrages pour l’Alose, la Lamproie 
et l’Anguille 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.8 : Mettre en œuvre les aménagements proposés par l’étude-diagnostic sur les 
possibilités de franchissement des barrages par l’alose, la lamproie et l’anguille 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.9 : Réaliser un diagnostic précis de la situation de l’anguille afin d’évaluer le seuil de 
prélèvement supportable pour l’espèce par la pêche dans l’estuaire 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.10 : Etudier l’opportunité de modifier le classement des cours d’eau au titre de 
l’article L 432-6 du code de l’environnement 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.11 : Mettre en place une gestion concertée des niveaux d’eau dans les biefs Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

2.3.12 : Améliorer le réseau de mesures Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Enjeu 3 : La gestion quantitative de la ressource 

OBJECTIF n°1 : Une gestion optimale des inondations 

3.1.1 : Respect de la réglementation : Elaborer une cartographie des zones inondables Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.2 : Respect de la réglementation : Mettre en œuvre les préconisations du SDAGE 
Loire Bretagne concernant la protection contre les inondations 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.3 : Respect de la réglementation : Prendre en compte la gestion des eaux pluviales 
dans les zonages d’assainissement 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.4 : Inventorier les champs d’expansion des crues et optimiser leur gestion Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.5 : Etudier la mise en place de stations de mesure de débits et de pluie sur le bassin Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

3.1.6 : Etudier l’extension de la prévision de crue au secteur de Gouarec Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.7 : Mettre en place des programmes de sensibilisation et de communication vers les 
populations du bassin versant 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.8 : Etudier la mise en œuvre des propositions d’aménagements locaux proposés par 
l’étude SAFEGE concernant la protection du bassin versant contre les inondations 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.9 : Gérer de façon optimale le barrage de Guerlédan au regard des inondations Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.10 : Mettre en place une structure de concertation et de décision pour l’utilisation 
du creux présent dans la retenue de Guerlédan du 1er décembre au 28 février 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.11 : Etudier la mise en place d’une modélisation sur le bassin versant Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.12 : Sensibiliser et conseiller les maîtres d’ouvrage dans la conception de tout projet 
d’aménagement urbain 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.1.13 : Prendre en compte les écoulements dans le cadre des aménagements urbains Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

La préconisation 2.2.3 intitulée “Inventorier les zones humides banales pour leur prise en compte dans les documents d’urbanisme” s’applique également car les zones 

humides ont un rôle effectif sur les crues de faible intensité. 

La préconisation 1.1.13 intitulée “Mettre en œuvre une politique de gestion et de restauration du bocage” s’applique également car le bocage contribue au ralentissement 

des écoulements. 

OBJECTIF n°2 : Une gestion optimale des étiages 

3.2.1 : Mettre en place une modulation optimale du débit réservé en aval du barrage de 
Guerlédan 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.2.2 : Réaliser une étude hydrologique sur les conséquences d’une prolongation du 
débit réservé à 2 m3/s jusqu’à fin juillet 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.2.3 : Maintenir un groupe de suivi “Etiage” Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

3.2.4 : Etudier la mise en place d’une modélisation sur le bassin versant Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.2.5 : Maintenir le soutien d’étiage du bassin de l’Oust et le quantifier de façon plus 
précise 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.2.6 : Irriguer sans prélèvement direct ou indirect dans les cours d’eau en période 
d’étiage 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.2.7 : Contenir la création des plans d’eau Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

La préconisation 2.2.3 intitulée “Inventorier les zones humides banales pour leur prise en compte dans les documents d’urbanisme” s’applique également car le rôle des 

zones humides dans la gestion quantitative de la ressource est démontré. 

3.2.8 : Mettre en place des économies d’eau Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

OBJECTIF n°3 : La mise en place d’une politique de gestion et d’économie de l’eau sur et hors bassin versant 

3.3.1 : Respect de la réglementation : Généraliser la mise en place de compteurs 
volumétriques sur les prélèvements déclarés ou autorisés relevant du code de 
l’environnement 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.2 : Mettre en place un tableau de bord des mouvements des volumes d’eau Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.3 : Mettre en place un groupe de réflexion chargé de définir les grandes lignes d’une 
politique de gestion et d’économie de l’eau 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.4 : Mettre en place une politique d’économie de l’eau au niveau des bâtiments sous 
maîtrise d’ouvrage publique 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.5 : Prévoir un volet récupération des eaux dans les programmes d’aménagement 
urbain 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.6 : Minimiser les pertes par les réseaux d’adduction d’eau potable Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.7 : Réaliser des diagnostics aboutissant à une cartographie de pressions d’eau Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Blavet » Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

3.3.8 : Inciter les usagers, par la tarification de l’eau, à économiser la ressource en eau Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.9 : Mieux connaître et suivre la consommation d’eau des industriels Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.10 : Sensibiliser et inciter la population à économiser l’eau Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.11 : Réfléchir à une gestion concertée et optimisée de la ressource souterraine Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.12 : Solliciter la mise en place de conventions entre les collectivités distributrices 
d’eau potable et les industriels 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

3.3.13 : Inciter les collectivités importatrices d’eau provenant du Blavet à la mise en 
place d’actions permettant d’économiser la ressource 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

La préconisation 1.2.2 intitulée “ Réaliser une étude exhaustive sur les forages existants” s’applique également et intègrera les aspects quantitatifs et notamment les 

volumes d’eau réellement prélevés aux différentes périodes de l’année. 

Enjeu 4 : Mise en place d’une synergie « Gestion équilibrée de l’eau et développement local » 

4.1 : La mise en place d’une cellule “eau et développement” au sein de la structure de 
suivi du SAGE 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

4.2 : La synergie eau et développement local sera mise en œuvre prioritairement sur la 
zone costarmoricaine du Blavet 

Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

4.3 : Le Blavet canalisé morbihannais : quelle valorisation ? Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

4.3.1 : La valorisation du Blavet canalisé de Pontivy à Hennebont Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

4.3.2 : La valorisation du Blavet canalisé de Guerlédan à Pontivy Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein du site Les Recycleurs Bretons de Caudan permettent de répondre aux dispositions et articles du SAGE 
« Blavet », mais aussi au regard des modifications qui seront réalisées pour prendre en compte le projet de modification objet de la demande d’autorisation 
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environnement. 
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9.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du 

projet dans le domaine de l’eau 

Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser l’incidence du fonctionnement du site Les Recycleurs Bretons 

de Caudan sur la ressource en eau ont été présentées tout au long de ce titre qui lui est consacré au fur et à mesure 

de l’analyse. 

Ces mesures visent en premier lieu la gestion séparative des eaux, entre les eaux usées et les eaux pluviales. Les 

eaux de lavage sont susceptibles de contenir les mêmes polluants que les eaux pluviales. A ce titre, ces eaux sont 

collectées au sein du même réseau et traitées par les mêmes équipements (décanteur, séparateur,).  

9.4. Compatibilité des modalités de gestion de l’air avec les plans et 

programmes 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle 2) et vise à définir des objectifs et des orientations 

régionales aux horizons 2020 et 2050 dans les domaines suivants : 

• amélioration de la qualité de l’air ; 

• maîtrise de la demande énergétique ; 

• développement des énergies renouvelables ; 

• réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

• adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE de Bretagne sur la période 2013 - 2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013. 

Regroupés autour de différentes thématiques (Qualité de l’Air, Climat, Energie) ce plan propose 32 orientations 

stratégiques à décliner en actions. 

Tableau 104 : Actions stratégiques du SRCAE de la région Bretagne 

Domaine Actions stratégiques 

Bâtiment 

01. Déployer la réhabilitation de l’habitat privé 

02. Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social 

03. Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire 

04. Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de construction 
et de réhabilitation 

05. Développer les utilisations et les comportements vertueux des usagers dans les bâtiments 

Transport de 
Personnes 

06. Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme 

07. Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route 
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Domaine Actions stratégiques 

08. Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles 
mobilités 

09. Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres 

Transport des 
Marchandises 

10. Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes 
décarbonés 

11. Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises 
de transports de marchandises 

Agriculture 

12. Diffuser la connaissance sur les émissions GES non énergétiques du secteur agricole 

13. Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations agricoles 

14. Adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique 

15. Engager la transition urbaine bas carbone 

Aménagement 
Urbanisme 

16. Intégrer les thématiques climat air énergie dans les documents d’urbanisme et de 
planification 

Qualité de l’air 17. Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air 

Activités 
économiques 

18. Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, 
exploitations agricoles…) 

19. Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises 
industrielles et les exploitations agricoles 

20. Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles 

Énergies 
renouvelables 

21. Mobiliser le potentiel éolien terrestre 

22. Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines 

23. Mobiliser le potentiel éolien offshore 

24. Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque 

25. Favoriser la diffusion du solaire thermique 

26. Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation 

27. Soutenir le déploiement du bois-énergie 

28. Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans le 
système énergétique 

Adaptation 
29. Décliner le Plan national d’adaptation au changement climatique et mettre en œuvre des 
mesures « sans regret » d’adaptation au changement climatique 

Gouvernance 

30. Améliorer et diffuser la connaissance sur le changement climatique et ses effets en 
Bretagne 

31. Développer la gouvernance pour favoriser la mise en œuvre du schéma 
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Domaine Actions stratégiques 

32. Mettre en place un suivi dynamique du schéma 

 

Les actions engagées par le site Les Recycleurs Bretons de Caudan pour répondre aux orientations du SRCAE de 

Bretagne qui le concerne sont les suivantes : 

Transport des 
Marchandises 

10. Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes 
décarbonés 

11. Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises 
de transports de marchandises 

Au regard de la situation géographique du site d’étude aucun report modal n’est actuellement envisageable 
notamment vers le fret ferroviaire ou la navigation maritime / fluviale. 

Toutefois, les déchets admis sur site proviennent en grande majorité du département du Morbihan et des 
département voisins du Finistère et d’Ille-et-Vilaine, limitant de ce fait grandement les distances parcourues.  

Les exutoires vers lesquels sont évacués les déchets pour leur valorisation sont majoritairement approvisionnés 
par voie routière. Par ailleurs, les territoires bretons de proximité sont privilégiés dans le choix de partenaires pour 
les autres déchets. 

Activités 
économiques 

18. Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, 
exploitations agricoles…) 

19. Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises 
industrielles et les exploitations agricoles 

20. Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles 

De plus, les activités du site Les Recycleurs Bretons de Caudan seront encadrées par un Système de Management 
de l’Environnement (SME). Ainsi, le site Les Recycleurs Bretons de Caudan dispensera des sensibilisations à son 
personnel dans différents domaines et notamment dans le domaine de l’écoconduite.  

Ce système de management développe un ensemble de stratégie sur l’identification, la prise en charge, la 

réduction et l’optimisation des consommations énergétiques.  

Aucune chaleur fatale n’est, a contrario, « récupérable » sur le site Les Recycleurs Bretons de Caudan. 

Les actions volontaristes menées par le site Les Recycleurs Bretons de Caudan, notamment au travers de la mise 
en place d’un système de management de l’environnement intègrent des mesures en faveur de la qualité de l’air 
et du climat notamment en lien avec les actions stratégiques du SRCAE de Bretagne. 

 

 Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent des mesures qui viennent compléter, à l’échelle de 

l’agglomération, celles déjà mises en œuvre aux niveaux national et local dans les différents domaines d’activités 

susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique, tels que le transport routier, le chauffage des bâtiments, 

l’industrie ou l’agriculture. 

Ces plans rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone 

considérée et énumèrent les principales mesures préventives et correctives d’application temporaire ou 
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permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, 

d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan. 

Ces plans sont obligatoires à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs 

limites réglementaires de concentration en polluants atmosphériques sont dépassées ou risquent de l’être. 

En région Bretagne « seule » l’agglomération de Rennes est couverte par un tel dispositif. L’agglomération de 
Lorient au regard de sa taille et du relatif bon état de la qualité de l’air (cf. état initial de la qualité de l’air dans la 
partie précédente de l’étude) ne dispose pas d’un tel dispositif, en conséquence de quoi aucune analyse ne sera 
faire dans le cadre de l’Etude d’Incidences du projet du site Les Recycleurs Bretons de Caudan. 
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10. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES INCIDENCES DE 

L’EXPLOITATION DU SITE 

Au terme de l’analyse des incidences notables que l’exploitation du site Les Recycleurs Bretons de Caudan est 

susceptible d'avoir sur l'environnement menée par domaines dans la présente partie IV de l’étude d’incidence, et 

de manière proportionnée à la sensibilité environnementale déterminée dans la partie précédente III., une 

synthèse est proposée dans le tableau ci-après. 

 

Le code couleur utilisé sera le suivant : 

Tableau 105 : Echelle de cotation des enjeux 

 Niveaux de sensibilité globale et des enjeux associés 

Valeur de l’enjeu Favorable Nulle  Faible  Modérée Forte  Très forte 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

Habitats et continuités 

écologiques 

Présence d’un cours d’eau 

référencé au SRCE : le Plessis 

à environ 710 m à l’Ouest 

Pas d’éléments de la trame 

verte à moins de 540 m au Sud 

du site 

Le site n’intègre pas 

d’éléments de la trame verte 

et bleue.  

Faible 

Phase exploitation : 

Absence d’éléments de la 

Trame Verte et/ou Bleue sur 

le site d’étude 

Nul  

Absence d’éléments de la 

Trame Verte et/ou Bleue sur 

le site d’étude 

Nul  - 

Phase chantier :  

Incidence similaire à la phase 

exploitation 

NATURA 2000 

Le site NATURA 2000 le plus 

proche est situé à 3,8 km à 

l’Ouest : il s’agit du site 

« Rivière Scorff, Forêt de Pont 

Calleck et Rivière Sarre ». 

Connexion hydrographique 

de la ZPS « Rade de Lorient » 

avec le site d’étude. 

Modéré 

Phase exploitation : 

Absence d’habitats protégés, 

absence d’espèces 

déterminantes. 

Site hors périmètres protégés 

cependant existence d’une 

Connexion hydrographique 

avec 1 site.  

Modéré  

Surfaces imperméabilisées 
(R) 

Mesures de gestion des eaux 
pluviales (R) 

Mesures quantitatives et 

qualitatives des eaux pour 

éviter tout transferts de 

polluants (R) 

Faible  

Suivi de la qualité des eaux 

pluviales  

Entretien des équipements 

de traitement des eaux 

pluviales 

Phase chantier :  

Incidence similaire à la phase 

exploitation 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

Espaces naturels 

remarquables : 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de 

Protections 

Règlementaires 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de 

Protections 

Contractuelles 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection 

par maitrise foncière 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection 

par convention 

Stratégie de Création des 

Aires Protégées (SCAP) 

Zones d’intérêt 

écologique sans portée 

réglementaire 

Autres types de zones 

naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

Arrêté de Protection de 

Biotope : site le plus proche à 

4,4 km au Nord du site 

d’étude. 

Parc Naturel Régional (PNR) : 

PNR du Morbihan à 25 km 

Zone humide protégée par la 

convention de Ramsar : la 

plus proche est à 30 km à 

l’Est 

ZNIEFF (Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique) : la 

plus proche est distante de 

750 m au Sud (site ZNIEFF 2 : 

Rade de Lorient) 

ZICO (Zones Importantes 

pour la Conservation des 

Oiseaux) : site le plus proche 

situé à 1,7 km au Sud (Rade 

de Lorient) et il est en 

connexion hydrographique 

avec le site d’étude 

Inventaire du patrimoine 

géologique : absence dans un 

rayon de 7 km 

Tourbières : absence dans un 

rayon de 7,5 km 

Sites inscrits / classés : le plus 

proche est à 1,7 km au Sud-

Est (Pont du Bonhomme 

(abords) : inscrit) 

Espaces naturels sensibles du 

Conseil Départemental : site 

le plus proche situé à 540 m 

au Sud-Est (Marais de la 

Goden) 

Réserve biologique : absence 

dans un rayon de 45 km 

Zones Humides (hors ZH 

RAMSAR) : aucune zone 

humide n’est à recenser au 

sein du PLU de Caudan ou du 

SAGE Blavet 

Faible 

Phase exploitation et chantier 

: 

Site hors périmètres protégés 

Faible 

Surfaces imperméabilisées 

(R) 

Mesures de gestion des eaux 

pluviales (R) 

Mesures quantitatives et 

qualitatives des eaux pour 

éviter tout transferts de 

polluants (R) 

Faible  

Nouveaux équipements de 
traitement et de rétention 

des eaux pluviales  

 

Suivi de la qualité des eaux 

pluviales  

Entretien des équipements 

de traitement des eaux 

pluviales 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

Relief et topographie Non contraignant Nulle à faible 

Phase exploitation et 

chantier : 

Absence d’incidence 

Nul  - Nul  - 

Paysages 

Site déjà existant et situé 

dans une zone industrielle 

très urbanisée et très 

développée. Secteur Sud en 

bordure d’espaces cultivés 

agricoles. 

Pas de covisibilité avec des 

monuments historiques 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Site déjà existant. 

Intégration dans un paysage 

industriel avec des 

infrastructures voisines « 

hautes »  

Phase chantier : 

Absence d’incidences 

complémentaires 

Faible  
Site tenu dans un parfait état 

de propreté (E) 
Faible  - 

Géologie Non contraignant Nulle à faible 

Phases exploitation et 
chantier : 

Absence d’incidence 

Nul - Nul - 

Météorologie 
Absence de phénomènes 

extrêmes récurrents 
Nulle à faible 

Phases exploitation et 
chantier : 

Absence d’incidence 

Nul - Nul - 

Hydrogéologie Non contraignant  Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence d’incidence (pas de 

modification de 

l’hydrogéologie) 

Phase chantier : 

Absence d’arrivée d’eaux 

souterraines. Chantier sur 

aires en partie déjà 

imperméabilisées 

Nul - Nul - 

Ouvrages de prélèvement 

d’eau 

Un point eau de la BSS pour 

usage sensible relevé : point 

BSS001BFLY (eau cheptel), 

situé à 140 m au Nord. 

Présence d’un forage sur le 

site d’étude  

Faible à modéré 

Phase d’exploitation : pas de 

prélèvements liés à 

l’exploitation du site sur ces 

forages.  

Forage situé sur le site 

d’étude arrêté. 

Phase chantier : Incidence 

potentielle en phase de 

chantier sur le forage situé 

sur le site d’étude  

Faible à modéré 

Mesures de sensibilisation de 
la consommation d’eau (suivi) 

Protection du réseau de 

prélèvement d’eau (E) 

Surfaces imperméabilisées 

(R) 

Mesures de gestion des eaux 

pluviales (R) 

Mesures quantitatives et 

qualitatives des eaux pour 

Faible 
Redevance sur les 

prélèvements d’eau 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

éviter tout transferts de 

polluants (R) 

Rejets d’eaux : eaux usées 

Présence d’un réseau de 

traitement des eaux usées 

sur le secteur d’étude, 

raccordé au réseau d’eaux 

usées communal 

Faible  

Phase d’exploitation et de 

chantier : 

Augmentation de la 

production d’EU sanitaire 

(augmentation du personnel) 

Réseau eaux usées déjà 

raccordé au réseau 

communal 

Faible  
Rejet et traitement vis le 

réseau communal 
Faible  - 

Rejets d’eaux : effluents 

industriels 

Production d’effluents 

industriels en activité 

annexe : eau de brumisation 

Faible  

Phase exploitation et 

chantier : 

Ajout des eaux de lavage qui 

rejoignent le réseau EP 

Réduction des eaux de 

brumisation 

Modéré   

Prétraitement des eaux de 

lavage avec les eaux pluviales 

(mêmes caractéristiques) (R) 

Mesures quantitatives et 

qualitatives des eaux pour 

éviter tout transferts de 

polluants (R) 

Faible  - 

Rejets d’eaux : eaux 

pluviales 

Ruissellement des eaux 

pluviales sur les aires 

imperméabilisées 

Rejet des eaux pluviales dans 

le ruisseau du Plessis mais 

autorisé dans l’AP. 

Faible à modéré 

Phase exploitation et 

chantier : 

Augmentation de l’emprise 

du site et de ses surfaces 

imperméabilisées et du 

volume d’eaux pluviales à 

écrêter et traiter 

Modéré  

Prétraitement des eaux de 
lavage avec les eaux pluviales 
(mêmes caractéristiques) (R) 

Mesures quantitatives et 

qualitatives des eaux pour 

éviter tout transferts de 

polluants (R) 

Faible 

Nouveaux équipements de 
traitement et de rétention 

des eaux pluviales : 46 000 € 
HT 

Suivi de la qualité des eaux 

pluviales  

Entretien des équipements 

de traitement des eaux 

pluviales 

Réseau hydrographique 

Présence du cours d’eau du 

Plessis à 712 m à l’Ouest du 

site d’étude et du Blavet à 1,8 

km au Sud 

Cours d’eau du Plessis en état 

médiocre et du Blavet en état 

moyen d’après le SDAGE 

(2013) 

Modéré  

Phase exploitation et 
chantier : 

Production d’eaux pluviales 

susceptibles d’être polluées 

sur les surfaces extérieures 

d’entreposage des déchets et 

voiries 

Modéré 

Prétraitement des eaux de 
lavage avec les eaux pluviales 
(mêmes caractéristiques) (R) 

Mesures quantitatives et 

qualitatives des eaux pour 

éviter tout transferts de 

polluants (R) 

Faible 

Nouveaux équipements de 
traitement et de rétention 

des eaux pluviales  

Mesure de suivi des eaux 

pluviales 

Entretien des équipements 

de traitement des eaux 

pluviales 

Schémas de gestion des 

eaux 

Orientations / Dispositions / 

Mesures du SDAGE Loire-

Bretagne 2016.2021 

applicables 

Règlement du SAGE de Blavet 

applicable  

Nulle à faible 

Compatibilité du projet 

avec les schémas de gestion 

des eaux 

Faible 

Mesures quantitatives et 

qualitatives adaptées aux 

natures d’effluents produits 

et mesures organisationnelles 

(R – suivi) 

Faible  
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

Alimentation en eau 

potable 

Absence de captage AEP et 

de périmètre de protection à 

proximité (6,6 km pour le 

plus proche) 

Faible à modéré 

Phase d’exploitation et phase 

de chantier : 

Absence d’impact sur le 

périmètre de captage AEP 

Nul à faible - Nul à faible - 

Populations 

Présence d’habitations à 

proximité immédiate du site 

d’étude  

Modérée 
Absence d’impact sur les 

populations 
Nul à faible - Nul à faible - 

Habitats 

Contraignant : présence 

d’habitat proches de la zone 

d’étude (220 m au Nord-Est 

pour le plus proche) 

Modérée à forte 

Phase d’exploitation : 

Absence d’impact sur les 

habitats 

Phase de chantier : 

Courte période de chantier 

condensée sur les horaires de 

journée 

Nul à faible - Nul à faible - 

ERP 

Non contraignant : absence 

d’ERP pour un public 

« sensible » et « prolongé » 

sur le secteur d’étude (ERP le 

plus proche situé à 1,5 km : 

Ecole Renée Raymond) 

Nulle à faible 
Absence d’impact sur les 

populations 
Nul à faible - Nul à faible - 

Occupation des sols 

Absence de conflit avec les 

autres usages agricoles ou 

forestiers. Secteur très 

industrialisé. Pointe Sud-Est 

du site : plan d’eau (zone non 

exploitée). Abords du site en 

parcellaires agricole ou 

naturel 

Nulle à faible 

Phases exploitation et 

chantier : 

Absence de conflits avec 

d’autres usages 

Nul à faible  - Nul à faible - 

Voies de 

communications routières 

Bonne desserte routière du 

secteur. 

Voie ferrée en limite Sud du 

site d’étude. 

Favorable 

Phase exploitation : 

Augmentation du trafic 

routier des PL au niveau local 

 

Faible 

Absence de traversée de 

zones habitées (E) 

Vitesse limitée (R) 

Entrée / sortie contrôlées (R) 

Planning de réception (R) 

Respect des poids des PL (R) 

Signalisation et consignes (R) 

etc. 

Faible  
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

Émissions lumineuses 

Non contraignant. Secteur 

d’étude situé dans halo 

lumineux de l’agglomération 

de Lorient 

Nulle 

Phase exploitation :  

Eclairages extérieurs pour 

sécuriser les activités et à 

l’intérieur des bâtiments 

Faible 

Nombreux obstacles 

masquant les émissions 

lumineuses (E – R) 

Périodes d’exploitation 

limitées la nuit (E) – 

seulement pendant la 

période hivernale 

Faible - 

Sécurité publique 

Non contraignant : site déjà 

existant et mesures d’ores et 

déjà effectives 

Faible 
Phase d’exploitation  

Pas d’attrait des équipements 
Faible 

Présence de personnel 

durant l’exploitation (R) 

Site protégé : accès interdit 

au public et gardiennage (R) 

Portail et clôture (R) 

Faible - 

Salubrité publique Non contraignant Faible 

Absence d’incidence (pas de 

déchets ou produits attirants 

les nuisibles) 

Faible 

Lutte vectorielle (R) 

Maintien du site et de ses 

abords dans un parfait état 

de propreté (R) 

Protection contre l’envol des 

déchets légers (R) et absence 

de déchets pulvérulents (E) 

Faible - 

Production de déchets 
Production de déchets en 

faible quantité 
Faible 

Phase exploitation :  

Production de déchets 

dangereux et non dangereux 

Pas d’augmentation 

significatif du volume de 

déchets 

Faible 

Regroupement en contenants 

adaptés (R) 

Prise en charge par des 

entreprises spécialisées (R) 

Choix des filières de moindre 

impact (R) 

Gestion globale (suivi) 

Tenu de registres (suivi) 

Faible - 

Patrimoine culturel 

Non contraignant : absence 

d’éléments protégés ou 

présentant un intérêt 

patrimonial sur le secteur 

(site le plus proche : 2,2 km) 

ZPPA : site d’étude non 

concerné (site le plus proche 

à 800 m au Sud-Ouest) 

Faible 

Phase exploitation et 
chantier : 

Absence d’incidence sur le 

patrimoine architectural 

Faible  - Faible  - 

Urbanisme 

Le site d’étude est classé en 

« Uia » soit destiné aux 

« activités de toute nature 

hors activités commerciales », 

et en secteur « Ab » pour la 

pointe Sud du site, soit 

« délimitant les parties du 

Faible - Nul  - Nul  - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

territoires affectées aux 

activités agricoles ». 

Orientations du SCoT 

favorables au projet 

Présence d’une ligne 

électrique aérienne 
Modéré  

Présence de stockages 

métalliques et de bois sous la 

ligne électrique 

Modéré  

Maintien des stockages à 

hauteur de 4 m  

Vigilance accrue lors de la 

manutention des stockages 

métalliques et bois 

Faible à modéré - 

Environnement sonore 

Sources sonores internes 

liées aux activités « déchets 

».  

L’émergence globale 

observée est conforme à la 

réglementation en tout point. 

Aucune tonalité marquée n’a 

été relevée. 

Modérée  

Phase exploitation : 

Sources similaires à celles 

actuelles  

Phase chantier : Travaux à 

l’origine d’émissions 

Faible  

Limitation des horaires 
d’activités (E – R) 

Réalisation des contrôles 
techniques réglementaires 
par types de machines (R) 

Interdiction d’usage des 
appareils de communication 

par voie acoustique (sauf 
situation d’urgence) (E) 

Limitation de la vitesse des 
engins au sein du périmètre 

d’exploitation (R) 

Autosurveillance des 

émissions sonores (suivi) 

Faible - 

Environnement vibratoire 

Absence sur le site d’étude. 

Situation proche d’une 

entreprise générant des 

vibrations (Fonderie de 

Bretagne) 

Faible 

Phase d’exploitation : 

Equipements existants et 

projets à l’origine de 

vibrations 

Phase chantier : Travaux à 

l’origine d’émissions 

Faible 

Période de jour uniquement 

(E) 

Respect réglementation des 

véhicules, matériels et engins 

de chantier (R) 

Faible - 

Chaleur et radiation - Nulle       

Qualité de l’air 

Poussières 

Respect des valeurs limites et 

absence de dépassements 

notables des objectifs de 

qualité de l’air. 

Rejet diffus de poussières lié 

au broyage de bois 

Bonnes conditions de 

dispersion des polluants 

Faible 

Phase exploitation : 

Rejets diffus des engins 
routiers et non routiers 

Rejets diffus de la 
manipulation des déchets de 
bois broyés (suppression du 

broyage de bois) 

Compatibilité aux objectifs du 

SRCAE et du PPA 

Faible 

Temps d’entreposage des 
déchets limité (R) 

Surfaces imperméabilisées 
(R) 

Contrôles techniques des 
engins (R) 

Aucun déchet pulvérulent sur 

le site (E) 

Faible - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « brut » de 

l’exploitation du site d’étude 

sans mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation de l’impact de 

l’exploitation du site d’étude 

Impact « net » du projet avec 

mesures ERC (cotation) 

Coût de mesures 

d’évitement, de réduction ou 

de compensation de l’impact 

du projet 

Odeurs Absence Faible  

Absence de rejets de 

composés odorants en 

phases d’exploitation et en 

phase chantier 

Nul - Nul - 

Lithologie Non contraignant Faible  

Absence d’incidence en 

phases d’exploitation et en 

phase chantier : terrain 

d’ores et déjà occupé par des 

activités liées au site 

Nul - Nul - 

Qualité des sols 

Sites Sols Pollués 

Sites BASOL : 3 sites sur la 

commune de Caudan, dont 

un site à proximité immédiate 

(Fonderie de Bretagne) 

Sites BASIAS : aucun sur le 

site d’étude.  

Le site d’étude est classé 

ICPE. Aucun autre site BASIAS 

ou ICPE sur le secteur n’est à 

recenser. 

L’état initial de qualité des 

sols n’a pas mis en évidence 

d’impact sur les sols (2010) 

Faible  

Potentiel incidence en phases 

d’exploitation et en phase 

chantier : présence de 

stockages de produits 

hydrocarburés. 

Modéré 

Mise sur rétention des 
déchets et produits 

dangereux 

Capacités de rétention en 
situation accidentelle 

Réfection des voiries et des 

recouvrements de sol 

Faible  

Coût des deux ouvrages de 

rétention en situation 

accidentelle : 46 000 € HT 

Réfection des voiries et des 

recouvrements de sol : 

335 025 € HT 

Risques technologiques 

Présence d’une canalisation 

de transport de gaz au droit 

du site d’étude (Rue de 

Manéguen à l’Ouest du site 

d’étude) 

Faible  

Absence d’incidence en 

phase d’exploitation et en 

phase de chantier 

Faible  Cf. Etude de Dangers Faible  - 

Risque inondation 

PPRI : non-concerné 

PAPI : commune de Caudan 

concernée par deux plans 

d’action 

Inondation par 

débordement : non concerné 

AZI : non concerné 

Inondation par remontée de 

nappes : aléa potentiel lié aux 

inondations de cave 

Nulle à faible 

Aucune incidence prévisible 

liée au risque inondation 

n’est présent sur le site 

Faible  - Faible  - 

Autres risques naturels 

Aléa moyen pour le retrait et 

le gonflement des argiles 

Présence d’ouvrages 

militaires à 650 m au Sud-Est 

Faible  

Absence d’incidence liée à 

l’exploitation ou la phase de 

chantier  

Faible  - Faible - 

 


