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I. PRESENTATION 
 

I.1 IDENTITE DU PETITIONNAIRE  

 

La présente demande est sollicitée par la société Pigeon Granulats Bretagne (PGB) dont les principaux renseignements sont 

présentés ci-après : 

 

Pigeon Granulats Bretagne 

Forme juridique 
Société par Actions Simplifiée à associé Unique 

(SASU) 

Capital 42 752 € 

Adresse du siège social 
7 Rue Georges Charpack 

56700 HENNEBONT 

(N° SIRET) [siège social] 379 324 486 00032 

Téléphone [siège social] 02 51 34 30 15 

Télécopie [siège social] 02 51 34 33 50 

Signataire de la demande Thibault PIGEON 

Fonction du signataire Directeur Général 

 

La société PGB est une filiale du groupe régional et familial Pigeon (3ème génération familiale, dans les premiers rangs des 

producteurs de granulats du grand Ouest). Elle exploite actuellement cinq carrières et une installation de stockage de déchets 

inertes. 

 
 

I.2 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

La carrière exploite du granite pour la production de pierres de taille, de moellons, de dallages pour des clients 

locaux.  Des granulats sont également produits à partir des matériaux extraits non-utilisables pour la pierre de taille. Ils sont 

à destination du BTP (terrassement, chaussée) dans un rayon de 30 km autour de l’exploitation. 

 

Le projet correspond à une demande de renouvellement et d’extension du périmètre d’autorisation qui porte sur une 

superficie de 9,3 ha. L’extension du périmètre d’exploitation se déroulera dans la continuité de l’exploitation actuelle en 

l’étendant vers le Nord et l’Est. À noter qu’aucun approfondissement n’est sollicité : la cote minimale d’extraction restera 

située à 190 m NGF. 

 

La répartition de la production extraite pour 8 000 t/an est ainsi la suivante : 

 4 000 t/an de blocs, 

 4 000 t/an de granulats. 

 

 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière – NPNT 
Pigeon Granulats Bretagne – Lieu-dit « Guernambigot » 

Indice 1 
P. 6 sur 13 

 

 

jj 

Figure 1 : Localisation du projet au 1 / 25 000
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II. LOCALISATION DU PROJET 
 

Le projet est localisé au Nord-Ouest du département du Morbihan, à 7 km au Sud des Montagnes Noires, sur le territoire de 

la commune de Le Saint (56 110), au lieu-dit « Le Guernambigot » (Figure 1, ci-avant). 

 

La commune appartient au canton de Gourin, à la communauté de commune du Pays du Roi Morvan et à l’arrondissement 

de Pontivy. 

 
Le projet se situe, à vol d’oiseau, à environ : 

 18 kilomètres au Sud de Carhaix-Plouguer, 

 2 kilomètres au Nord-Est du bourg du Saint, 

 5 kilomètres au Sud-Est de Gourin, 

 9 kilomètres au Nord-Ouest du Faoüet, 

 
 

III. EMPRISE DE LA CARRIERE 
 

La société PGB souhaite renouveler et étendre l’emprise actuellement autorisée. 

 

Le récapitulatif des surfaces demandées en renouvellement et en extension est précisé ci-après. Au total, la surface 

demandée en autorisation s’étend sur une superficie de 93 486 m², soit 9,34 ha.  

 

Emprise de la carrière de Guernambigot 

Surface demandée en renouvellement 36 937 m² 

Surface demandée en extension 56 549 m² 

Surface globale du projet demandé en autorisation 93 486 m² 

 

Une photographie aérienne du projet est illustrée à la page suivante (Figure 2). 

 
 

IV. DESCRIPTION DU SITE 
 

IV.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

 
L'exploitation de la carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990, avec les caractéristiques suivantes : 

 production autorisée : 4 000 t/an maximum ; 

 surface totale de l'établissement autorisée : 3,7 ha ; 

 côte minimale d'extraction : 190 m NGF. 
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Figure 2 : Photographie aérienne de la carrière
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IV.2 PERSONNELS EMPLOYES ET HORAIRES DE TRAVAIL 

 
L'exploitation de la carrière est conduite sous la responsabilité d’un directeur opérationnel et d’un responsable d’exploitation 

basés sur le site de la carrière de Pluvigner. En leur absence, le relais sur le site est effectué par un chef de carrière. 

 

La plage horaire de travail sur la carrière est généralement : 8h-12h / 13h30-17h30, les jours ouvrés (du lundi au vendredi). 

Cette plage peut varier en fonction des chantiers et de la saison et s’étaler de 7h à 18h. 

 

Le personnel nécessaire au fonctionnement de l'installation comprend un chef de carrière, deux tailleurs de pierre et un 

conducteur d’engins. 

 
 

IV.3 CARACTERISTIQUES D’EXPLOITATION 

 
Les principales caractéristiques techniques du projet sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

 

Fiche signalétique de la carrière de Guernambigot 

Emplacement 

Département Morbihan 

Commune Le Saint 

Lieu-dit « Guernambigot » 

Caractéristiques 

Type d’exploitation A flanc de relief avec abattage  à l’explosif et reprise par pelle hydraulique en pied de front 

Durée 30 ans 

Phasage 6 phases quinquennales  

Emprise en renouvellement 36 937 m² 

Emprises en extension 56 549 m² 

Emprises totales du projet 93 486 m² 

Superficie exploitable 6 000 m² 

Infrastructures 

Traitement des matériaux pour produire 
de la pierre de taille 

Installations de sciage fixe, cliveuse, bouchardeuse 

Traitement des matériaux pour produire 
des granulats 

Installations mobiles de concassage / criblage par campagne : durée annuelle comprise 
entre 1 et 2 semaines 

Autres installations 

 un garage où sont réalisés des travaux de maintenance ; 

 un local électrique ; 

 un compresseur ; 

 un préau où sont garés des véhicules ; 

 des vestiaires ; 

 un bungalow préfabriqué servant de local pour le personnel 

Matériaux à extraire 

Nature du gisement Granite 

Masse volume en place Gisement : 2,5 t/m3 

Épaisseur moyenne du gisement 15 mètres 

Masse totale de matériaux à extraire 96 000 m3 soit 240 000 tonnes 

Stériles de production Environ 50 % du volume extrait, soit 120 000 tonnes de matériaux valorisable en granulats 

Hauteur du gisement Entre 205 et 190 m NGF 

Épaisseur moyenne du gisement 15 mètres 

Côte minimale d’extraction 190 m NGF 
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Fiche signalétique de la carrière de Guernambigot 

Production 

Tonnage annuel sur 30 ans 

8 000 tonnes, avec : 

- 4 000 t de blocs, 

- 4 000 t de granulats. 

 
 

IV.4 PHASAGES D’EXPLOITATION 

 

Le principe simplifié d’exploitation de la carrière est présenté à la page suivante (Figure 3).  

 

 

V. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

V.1 NOMENCLATURE ICPE 

 
Les activités du projet répertoriées au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) sont listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Rubrique Activité Dimensions Régime 

2510-1 Exploitation de carrières  

Superficie : 9,3 ha  

Tonnage annuel extrait maximal : 8 000 t 

réparties en 4 000 t de blocs et 4 000 de 

granulats 

Autorisation 

Rayon d’affichage : 

3 km 

2515-1.a Installation de broyage, concassage, criblage… 
Puissance maximale de l’installation de 

traitement de criblage-lavage : 600 kW 
Enregistrement 

 
 

V.2 NOMENCLATURE IOTA 

 
Les activités du projet répertoriées au titre de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) 

sont listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Rubrique Activité Dimensions Régime 

Activités classables 

2.1.5.0-2 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 

de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

- 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Surface totale du projet : 

9,3 ha 
D 

3.2.3.0 

Plans d’eau, permanents ou non : 

1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) 

2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

(D) 

Surface totale : 0,21 ha 

Existante : 0,2 ha 

A créer : 0,01 ha 

D 

Activités non classables 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents […], le volume prélevé étant : 

1. Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) 

2. Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) 

Prélèvement pour l’appoint du 

circuit des eaux de procédé : 

5 000 m3/an 

- 
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Figure 3 : Principe simplifié d'exploitation de la carrière
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VI. REMISE EN ETAT DE LA CARRIERE 
 

La remise en état revêt un aspect positif dans la mesure où les carrières qui ne sont plus exploitées présentent régulièrement 

des milieux originaux colonisés par des espèces peu communes. 

 

Les orientations prises en matière de remise en état visent donc à : 

 restituer une zone naturelle, apte à être naturellement re-colonisée par la faune et la flore avoisinante ; 

 apporter une biodiversité intéressante par rapport au milieu naturel alentour. 

 

Après exploitation, la remise en état proposée restera naturelle et paysagère, à vocation écologique. Elle permettra l’accueil 

de la biodiversité en lien avec les substrats minéraux et la diversité d’habitats présents sur le site. 

 

Les installations fixes seront démantelées et le site sera intégralement nettoyé. Cette opération consistera en l’enlèvement 

de toutes les installations annexes à l’exploitation (bungalows de chantier, groupe électrogène, ateliers de pierre de taille, 

garage, bassins de décantation et d’égouttage présents à proximité des ateliers de sciage).  

 

Les fronts de taille ont une dominante rocheuse incontestable. Cette caractéristique est une rareté, elle est donc à préserver. 

Cette nature rocheuse représente aussi un obstacle à une colonisation rapide par le vivant. Cependant la présence de 

fracturations, d’irrégularités et d’éboulis peut permettre la création de zones plus favorables à l’expansion de la faune et de 

la flore. 

 

En outre, la carrière étant exploitée en dent creuse, les fronts présentent une variabilité d’exposition au soleil, à l’humidité et 

au vent qui favorise le développement de microclimats permettant une diversification des milieux naturels favorables à la 

biodiversité locale. 
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Figure 4 : Plan de remise en état de la carrière 

 


