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Figure 1 : Carte de localisation et du rayon d'affichage 
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I. DESCRIPTION DU PROJET 

 

I.1 DESCRIPTION DE LA 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 ».  

 

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, 

 

 

I.2 RAYON D'AFFICHAGE 

 

Les 4 communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres sont : 

 

Département du MORBIHAN 

LE SAINT GOURIN 

LE FAOUËT LANGONNET 

 

 Voir Figure 1 : Carte de localisation et du rayon d'affichage (ci-avant) 

 

 

I.3 DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L'ENSEMBLE DU 

PROJET 

 

I.3.1 DESCRIPTION DU SITE 

 

I.3.1.1 Le site autorisé 

 

Le périmètre de l’autorisation actuelle couvre une superficie de l’ordre de 3,6 ha (Figure 2, ci-après). Il n’y a qu’un seul accès 

à la carrière qui se fait par la voie communale 126 et le site est équipé d’un portail verrouillable. 

 

Le site du projet est partagé en quatre zones (emprise bleue sur la photographie aérienne) : 

 la partie Nord correspond à l’extraction actuelle du gisement ; 

 au Sud et à l’Est sont positionnées les pistes et les infrastructures de l’exploitation (ateliers de sciage, garage, 

bungalow..) ; 

 les surfaces restantes correspondent aux zones non exploitées. 
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Figure 2 : Photographie aérienne de la carrière 
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Des bassins de décantation sont situées au Sud de la limite d’autorisation actuelle (hors emprises autorisées actuellement). 

 

 
 

Zone d’extraction actuelle Vu sur les stériles de découverte et le stocks de matériaux concassés 

  
Atelier de sciage fixe Atelier de pierre de taille 

 

I.3.1.2 La zone d’extension 

 

La surface demandée en extension est de 5,7 ha. Au total, la surface demandée en renouvellement et en extension est de 

9,3 ha.  

 

Le projet d’extension porte sur l’intégration : 

 d’une plateforme de stockage d’une surface de 1 ha, située à l’Ouest ; 

 des bassins de décantation au Sud s’étendant sur 1,2 ha ; 

 de l’extension du périmètre d’extraction (0,6 ha) ; 

 de surfaces potentiellement dédiées à la mise en place de mesures de compensations écologiques (2,9 ha). 

 

  

Vu sur le périmètre d’exploitation projeté Bassin de décantation 
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Plateforme de transit 

 

 

I.3.2 TRAVAUX DE DEMOLITION NECESSAIRES 

 

Le projet de poursuite d’exploitation de la carrière avec traitement et stockage des produits ne nécessite pas de travaux de 

démolition particuliers 

 

 

I.3.3 DESCRIPTION DES EXIGENCES EN MATIERE D'UTILISATION DES TERRES 

 

I.3.3.1 Phase de construction 

 

Le projet prévoit le bardage et la rénovation d’un atelier de sciage.  
 
Au droit de cette installation, les terrains ont déjà été décapés et les terres végétales ont été stockées dans des merlons 
périphériques. 
 
Les déchets produits pourront être : 

 des déchets non dangereux non inertes (ferrailles, plastique, etc.) pouvant provenir de la mise en place des éléments 

décrits ci-avant. Le volume produit sera négligeable. Ces déchets seront déposés en déchetterie ou dans des bennes de 

collecte avant d’être pris en charge par la commune ou des filières spécialisées ; 

 des déchets inertes (surplus de bétons…) qui seront recyclés au sein des entités du groupe Pigeon.  

 

Des aménagements seront cependant effectués sur le site comme sur la plateforme de stockage à l’Ouest et au niveau des 

bassins de décantation en limite Sud. 

 

 

I.3.3.2 Phase de fonctionnement 

 

La surface des infrastructures (pistes et installations) et de l’excavation actuelle couvre une superficie de 3,1 ha où la totalité 

des terrains a déjà été décapée. La surface exploitable en extension est de l’ordre de 0,6 ha. Le décapage de ces terrains 

sera réalisé de manière coordonnée aux travaux d’extraction prévisionnel, afin de limiter la surface en exploitation. 

 

La terre végétale est décapée sélectivement puis stockée provisoirement ou directement régalée afin d’être utilisée en 

surface des zones de remises en état. 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » – étude d’impact 

Indice 2 
P. 15 sur 272 

 

 

 

I.4 DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PHASE 

OPERATIONNELLE DU PROJET 

 

I.4.1 CARACTERISTIQUES DE L'EXPLOITATION 

 

Le granit marque de son empreinte la Bretagne. Elément constitutif de son territoire et de ses paysages, il a donné à ses 

habitants, un matériau idéal pour bâtir un patrimoine architectural exceptionnel qui jouit d’une renommée au-delà même de 

ses frontières. La présence du granit est particulièrement visible à travers les villages qui parsèment la campagne bretonne. 

Les paysages et le bâti de granit créent bel et bien le patrimoine breton qui s’offre dans une multiplicité des genres et une 

protection des formes. 

 

Pour valoriser cet aspect patrimonial, une Indication Géographique Granit de Bretagne existe depuis janvier 2017. Elle 

permet : 

 de garantir aux maîtres d’ouvrages publics et privés l’origine du granit et de la production au cœur d’une offre 

mondialisée ; 

 de renforcer commercialement la notoriété et la visibilité du granit de Bretagne ; 

 de pérenniser une profession en souffrance et soutenir ainsi une économie locale ; 

 de participer au rayonnement de la Bretagne. 

 

Cette indication protège les granits extraits de carrières implantées dans son aire géographique, dont fait partie la carrière 

de Guernambigot.  

 

Le gisement exploité est constitué d’un granite dit « de Pontivy ». Il est homogène et isotrope, ce qui lui confère une 

constance de qualité. Il représente un faciès bien distinct de leucrogranite de couleur beige claire, peu commune. 

 

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. 

 

Les principales caractéristiques du projet sont présentées ci-après : 

 

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 
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Fiche signalétique de la carrière de Guernambigot 

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 

Production 

Tonnage annuel sur 30 ans 

8 000 tonnes, avec : 

- 4 000 t de blocs, 

- 4 000 t de granulats. 

 

 

I.4.2 PROCEDES DE FABRICATION 

 

I.4.2.1 Principes d’exploitation 

 

L’exploitation aura lieu tout long de l’année, comme actuellement. Le projet correspond à l’exploitation d’un massif granitique 

à vocation de pierre de taille. Les matériaux extraits non exploités pour la pierre de taille (déchets d’exploitation) serviront à 

la production de granulats, à destination du BTP. 

 

La roche est minée et abattue à l’aide d’explosifs. Le minage est destiné à fracturer le gisement en gros blocs, avec un 

maillage de foration large. Aucun stockage d’explosifs n’a lieu sur le site. 

 

Les blocs sont transportés au chariot élévateur jusqu’aux ateliers fixes de sciage et de taillage où ils sont débités à la taille 

voulue pour confectionner de la pierre de taille, des moellons, du dallage… 

 

Les matériaux minés restant au pied de front qui sont non exploités pour le taillage, sont repris à la pelle et alimentent 

l’installation mobile de concassage-criblage. Les campagnes de concassage-criblage avec l’utilisation du brise roche 

hydraulique se feront sur une campagne unique annuelle sur une durée maximale de deux semaines. 

 

Les produits finis sont évacués par camion, soit vers la plateforme de stockage, située à l’Ouest du site, ou soit directement 

hors du site par des camions-clients. 
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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. 

 

Par rapport à la quantité abattue, le pourcentage utilisable de pierre de taille est de 50 %, les autres 50 % restant sont des 

stériles de production valorisées en granulats. 

 

 

I.4.2.2 Travaux de découverte et stérile 

 

Le terme de stérile recouvre les stériles de découverte et de production. 

 

Sur le site, l’horizon de découverte est constitué uniquement de terre végétale sur une épaisseur de 0,3 m en surface.  

 

Une optimisation totale du gisement est opérée sur le site puisqu’il n’y a pas de stérile de découverte (hors terre 

végétale). Les stériles de production des activités de pierre de taille sont transformés en granulats. 

 

Le décapage de la découverte est réalisé par campagnes avec les mêmes engins que ceux utilisés pour l'extraction. Ce 

décapage est réalisé au fur et à mesure du besoin en gisement, sans dénuder des terrains plus qu'il ne faut. Il est globalement 

calqué sur le phasage d'exploitation prévisionnel. 

 

La terre végétale est décapée sélectivement puis stockée provisoirement ou directement régalée afin d’être utilisée en 

surface des zones de remises en état. 

 

Au total, la terre végétale représente un volume de 1 800 m3. 

 

 

I.4.2.3 Travaux d’extraction 

 

L'extraction du gisement est réalisée par abattage à l'explosif. Les fronts sont régulièrement et soigneusement purgés à la 

pelle. 

 

Les matériaux minés restent en pied du front. Les blocs de granite triés, sont transportés au chariot élévateur jusqu’aux 

ateliers fixes de sciage et de taillage où ils sont débités à la taille voulue. Les matériaux restant qui ne sont pas exploités 

pour le taillage sont repris à la pelle et alimentent l’installation mobile de concassage-criblage. 

 

Le projet prévoit l’organisation d’une excavation sur 2 fronts pour une hauteur maximale de 20 m : 210 m NGF étant l’altitude 

maximale du terrain naturel et 190 m NGF, la côte minimale d’extraction. 

 

Le projet prévoit ne prévoit pas d’approfondissement par rapport à l’autorisation actuelle. La côte finale du carreau est de 

190 mNGF.  

 

Pendant l’exploitation, les banquettes présentent généralement une largeur permettant aux engins et aux groupes mobiles 

de circuler et manœuvrer en toute sécurité. 
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I.4.2.4 Traitement des matériaux 

 

L’installation de traitement de la pierre de taille est fixe et implantée dans les ateliers. 

Elle est représentée tout d’abord par deux scies (qui taillent des blocs de plusieurs m3), une grande et une moyenne scie, 

toutes localisées dans un atelier dédié. Deux autres petites scies sont utilisées sur le site, réparties entre tous les ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier de taille de pierre à proprement parler est le lieu d’utilisation de tous les instruments manuels de taille et de finition, 

notamment une bouchardeuse. 

 

Enfin, une cliveuse (ou éclateuse) et une autre bouchardeuse (peu employée) sont installées dans un troisième atelier. La 

première permet de séparer une dalle en petits moëllons et la seconde permet de travailler la surface des pierres taillées. 

 

En cas d’obtention du nouvel arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière, le premier atelier où est présent la scie 

monumentale serait entièrement rénovée et réhabilitée avec le bardage complet du hangar et la mise en place d’une scie à 

câble diamantée.  

 

La localisation de ces ateliers est présentée ci-après (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Localisation des ateliers sur la carrière 

 

Scie sur le site de Guernambigot 
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L’installation mobile de concassage-criblage présente une puissance installée totale de 600 kW. Elle sera positionnée sur le 

carreau de la carrière. Cette installation permettra de traiter les matériaux bruts minés en pied de front. 

 

Le groupe mobile sera mutualisé avec les différents sites du groupe. Lors des campagnes de concassage-criblage, les 

matériaux extraits, seront repris à la pelle pour alimenter le groupe mobile. 

 

 
Type de concasseur qui sera utilisé sur le site de Guernambigot 

 

 
I.4.2.5 Produits finis 

 

Les blocs excavés sont débités à la taille voulue dans les ateliers fixes de taille pour confectionner des moellons, du dallage...  

Des exemples de réalisation provenant des ateliers de taillage de la carrière de Guernambigot sont illustrés ci-dessous : 

 

  
Réalisations de sculptures effectuées sur la carrière de Guernambigot 
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Les matériaux non exploités pour la pierre de taille sont repris par une pelle avant d’alimenter l’installation mobile de 

concassage-criblage.  

 

Après traitement, les granulométries fabriquées seront les suivantes 0/80 mm et 0/150 mm. 

 

 
Stocks de produits finis issus du concassage des stériles de production 

 

 

I.4.2.6 Installations annexes 

 

Actuellement, les installations annexes comprennent : 

 un garage où sont réalisés des travaux de 

maintenance et où peut être stationné un engin ; 

 un local électrique ; 

 un local compresseur ; 

 un local de repos ; 

 un préau où sont garés des véhicules ; 

 des vestiaires ; 

 un bungalow de chantier avec bureau, à l’entrée 

du site ; 

 des bassins de décantation. 

 

 

 

Garage 

 

 

Intérieur du garage avec fosse d’entretien 

 

À noter que le circuit des eaux de procédé sera amélioré avec la création d’un bassin de décantation et d’un bassin d’eaux 

claires à proximité des ateliers de sciage. Ce point est développé au chapitre I.4.5.1. 
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 Voir plan d’ensemble (hors texte) 

 

 

I.4.2.7 Phasage d'exploitation 

 

Le phasage détaillé de l’exploitation est présenté dans le tome 2 « demande administrative ». 

 

 

I.4.2.8 Conduite d'exploitation 

 

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. 

 

Une foreuse sera présente temporairement sur le site, à raison d’environ quelques jours par campagne, soit environ deux à 

trois jours sur l’année. 

 

Toutes les machines seront régulièrement entretenues. 

 

 

I.4.3 DEMANDE ET UTILISATION D'ENERGIE 

 

L'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des scies, des locaux, pompe de refoulement… est fournie par un local 

électrique positionné à proximité des bassins de décantation. La consommation électrique pour l’année 2020 est de l’ordre 

de 7 400 kWh, d’après les données fournies par la société PIGEON GRANULATS BRETAGNE.  

 

Le premier poste de consommation d’énergie est la consommation de carburant. La consommation annuelle de GNR sera 

de l’ordre de 12 m3 (hors transport des matériaux), en considérant que : 

 la chargeuse fonctionne 2 h par jour, 10 mois par an, aux 2/3 de sa puissance nominale ; 

 la pelle fonctionne 2 h par jour, 10 mois par an, aux 2/3 de sa puissance nominale ; 

 l’installation de concassage-criblage fonctionne 8 h par jour, 2 semaines par an, aux 2/3 de sa puissance nominale. 

 

 

I.4.4 NATURE ET QUANTITES DES MATIERES ET MATERIAUX UTILISES 

 

Le tonnage qui sera exploité a été estimé à 240 000 tonnes. 

 

La carte géologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) au 1/50000 donne quelques précisions sur 

la formation au droit du projet. 
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 Voir Figure 4 : Carte géologique (ci-après) 

 

Le matériau exploité fait partie d’un massif de roche magmatique d’extension limitée. Ce massif se développe sous la forme 

d’un boomerang dont les deux ailes seraient orientées est-sud-est et sud-ouest. La longueur et la largeur constante de cette 

structure, sont respectivement de 5 km et 300 m. La carrière de Guernambigot est située sur la terminaison Sud-Ouest de 

cette formation. 

 

La morphologie de cette formation est exceptionnellement visible sur la carte au 1/25 000 où les altitudes restent très proches 

de 200 m tout le long de la structure. 

 

Le sous-sol exploité au droit de la carrière est constitué d’un granite dit « de Pontivy ». Il représente un faciès bien distinct 

de leucogranite de couleur beige claire. Ce leucogranite, d’âge tardi-hercynien (300-350 Ma), est remonté des profondeurs 

et a fait intrusion dans les micaschistes du Briovérien (500-600 Ma). Une fois solidifié, il est ensuite apparu à la surface par 

érosion des terrains le dominant. 

 

C’est une roche beige à grain fin de composition classique. Les minéraux présents sont, en quantité décroissante, le quartz, 

le feldspath alcalin, le feldspath plagioclase, la muscovite et la biotite. De l’apatite est également présente. La roche est 

claire, de couleur gris-beige. La roche peut être soumise à une altération chimique qui brunit alors sa teinte principalement 

par oxydation des éléments ferro-magnésiens. Ce phénomène est visible sur les horizons superficiels du gisement et le long 

des fissures, zones de circulation préférentielle de l’eau. 

 

 
Granite exploité sur la carrière de Guernambigot 

 

Une optimisation totale du gisement est effectuée au sein de l’exploitation et son ensemble est commercialisé : 

 moellons, plaquettes, bordures ou blocs de tailles ; 

 les « déchets de production » des blocs (dans l’ordre de 50 % du tonnage extrait) en granulats comme remblais de 

terrassement.  
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Figure 4 : Carte géologique 
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I.4.5 NATURE ET QUANTITES DES RESSOURCES NATURELLES UTILISEES 

 

I.4.5.1 Eau 

 

 Eau potable et eaux usées 

 

Le site est raccordé au réseau d’adduction en eau potable mais il n’est et ne sera pas raccordé à celui des eaux usées.  

 

Un dispositif d’assainissement autonome est présent sur le site et vidangé régulièrement. 

 

 

 Eaux de procédé 

 

Le circuit des eaux de procédé de la carrière va être modifié. Il est illustré dans la Figure 5, ci-après. 

 

La seule eau de procédé existante est l’eau utilisée dans les ateliers pour le sciage et la taille des blocs de granite. Le débit 

de la pompe des eaux de lavage est de 60 m3/h. La pompe fonctionnera en moyenne 5 heures par jour pendant 4 mois, ce 

qui fait un volume d’eau de procédé de l’ordre de 25 000 m3/an.  

 

Le bassin de décantation sera créé à l’Est des ateliers de sciage. Les eaux brutes seront dirigées par canalisation enterrée 

dans le bassin de décantation, d’un volume de 81 m3 (longueur = 12 m, largeur = 4,5 m et profondeur = 1,5 m). 

 

Un second bassin sera creusé en continuité du bassin de décantation, d’un volume de 300 m3 (longueur = 24 m, largeur =  

5 m et profondeur = 1,5 m). Il recueillera les eaux décantées qui seront réutilisées pour l’alimentation des ateliers de sciage 

et de taillage. Les eaux claires seront renvoyées vers les ateliers par une pompe de refoulement. 

 

Les notes de dimensionnement de ces deux bassins sont développées au chapitre VII.4.2.2. La création de ces deux bassins 

permettra de recycler intégralement les eaux de procédé. 

 

En cas de besoin, un bassin de collecte qui est pour partie alimenté par des eaux de ruissellement, pourra servir d’appoint 

dans le circuit des eaux de process. L’apport en eau pour l’appoint est estimé à 5 000 m3/an, soit 20 % du volume des eaux 

de procédé. Une pompe de refoulement sera présente dans ce bassin pour envoyer les eaux vers le bassin des eaux claires. 

 

Rajoutons également que les boues de sciage seront égouttées dans un bassin aménagé d’un volume de 120 m3. Un drain 

sera mis en place pour récupérer les eaux d’égouttage. Ces dernières seront renvoyées vers le bassin de décantation des 

eaux de procédé. 
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Figure 5 : Modification du circuit des bassins de décantation 

 

 

I.4.5.2 Air, terre, sols, milieu naturel 

 

Le projet n'utilise pas particulièrement ces ressources dans le procédé d'exploitation. Nous verrons cependant son impact 

sur ces ressources à des chapitres dédiés. 

 

 

I.4.5.3 Matières premières énergétiques 

 

Cet aspect a été traité au chapitre I.4.3. 

 

 

I.4.5.4 Matières premières minérales 

 

L'ensemble du dossier traite de la nature et des quantités de matières premières minérales utilisées car le présent projet 

présenté est une carrière. 
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I.5 ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET D'EMISSIONS 

ATTENDUS 

 

I.5.1 REJET D’EAU 

 

Au niveau de la zone de décantation, les eaux de ruissellement sont recueillies par des bassins existants. Les eaux de ces 

bassins sont renvoyées par surverse vers le milieu naturel, au niveau d’un affluent du ruisseau du Moulin du Duc. 

 

Le 20 janvier 2021 des prélèvements ont été réalisés au niveau de la zone des bassins de décantation : 

 au niveau du point de rejet des bassins de décantation ; 

 en amont et en aval du rejet, dans l’affluent du ruisseau du Moulin du Duc. 

 

Les résultats sont présentés au tableau ci-après : 

 

Paramètre mesuré Amont Rejet  Aval 
Seuils de référence 

au point de rejet1 

pH in situ 6,7 7,0 6,8 5,5 < pH < 8,5 

Conductivité (à 25°C) in situ 139 µS/cm 118 µS/cm 123 µS/cm - 

Température in situ 8,7 °C 8,5 °C 8,4 °C < 30 °C 

MEST 28 mg/L 22 mg/L 39 mg/L < 35 mg/L 

DCO < 30 mg/L d’O2 < 30 mg/L d’O2 < 30 mg/L d’O2 < 125 mg/L d’O2 

Hydrocarbures - < 0,50 mg/L - < 10 mg/L 

Couleur 80 mg/L de Pt - 70 mg/L de Pt - 

 

Aucun dépassement des valeurs limites n’est mis en évidence, attestant d’un rejet maîtrisé des eaux. 

 

 Voir Procès-verbal des analyses d’eau du rejet vers le milieu naturel (annexe 1) 

 

 
Figure 6 : Localisation des points de prélèvement des eaux 

                                                           
1 Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 
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Un bassin de décantation sera aménagé en point bas de l’air de transit des matériaux finis (voir chapitre VII.4). Les eaux de 

ruissellement seront collectées gravitairement et rejetées vers le milieu naturel dans un ruisseau temporaire.  

 

 
Figure 7 : Localisation du point de rejet des eaux de ruissellement 

 

Les modalités de surveillance de ces rejets sont détaillées au chapitre VII.4.3. 

 

 

I.5.2 POUSSIERES 

 

Aucun suivi du niveau d’empoussièrement n’existe localement. 

 

Le site est générateur d'envols de poussières limités du fait de la faible production. La carrière n'est d'ailleurs actuellement 

pas soumise à une obligation de mesure périodique des retombées de poussières dans l'environnement du fait de cette 

faible production. 

 

Des envols peuvent avoir lieu lors de période de temps sec et venté par vent de Nord-Est. Précisons que les vents dominants 

de Ouest-Sud-Ouest sont chargés d’humidité. 

 

Le maillage large utilisé lors des tirs de mines pour la foration de blocs permet aussi de réduire les quantités de poussières 

émises. 

 

Des envols peuvent se produire, par temps sec : 

 lors du chargement des camions transporteurs ; 

 lors du roulage des engins sur le site ; 

 au niveau des installations de traitement de matériaux ; 

 par vent fort à partir des pistes de roulage (où se produit généralement une accumulation des particules fines générée 

par l’écrasement et le roulage lié aux camions). 

Aire de 
transit 

Zone de 
décantation 
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Après la concertation avec les parties prenantes et malgré l’absence de réglementation, la société Pigeon Granulats 

Bretagne se propose de mettre en place un plan de surveillance de ses émissions de poussières définissant 

notamment l’implantation de stations de mesures en fonction de la sensibilité du milieu et des conditions météorologiques 

saisonnières. Ce point est développé au chapitre VII.6. 

 

 

I.5.3 CIRCULATION DES CAMIONS 

 

I.5.3.1 Accès et infrastructures 

 

Les matériaux exploités à Guernambigot sont destinés à servir sur des chantiers sur un rayon de 30 km autour du site. Ils 

transitent par la voie communale 126 avant de rejoindre la route départementale 769 (voir Figure 8, ci-après). 

 

La route est assez étroite au niveau des hameaux de Guernambigot et de Cavarno (environ 4 m). Ce problème est limité par 

la faible production et au trafic limité du site. 

 

Tous les poids lourds empruntent la VC 126 depuis le Nord (entrée) ou vers le Nord (sortie). Dans le cadre de la sortie du 

site, les camions passent ensuite par Cavarno avant de se diriger vers la RD 769. La RD 769 est une route adaptée au trafic 

des poids lourds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes d’infrastructures et de sécurité routière, des dispositions seront prises par la société Pigeon Granulats 

Bretagne pour limiter l’impact du projet. Ces points sont développés au chapitre VII.10. 

 

 

 

  

Vue de l’arrivée sur le site depuis le Nord 
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I.5.3.2 Trafic 

 

Le trafic de la carrière de Guernambigot est intégré au comptage routier réalisé sur les routes départementales par le Conseil 

Général. Les chiffres de comptage sont issus de la dernière carte de synthèse datant de 20161. Le trafic est généralement 

considéré comme équilibré dans les deux sens. Les seuls chiffres susceptibles de nous intéresser sont ceux des portions 

empruntées par les camions clients sur la RD 769.  

 

Route Nb véhicule/j Nb PL % PL 

RD 769 5 763 818 14,2 

 

À noter qu’un suivi du trafic de la carrière est mis en place depuis janvier 2021. Ces résultats peuvent être donnés à titre 

indicatif pour quantifier le trafic que représente les camions de la carrière sur la voie communale 126 : 

 le trafic mensuel varie de 22 rotations (mai) à 54 rotations (février), pour une moyenne de 38 rotations par mois, soit 

environ 2 rotations de camions par jour ; 

 à titre de comparaison, pour le mois de février, le nombre de rotation est d’environ 3 camions par jour. 

 

 
Figure 9 : Suivi du trafic de la carrière depuis janvier 2021 

 

Les matériaux vendus par la carrière se dirigent tous vers la RD 769, en passant par la VC 126. 

 

  

                                                           
1 https://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Deplacements/Routes/Reseau_routier_du_Morbihan/Morbihan_Recueil_Trafics_2016.pdf [consulté le 29/06/2021] 
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En considérant les chiffres de production actuelle, une synthèse du trafic lié à l’activité projetée de la carrière de 

Guernambigot sont les suivants : 

 

 Aller/retour journalier 

des camions PGB 

% augmentation trafic 

RD 769 

% augmentation trafic 

PL RD 769 

Production de 4 000 t/an 

Rotations moyennes 2 - - 

Rotations maximales 3 - - 

Production de 8 000 t/an 

Rotations moyennes projetées 4 0,06 % 0,25 % 

Rotations maximales projetées 6 0,10 % 0,36 % 

 

Avec l’extension de la carrière, les pics d’exploitation seront au maximum de 6 rotations de camions par jour et ne 

seront générés que de façon exceptionnelle. 

   

Vis-à-vis du trafic routier de la RD 769, l’influence de la carrière est négligeable. Vis-à-vis de la VC 126, qui dessert 

quelques habitations, le trafic généré par la carrière est prépondérant. L’évacuation des matériaux ne viendra 

qu’augmenter légèrement le trafic généré par l’activité de la carrière. 

 

 

I.5.4 ÉMISSIONS GAZEUSES 

 

Les principales émissions gazeuses du secteur sont liées : 

 au trafic sur la voirie riveraine (combustion dans les moteurs thermiques) ; 

 à l'exploitation de la carrière. 

 

 

I.5.4.1 Quantité de gaz d’échappement émis par les camions de la carrière 

 

Le gaz principal émis est le CO2. Les autres gaz, plus « polluants », sont : 

 NOx : oxydes d’azote ; 

 CO : monoxyde de carbone ; 

 HC ou COVNM : hydrocarbures ou Composés Organiques Volatils Non Méthaniques ; 

 PM : particules fines minérales PM 10 et PM 2 ; 

 SO2 : dioxyde de soufre. 

 

Il est actuellement très difficile d'estimer l'influence de ces sources dans le niveau de concentration des gaz dans le secteur 

(voir chapitre III.10). À titre d'information, il est possible d'estimer les niveaux d'émissions gazeuses sur la RD 769.  
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Les chiffres utilisés pour cette estimation sont issus de deux sources : 

 AIRPARIF1, organisme agréé par le ministère chargé de l'environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en 

région Île-de-France, 

 ATMOSUD2, organisme agréé par le ministère chargé de l'environnement pour la surveillance de la qualité de l'air 

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Les chiffres sont les suivants : 

 

 
NOx (g/km) CO (g/km) 

COVNM ou 

HC (g/km) 
PM10 (g/km) SO2 (g/km) CO2 (g/km) 

AIRPARIF 

Poids lourds (PL) 4,7 Non fourni 0,2 0,09 0,0045 700 

ATMOPACA 

Poids lourds (PL) 4,1 1 0,5 0,2 Non fourni 600 

 

En comparant les chiffres d’AIRPARIF et d’ATMOSUD, on constate qu’ils sont proches. Nous prendrons comme hypothèse 

les chiffres moyens suivants : 

 

 
NOx (g/km) CO (g/km) 

COVNM ou 

HC (g/km) 
PM10 (g/km) CO2 (g/km) SO2 (g/km) 

Poids lourds (PL) 5 1 0,4 0,1 700 0,005 

 

Ces chiffres peuvent être appliqués à la production sollicitée pour le projet d’extension de la carrière de Guernambigot, à 

savoir 8 000 t/an. Le tableau ci-après rassemble les émissions calculées (en kg/km/jour) pour un trafic maximal journalier 

des camions issus de la carrière. 

 

Nb rotation/j 
type 

véhicules 

NOx 

(kg/km/j) 
CO (kg/km/j) 

COVNM ou 

HC (kg/km/j) 

PM10 

(kg/km/j) 

CO2 

(kg/km/j) 

SO2 

(kg/km/j) 

6 PL 0,06  0,01 0,005 0,001 8 0,00006 

 

Si on considère que les camions livrant les matériaux parcourent 40 km en moyenne, les quantités de gaz émises chaque 

jour par les camions sont alors les suivantes : 

 

km parcouru 
type 

véhicules 
NOx (kg/j) CO (kg/j) 

COVNM ou 

HC (kg/j) 
PM10 (kg/j) CO2 (kg/j) SO2 (kg/j) 

40 PL 2 0,5 0,2 0,05 300 0,002 

 

  

                                                           
1 AIRPARIF – les émissions en quelques chiffres – les principales sources d’émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES) – parc roulant de 2012 
[consulté le 29/06/2021] – http://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-quelques-chiffres#sources – chiffres arrondis à +/-20 % 
2 ATMOPACA – les émissions dues aux transports routiers – note de synthèse réalisée dans le cadre d’un projet soutenu par la région PACA et la CPA – vitesse retenue 
60 km/h – avril 2007 [consulté le 29/06/2021] – http://www.atmopaca.org/files/et/081105_AtmoPACA_note_synthese_transport_colloque_ORT.pdf – chiffres arrondis à +/-
20 % 

http://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-quelques-chiffres#sources
http://www.atmopaca.org/files/et/081105_AtmoPACA_note_synthese_transport_colloque_ORT.pdf
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 Gaz d’échappement des engins de la carrière 

 

Les seuils relatifs aux émissions de gaz des moteurs industriels de puissance allant de 130 à 560 kW (catégorie dans laquelle 

est rangée la chargeuse du site) sont régis par la directive européenne 97/68/EC. Ces seuils évoluent réglementairement 

avec le temps. Etant donné l’âge de ces équipements, nous nous plaçons dans la période dite IIIA (date de construction des 

moteurs des engins postérieurs à 2006) qui comprend les seuils suivants : 

 

NOx 

 (g/kWh) 
CO  

(g/kWh) 
COVNM ou HC 

(g/kWh) 
PM  

(g/kWh) 
CO2  

(kg/kWh) 

3,5 3,5 0,5 0,2 1 

 
Les seuils par rapport au SO2 sont très dépendants de la qualité du carburant utilisé et ne sont donc pas indiqués. 
 
En moyenne journalière annuelle, et en considérant que : 

 le chargeur fonctionne 2 h par jour, 10 mois par an en temps réel, à 2/3 de sa puissance nominale ; 

 la pelle fonctionne 2 h par jour, 10 mois par an en temps réel, à 2/3 de sa puissance nominale ; 

 le groupe mobile fonctionne 8 h par jour, 2 semaines par an en temps réel, à 2/3 de sa puissance nominale. 

 
Dans ces conditions, les quantités de gaz d’échappement émises par ces équipements seront alors les suivants : 

 

 
NOx (kg/j) CO (kg/j) 

HC ou COVNM 

(kg/j) 
PM (kg/j) CO2 (kg/j) 

Chargeuse (180 kW) 0,8 0,8 0,1 0,0 200,0 

Pelle (150 kW) 0,7 0,7 0,1 0,0 200,0 

Groupe mobile (660 kW) 0,3 0,3 0,0 0,0 100,0 

TOTAL 1,8 1,8 0,3 0,1 500,0 

 
 

 Gaz de tirs de mine 

 

Les tirs de mine sont à l’origine de production de CO2, NOx et CO principalement. Sur l’année 2018, 2 tirs de mines ont été 

effectués. Il est possible d’estimer la quantité de gaz émis par ces tirs. L’énergie libérée par les explosifs est donnée par les 

fiches descriptives des fournisseurs. Pour les explosifs présents sur le site, on prend comme hypothèse une valeur moyenne 

de 3,5 MJ/kg, La littérature1 donne des valeurs quantifiées des polluants émis par les explosifs : 

 

 CO2 NOx CO 

Explosifs 44 g/MJ 0,4 g/MJ 0,7 g/MJ 

 

Pour 2 tirs de 350 kg d’explosifs par an, la quantité de gaz émis est la suivante : 

 

CO2 NOx CO 

108 kg/an 1 kg/an 2 kg/an 

 

Les gaz émis par les tirs de mine ont donc un impact négligeable par rapport aux autres sources de la carrière. 

 

                                                           
1 SAUVAGE A.-C. Production de granulats et développement durable. Mines & Carrières, 2007, n°136, pp. 52-55 
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I.5.5 ÉMISSIONS POLLUANTES POUR LES SOLS 

 

I.5.5.1 Sources de pollution sur le site 

 

La seule source véritable de pollution concerne les hydrocarbures, seul mélange de substances polluantes utilisé en quantité 

non négligeable sur une carrière (carburant des engins). 

 

D'autre part, une carrière est un établissement où les sols sont généralement décapés et stockés sur site puis remis en place 

dans le cadre de la remise en état. Par nature même de l'activité, le risque de pollution des sols reste donc potentiellement 

limité sur la zone d’excavation à proprement parler. 

 

Les sources de pollution peuvent être chroniques ou accidentelles. 

 

En ce qui concerne la pollution chronique, elle peut être liée à une fuite sur un engin. Cette pollution peut être d'autant plus 

pénalisante pour l'environnement si l'engin ne stationne pas sur un dispositif de récupération des fuites. 

 

La pollution accidentelle est généralement liée à une collision de véhicules importante avec rupture d'un réservoir.  

 

Nous verrons au chapitre VII.3 quelles sont les dispositions prises par rapport au risque de pollution des sols. Elles sont 

globalement les mêmes que celles prises par rapport au risque de pollution des eaux. 

 

 

I.5.5.2 Etat de pollution des sols 

 

D'après l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, pour toute demande de modification substantielle relative à certains 

types d'établissements (y compris les carrières), un état de pollution des sols doit être réalisé. 

 

Un historique du site a été recueilli le 30 juin 2021 auprès de l’exploitant (responsable exploitation et chef de carrière). Une 

visite du site a complété cet historique. 

 

Les endroits observés avec une attention particulière sont les zones de circulation des engins et les emplacements de la 

foreuse. Aucune trace de sol pollué n’a été recensé sur le site. 

 

 

I.5.6 POLLUTION DU SOUS-SOL 

 

La pollution du sous-sol peut venir d'une migration des polluants du sol vers le sous-sol. 

 

Le danger principal pour les eaux souterraines est lié au rejet accidentel d’hydrocarbures à partir des engins de chantier, du 

groupe mobile, des camions de transport et du ravitaillement en carburant. Le risque de pollution des eaux souterraines 

provient principalement du risque de transfert de pollution par infiltration, par l’intermédiaire de toute porosité de la roche.  

En dehors des fissures présentes dans la roche, la porosité est faible dans le gisement exploité. 

 

Les hydrocarbures ont une capacité de migration médiocre avec l’eau (une partie reste sur place, adsorbée aux matériaux 

du sous-sol). La cinétique d’intervention qui serait mise en place (évacuation des matériaux minéraux en cas d’accident) 
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serait adaptée pour rendre les conséquences de cette pollution négligeable. Signalons que ce risque de pollution n’existe 

qu’en cas d’accident. 

 

Le principal risque de transfert est lié à une pollution rémanente. En cas d’accident, les sols pollués non-traites relargueraient 

les substances absorbées de manière diffuse dans le temps. 

 

 

I.5.7 BRUIT 

 

I.5.7.1 Définitions 

 

L’unité de pression acoustique est le décibel (dB). Cette grandeur physique permet d’évaluer l’intensité d’un son. Elle est 

mesurée à l’aide d’un sonomètre, qui apporte une correction avec un filtre dit « A ». Ce filtre correspond à une courbe 

d’atténuation en fréquence, qui reproduit la sensibilité de l’oreille humaine. L’unité utilisée est alors le dB(A). 

 

Une mesure de bruit est exprimée par un niveau équivalent (Leq) : niveau de bruit continu et constant qui a la même énergie 

que le bruit réel pendant la période considérée. 

 

Le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent qui est dépassé pendant 50 % de l’intervalle de temps 

considéré. L’indice L50 peut permettre de limiter la prise en compte des pics de bruit les plus importants qui ne seraient pas 

nécessairement en relation avec l’activité globale suivie pendant une mesure. 

 

L’émergence est la différence en un point, entre le niveau sonore ambiant (exploitation en activité) et le niveau sonore 

résiduel (hors fonctionnement de l’exploitation). Dans le cas où la différence entre le Leq et le L50 est supérieure à 5 dB(A), on 

utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit 

résiduel. 

 

L’article 22 de l’arrêté du 22/09/1994 consolidé précise que les dispositions relatives aux émissions sonores des carrières 

sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997. Les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés sont les suivants: 

 

NIVEAU de bruit ambiant existant dans 

les zones à émergence réglementé 

EMERGENCE admissible pour la 

période allant de 7 à 22 heures, sauf 

les dimanches et les jours fériés 

EMERGENCE admissible pour la 

période allant de 22 à 7 heures, ainsi 

que les dimanches et les jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 

45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les zones à émergences réglementées concernent : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de déclaration, et de leurs parties 

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la 

déclaration ; 

 l’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés après la date de déclaration dans les 

zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) 
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à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles. 

 

L’arrêté préfectoral en vigueur prévoit des mesures triennales. 

 

 

I.5.7.2 Mesures 

 

Les dernières mesures de bruit ont été réalisées le 13 juin 2019 afin de déterminer le niveau sonore résiduel du secteur et 

surtout l'impact sonore de l'activité.  

 

 Voir Mesures de bruit dans l’environnement (annexe 2) 

 

Les résultats des niveaux de bruit en limite de la zone autorisée et au droit des zones à émergence réglementée sont donnés 

ci-après. 

 

 

 Niveaux de bruit en limite de la zone autorisée 

 

Point 

Heure de 

début de 

mesure 

Durée en 

mn 

LAeq en 

dB(A) 

Valeur limite 

admissible 

en dB(A) 

Observation 

Point A 10h25 50 52,5 70 

 Bruit continu : Fonctionnement des scies (audible), 
compresseur alimentant les outils à air comprimé (audible), moteur 
de la pelle mécanique à l’extraction (audible) 

 Bruit intermittent : Activité des chariots élévateurs de la carrière 
(accélération, bip de recul - très audible), activité de taille de pierre 
(bouchardage – audible) 

 Bruit routier : Circulation sur la VC le long de la carrière (assez 
audible) et RD769 (bruit de fond – audible) 

Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en périphérie 

(audibles) 

Point B 10h20 55 51,0 70 

 Bruit continu : Fonctionnement des scies (audible), 
compresseur alimentant les outils à air comprimé (audible), moteur 
de la pelle mécanique à l’extraction (audible) 

 Bruit intermittent : Activité des chariots élévateurs de la carrière 
(accélération, bip de recul - très audible), activité de taille de pierre 
(bouchardage – audible) 

 Bruit routier : Circulation sur la VC le long de la carrière (assez 
audible), RD769 (bruit de fond – audible), sortie de la carrière d’un 
poids lourd (très audible) 

Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en périphérie 

(audibles) 
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 Emergences sonores 

 

Station Condition 

Heure de 

début de 

mesure 

Durée 

en mn 

LAeq 

en 

dB(A)1 

L50 

en 

dB(A)2 

Emergence 

en dB(A)3 
Observation 

Station 

1 

 

Penn ar 

Yun 

Site en 

activité 
8h30 60 53,5 43,0 

4,5 

 Bruit continu : Fonctionnement des scies (audible), 
compresseur alimentant les outils à air comprimé 
(audible), fonctionnement d’un moteur de groupe 
électrogène / pompe dans exploitation agricole voisine 
(en bruit de fond – audible) 

 Bruit intermittent : Activité des chariots élévateurs 
de la carrière (accélération, bip de recul - très audible), 
activité de taille de pierre (bouchardage – audible), 
jets de pierres dans bac métallique (audible) 

 Bruit routier : Circulation sur la VC le long de la 
carrière (3 véhicules - assez audible) et RD769 (bruit 
de fond – audible) 
 Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en 

périphérie (audibles) 

Site à 

l’arrêt 
7h00 60 55,0 38,5 

 Bruit intermittent : Avions de ligne (audibles) 
 Bruit routier : Circulation sur la VC le long de la 
carrière (passage de 5 véhicules - très audible) 
 Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en 

périphérie (audibles), meuglements de vaches (assez 

audibles) 

Station 

2 

 

Guerna

mbigot 

Site en 

activité 
13h45 50 47,0 41,0 

< 1,0 

 Bruit continu : Activité de la carrière (peu audible à 
audible) 

 Bruit intermittent : Activité des engins de la carrière 
(accélération, bip de recul – peu audible), activité de 
fendage de blocs (audible) avions de ligne (audibles),  

 Bruit routier : Circulation sur la RD769 (audible) et 
sur la VC le long de la carrière (passage de 4 
véhicules - très audible) 
 Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en 

périphérie (assez audibles) et vent dans les arbres 

Site à 

l’arrêt 
7h45 45 52,0 43,0 

 Bruit intermittent : Avions de ligne (audibles) 
 Bruit routier : Circulation sur la RD769 (audible) et 
sur la VC le long de la carrière (passage de 4 
véhicules - très audible) 
 Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en 

périphérie (assez audibles) 

Station 

3 

 

Minez 

Pempen 

Site en 

activité 
9h20 50 42,0 37,5 

< 1,0 

 Bruit continu : Activité de la pelle à l’extraction 
(lointain – peu audible) 

 Bruit intermittent : Avions de ligne (audibles), 
passage d’un véhicule dans le lieu-dit (très audible) 

 Bruit routier : Circulation sur la RD769 (bruit de fond 
- audible) 
 Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en 

périphérie (assez audibles) 

Site à 

l’arrêt 
7h00 40 44,5 39,0 

 Bruit intermittent : Avions de ligne (audibles) 
 Bruit routier : Circulation sur la RD769 (bruit de fond 
- audible) 
 Bruit de la faune/nature : Chants des oiseaux en 

périphérie (assez audibles) 

 

 Voir Figure 10 : Localisation des points de mesure (ci-après) 

 

  

                                                           
1 Le L50 est un indice statistique qui correspond au niveau de pression acoustique continu équivalent dépassé pendant 50 % du temps 
2 Dans le cas où la différence entre LAeq et le L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés 
sur le bruit ambiant et le bruit résiduel 
3 Pour un niveau sonore ambient < 45 dB(A), l’émergence réglementaire à ne pas dépasser est de 6 dB(A). 
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Figure 10 : Localisation des points de mesure 
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 Bilan 

 

Les niveaux de bruit en limite de la zone autorisée de la carrière respectent la valeur limite admissible de 70 dB(A). 

Les mesures varient entre 51 dB(A) et 52,5 dB(A). 

 

Les émergences mesurées respectent le seuil de 5 dB(A) prescrit par la réglementation. L’ensemble des mesures 

présente un niveau sonore résiduel variant entre 37,5 dB(A) et 43 dB(A) ressort.  

 

L’activité sonore enregistrée est habituelle de milieu rural : bruit des oiseaux et d'autres animaux, faible bruit lié à la circulation 

routière, vent dans la végétation. Ce niveau sonore peut notablement augmenter en fonction de l'ambiance météorologique 

(vent, couverture nuageuse), du degré d'activité des oiseaux et des activités humaines alentours. 

 
 
 

I.5.8 TIRS DE MINES 
 

Le site possède une autorisation d’utilisation d’explosifs datant du 29/04/2016.  

 

 Voir arrêté autorisant l’utilisation de produits explosifs dès réception (annexe 3) 

 Voir certificat d’acquisition (annexe 4)  

 

Les tirs réalisés sur le site sont entièrement sous-traités à une entreprise spécialisée. 

 

Les quantités d’explosifs autorisés sont récapitulées dans le tableau ci-après : 

 

Par livraison Annuellement 

350 kg d’explosifs  

(division des risques 1.1D) 

50 détonateurs 

(division des risques 1.1.B-1.4.S et 1.4.B)  

100 ml de cordeau détonant 

(division des risques 1.1.D) 

700 kg d’explosifs  

(division des risques 1.1D) 

100 détonateurs  

(division des risques 1.1.B-1.4.S et 1.4.B)  

200 ml de cordeau détonant 

(division des risques 1.1.D) 

 

Les quantités autorisées sont compatibles avec une production autorisée de 4 000 tonnes par an, selon le plan de tir 

classiquement utilisés jusqu’à maintenant sur ce site. 

 

Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions avoisinantes 

des vitesses pondérées supérieures à 10 mm/s mesurée suivant les trois axes de la construction.  

 

Les résultats des vitesses obtenues du dernier tir de mines réalisé le 04 mai 2021 sont indiqués dans le tableau à la page 

suivante. 
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Capteur Distance (en m) Voies 
Vitesse pondérée 

max (en mm/s) 

Fréquence 

dominante (en Hz) 

Surpression en 

dB(F) 

Habitation 1 

Guernambigot 
163 

V 1,56 12 

114 L 1,30 12 

T 1,58 12 

Habitation 2 

Guernambigot 
266 

V 0,50 13 

119 L 0,50 7 

T 0,74 7 

Habitation 3 

Guernambigot 
304 

V 0,88 13 

118 L 0,91 12 

T 0,41 38 

Habitation 4 

Penn Ar Yun 
242 

V 0,54 21 

117 L 0,50 14 

T 0,32 18 

Habitation 5 

Penn Ar Yun 
240 

V 

Pas de déclenchement L 

T 

 

Les mesures de vibration respectent le seuil de 10 mm/s de vitesse pondérée selon l’arrêté ministériel du 22 septembre 

1994. 

 

La circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative à l’application du 22/09/1994 modifié invite à imposer dans certains cas une 

valeur limite. Cette valeur exprimée en niveau de pression acoustique de crête, est fixée à un niveau de surpression de 125 

dB en façade des bâtiments d’habitation les plus proches. Le niveau acoustique du dernier tir de mine respecte le seuil  

125 dB en façade. 

 

 Mesures de vibration (annexe 5)  
 

Les caractéristiques techniques des tirs de mines et notamment la charge unitaire employée permettent de 

respecter les critères de l’article 22.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 et de garantir l’absence d’impact 

sur les bâtiments et structures les plus proches du projet. 

 

 

I.5.9 LUMIERE, CHALEUR, RADIATION 

 

L'installation fonctionne uniquement en période de « jour » : de 8h-12h et 13h30-17h30. Cette plage peut varier en fonction 

des chantiers et de la saison et s’étaler de 7h à 18h.  

 

D’après ces horaires de fonctionnement, l’éclairage en hiver ne constitue donc pas une source de troubles du sommeil pour 

le voisinage. Cet éclairage peut, comme toute activité humaine, être une source de troubles très limités pour la faune et la 

flore en induisant des périodes d’augmentation de la luminosité artificielle en hiver (ces périodes restant globalement limitées 

à moins de 4h par jour). 

 

Le site n'est pas à l'origine d'une chaleur particulière ou de radiations particulières. 
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I.5.10 TYPES ET QUANTITES DE DECHETS PRODUITS 

 

I.5.10.1 Phase de construction 

 

Le projet prévoit le bardage et la rénovation d’un atelier de sciage.  
 
Au droit de cette installation, les terrains ont déjà été décapés et les terres végétales ont été stockées dans des merlons 
périphériques. 
 
Les déchets produits pourront être : 

 des déchets non dangereux non inertes (ferrailles, plastique, etc.) pouvant provenir de la mise en place des éléments 

décrits ci-avant. Le volume produit sera négligeable. Ces déchets seront déposés en déchetterie ou dans des bennes de 

collecte avant d’être pris en charge par la commune ou des filières spécialisées ; 

 des déchets inertes (surplus de bétons…) qui seront recyclés au sein des entités du groupe Pigeon.  

 

Des aménagements seront cependant effectués sur le site comme sur la plateforme de stockage à l’Ouest et au niveau des 

bassins de décantation en limite Sud. 

 

 

I.5.10.2 Phase de fonctionnement 

 

Différents types de déchets sont produits sur le site :  

 les déchets dangereux : huiles usagées, cartouches de graisse et autres produits souillés par les produits 

hydrocarbonés pouvant être produits lors de l’entretien des machines (installations de traitement mobile et engins) ; 

 les déchets non dangereux non inertes : pneus, plastiques, bois, palettes, cartons, caoutchouc, dents de 

scie…pouvant provenir de l’entretien des matériels (support de pièces, bandes transporteuses usagées, métaux 

ferreux et non ferreux) ; 

 les déchets inertes issus de l’extraction et du traitement du gisement : boues de décantation. Ces déchets sont 

traités dans le plan de gestion des déchets de l’industrie extractive, dans la partie demande. 

 

Type de déchets Origine Volume annuel estimé Destination 

Déchets dangereux 
Entretien courant du matériel 

essentiellement 
< 5 m3 

Récupérateur agréé et 

valorisation en centre 

spécifique 

Déchets non-dangereux non 

inertes 

Entretien courant du matériel 

essentiellement 
< 25 m3 

Élimination par la collectivité 

locale 

Déchets inertes issus de 

l’extraction et du traitement du 

gisement 

Boues de décantation 50 m3 
Egouttage puis régalage dans 

le cadre de la remise en état 
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II. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT ACTUEL DE 

L'ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE REFERENCE 

 

II.1 EVOLUTION DE CES ASPECTS EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET : 

SCENARIO DE REFERENCE 

 

En l'absence de mise en œuvre du projet, la carrière fermera à l'échéance de l'arrêté préfectoral du 06/12/1990.  

La carrière sera alors remise en état comme indiqué dans l’arrêté préfectoral. Un dossier de fin d’exploitation sera établi 6 

mois avant l’échéance. 

 

Etant donné la faible production extraite de la carrière de Guernambigot, l’absence de la carrière n’induira pas de bénéfices 

en termes de bruit, de vibrations et de poussières. En revanche, cela permettra de supprimer l’impact principal du projet dû 

à l’évacuation des matériaux par la voie communale 126. 

 

L’activité de la carrière va maintenir et étendre les surfaces de milieux pionniers. Une partie des boisements et fourrés 

présents au sein du périmètre d’autorisation seront également convertis en milieu pionnier.  

La majorité des surfaces pionnières sera réaménagée après l’exploitation, soit après 30 ans. La trajectoire écologique 

évoluera alors selon les habitat et cortèges décrits plus hauts, avec un délai de 30 ans par rapport au scenario de référence. 

Durant la phase d’exploitation, les cortèges de milieux ouverts et minéraux (Alyte, Lézard des murailles…) pourront bénéficier 

du maintien des milieux pionniers, tandis que les cortèges bocagers seront cantonnés au réseau de boisements et de haies 

bocagères maintenus sur le pourtour du site. 

 

La diversité des habitats issus du réaménagement pourra être favorisée par la diversité des conditions édaphiques recrées 

(zones minérales tassées, éboulis, zones hydromorphes, terre végétale régalée…). 

 

Ce scenario ralentit la trajectoire de fermeture et de boisement des milieux ouverts. Le maintien de milieux pionniers sur 30 

ans constitue une particularité écologique au sein de l’éco-paysage. Ce scenario est à la fois en rupture avec les milieux 

présents localement, mais crée de nouveaux milieux favorables au cortège d’espèce de milieux ouverts et minéralisés. Après 

30 ans, le site pourra évoluer selon une diversité de milieux peu présents localement (éboulis…). 

 

En ce qui concerne les eaux, les conditions d'exploitation vont peu changer et il n'apparaît pas que la carrière soit à l'origine 

d'une dégradation de la qualité des eaux ou de leur régime hydrologique. 

 

L'absence de mise en œuvre du projet pourra pénaliser l’Indication Géographique Granit de Bretagne dont fait partie 

la carrière de Guernambigot. L’activité de l’exploitation permet de pérenniser la profession de tailleur de pierre et de 

renforcer la production de granite pour des marchés locaux, renforçant ainsi la visibilité du patrimoine breton dans son 

paysage et son bâti. Rappelons de plus que la couleur claire de ce granit en fait un matériau plutôt recherché. 

 

L'exploitant demeurera le premier acteur pénalisé en cas d'absence de mise en œuvre du projet, en perdant une activité bien 

spécifique liée à un aspect patrimonial important en Bretagne. 

 

 

II.2 EVOLUTION DE CES ASPECTS EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

L'évolution de ces aspects est intégralement étudiée dans l'ensemble de l'étude d'impact. 
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III. DESCRIPTION DES FACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT 

SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE 

PROJET 

 

III.1 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

 

III.1.1 AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME 

 

La commune de Le Saint est dotée à ce jour d’une carte communale. Les terrains sollicités sont en secteur C : secteur où 

les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de 

l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 

l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 

Tous les travaux d’aménagement (création de bassins de décantation, végétalisation de terrains…) seront réalisés en dehors 

de zones humides repérées au recensement des zones humides de la carte communale de Le Saint. 

 

Le projet est compatible avec la carte communale de Le Saint. 

 

 

III.1.2 AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

 

D’après les informations de l’Agence Régionale de Santé, il n’y a pas de captage d’AEP (Alimentation en Eau Potable) sur 

le territoire communal du Saint. 

 

Les captages AEP les plus proches institués par arrêté préfectoral sont les suivants : 

 captage de Lindorum, sur la commune du Faouët, dont le périmètre de protection éloignée est à 6,5 km au sud-sud-

est du site ; 

 puits et forage de Minez Braz et de Minez Du, sur la commune de Langonnet, dont le périmètre de protection éloignée 

est à 10 km au nord-est du site. 

 

Le projet se trouve en dehors des projets de périmètres de protection de ces captages. 

 

Il n’existe donc pas de servitude au titre du code de la santé. 

 

 

III.1.3 AU TITRE DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 22 SEPTEMBRE 1994 MODIFIE 

 

Conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel, la zone exploitée restera à 10 mètres minimum de la limite 

d'autorisation, pour garantir la stabilité des terrains environnants. 
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III.1.4 AU TITRE DE LA PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 

 

D’après les informations de la DDTM du Morbihan, le territoire communal n’est concerné par aucun Plan de Prévention du 

Risque d’Inondation (PPRi). 

 

Il n’existe donc pas de servitude au titre de la prévention du risque inondation. 

 

 

III.1.5 AU TITRE DE LA PROTECTION DES SITES ET DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 

Le projet ne se situe pas en site classé ou inscrit et n’est concerné par aucun rayon de protection de monument historique. 

 

Le monument historique le plus proche de la carrière de Guernambigot est celui de la Croix de Bouthiry, inscrit Monument 

Historique le 17/04/1931, situé à 990 m au Nord-Ouest. 

 

Il n’existe pas de servitude au titre de la protection des sites, paysage et monuments historiques. 

 

 

III.1.6 AUTRES SERVITUDES 

 

III.1.6.1 Servitudes relatives aux conduites de transport de gaz et de pétrole 

 

Le site du projet et le périmètre d’extension ne sont traversés par aucune conduite de gaz et de pétrole. 

 

 

III.1.6.2 Réseaux d’irrigation 

 

Aucun réseau d’irrigation traverse le projet actuellement autorisée ainsi que son extension. 

 

 

III.1.6.3 Servitudes électriques 

 

Une ligne électrique haute tension passe en limite Nord-Est du site. Cependant, les poteaux supportant la ligne sont situés 

hors de la limite de l’emprise et d’extension de la demande. 

 

Il n’y aura pas d’atteinte à la stabilité des fondations de ces poteaux, compte-tenu du respect d’une distance de 10 

m au minimum avec la zone d’extraction. 

 

 

III.1.6.4 Servitudes téléphoniques 

 

Une ligne téléphonique aérienne passe le long de la VC 126. 

 

Aucune ligne téléphonique ne traverse les terrains concernés par la demande de renouvellement et d’extension du 

projet.  
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III.1.6.5 Divers 

 

Aucune autre servitude (aéronautique, militaire…) n’a été recensée sur le site. 

 

 

III.1.7 CONTRAINTES 

 

III.1.7.1 SDAGE Loire-Bretagne 

 

La partie relative aux orientations du Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire-Bretagne est 

mentionnée au chapitre IV.8.1. 

 

Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 

III.1.7.2 SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta 

 

Les enjeux du Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Ellé-Isole-Laïta sont développés au chapitre 

IV.8.2. 

 

Le projet est compatible avec les prescriptions du SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta. 

 

 

III.1.7.3 Contraintes liées au milieu naturel 

 

Type Dénomination Référence Éloignement du site 

ZNIEFF de type 1 Ruisseau du Moulin du Duc 06210001 1,1 km au Sud-Est du site 

ZNIEFF de type 2 Bassin versant de l’Ellé 06210000 Située dans le projet 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

Natura 2000 
Rivière Ellé FR5300006 1,1 km au Sud-Est du site 

 

L’étude floristique et faunistique réalisée par le bureau d’étude BIOTOPE a permis d’identifier et de caractériser les milieux 

écologiques présents sur les terrains du projet et de définir les mesures d’évitement et de compensation nécessaires. Cette 

étude est intégrée dans le présent dossier.  

 

Le bureau d’études AQUABIO a également effectué des inventaires complémentaires sur les milieux aquatiques, notamment 

sur le cours d’eau du Moulin du Duc et un de ses affluents, localisé à proximité de la carrière. 

 

Le périmètre du projet est situé dans la ZNIEFF de type 2 « Bassin versant de l’Ellé ». 

 

 

III.1.7.4 Archéologie 

 

Selon le Service Régional de l'Archéologie, aucun site n’est connu à ce jour sur les terrains concernés par la 

demande de renouvellement et d’extension. 
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Les sites les plus proches du projet sont les suivants : 

 une trace d’occupation néolithique au lieu-dit Leignoua, à environ 0,8 km au sud-ouest ; 

 une voie ayant servi de l’époque gallo-romaine au Moyen-Âge, à Bouthiry, à environ 1 km au nord-ouest ; 

 une butte et un mur relevant d’un ancien espace fortifié et datés du Moyen-Äge au lieu-dit du Moulin du Duc, à 

environ 2,7 km au sud. 

 

D’après le Service Régional de l’Archéologie (SRA), la zone du projet d’extension ne semble pas être susceptible de 

présenter un intérêt archéologique. Toutefois, un diagnostic archéologique pourra être prescrit par ce Service, en préalable 

au projet, conformément à la loi du 17/01/2001 modifié et au Code du Patrimoine. 

 

A noter que les décapages réalisés dans le cadre de la future autorisation seront soumis au versement de la taxe sur 

l’archéologie préventive. 

 

 

III.1.7.5 Labels et signes de qualité 

 

La commune du Saint fait partie de l’aire de production de 3 Indications Géographiques Protégées (IGP) : Farine de Blé Noir 

de Bretagne, Volailles de Bretagne et Cidre de Bretagne. 

 

La carrière de Guernambigot fait également partie de l’Indication Géographique Granit de Bretagne. Cette dernière 

protège les granits extraits de carrières implantées dans l’aire géographique définie dans le cahier des charges homologué 

– Bretagne et commune de Saint-James – ainsi que les produits fabriqués, à partir de ces granits, dans des unités de 

production implantées dans cette aire géographique. 

 

Le périmètre du projet est inclus dans l’aire de production de 3 IGP et dans l’IG Granit de Bretagne. 

 

 

III.1.7.6 Schéma Régional des Carrières de Bretagne (SRC) 

 

Cette partie est développée dans le chapitre VI.2.8. 

 

Le projet de la carrière de Guernambigot est en adéquation avec les prescriptions du SRC Bretagne, approuvé par 

la Préfète de région depuis le 30 janvier 2020. 
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Figure 11 : Carte des servitudes et contraintes 

jj
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III.1.8 TABLEAU DE SYNTHESE DES SERVITUDES ET CONTRAINTES 

 

Le tableau suivant résumé les principales servitudes et contraintes environnementales au droit du projet. 

 

Note : 

 

+ : indique la présence de la contrainte environnementale 

- : indique l’absence de la contrainte environnementale 

C : indique la compatibilité avec le document 

 

Schéma d’orientation Emprise du site 

Carte communale C 

Schéma Régional des Carrières de Bretagne C 

SDAGE Loire-Bretagne C 

SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta C 

Milieu naturel, patrimoine culturel 

Réserve naturelle, Protection biotope - 

Zones humides - 

Site Natura 2000 - 

ZICO - 

ZNIEFF type I - 

ZNIEFF type II + 

Site inscrit ou classé - 

Monuments historiques inscrit ou classé (périmètre de 500 m) - 

Sites archéologiques connus à ce jour - 

Eau 

Captages AEP (tous périmètres confondus) - 

Réseaux d’irrigation - 

Plan de prévention des risques d’inondation - 

Lit mineur des fleuves et cours d’eau, espace de mobilité - 

Canalisations AEP - 

Captages AEP (tous périmètres confondus) - 

Milieu humain 

Réseaux et servitudes (conduites de gaz, d'hydrocarbure, ligne électrique, téléphonique ...) - 

Zone sylvicole - 

Contraintes agricoles (AOC, élevage labellisé ...) + 

Servitudes aéronautiques - 

Servitudes militaires - 

Réseaux et servitudes (conduites de gaz, d'hydrocarbure, ligne électrique, téléphonique ...) - 

 

La Figure 11 synthétisant la localisation des servitudes et des contraintes est présentée ci-avant. 
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III.2 POPULATION ET SANTE HUMAINE 

 

III.2.1 POPULATION 

 

III.2.1.1 Riverains 

 

Les zones habitées sont constituées par un bâti très dispersé, notamment à proximité de la carrière où les hameaux sont 

répartis de façon dispersée. 

 
Des bourgs plus importants et plus concentrés dont les plus proches sont : 

 Le Saint ; 

 Langonnet ; 

 Gourin ; 

 Le Faouët. 

 

Le bourg du Saint, en plus des bâtiments administratifs habituels, est doté d’une école maternelle et primaire et d’un domicile 

collectif pour personnes âgées. 

 

Les habitations les plus proches du projet sont constituées en maisons isolées ou hameaux. Ces habitations ont été 

inventoriées sur le terrain et la distance à la limite d'emprise de l'autorisation demandée est donnée dans le tableau ci-après. 

Dans le cas d’un groupe de foyers, la distance entre le foyer le plus proche et l'emprise de la carrière sert de distance de 

référence et représente l’impact maximal potentiel. Les distances sont généralement données par rapport à l'habitation du 

foyer. 

 

Lieu-dit Distance minimale à l'emprise 
Distance minimale à l'activité réelle 

(excavation, stocks, installations) 

Guernambigot 50 m 60 m 

Penn ar Yun 30 m 60 m 

Minez Pempen 140 m 150 m 

Cavarno 190 m 190 m 

Sainte-Jeanne 270 m 270 m 

Lann Bradou 510 m 520 m 

Tremen 500 m 540 m 

Kerminé 510 m 510 m 

Kervitot 660 m 670 m 

Kermonten Braz 770 m 780 m 

 

Il convient de noter la présence d’habitats dispersés à proximité du site (Penn ar Yun, Guernambigot, Minez Pempen 

et Cavarno). 

 

 Voir Figure 12 : Localisation de l'habitat proche (ci-après) 
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Figure 12 : Localisation de l'habitat proche 

Emprise administrative de la demande d’autorisation 
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III.2.1.2 Données démographiques 

 

Les données relatives à l'évolution de la population des communes situées dans le rayon d’affichage sont présentées dans 

le tableau ci-dessous : 

 

Commune 
Population 

en 1982 

Population 

en 1990 

Population 

en 1999 

Population 

en 2009 

Population 

en 2018 

Evolution entre 

1982 et 2018 

Le Saint 881 761 695 683 587 -33,4% 

Langonnet 2106 2005 1917 1985 1 757 -16,6% 

Gourin 4925 4734 4467 4299 3 803 -22,8% 

Le Faouët 3177 2869 2808 3035 2 803 -11,8% 

4 communes 11 089 10 369 9 887 10 002 8 950 -19,3% 

France métropolitaine 54 335 000 56 577 000 58 496 613 62 134 866 66 862 347 23,1% 

Source : INSEE, 2021 

 

L’organisation générale de la zone est représentative d’un milieu rural à faible densité. Les bourgs sont concentrés mais les 

relations économiques et sociales ne sont pas centrées sur une ville structurant un espace découpé entre secteurs 

géographiques spécialisés. 

 

L’habitat dispersé forme un maillage régulier du territoire et il est rare qu’une zone d’activité professionnelle soit éloignée 

d’une zone habitée. 

 

L’évolution de la population accuse un net déficit en 30 ans, en particulier sur la commune du Saint. Cela est à mettre en lien 

avec la croissance toujours plus importante des emplois tertiaires (2/3 des emplois dans le Centre Ouest Bretagne) qui sont 

liés aux centres de consommation donc aux villes et pas aux petites communes. 

La région est donc toujours soumise à un exode rural important. 

 

Les chiffres concernant la répartition de la population par âge en 2018 sont les suivants : 

 

Commune 0-19 ans 20-64 ans 65 ans ou plus 

Le Saint 15,4 % 55,8 % 28,9 % 

Langonnet 18,3 % 51,1 % 30,7 % 

Gourin 19,4 % 51,0 % 29,6 % 

Le Faouët 18,8 % 46,7 % 34,6 % 

4 communes 18,0 % 51,1 % 30,9 % 

France métropolitaine  24,4 % 57,9 % 17,7%  

Source : INSEE, 2021 

 

La répartition démographique du secteur montre un vieillissement important de la population, ce qui est fortement rencontré 

dans les zones rurales.  
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Le tableau ci-dessous montre que la situation du territoire en matière de chômage est sensiblement identique que dans le 

reste du pays en moyenne. C’est en lien avec traduisant la difficulté de certaines régions rurales à créer de l’activité. 

 

Commune Taux de chômage en 2018 Taux de chômage en 2012 

Le Saint 13,4 % 17,9 % 

Langonnet 16,1 % 13,9 % 

Gourin 12,3 % 11,0 % 

Le Faouët 15,5 % 11,2 % 

4 communes 14,3 % 13,5 % 

France métropolitaine 9,4 % 7,1 % 
       Source : INSEE, 2021 

 

 Données générales 

 

La répartition de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle est la suivante sur les communes 

de Gourin et du Faouët (données non disponibles pour Le Saint et Langonnet) : 

 

Professions 2018 2012 Evolution 
Evolution France 

métropolitaine 

Agriculteurs exploitants 1,7 % 2,2 % -22,7 % -11,2 % 

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise 
4,6 % 4,2 % 9,5 % 9,1 % 

Cadres et professions 

intellectuelles 

supérieures 

2,6 % 2,4 % 8,3 % 8,5 % 

Professions 

intermédiaires 
8,8 % 7,8 % 12,8 % 5,0 % 

Employés 13,3 % 12 % 10,8 % 1,6 % 

Ouvriers 13,8 % 15,9 % -13,2 % -3,2 % 

Retraités 42 % 42,6 % -1,3 % 5,8 % 

Autres personnes sans 

activité professionnelle 
13,2 % 13,1 % 0,8 % -2,1 % 

Source : INSEE, 2021 

 

En moyenne sur les deux communes, on note : 

 Une augmentation : 

o des professions intermédiaires, 

o des employés, 

o des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, 

o des cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 Une diminution : 

o des agriculteurs, 

o des ouvriers, 

o des retraités. 

 

Un phénomène de « rurbanisation » pousse les populations aisées de la ville (représentées par les cadres et les professions 

intellectuelles supérieures) à venir chercher de la tranquillité dans les campagnes. 
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Les personnes sans activité professionnelle quittent la région car les perspectives de travail sont plutôt faibles par rapport à 

d’autres zones. 

 

 

III.2.2 SANTE HUMAINE 

 

La connaissance de l'état de santé de la population à proximité du projet dépasse le cadre de l'étude d'impact. 

 

Il est par contre possible de recenser certaines particularités locales. Ainsi, à moins de 3 km sont rassemblés quelques 

établissements, tous situés sur la commune du Saint, où la population peut être particulièrement sensible : 

 l’école Jacques Prévert, à 2,2 km au Sud-Ouest ; 

 la résidence pour personnes âgées, à 2,3 km au Sud-Ouest. 

 

L’aire d’étude correspond à une zone rurale assez commune sans établissement particulièrement important susceptible 

d’accueillir une population fragile (pas d’hôpitaux par exemple). Les écoles restent assez éloignées du site, tout comme les 

maisons de retraite (> 2 km). L'école Jacques Prévert est la plus proche du projet. 

 

En l'absence d'installations industrielles de grande ampleur, il n'y a pas lieu de soupçonner de particularités locales en 

matière de santé et liées aux activités humaines. 

 

 

III.3 ACTIVITES ECONOMIQUES  

 

III.3.1 AGRICULTURE 

 

D'après la Chambre d'Agriculture, dans le Morbihan, la superficie agricole utilisée (SAU) représente 54 % de la superficie 

des terrains en 2015, ce qui est moyennement élevé (la concurrence est forte avec la pression immobilière sur le littoral). 

Les exploitations laitières sont les plus nombreuses (29 % des exploitations). 

 

Comme les autres départements bretons, la filière d'élevage est fortement exportatrice, que ce soit pour le lait ou pour le 

porc. Cela est aussi vrai pour les légumes, qui représentent une spécialisation agricole du département. 

 

Comme quasiment partout sur le territoire métropolitain : 

 les exploitations s'agrandissent et leur nombre régresse ; 

 la superficie agricole utilisée diminue ; 

 la diversité de la production s'amenuise au profit des grandes cultures. 
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Sur le territoire des 4 communes étudiées, les composantes agricoles apportent des précisions par rapport à la tendance 

départementale [données du recensement agricole AGRESTE 20101] : 

 la tendance des orientations technico-économiques est assez diversifiée (bovins mixte, granivores, polyculture et 

polyélevage) ; 

 le nombre d’exploitations diminue fortement depuis 1988 au moins (pour toutes les communes), ce qui traduit un 

rassemblement des exploitations agricoles sur de plus grandes surfaces (les terres libérées lors des cessations 

d’activité sont reprises par les agriculteurs en place) mais qui révèle aussi un autre fait : de nombreux exploitants ne 

sont pas remplacés à leur départ à la retraite. C'est une évolution commune à l'échelle nationale  

 les unités de travail annuel diminuent aussi, reflétant la mécanisation toujours croissante du secteur primaire ; 

 la superficie agricole utilisée est restée globalement stable entre 2000 et 2010 ; 

 le cheptel en unité de gros bétail, assez important (comme souvent en Bretagne), a nettement diminué sur les 

communes du Faouët et du Saint (-41 % et – 30 %), contrairement aux communes de Gourin et de Langonnet qui 

tendent à une décroissance relative (-2 % et -0,5 %) ; 

 les surfaces en herbe ont, quant à elles augmentées, sur pratiquement toutes les communes de 18 % sauf sur la 

commune de Langonnet où une diminution de 21 % de la superficie en herbe est constatée. 

 les terres labourables (par opposition aux prairies et cultures permanentes) représentent environ entre 70 et 80 % 

de la superficie agricole utilisée et restent donc très largement majoritaires. 

 

La tendance à la domination des grandes cultures est donc bien présente sur le territoire des 4 communes les plus 

proches. 

 

Au titre de l’INAO2 (devenu Institut National de l’Origine et de la Qualité), la commune du Saint est concernée par 3 IGP : 

 Cidre de Bretagne ou Cidre breton (IG/04/96) ; 

 Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (IG/02/00) ; 

 Volailles de Bretagne (IG/08/94). 

 

Les terrains de l’extension ne sont pas concernés par ces IGP. Aucun terrain dans un rayon de 300 m n’est non plus 

concerné. 

 

Sur le territoire des 4 communes les plus proches, on relève la présence de nombreux élevages de tailles moyennes. Ils sont 

pour la plupart volaillers. 

Aucune unité de production plus importante n'est recensée. 

 

Bien que non agricole, on peut noter que la carrière de Guernambigot fait partie de l’Indication Géographique Granit 

de Bretagne. 

  

                                                           
1 http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/ [consulté le 29/06/2021] 
2 https://www.inao.gouv.fr/ [consulté le 29/06/2021] 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
https://www.inao.gouv.fr/
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III.3.2 AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE LOISIRS 

 

III.3.2.1 Industrie 

 

Les principales activités industrielles du secteur sont liées à l’agriculture et particulièrement à l’élevage. Le secteur au nord 

de Quimperlé est celui où les industries agro-alimentaires représentent le plus d’emploi en Bretagne, allant jusqu’à plus de 

10 %. 

 

Ces activités qui sont dénombrées dans la commune du Saint, font l’objet d’un classement ICPE : 

 Elevage, vente, transit… de volailles et gibier à plumes : exploitants DERVAL Julien (85 800 unités autorisées), 

EARL COUTELLER (36 000 unités autorisées), GAEC de KERVORIC (64 395 unités autorisées), HEMON René (32 

000 unités autorisées), LE DUIGOU Frédéric (38 160 unités autorisées), LE GUILLOU Anne-Marie (45 000 unités 

autorisées), LE JANNE Robert (48 000 unités autorisées), LE ROUX Alain (81 350 unités autorisées), RIVOAL 

Hélène (43 200 unités autorisées), SCEA DES ETANGS (63 000 unités autorisées), SCEA LES TOURNESOLS (122 

000 unités autorisées). Au total : 658 905 unités autorisées, 

 Elevage, vente, transit… de porcs : exploitant LE ROUX Marie-Christine (900 unités autorisées), 

 Elevage, vente, transit… de bovins : exploitant GAEC de KERVORIC (64 unités autorisées). 

 

3 établissements ICPE soumises à autorisation sont recensées à moins de 1,5 km de la carrière de Guernambigot. Ce sont 

les exploitations de volailles de LE JANNE Robert, de LE GUYADER Pierre et de LE GUILLOU Anne-Marie. 

 

On note aussi la présence d’autres activités industrielles : 

 à Gourin : 

o la conserverie de légumes de la société ARDO, qui emploie environ 240 salariés, 

o la transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques par la société KER’OCEANES, 

o la société STEF BRETAGNE SUD, exerçant son activité dans les domaines du stockage frigorifique et de la 

logistique 

 au Faouët : 

o un centre d’abattage de volailles (CADF), 

o une usine de transformation et de conservation de viande (VIANDES MONFORT). 

 à Langonnet : 

o une entreprise de récupération des métaux (LCCM). 

 

 

III.3.2.2 Bâtiment et Travaux Publics 

 

Le secteur de la construction emploie une faible partie de la population active : 

 

Commune 
Population active travaillant dans 

le secteur de la construction 

Le Saint ND 

Langonnet ND 

Gourin 8,1 % 
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Commune 
Population active travaillant dans 

le secteur de la construction 

Le Faouët 3,8 % 
Source : INSEE, 2021 – ND : données non disponibles 

 

L’extraction de roche à Guernambigot est une activité qui fonctionne depuis 1975, elle fait donc pleinement partie 

du paysage de la commune. Depuis cette époque, la production de pierre de taille s’inscrit plus dans l’activité du bâtiment 

et de la rénovation. La valorisation des déchets de production en granulats va renforcer l’offre locale pour les travaux publics. 

 

 

III.3.2.3 Secteur tertiaire 

 

Au Saint, le centre-bourg présente un caractère commercial et tertiaire limité mais qui assure une certaine activité à la 

commune. L’artisanat est présent sur le bourg et certains hameaux dans plusieurs branches d’activités : 

 1 menuisier-charpentier ; 

 2 couvreurs ; 

 1 garagiste ; 

 1 négociant en bois. 

 

Dans l’artisanat, le poids du secteur du bâtiment est important, représentant 63% des entreprises et bénéficiant d’une 

conjoncture très favorable et de belles perspectives d’avenir.  

 

 

III.3.2.4 Activités de loisirs et tourisme 

 

Aucun chemin de grande randonnée ne se trouve à proximité immédiate du secteur (le plus proche, le GR 38 est balisé à 

1,8 km à l’Ouest-Sud-Ouest du site). 

 

Un plus petit chemin, appartenant au circuit pédestre de Minez Pempen, est situé à 180 m à l’Est du site. Ce sentier offre 

des vues au niveau des bassins de décantation de la carrière. 

 

D’autres chemins de randonnée sont répertoriés dans le secteur : 

 circuits du Moulin Jourdu et de Saint-Méen/Saint-Trémeur au Saint ; 

 circuits des crêtes, des carrières et des ardoisiers à Gourin ; 

 circuits du Roi Morvan et de Saint-Maur Minez-Levenez à Langonnet. 

 

Le GR38, le circuit du Moulin Jourdu et le circuit de Saint-Méen/Saint-Trémeur peuvent laisser entrevoir la carrière en de 

rares endroits (points culminants). 

 

La région développe le tourisme vert, tourné vers le calme de la campagne. Deux hôtels sont présents à Gourin et au Faouët. 

Un camping est installé à Gourin et au Faouët. Le développement du tourisme vert va de pair avec l’émergence de gîtes. 

Trois d’entre eux sont localisés sur le territoire de la commune du Saint. 

Le taux de résidences secondaires est élevé et varie de 7,2 % du bâti à Gourin, à 22,0 % à Langonnet, contre une moyenne 

de 9,4 % en France métropolitaine en 2021. 
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III.4 BIODIVERSITE 

 

Afin d'étudier la richesse patrimoniale du site et de ses abords vis-à-vis du milieu naturel et de connaître les impacts du 

projet, une expertise du milieu naturel a été confiée au bureau d'études Biotope. 

 

 Voir expertise du milieu naturel réalisée par Biotope (annexe séparée) 

 

À noter que des études complémentaires ont été réalisées par le bureau d’études Aquabio visant à caractériser l’état 

écologique du ruisseau du Moulin du Duc et de son affluent situé au Sud de la carrière, les 28 juin et 29 juin 2021, avec : 

 l’analyse des macro-invertébrés par l’indice « I2M2 » entre le point de confluence des deux cours d’eau. 

Cette méthode est utilisée pour les macro-invertébrés et permet d’apprécier la qualité des eaux courantes en 

analysant le peuplement d’invertébrés benthiques, considérés comme une expression de la qualité globale de la 

rivière. À l’inverse de l’IBGN favorisant le prélèvement des habitats marginaux, l’I2M2 repose sur une stratégie 

d’échantillonnage qui privilégie l’échantillonnage des habitats dominants présents et permet d’avoir une vision plus 

représentative du peuplement de macro-invertébrés sur la station ; 

 un inventaire piscicole sur l’affluent du ruisseau du Moulin du Duc par pêche électrique. Un arrêté préfectoral 

auprès des services compétents (DDTM) a été sollicité. Cet inventaire permettra de faire un état des lieux des 

différentes espèces de poissons présentes dans le cours d’eau et de connaître, le cas échéant, la présence ou non, 

d’espèces d’intérêts communautaires et déterminantes en zone Natura 2000 (le cours d’eau du Moulin du Duc étant 

classé en zone Natura 2000) ; 

 un inventaire par ADN environnemental de la Mulette perlière, classée espèce d’intérêt communautaire. Cette 

méthode permet d’extraire et d’analyser l’ADN environnemental présent dans le milieu aquatique. La méthode de 

prélèvement en milieu courant consiste à filtrer à travers une capsule de filtration, et durant 30 minutes, l’eau du 

milieu, sur deux stations différentes. La capsule de filtration est ainsi relevée via un tuyau à une crépine immergée 

en continue dans le cours d’eau. Un dispositif placé sur le tuyau permet d’aspirer l’eau du milieu et de la faire transiter 

par une capsule de filtration. Les fragments d’ADN environnemental présents dans l’eau sont retenus au niveau de 

la membrane de la capsule. 

 

Ces études complémentaires sont réalisées suite aux remarques du Syndicat Mixte Ellé – Isole – Laïta. 

 

Les résultats de ces différentes études complémentaires sur le milieu aquatique sont indiqués dans le chapitre III.8.3 du 

présent document. 
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III.4.1 ZONES INSTITUTIONNALISEES 

 

Le tableau ci-dessous liste les différentes contraintes et protections réglementaires dans un rayon de 3 km. En gras figurent 

les contraintes auxquelles l’emprise du projet d’autorisation est directement soumise. 

 

Type Référence Nom 

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES 

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de 

type 1 
06210001 Ruisseau du Moulin du Duc (à 1,1 km au sud-est du site) 

ZNIEFF de type 2 06210000 Bassin versant de l’Ellé 

Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) Néant Néant 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA NATURE 

Arrêté préfectoral de protection de Biotope Néant Néant 

Forêt de protection Néant Néant 

Parc national Néant Néant 

Réserve naturelle nationale (RNN) Néant Néant 

Réserve naturelle régionale (RNR) Néant Néant 

Réserve nationale de chasse et de faune sauvage Néant Néant 

Réserve biologique Néant Néant 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DU PAYSAGE 

Site classé (loi du 2 mai 1930) 

A.M. du 27 janvier 

1934 

1340127SCA03 

Fontaine Saint-Méen (à 2,8 km à l’ouest du site) 

Site inscrit (loi du 2 mai 1930) Néant Néant 

ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager) ou AMVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine) 

Néant Néant 

PROTECTION FONCIERE 

Acquisition du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages 

Lacustres (Conservatoire du Littoral) 
Néant Néant 

Espace Naturel Sensible du Conseil Général Néant Néant 

AUTRES TERRITOIRES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Parc naturel régional Néant Néant 

Site emblématique de la région Néant Néant 

Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables 

(DTADD) 
Néant Néant 

ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

Zone de Protection Spéciale : NATURA 2000 (Directive européenne 

"Oiseaux") 
Néant Néant 

Zone Spéciale de Conservation, Site d’intérêt Communautaire, 

proposition de Site d’Intérêt Communautaire : NATURA 2000  (Directive 

européenne "Habitat Naturels") 

Néant ZSC Rivière Ellé (à 1,1 km au sud-est du site) 

Site inscrit au patrimoine de l’humanité (UNESCO) Néant Néant 

Réserve de biosphère (MAB) Néant Néant 

Zone humide d’importance internationale (Convention de Ramsar) Néant Néant 
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Figure 14 : Inventaire du patrimoine naturel 
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Le site est entièrement inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Bassin versant de l’Ellé ». Cette ZNIEFF est la plus grande 

de Bretagne avec 574 km². Elle présente les caractéristiques suivantes : 

 une importante rivière à Saumons du Massif Armoricain ; 

 un intérêt botanique : présence de 2 des 37 espèces végétales de très haut intérêt patrimonial en Bretagne (d’après le 

Conservatoire botanique national de Brest) ; 

 des espèces piscicoles d'intérêt européen (Saumon atlantique, Chabot) ; 

 un cantonnement important de Loutres d'Europe sur la totalité du bassin ; 

 de nombreuses zones humides (tourbières, landes). 

 

L’ensemble du bassin versant de l’Ellé est classé en 1ère catégorie piscicole. 

 

Il peut être ajouté que, d’après le SDAGE Loire-Bretagne, jusqu’au moulin de Baeron, le Ruisseau du Moulin du Duc est un 

axe migrateur de l’anguille, du saumon atlantique et de la truite de mer. Ce lieu-dit se situe en amont hydraulique de la 

carrière. Cet élément souligne l’importance de l’objectif de bonne qualité des rejets d’eaux superficielles de la carrière. 

 

 

III.4.1.1 Zones patrimoniales liées à la trame bleue 

 

D'après l'inventaire réalisé précédemment, on constate que la richesse des milieux et des espèces officiellement répertoriée 

est en lien avec la trame bleue du territoire. Pour avoir un aperçu de cette richesse, nous nous baserons sur les 

renseignements que donne la littérature pour les zones répertoriées les plus proches.  

 

 

 Bassin versant de l’Ellé 

 

Selon le formulaire de la ZNIEFF1, le bassin versant de l’Ellé est composé de nombreux habitats déterminants telles que les 

eaux courantes, les landes (humides et sèches) et fruticées, de tourbières hautes, de prairies humides et de mégaphorbaies. 

De nombreuses zones humides sont également présentes sur le bassin versant de l’Ellé. C’est une zone importante de 

reproduction, de corridor de chasse pour la biodiversité. 

 

La présence de Lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna) et de la Trichnomanès remarquable (Trichomanes speciosum) qui 

sont 2 des 37 espèces végétales de très haut intérêt patrimonial en Bretagne, renforce l’intérêt de cette ZNIEFF. Le bassin 

versant de l’Ellé couvre une superficie d’environ 57 343 ha et il est en continuité écologique avec bon nombre de zones 

patrimoniales du Nord-Ouest du département du Morbihan. Il représente un intérêt faunistique pour tous les groupes 

(mammifères, oiseaux, poissons, insectes…) et notamment pour les espèces suivantes : le Saumon atlantique (Salmo salar), 

le Chabot (Cottus gobio) ainsi que la Loutre d’Europe (Lutra lutra).  

 

 

 Ruisseau du Moulin du Duc 

 

Selon le formulaire de la ZNIEFF2, le ruisseau du Moulin du Duc est majoritairement composé par des eaux courantes et ses 

bordures. Les ripisylves de frênes et d’aulnes et les lisières humides à grandes herbes ceinturent principalement ce cours 

                                                           
1 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015608 [consulté le 26/07/2021] 
2 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015609 [consulté le 26/07/2021] 
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d’eau. À l’échelle locale, c’est une composante principale de la Trame verte et bleue puisque c’est une zone de passage et 

d’échanges pour de nombreuses espèces animales. Le ruisseau est en continuité écologique avec le bassin versant de l’Ellé.  

Ses eaux sont des habitats propices à la Loutre d’Europe (Lutra lutra), présente sur la ZNIEFF. Le peuplement pisicole du 

ruisseau du Moulin du Duc est caractéristique d’une rivière à Salmonidés. 7 espèces ont été recensé dans cette étendue 

d’eau dont 3 d’intérêt communautaire : le Saumon atlantique (Salmo salar), le Chabot (Cottus gobio) et la Lamproie de Planer 

(Lampetra planeri). Concernant la flore, deux espèces déterminantes ont été relevées : Ache inondée (Apium inundatum) et 

Osmonde royale (Osmunda regalis). 

 

 

III.4.2 ZONES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

 

III.4.2.1 Le réseau Natura 2000 

 

 En Europe 

 

Le réseau Natura 2000 recouvre un ensemble de sites à l’échelle européenne dont la richesse en matière de biodiversité est 

avérée, tant à l’échelle des habitats que des espèces. 

 

L’objectif de ce réseau est de permettre un équilibre entre la préservation de la richesse naturelle des sites et le maintien 

des activités humaines. 

 

Au sein de l’Union Européenne, le réseau Natura 2000 couvre actuellement 17 % du territoire. 

 

Le réseau Natura 2000 s’appuie fondamentalement sur deux directives européennes : 

 la directive 79/409/CEE dite "oiseaux", adoptée en 1969, vise la conservation à long terme de toutes les espèces 

d'oiseaux de l'Union européenne, en identifiant des espèces menacées nécessitant une attention particulière ; 

 la directive 92/43/CEE dite "habitats", adoptée en 1992, établit un cadre pour les actions communautaires de 

conservation de certaines espèces de faune (autre que les oiseaux) et de flore sauvages ainsi que d'habitats naturels 

présentant certaines caractéristiques. Cette directive vise à protéger des habitats naturels remarquables et des 

espèces rares à l’échelle européenne. 

 

Les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’un volet 

complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. Les projets de carrière sont des projets 

d’aménagement. 

 

 

 En France 

 

L’application des deux directives précédentes a abouti à la reconnaissance de deux types de sites Natura 2000 : 

 les sites intégrés au réseau au titre de la directive « oiseaux » qui ont une appellation unique : Zone de Protection 

Spéciale (ZSC) ; 

 les sites intégrés au réseau au titre de la directive « habitats » qui ont trois appellations : 

o proposition de Site d’Intérêt Communautaire (PSIC) : site proposé par le ministère français à la commission 

européenne pour devenir SIC, 
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o site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site validé par la commission européenne pour devenir ZSC, 

o zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

 

Tout site appartenant à une de ces appellations est considéré comme un site du réseau Natura 2000. 

 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets. La désignation du site est établie par un arrêté 

ministériel après une consultation locale. Un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante.  

 

Presque tous les sites du réseau Natura 2000 sont suivis par un COmité de PILotage (COPIL) qui coordonne les actions 

stratégiques de gestion. Les actions sur le terrain sont coordonnées par un opérateur local. Ces actions sont généralement 

réunies dans un DOCument d’Objectifs (DOCOB). 

 

 

 Dans le Morbihan 

 

Le département du Morbihan est concerné par 25 sites Natura 2000 : 

 18 ZSC, SIC, pSIC (1281 km²) ; 

 7 ZPS (798 km²). 

 

A titre d'information, la partie continentale du Morbihan fait 6 823 km². 

 

 

 Les sites Natura 2000 les plus proches 

 

Aucun périmètre Natura 2000 n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate et rapprochée. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont : 

 la ZSC FR5300006 « Rivière Ellé » localisée à environ 1,1 km au Sud-Est plus proche de l’aire d’étude immédiate ; 

 la ZSC FR5300003 « Complexe de l'est des montagnes noires » localisée à environ 5,4 km au Nord au plus proche de 

l’aire d’étude immédiate. 

 

Au titre des espèces et habitats ayant permis de désigner ces deux sites, et au regard des relations fonctionnelles en termes 

d’impact et d’utilisation des habitats entre ces sites et le projet de carrière, seule la ZSC FR5300006 « Rivière Ellé » fait 

l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. 

 

La ZSC la plus proche correspond au "Rivière Ellé" (FR5300006), à environ 1,1 km au Sud-Est du projet. 

Ce site concerne la Rivière Ellé et ses principaux affluents, des sources jusqu'à Quimperlé, ainsi que bas-marais et tourbières 

des têtes de bassin-versant. 

 

Le cours moyen offre une très grande diversité de paysages riverains : côteaux abrupts avec affleurements schisteux, landes 

sèches, boisements mixtes anciens, éboulis périglaciaires ; prairies à hautes herbes, prairies pâturées, boisements tourbeux. 

Localement, des chaos rocheux parsèment le lit de la rivière, en situation très encaissée, ombragée, à forte hygrométrie 

permanente. 
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Ensemble fluvial de très grande qualité caractérisé par les groupements à renoncules (annexe I) et accueillant une importante 

population reproductrice de Saumons atlantiques (annexe II) ainsi qu'une population sédentaire et reproductrice de Loutre 

d'Europe (annexe II) sur l'ensemble du bassin en amont de Quimperlé. 

 

Les bas-marais des têtes de bassin-versant, en particulier les marais de Plouray, sont remarquables par leur étendue, la 

diversité phytocénotique, et la composition du cortège floristique et faunistique associés : bas-marais, landes mésophiles 

(annexe I) et landes humides tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire), notamment, avec plusieurs stations de la Sphaigne 

de la Pylaie, espèce présente uniquement en Bretagne et en Espagne (Galice et Asturies) pour l'Europe. 

 

La préservation de la qualité et de la diversité des habitats et des espèces des milieux tourbeux et des bas-marais 

périphériques peut être compromise par l'abandon des pratiques agricoles extensives (fauche, pâturage), des modifications 

du régime et de la qualité des eaux alimentant ces espaces (pollution agricole, exploitation de carrière de kaolin). La qualité 

générale du cours d'eau dépend également dans une large mesure de la capacité à maîtriser les pratiques agricoles sur les 

bassins-versants. 

 

Il importe par ailleurs de maintenir les variations saisonnières du niveau d'eau de l'étang de Priziac et de limiter les éventuels 

apports sédimentaires exogènes (pollution) ou endogènes (mise en suspension des sédiments par des pratiques nautiques) 

afin de conserver au plan d'eau son caractère oligotrophe et d'éviter tout accroissement de la turbidité et atterrissement des 

berges. 

 

La ZSC « rivière Ellé » présent un fort intérêt botanique, mammologique et piscicole. 

 

Les interrelations et les incidences de la carrière de Guernambigot sur la ZSC sont développés au chapitre IV.2.6.12. 

 

 

III.4.3 MILIEU NATUREL LOCAL 

 

BIOTOPE précise d'abord que l’aire d’étude immédiate englobe deux principaux contextes de développement de la 

végétation : 

 un milieu agricole bocager en déprise, caractérisé par des fourrés mésophiles (ayant remplacé les prairies 

mésophiles initialement présentes) et de haies boisées. Certaines zones de déprises anciennes ont évolué en 

chênaies-hétraies acidiphiles, 

 un milieu minéral pionnier, remanié, lié à l’activité de la carrière. 

 

 

III.4.3.1 Végétation et flore 

 

 Descriptif des milieux aux abords du site 

 

L’observation de l’évolution de l’occupation du sol entre 1950 et 2016 (voir ci-après) indique une fermeture de la trame 

bocagère ouverte par enfrichement et boisement des fonds de vallée humides et des prairies mésophiles pâturées. 
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Occupation du sol en 1950 et en 2016 – Sources IGN / Google Earth 
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À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (AER), le projet s’inscrit dans un paysage bocager préservé, peu anthropisé, 

présentant un maillage dense de haies et des espaces agricoles majoritairement composés de prairies permanentes. 4 

grands types de végétations peuvent être observés : 

 les végétations herbacées (environ 62 ha soit 40 % de l’AER) ; 

 les boisements, y compris les fourrés et landes arbustives (environ 62 ha soit 40 % de l’AER) ; 

 les terres labourées (environ 15 ha, soit 10 % de l’AER) ; 

 les milieux artificialisés, comprenant les bâtiments, chemins et routes, jardins ainsi que la carrière (environ 15 ha soit 

10 % de l’AER) ; 

 

Les eaux stagnantes représentent moins de 1 % de l’AER. 

 

L’aire d’étude immédiate (AEI) du projet est couverte par 5 grands types de végétations définis au regard des observations 

réalisées sur le terrain :  

 les végétations herbacées (3,8 ha soit 14 % de l’AEI) ; 

 les boisements (6,3 ha soit 24 % de l’AEI) ; 

 les autres milieux artificialisés (8,5 ha soit 32 % de l’AEI) ; 

 les fourrés / landes (7,8 ha soit 29 % de l’AEI) ; 

 les végétations aquatiques (0,3 ha soit 1 % de l’AEI). 

 

 
Prairie artificialisée entourée de haie au Nord-Ouest 

 
Boisements et fourrés arbustifs au Sud de la zone d’extraction 

 

 
Voie communale entourée de haies à l’Ouest Fourrés arbustifs et landes au Sud-Est 
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 Descriptif des milieux sur site 

 

 Voir Figure 15 : Végétations détaillées observées au sein de l'aire d'étude immédiate (ci-après) 

 

BIOTOPE conclut que « l’aire d’étude immédiate est occupée à environ 62 % de sa surface par des végétations de 

faible intérêt. Cela est dû à la présence de quelques vastes parcelles agricoles artificialisées, à un remaniement important 

des milieux (carrière en activité) ainsi qu’à une dynamique d’enfrichement de l’ensemble des parcelles situées au Nord et à 

l'Est.) ». 

 

  
Sol nu dans la zone d’extraction de la carrière Fourrés mésophiles à l’Est du périmètre actuel de la 

carrière 

 

« Les végétations d’intérêt moyen représentent environ 30 % de l’aire d’étude. Elles sont présentes de manière 

ponctuelle au niveau du secteur d’étude : 

 des pelouses sèches ; 

 des prairies humides mésotrophes ; 

 des haies ; 

 des roselières ; 

 des saulaies marécageuses. » 

 

 
Haies arborées sur talus au Sud du périmètre actuel (© BIOTOPE, 

2017)  

 
Pelouses annuelles sèches acidiphiles à l’Est du périmètre actuel 

de la carrière (© BIOTOPE, 2017)  

 

« Les végétations d’intérêt fort représentent seulement 8 % de l’aire d’étude. Elles correspondent essentiellement à 

des chênaies-hêtraies au Nord du site et à un petit patch de prairie marécageuse en bordure d’un bassin de 

décantation au Sud. » 
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Figure 15 : Végétations détaillées observées au sein de l'aire d'étude immédiate
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Les prairies marécageuses acidiphiles oligotrophes correspondent à de petits patchs herbacés installés sur des replats de 

berge, en contact direct avec la masse d’eau. Ces végétations caractérisent un substrat marécageux (engorgé toute l’année) 

acide et peu minéralisé (voire tourbeux). Sur le site, la flore indicatrice se compose du Cirse des Anglais (Cirsium dissectum), 

du Mouron délicat (Lysimachia tenella) et de la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea). Les secteurs de 

berges concernés n’étant pas entretenus (absence de fauche ou pâturage), la dynamique de fermeture spontanée du milieu 

conduira à la disparition de ces végétations à moyen terme 

 

Les végétations sont très peu abondantes et sont uniquement présentes au Sud du site, sur une petite portion de berge du 

bassin central. De ce fait, son intérêt patrimonial y est fort et ce milieu présente un rôle fonctionnel important notamment en 

termes de corridor écologique et dans le cycle de l’eau. Son intérêt patrimonial y est fort, du fait de son rôle fonctionnel 

important (cycle de l’eau, corridor écologique) et la présence d’espèces végétales est assez peu répandues. 

 

 
Patch de prairies marécageuses 

 

Les végétations de hêtraies-chênaies acidiphiles subatlantiques indiquent un contexte atlantique sur des sols acides et bien 

drainés. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces arbustives sempervirentes, notamment le Houx (Ilex aquifolium), 

l’If (Taxus baccata) et le Fragon (Ruscus aculeatus). Le peuplement semble globalement jeune (<30 ans). La strate herbacée 

est généralement assez pauvre. Ces formations ont été observées sur les bordures Nord et Sud de la carrière, principalement 

sur des secteurs pentus. Elles présentent un habitat d’intérêt communautaire fort, présentant une bonne typicité sur le site 

(bon état de conservation). 

 

 
Hêtraies-chênaies acidiphiles subatlantiques  

 

Concernant la flore, aucune espèce d’intérêt et/ou protégée n’a été inventoriée. 

 

 Voir Figure 16 : Synthèse de l'intérêt des végétations observées (ci-après)
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Figure 16 : Synthèse de l'intérêt des végétations observées
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III.4.3.2 Faune 

 

 Insectes 

 

Aucune espèce d’insecte saproxylophage protégée n’a été observée à proximité de l’aire d’étude immédiate. Les boisements 

et haies inventoriées présentent peu de vieux bois favorables. En conséquence, les potentialités de présence d’espèces 

protégées à l’échelle du site d’étude sont faibles. 

 

Seules 3 espèces d’odonates ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate : l’Agrion à larges pattes (Platycnemis 

pennipes), l’Agrion élégant (Ischnura elegans) et la Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula). 

 

Aucune espèce protégée et/ou d’intérêt n’a été observée.  

 

Le cortège d’espèces observé est assez commun et est cohérent avec les types de milieux aquatiques présents au sein de 

la zone d’étude (bassins de décantation). 

 

 

Petite Nymphe au corps de feu (photo prise hors site, © W. Raitière) 

 

Ces espèces ont principalement été observées autour des bassins de décantation du secteur. Elles se reproduisent au 

niveau d’eaux stagnantes et/ou courantes. 

 

4 espèces de papillons de jour ont été observées durant les expertises : le Vulcain (Vanessa atalanta), le Citron 

(Gonepteryx rhamni), le Paon-du-jour (Aglais io) et l’Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus).  

 

Les espèces observées sont principalement des espèces communes et aucune espèce protégée n’a été observée. 

Au regard des milieux en présence, aucune espèce de papillon protégée n’est suspectée au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 
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Citron (photo prise hors site,, © BIOTOPE) 

 Mollusque 

 

Une recherche spécifique visant l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana), espèce protégée au niveau national a été 

menée, résultant dans la découverte de 14 individus ou coquilles vides. Les individus trouvés ont été observés au sein de 

l’aire d’étude immédiate (AEI), à proximité immédiate mais également dans un tampon de 500m autour de l’AEI, mais à 

l’extérieur du PDA, au niveau de zones boisées, sous des vieilles souches, troncs creux situées au sud, au sud-est et au 

sud-ouest de l’AEI.  

Escargot de Quimper (photo prise sur l’aire d’étude) © Y. Bouroullec 

 

Noms 

scientifiques 

Noms 

vernaculaires 

Statuts de 

conservation 
Statuts de rareté 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 
Liste rouge Europe 

Elona quimperiana 
Escargot de 

Quimper 
Art 2 An. II et IV Préoccupation mineure 

 

Les boisements, bosquets et haies comprenant quelques vieux chênes ou les saulaies humides, constituent les milieux les 

plus potentiellement favorables à l’escargot de Quimper. 

 

L’intérêt pour l’escargot de Quimper est considéré comme globalement moyen sur la zone d’étude immédiate 

(présence de haies arborées et boisements). 

 

 Voir Figure 17 : Observations de l'Escargot de Quimper et intérêt des habitats associés (ci-après) 
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Figure 17 : Observations de l'Escargot de Quimper et intérêt des habitats associés 
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 Amphibiens 

 

Six espèces ont été contactées lors des expertises menées en 2017-2018. Toutes les espèces observées dans l’aire d’étude 

immédiate bénéficient d’une protection intégrale et sont inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant 

la liste des espèces d’amphibiens protégées à l’échelle du territoire. 

 

Statuts de protection et de rareté des espèces d’amphibiens 

Noms scientifiques 
Noms 

vernaculaires 

Statuts de 

conservation 
Statuts de rareté 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

régionale 

Responsabilité 

biologique 

régionale 

Espèces observées 

Alytes obstetricans 
Alyte 

accoucheur 
Art 2 An. IV 

Préoccupation 

mineure 
Quasi menacé Mineure 

Lissotriton helveticus Triton palmé Art 3 / 
Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Bufo bufo 
Crapaud 

commun 
Art 3 / 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Élevée 

Rana dalmatina Grenouille agile Art 2 An. IV 
Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Rana temporaria 
Grenouille 

rousse 
Art. 5 An. V 

Préoccupation 

mineure 
Quasi menacé Mineure 

Salamandra salamandra 
Salamandre 

tachetée 
Art 3 / 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Mineure 

 

Seuls 5 bassins de décantation sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate et offrent donc une disponibilité en 

habitats de reproduction faible pour des espèces inféodées aux milieux bocagers ou boisés.  

L’attractivité de ces plans d’eau pour les amphibiens est toutefois nettement amoindrie par l’absence de végétation 

aquatique, la forte turbidité de l’eau et la présence probable de poissons et de ragondins. 

 

 
Habitats favorables à la reproduction des amphibiens (photos prises sur site, © Biotope) 

 

Contrairement aux habitats de reproduction qui se retrouvent en faible quantité sur l’aire d’étude immédiate, la disponibilité 

en habitats terrestres est plus importante. En effet, les bosquets, les fourrés ainsi que les haies bocagères offrent des habitats 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » – étude d’impact 

Indice 2 
P. 74 sur 272 

 

 

 

terrestres étendus et de qualité pour les espèces d’amphibiens contactées. En effet, celles-ci retrouvent des abris (tas de 

bois mort, ronciers, etc.) nécessaire à l’hivernage, au déplacement et à l’alimentation. 

 

L’intérêt pour les amphibiens est considéré comme globalement moyen sur l’ensemble de la zone d’étude immédiate 

(fourrés, boisements, bassins de décantation utilisés comme milieu de reproduction). 

 

 Voir Figure 18 : Observation des amphibiens et habitats associés (ci-après) 
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Figure 18 : Observation des amphibiens et habitats associés
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 Reptiles 

 

Parmi les quatre espèces observées et probables, trois d’entre elles : 

- bénéficient d’une protection nationale intégrale et sont inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 

2007 fixant la liste des espèces de reptiles protégées à l’échelle du territoire ; 

- dont 1 (le Lézard des murailles) est inscrite à l’annexe IV de la directive européenne « Habitats, faune et flore 

». 

La Vipère péliade quant à elle, bénéficie d’une protection limitée (inscrite à l’article 4) mais présente un statut patrimonial 

important au niveau national et régional. Le Lézard vivipare bénéficie également d’un statut patrimonial régional important. 

 

Statuts de protection et de rareté des espèces de reptiles 

Noms 

scientifiques 

Noms 

vernaculaires 

Statuts de conservation Statuts de rareté 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Liste 

rouge 

France 

Liste rouge 

Régionale 

Responsabilité biologique 

Régionale 

Espèces observées 

Podarcis 

muralis 

Lézard des 

murailles 
Art. 2 An. IV 

Préoccu

pation 

mineure 

Données 

manquantes 

Mineure 

Zootoca 

vivipara 
Lézard vivipare Art. 3 - 

Préoccu

pation 

mineure 

Quasi menacé Modérée 

Natrix natrix 
Couleuvre à 

collier 
Art. 2 - 

Préoccu

pation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Mineure 

Espèce probable 

Vipera berus Vipère péliade Art. 4 - 
Vulnéra

ble 
En danger Très élevée 

 

Les zones d’intérêt (moyen) pour les reptiles se concentrent au sein des milieux bordiers (lisières de bosquets et de haies, 

fourrées), des affleurements rocheux et des zones humides (bassins de réntention). 

 

Les enjeux concernant les reptiles sont considérés comme globalement moyens. 

 

 Voir Figure 19 : Observation des reptiles et habitats associés (ci-après) 
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Figure 19 : Observation des reptiles et habitats associés
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 Avifaune 

 

20 espèces d’oiseaux en période de reproduction ont été observées sur le site. 

 

Parmi ces espèces, 15 sont protégées à l’échelle nationale mais sont pour la plupart communes. 

 

5 espèces possèdent un statut plus remarquable dont 4 se reproduisent réellement sur la zone d’étude immédiate : la 

Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, le Roitelet huppé et la Tourterelle des bois. 

 

Avifaune d’intérêt contactée en période de reproduction 

Nom 

français 
Nom latin 

Protection 

nationale 

Directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

française 

des 

nicheurs* 

Liste rouge 

Bretagne 

nicheurs** 

Présence sur le site 

Alouette 

lulu 

Lullula 

arborea 
Art. 3 An. I 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

1 chanteur a été contacté en dehors de 

l’aire d’étude immédiate, au niveau de 

prairies situées à l’ouest du site 

Fauvette 

des jardins 
Sylvia borin Art. 3 / 

Quasi 

menacée 

Préoccupation 

mineure 

2 mâles chanteurs cantonnés au sein de 

zones buissonnantes en bordure de la 

carrière en activité 

Linotte 

mélodieuse 

Carduelis 

cannabina 
Art. 3 / Vulnérable 

Préoccupation 

mineure 

Au moins 2 couples fréquentent les fourrés 

en bordure de la carrière en activité 

Roitelet 

huppé 

Regulus 

regulus 
Art. 3 / 

Quasi 

menacée 

Préoccupation 

mineure 

1 chanteur fréquente la lisière nord de la 

zone d’étude 

Tourterelle 

des bois 

Streptopelia 

turtur 
/ An. II-B Vulnérable 

Préoccupation 

mineure 

1 chanteur dans une zone de fourré à l’est 

de la zone d’étude 

 

Les effectifs notés pour ces deux espèces d’intérêt sont faibles (1 à 3 couples). 

 

 
Linotte mélodieuse et Tourterelle des bois (photos prises hors site, W. Raitière) 

 

Au regard des milieux en présence, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux en période de reproduction 

est considéré comme moyen pour l’ensemble de l’aire d’étude. 

 

 Voir Figure 20 : Observation de l'avifaune et habitats associé (ci-après)
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Figure 20 : Observation de l'avifaune et habitats associés
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 Mammifères 

 

• Mammifères terrestres 

 

Seul le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

La présence du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est avérée au niveau d’une prairie humide située en limite ouest de 

l’aire d’étude immédiate, au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Parmi les 3 espèces observées et probables, deux bénéficient d’une protection nationale intégrale et sont inscrites à l’article 

2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères terrestres protégées à l’échelle du territoire national. 

 

Statuts de protection et de rareté des espèces de mammifères 

Nom 

vernaculaire 
Nom latin 

Statut réglementaire Statut de rareté 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats 

Liste rouge 

nationale* 

Liste rouge 

régionale** 

Priorité biologique 

régionale** 

Espèces observées 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
/ / Quasi menacé Quasi menacé Modérée 

Campagnol 

amphibie 
Arvicola sapidus art. 2 / Quasi menacé Quasi menacé Elevée 

Espèces probables 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus 

europaeus 
art. 2 / 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris art. 2 / 
Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Mineure 

 

Si la plupart des espèces sont communes et non protégées, la présence du Hérisson d’Europe ainsi que de l’Ecureuil roux 

(espèces protégées communes) est probable. Le Campagnol amphibie est protégé au niveau national. 

 

Compte tenu des milieux en présence ainsi que des espèces observées, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les 

mammifères terrestres est considéré comme globalement faible. 

 

• Chiroptères 

 

6 espèces sont avérées, dont deux espèces d’intérêt dans le cadre des inventaires : la Barbastelle et le Petit Rhinolphe. Ces 

espèces d’affinités forestières fréquentent l’aire d’étude probablement pour les activités de chasse et de transit uniquement. 

Plusieurs autres espèces sont probables ou potentielles, au regard des différents contacts récoltés, et rassemblées en 

groupes d’espèces. 
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Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères 

Noms 

scientifiques 

Noms 

vernaculaires 

Statuts de 

conservation 
Statuts de rareté 

Protecti

on 

national

e 

Directive 

Habitats 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Régionale 

Responsabilité biologique 

Régionale 

Espèces observées 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit Rhinolophe Art.2 An.2 ; An.4 LC LC Mineure 

Barbastella 

barbastellus 

Barbastelle 

d’Europe 
Art.2 An.2 ; An.4 LC NT Modérée 

Myotis nattereri Murin de natterer Art.2 An.4 LC NT Mineure 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Pipistrelle commune Art.2 An.4 NT LC Mineure 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Art.2 An.4 NT LC Mineure 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Groupe d’espèces avéré : Plecotus sp. 

Plecotus 

austriacus 
Oreillard gris 

Art.2 An.4 LC 
LC 

Mineure 

Plecotus auritus Oreillard roux Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Groupe d’espèces avéré : Myotis sp. 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Art.2 An.2 ; An.4 NT NT Modérée 

Myotis daubentoni Murin de Daubenton   Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Myotis 

emarginatus 

Murin à oreilles 

échancrées 
Art.2 An.2 ; An.4 LC NT Modérée 

Myotis mystacinus Murin à moustache Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Myotis myotis Grand Murin Art.2 An.4 LC NT Mineure 

Autre espèce potentielle 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand Rhinolophe Art.2 An.2 ; An.4 LC EN Très élevée 

 

L’aire d’étude immédiate présente un intérêt globalement moyen, et localement fort (présence de gîtes). L’intérêt de 

l’aire d’étude immédiate pour les chiropètes se localisent sur les zones de chasse et de transit non exploités. 

 

 Voir Figure 21 : Observation des chiroptères et habitats associés (ci-après)
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Figure 21 : Observation des chiroptères et habitats associés 
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III.4.4 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL LOCAL 
 

La synthèse des éléments écologiques d’intérêt est présentée dans le tableau suivant : 

 

Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de 
l’aire d’étude 

immédiate 
(population, 

habitats 
d’espèces) 

Statut de 
protection 

Périmètres 
réglementaires 
et d’inventaire 
du patrimoine 

naturel 

L’AEI est incluse dans le périmètre d’inventaire du Bassin versant de l’Ellé (Znieff de type 2). Cette situation illustre la richesse écologique du contexte environnemental dans 
lequel s’inscrit le site.  

Les périmètres réglementaires les plus proches sont les sites Natura 2000 ZSC FR5300006 « Rivière Ellé » ainsi que la ZSC FR5300003 « Complexe de l'est des montagnes 
noires » « localisés respectivement à 1,1 km et 5,4 km de l’aire d’étude immédiate. La proximité de la ZSC Rivière Ellé (1,1 km) justifie une étude d’incidence décrite ci-après. 

17 périmètres d ‘inventaire sont présents dans un rayon de 10 km. Il s’agit principalement de tourbières qui présentent un intérêt particulier en termes floristiques, ainsi que quelques vallées 
(Vallée de l’Aulne, Vallée de Saint Antoine)..Ce nombre important souligne la richesse du contexte environnemental local. 

Continuités 
écologiques 
régionales 

L’AEI se localise au sein d’espaces où les milieux sont très connectés à l’échelle du SRCE régional ; Elle est localisée dans un réservoir de biodiversité identifié à l’échelle 
régionale.  À l’échelle locale, elle ne se superpose pas à une trame identifiée. Elle se situe néanmoins à proximité de la trame bleue locale, représentée par les différents cours d’eau à 
proximité de l’aire d’étude (Moulin du Duc) 

Habitats 
naturels 

L’aire d’étude immédiate est occupée à 60 % par des végétations de faible intérêt. Cela est dû à 
un remaniement important des milieux (carrière en activité) et à un fort embroussaillement de 
l’ensemble des parcelles situées au nord et à l'est. 

Les végétations d’intérêt fort représentent 8% de l’aire d’étude immédiate : 

 Chênaies-hêtraies (2,1 ha)  

 Prairie marécageuse en bordure d’un bassin de décantation au sud (57 m²). 

D’autres végétations d’intérêt moyen occupent 26 % de l’AEI : 

 Pelouses annuelles sèches acidiphiles (0,8 ha) 

 Haies arborées (2,9 ha) 

 Roselières (237 m2) 

 Prairies humides (1 ha) 

Les chênaies-hêtraies acidiphiles (2,1 ha) se 
situent au niveau des franges boisées Nord et Sud 
de l’AEI.   

La prairie marécageuse est limitée sur un secteur 
de bordure d’un bassin de décantation au sud (57 
m²). 

 

Globalement 
FAIBLE 

(Milieu minéral 
perturbé, fourrés) 

Localement 
MOYEN à FORT  

(Hêtraies-
chênaies 

acidiphiles et 
prairie 

marécageuse) 

NON 
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Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de 
l’aire d’étude 

immédiate 
(population, 

habitats 
d’espèces) 

Statut de 
protection 

 Fourrés hygrophiles à marécageux (2,9 ha) 

Concernant la flore, aucune espèce d’intérêt et/ou et protégée n’a été inventoriée. 

Flore 
Aucune espèce d’intérêt et/ou et protégée n’a été inventoriée. Présence d’espèces végétales assez 

peu répandues sur prairies marécageuse (Cirse des Anglais (Cirsium dissectum), Mouron délicat 

(Lysimachia tenella) et Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea)). 

Pas de secteur d’intérêt pour la flore.  

Globalement 
FAIBLE 

(Milieu minéral 
perturbé, fourrés) 

NON 

Insectes 

Aucune espèce d’intérêt et/ou et protégée n’a été inventoriée. 

 Seules 3 espèces d’odonates communes ont été contactées au sein de l’aire d’étude 
immédiate  

 Un cortège de 4 espèces de lépidoptères rhopalocères a été identifié au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Ces espèces sont communes à une échelle locale voire régionale.  

 Au regard des caractéristiques du site d’étude (faible présence de haie et de vieux bois 
favorables), le Grand Capricorne ainsi que le Lucane cerf-volant sont considérés comme 
absents de l’aire d’étude immédiate 

Les bosquets de feuillus comprenant des vieux 
chênes constituent les milieux les plus 
potentiellement favorables aux insectes 
saproxylophages d’intérêt.  

Les points d’eau constituent les milieux les plus 
favorables aux espèces d’odonates. 

Globalement 
FAIBLE 

NON 

Mollusques 
La présence de l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana), espèce protégée au niveau 
national, a été mise en évidence en limite sud-est de l’aire d’étude immédiate mais également 
en divers points au sein de l’AER. 

Les boisements de hêtraie-chênaie et les saulaies 
humides sont les zones les plus favorables pour 
l’espèce. 

Globalement 
MOYEN 

 (boisements, 
haies arborées) 

OUI 

Amphibiens 

Six espèces ont été contactées lors des expertises menées en 2017 et 2018 : 

 Le Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

 La Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

 La Grenouille rousse (Rana temporaria) ; 

 Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

Seuls 5 bassins de décantation sont présents 
au sein du PDA et offrent donc une disponibilité en 
habitats de reproduction faible pour des espèces 
inféodées aux milieux bocagers ou boisés. 

L’attractivité de ces plans d’eau pour les 
amphibiens est toutefois nettement amoindrie par 
l’absence de végétation aquatique, la forte turbidité 

Globalement 
MOYEN 

(haies arborées, 
fourrés, bassins 
de décantation) 

OUI 
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Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de 
l’aire d’étude 

immédiate 
(population, 

habitats 
d’espèces) 

Statut de 
protection 

 La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ; 

 L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). 

de l’eau et la présence probable de poissons et de 
ragondins 

Contrairement aux habitats de reproduction qui se 
retrouvent en faible quantité sur l’aire d’étude 
immédiate, la disponibilité en habitats terrestres est 
plus importante. En effet, les bosquets, les fourrés 
ainsi que les haies bocagères offrent des habitats 
terrestres étendus et de qualité pour les espèces 
d’amphibiens contactées. 

Reptiles 

3 espèces de reptiles ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate : 

 La Couleuvre à collier (Natrix natrix) ; 

 Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ; 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

1 autre espèce est considérée comme probable au sein de l’aire d’étude immédiate au regard 
des milieux en présence :  

 La Vipère péliade (Vipera berus). 

L’ensemble des lisières boisées et des fourrés et 
affleurement rocheux thermophiles constituent les 
principaux milieux favorables à ce groupe 
faunistique. 

Globalement 
MOYEN 

(haies arborées, 
fourrés, bassins 
de décantation) 

OUI 

Oiseaux 

Reproduction 

20 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate et sa proximité en période 
de reproduction. 15 sont protégées à l’échelle nationale. 

5 espèces présentent un intérêt particulier au regard de leur statut de conservation à 
l’échelle européenne, nationale et régionale et 4 se reproduisent de manière effective sur 
l’aire d’étude immédiate : 

 Fauvette des jardins (Sylvia borin), espèce nicheuse, 2 mâles chanteurs cantonnés ; 

 Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), espèce nicheuse, 2 cantons ; 

 Roitelet huppé (Regulus regulus), espèce nicheuse, 1 chanteur cantonné ; 

Les milieux les plus favorables à la reproduction 
correspondent aux fourrés (Fauvette des jardins, 
Linotte mélodieuse et Tourterelle des bois) et 
bosquets (Roitelet huppé). 

Globalement 
MOYEN 

OUI 
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Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de 
l’aire d’étude 

immédiate 
(population, 

habitats 
d’espèces) 

Statut de 
protection 

 Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), espèce nicheuse, 1 chanteur cantonné. 

Mammifères  

(hors 

chiroptères) 

2 espèces de mammifères ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate : le Lapin de 
garenne et le campagnol amphibie (Arvicola sapidus), espèce protégée à l’échelle nationale, ce 
dernier étant présent au sein de l’AEI, à l’extérieur du PDA au niveau d’une prairie humide.  

Deux espèces sont considérées comme probables au regard des milieux en présence. Il s’agit du 
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 

La présence du Hérisson d’Europe est possible dans 
les zones de fourrés, de bosquets, de haies ou de 
jardins et celle de l’Ecureuil roux dans les 
boisements, ces habitats étant bien représentés à 
l’échelle de l’AEI. 

Les prairies humides localisées au sud-ouest de l’AEI 
sont favorables au campagnol amphibie. 

 

Globalement 
FAIBLE 

Localement 
MOYEN 

OUI  

Chiroptères 

Les enregistrements ont permis d’identifier la présence de 6 espèces au sein de l’aire d’étude 
immédiate et à proximité : 

 Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 

 La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 

 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ; 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

 La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii) ; 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

De nombreux vieux arbres sont présents sur les haies qui ceinturent l’aire d’étude, et plusieurs 
arbres à cavités ont été notés au sein de l’aire d’étude immédiate. Ils offrent de belles potentialités 

 

Globalement 
MOYEN 

 

Localement 
FORT 

(gîtes potentiels) 

OUI 
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Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de 
l’aire d’étude 

immédiate 
(population, 

habitats 
d’espèces) 

Statut de 
protection 

de gîtes (repos, reproduction) pour les espèces arboricoles, comme la Barbastelle d’Europe. 

Le Petit Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe sont les espèces avérées qui présentent un intérêt 
fort.  

Zones humides 
Sur la base du croisement des critères pédologiques et floristiques, 2 806 m2 de zones humides ont 
été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate, en aval des bassins de décantation.  

Les zones humides déterminées par le critère 
végétation se localisent principalement aux abords 
des bassins de décantation. 

Globalement 
Faible 

 

Localement 
FORT 

(Prairies 
marécageuses) 

OUI 
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Figure 22 : Synthèse de l'intérêt de smilieux pour la biodiversité (tous groupes confondus)
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III.5 CONTINUITES ECOLOGIQUES ET INTERRELATIONS ENTRES LES MILIEUX 

 

III.5.1 SRCE BRETAGNE 
 

Quelques définitions, issues du ministère chargé de l’environnement permettront de mieux cerner les concepts abordés dans 

ce paragraphe : 

 trame Verte et Bleue (définition écologique) = continuités écologiques : « ensemble des zones vitales (réservoirs de 

biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et 

d’accéder aux zones vitales » ; 

 trame Verte et Bleue (définition utilitaire) : « outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 

écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, 

de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer… en d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux 

écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services ». 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) pour la région Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il s’agit 

d’un document qui doit servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. Il doit être pris en compte 

par les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les projets publics. 

 

Le principe de ce SRCE rejoint les grands principes de la Trame Verte et Bleue (TVB) : 

 ne pas nuire à, voire favoriser, la circulation des animaux et la dissémination des végétaux ; 

 permettre le bon fonctionnement des milieux naturels notamment en évitant leur fragmentation. 

 

Le SRCE est notamment constitué de : 

 une carte des grands ensembles de perméabilité ; 

 un plan d'action stratégique 

 

 Voir Figure 23 : Localisation du site par rapport aux connexions du milieu naturel selon le SRCE (ci-après) 

 

La carte des grands ensembles de perméabilité et les autres documents du SRCE indiquent principalement que : 

 l'emprise du projet appartient  à un réservoir de biodiversité ; 

 l’emprise du projet appartient à une zone où les milieux sont connectés, voire fortement connectés ; 

 le site se situe à proximité de la trame bleue ; 

 aucun élément fragmentant particulier (carrière elle-même, route, ouvrage hydraulique...) n'est présent à proximité 

du site. 

 

En conclusion, il apparaît que le secteur correspond à une zone à enjeux en matière de trame verte et bleue notamment 

liée à sa position géographique et paysagère : cornouaille intérieure. Ce plateau ondulé est couvert de bocages, agrémentés 

d’un massif forestier important, tout autour de l’emprise du projet ainsi que d’un réseau hydrographique diffus, notamment à 

l’Est. 
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Figure 23 : Localisation du site par rapport aux connexions du milieu naturel selon le SRCE 

 

Carrière de Guernambigot 
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III.5.2 SCOT PAYS DU ROI MORVAN 
 

Une Trame verte et bleue a été élaborée dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Roi Morvan. 

 

 Voir Figure 24 : Localisation du site par rapport aux connexions du milieu naturel selon le SCoT du 

Pays du Roi Morvan (ci-après) 

 

La carte de la Trame verte et bleue du SCoT du Pays du Roi Morvan indique principalement que : 

 l'emprise du projet n’appartient pas  à un réservoir de biodiversité ; 

 l’emprise du projet n’appartient pas à une zone où les milieux sont connectés ; 

 le site se situe à proximité de la trame bleue ; 

 aucun élément fragmentant particulier (carrière elle-même, route, ouvrage hydraulique...) n'est présent à proximité 

du site. 

 

 
Figure 24 : Localisation du site par rapport aux connexions du milieu naturel selon le SCoT du Pays du Roi Morvan 

 

À une échelle plus locale, l’aire d’étude immédiate se localise à proximité contigüe de la trame bleue, mais ne figure 

pas dans les corridors écologiques prioritaires associés à la trame verte.  
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III.6 ZONES HUMIDES 

 

Les conditions d’exploitation n’étant pas susceptibles de modifier notablement le fonctionnement hydrogéologique de l’aire 

d’étude immédiate (pas de réduction de l’alimentation des nappes de surface par rabattement de nappe ni d’augmentation 

par colmatage des écoulements en aval de bassin versant), la détermination des zones humides sur la base des critères 

cumulatifs « sols » et « habitats » a été uniquement réalisée à l’échelle du périmètre de demande d’autorisation.  

 

Les inventaires floristiques permettent néanmoins d’appréhender les habitats caractéristiques des zones humides à l’échelle 

de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

III.6.1 CRITERES « HABITATS NATURELS », « FLORE » 

 

Les habitats naturels présents sur l’aire d’étude immédiate (expertises BIOTOPE 2017) sont présentés dans le tableau 

suivant. Leur caractère humide, tel qu’indiqué dans l’arrêté du 24 juin 2008 a été reporté dans ce tableau : 

 

Habitats recensés au sein des aires d’étude 

Habitats 
Code 

Corine 
Code EUNIS 

Code  

Natura 

2000 

Intérêt* ZH** 

Surface – 

Aire 

immédiate 

(m²) 

Surface 

Périmètre de 

demande 

d’autorisation 

(m²) 

Végétations aquatiques / amphibies 

Prairies marécageuses acidiphiles 

oligotrophes 
37.312 E3.512 6410 Fort H. 

57 57 

Roselières à Jonc diffus 53.1 C3.2   Moyen H. 237 237 

Végétations herbacées 

Prairies humides mésotrophes à 

eutrophes 
37.22 E3.42   Moyen H. 

10 656 0 

Fourrés 

Fourrés hygrophiles à 

marécageux 
44.92 F9.2   Moyen H. 

28 704 7 123 

Total 39 654 7 417 

 

* En l’absence de référentiels satisfaisant pour qualifier le niveau d’intérêt des végétations, ce niveau est évalué à dire d’expert, au regard 

des critères suivant : 

• l’inscription ou non de l’habitat à l’annexe I de la directive « Habitats » ; 

• l’intérêt botanique observé (diversité, intérêt du cortège floristique) ; 

• la rareté et la vulnérabilité de l’habitat à l’échelle locale (notion de régression de l’habitat) ; 

• le rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…). 

 

**Habitats caractéristiques des zones humides selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de 

France. Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques 

Légende : « H »=>Humide ; « p »=>pro parte ; « ND » => Non défini 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » – étude d’impact 

Indice 2 
P. 93 sur 272 

 

 

 

Plusieurs habitats humides sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate. Ils représentent une surface d’environ 4 ha 

soit environ 15 % de la superficie totale de l’aire d’étude immédiate. 

 

Il s’agit principalement des fourrés mésohygrophiles, hygrophyles et marécageux ainsi que des prairies humides 

mésotrophes à eutrophes concentrés principalement aux abords des ruisseaux et aux abords des points d’eau. 

 

 

III.6.2 CRITERE PEDOLOGIQUE 

 

11 sondages pédologiques ont été réalisés au sein du périmètre de demande d’autorisation (PDA). Peu de sondages ont été 

réalisés en raison de la prédominance de zone minérales ou de roche affleurante. Le tableau ci-dessous fournit les résultats 

de ces sondages : 3 sont caractéristiques de zones humides, 4 non caractéristiques et 4 ont l’objet d’un refus de tarière. 

 

Au sein du PDA, les zones humides se situent au point bas de l’aire d’étude immédiate sur une zone de micaschiste avec 

des sols parfois faiblement argilluviés. Cette zone humide est issue du creusement en 1998 d’un bassin de collecte des eaux 

de ruissellement. Dans la pratique, on constate que les eaux ne sont en fait pas dirigées vers ce bassin et cela depuis 

plusieurs années. 

 

La description des sondages pédologiques réalisée dans le cadre de l’étude est recensée au tableau ci-après : 

 

id Profmax Ox_min Ox_max Red_min Red_max Refus Pierre ZH Classe GEPPA Commentaire 

1 80 5 45 / / Non Non Non IVa 
Sol avec remblais 

sur granit altéré 

2 80 5 20 / / Non Non Non IVa 
Sol avec remblais 

sur granit altéré 

3 0 / / / / Oui Oui Non / 
Fin de chaos 

granitique 

4 120 5 120 / / Non Non Oui Vb/c 
Dépression sur sol 

argileux 

5 0 / / / / Non Oui Non / 

Refus sur pierre 

dans un contexte de 

sols humides à 

proximité immédiate 

6 60 5 60 / / Non Non Oui Va  

7 60 5 60 / / Non Non Oui Va  

8 0 / / / / Non Non Non / Bord de talus 

9 0 / / / / Non Non Non / 
Sol avec remblais 

en pente 

10 60 / / / / Non Non Non / Bord de talus 

11 50 / / / / Non Non Non / 
Sol sur fin de chaos 

granitique 

Profmax : profondeur du sondage 

Ox_min : profondeur d’apparition de traits d’oxydo-réduction 

Ox_max : profondeur de disparition de traits d’oxydo-réduction 

Red_min : profondeur d’apparition d’un horizon réductique 

Red_max : profondeur de disparition d’un horizon réductique 

Refus : sondage caractérisé par un refus de tarière 
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 Vue de la zone identifiée comme humide au titre des critères pédologiques et floristiques 

 

Une mare permanente est formée au centre du bassin. Cette mare ne semble pas favorable à la reproduction en l’état 

(contexte de fermeture par des fourrés hygrophiles à marécageux, mare fortement ombragée) : aucune reproduction n’y a 

été observée. 

 

Les pourtours du bassin sont couverts d’habitats humides, notamment au niveau des talwegs, principalement constitués de 

fourrés hygrophiles à marécageux.  

 

Au regard de la topographie et du continuum d’habitats humides (prairies humides mésotrophes à eutrophes, fourrés 

hygrophylies à marécageux, etc.), les surfaces du périmètre de demande d’autorisation recouvertes par ces habitats et 

n’ayant pas fait l’objet de sondage pédologique négatif ont été considérés par extrapolation comme zone humide. 

 

En conclusion, les surfaces de zones humides suivantes ont été délimitées :  

 au sein du périmètre d’activité : 338 m2 ; 

 au sein du périmètre de demande d’autorisation : 7 417 m2 ; 

 au sein de l’aire d’étude immédiate : 39 654 m2 . 
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III.6.3 FONCTIONNALITES DES ZONES HUMIDES 

 

Une analyse synthétique des fonctionnalités de cette zone humide modifiée est présentée dans le tableau suivant : 

 

Evaluation qualitative des fonctionnalités des zones humides observées sur le périmètre de 

demande d’exploitation 
Fonctions étudiées Qualification du niveau de fonctionnalité 

F
o
n
c
ti

o
n
s 

h
y
d
ra

u
li

q
u
e
s 

Soutien naturel d’étiage 
Très faible 

Surface limitée- capacité de stockage et transfert limitée. 

Régulation naturelle des crues 
Très faible 

Absence de cours d’eau à proximité immédiate 

Protection contre l’érosion 
Très faible 

Absence de cours d’eau à proximité immédiate 

Stockage des eaux de surface 
Très faible 

Zone imperméable, faible surface - Capacité de stockage limitée 

Recharge des nappes 
Très faible 

Zone imperméable, faible surface - Capacité de stockage limitée 

F
o
n
c
ti

o
n
s 

é
p
u
ra

tr
ic

e
s 

Régulation des nutriments 

Faible 

Couvert arborée permanent, présence d’une strate herbacée 

limitée 

Interception des matières en suspension (MES) 

Faible 

La végétation permet de ralentir les ruissellements et d’accélérer 

le dépôt des Matières en suspension. 

F
o
n
c
ti

o
n
s 

b
io

lo
g
iq

u
e
s 

Corridor écologique 

Faible 

Boisement humide générant toutefois des zones de transit et 

déplacement favorable à la biodiversité commune 

Zone favorable à la biodiversité 

Faible 

 Présence d’espèces protégées communes à l’échelle locale voire 

supra-locale. Forte dynamique d’enfrichement limitant fortement 

l’expression de la flore patrimoniale de prairie hygrophile. 

Intérêt patrimonial d’espèces ou d’habitats 

Faible 

 Prédominance de fourrés marécageux d’intérêt moyen. Forte 

dynamique d’enfrichement limitant fortement l’expression de la 

flore patrimoniale de prairie hygrophile.. 

Stockage de carbone 
Faible 

 Présence de boisements arbustifs favorisant le stockage du carbone 
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Figure 25 : Zones humides définies par l'inventaire pédologique et critère végétation / flore
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Le PDA présente des zones humides, essentiellement localisées au niveau d’un ancien bassin de décantation, d’une 

surface de 7 417 m². Cette zone humide s’inscrit au sein d’une zone humide plus large, d’une surface estimée à 

39 654 m² au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

Cette zone humide présente des fonctionnalités limitées. Les fonctions biologiques (développement de fourrés 

marécageux, habitat de repos, alimentation pour amphibiens, reptiles, oiseaux…) sont les plus importants. 

 

 Voir Figure 25 : Zones humides définies par l'inventaire pédologique et critère végétation / flore (ci-avant) 

 

 

III.7 EAUX SOUTERRAINES 

 

III.7.1 AQUIFERE EN SOUS-SOL CRISTALLIN ET CRISTALLOPHYLLIEN (AQUIFERE DE SOCLE) 

 

Un aquifère est une structure géologique perméable contenant de l’eau issue de l’infiltration de l’eau météorique. 

 

Le modèle de circulation des eaux souterraines dans les massifs cristallophylliens est assimilable à un aquifère bi-couche. 

 

En surface, les arènes et les colluvions abritent des nappes dans un horizon plus ou moins perméable. Elles donnent 

naissance à des sources nombreuses, isolées, de faible débit et temporaires. 

 

En profondeur, les fractures du substratum rocheux, associées ou non à des filons, permettent des circulations d'eau. Les 

sources associées à ce réseau de fractures sont localisées et fournissent un débit soutenu. Le substratum rocheux lorsqu’il 

est peu fracturé constitue un imperméable relatif de la nappe des arènes superficielles. 

 

Les eaux d'infiltration transitent d'abord à travers les arènes avant d'être drainées vers les points bas par des fractures du 

substratum lorsqu’elles existent. Ces fractures du substratum se développent préférentiellement dans les horizons 

géologiques superficiels où la décompression et l’altération chimique sont plus importantes qu’en profondeur. 

 

 
Modèle d'aquifère au sein d'un massif cristallin (extrait de la notice géologique du BRGM) 
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En corollaire des explications ci-dessus, les ressources en eau souterraine dans la région (présentant principalement un 

sous-sol cristallin et cristallophyllien) sont peu importantes en volume bien que diversifiées. Les terrains du socle offrent une 

ressource à l’accès difficile. En effet, trouver un réseau souterrain de fractures favorable à un débit soutenu est souvent 

hasardeux. Cependant certaines colluvions d’arène qui s’accumulent dans des dépressions et les parties amont de certains 

thalwegs permettent d’accentuer le caractère exploitable de la ressource car ces accumulations collectent une multitude de 

petites émergences souvent diffuses. Ces accumulations permettent alors l’alimentation d’habitations isolées. 

 

En fond de vallée existent quelques dépôts alluvionnaires qui peuvent contenir des réserves aquifères plus conséquentes. 

Leur intérêt reste limité car ils sont parfois situés loin des habitations dispersées et ils sont mal protégés des pollutions 

potentielles provenant des versants. 

 

Pour toutes ces raisons, environ 85 % de l’alimentation en eau potable dans le Morbihan est réalisée par pompage 

des eaux de surfaces, dont la productivité est mieux contrôlée et dont l’accès est plus facile. Les captages 

souterrains de dimensions importantes sont donc peu nombreux. 

 

Le secteur appartient à la masse d’eau souterraine FRG006 dite de la « Laïta ». L’objectif du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne pour cette nappe est d’atteindre un bon état 

chimique, qualitatif et global pour 2015. Cet objectif est déjà atteint d’après l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne1, ce qui signifie 

que la quantité d’eau disponible de la nappe pour les usages recensés est satisfaisante. 

 

 

III.7.2 UTILISATION DE LA RESSOURCE 

 

III.7.2.1 Les captages d’eau potable 

 

Les territoires qui se développent sur un socle cristallophyllien sont généralement parsemés de petits captages destinés à 

alimenter un habitat dispersé. Ces captages peuvent ne pas être déclarés comme des captages d’alimentation en eau 

potable (AEP). 

 

D’après la délégation territoriale du Morbihan de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, les captages AEP les plus 

proches institués par arrêté préfectoral sont les suivants : 

 captage de Lindorum, sur la commune du Faouët, dont le périmètre de protection éloignée est à 6,5 km au sud-sud-

est du site, 

 Puits et forage de Minez Braz et de Minez Du, sur la commune de Langonnet, dont le périmètre de protection éloignée 

est à 10 km au nord-est du site. 

 

L’emprise de la demande d’autorisation d’exploiter et de l’extension du périmètre de la carrière est éloigné de tout périmètre 

de protection de captage. La sensibilité du secteur relative à des captages AEP souterrains est donc faible. 

  

                                                           
1 http://carmen.carmencarto.fr/179/SDAGE_Objectifs_Eaux_Souterraines.map [consulté le 26/07/2021] 

http://carmen.carmencarto.fr/179/SDAGE_Objectifs_Eaux_Souterraines.map
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III.7.2.2 Captages privés 

 

Il est possible que des captages privés soient exploités à proximité de la carrière, même s’ils ne sont pas déclarés en mairie. 

Les niveaux d’eau dans ces captages ne sont cependant pas nécessairement liés simplement entre eux car les conditions 

d’alimentation en eau et les conditions de circulation fissurale sont propres à chacun de ces captages et les conditions de 

réalisation de ces forages sont plus ou moins bonnes. 

 

La Banque de données du Sous-Sol (BSS) 1 INFOTERRE du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

recense les ouvrages souterrains au voisinage de la carrière (rayon d’affichage de 3 km).  

 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont les suivantes : 

 

N° Code BSS Type d'ouvrage 

Niveau 

terrain naturel 

(mNGF) 

Profondeur 

ouvrage 

(m) 

Date 

ouvrage 
Aquifère 

Profondeur 

eau (m) 

Date 

mesure 

Niveau 

nappe 

(mNGF) 

01 BSS000XFQP Forage 172 33 06/19/1980 

Masse 

d’eau de 

la Laïta 

   

02 BSS000XFQQ Forage 180 69 01/06/1980    

03 BSS000XFQV Forage 155 40 12/091984    

04 BSS000XFQW Forage 195 49 19/03/1979    

05 BSS000XFQX Forage 196 55 17/09/1976    

06 BSS000XFRF Forage 160 30 10/07/2009    

07 BSS000XFQT Forage 187 89 15/03/1979    

08 BSS000XFQU Forage 180 42 30/10/1976    

09 BSS000XFRB Forage 215 53 11/07/1979    

 

On constate que les renseignements donnés par cette base sur le niveau piézométrique à proximité de la carrière ne sont 

pas exploitables car aucune mesure n'est connue. 

 

 

III.7.3 NIVEAU PIEZOMETRIQUE 

 

Le site de Guernambigot se trouve au sommet d’un mamelon granitique et cette configuration n’est pas du tout favorable à 

une accumulation des eaux superficielles ou souterraines, les eaux superficielles ayant tendance à être drainées hors du 

mamelon par la topographie, les eaux souterraines ayant nécessairement une extension latérale limitée. 

 

Le très faible développement en hauteur des horizons superficiels sur le site de Guernambigot ne peut entraîner l’existence 

d’un aquifère perché. Aucun indice de suintement n’existe d’ailleurs sur le site dans ces horizons bien que ceux-ci soient 

effectivement plus altérés qu’en profondeur. Le fond de fouille actuel de la carrière est situé à 190 mNGF. 

 

Un ruisseau temporaire draine les écoulements superficiels de la zone, à 150 m au Sud de l’excavation actuelle. Sa source 

est située à environ 170 mNGF (en hiver). Il n’y a aucune autre source décelée à une altitude plus haute. 

  

                                                           
1 http://infoterre.brgm.fr [consulté le 26/07/2021] 
 

http://infoterre.brgm.fr/
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III.8 EAUX SUPERFICIELLES 

 

III.8.1 DONNEES GENERALES 

 

Le site appartient à la masse d’eau superficielle FRGR0090 dite de « l’Inam et ses affluents depuis la source jusqu’à sa 

confluence avec l’Ellé ». La superficie de ce bassin versant fait 215 km². 

 

Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne cette masse d’eau sont un bon état écologique et chimique pour 2015. Cela signifie 

que ce bon état est atteint actuellement. 

 

Le cours d’eau le plus proche de l’exploitation est un ruisseau qui se situe à 10 m au Sud des bassins de décantation, d’une 

longueur de l’ordre de 1 400 m. C’est un affluent du ruisseau du Moulin du Duc.   

 

 Voir Figure 26 : Situation générale du projet par rapport aux eaux superficielles (ci-après) 

 

 

III.8.2 DONNEES LOCALES 

 

III.8.2.1 Données quantitatives 

 

La station hydrométrique la plus proche de l’exploitation est implantée sur l’Inam au Faouët (station J4734010), au lieu-dit 

de Pont Priant, à 6,7 km au Nord. 

 

 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Année 

Débits 

en m3/s 
5,240 4,790 3,410 2,270 1,860 1,120 0,674 0,447 0,463 1,040 2,170 3,380 2,310 

l/s/km² 44,4 40,6 28,9 23,1 15,8 9,5 5,7 3,8 3,9 8,8 18,4 32,9 19,5 

 

La base Hydro du ministère de l’environnement indique que le débit moyen spécifique est de 19,5 l/s/km². Selon les mois, 

ce débit moyen spécifique varie de 3,8 l/s/km² (en août) à 44,4 l/s/km² en janvier. 

 

Ces chiffres reflètent les caractéristiques principales du territoire Breton : le cours d’eau subit des fluctuations 

saisonnières de débit élevées : les étiages sont sévères et sont plutôt maximaux en août tandis que les débits des 

cours d'eau sont les plus importants plutôt en janvier. 
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III.8.2.2 État écologique 

 

Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. Il se mesure au travers 

d’une biodiversité qui ne s’éloigne que modérément de ce que serait la biodiversité originelle, sans intervention de l’homme, 

et au travers de paramètres physicochimiques devant respecter les Normes de Qualité Environnementale (NQE). Cette 

directive définit le bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans d’eau, 

estuaires et eaux côtières. L’échéance à laquelle le bon état (écologique et chimique) devra être atteint est fixée dans le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – le SDAGE - dont la dernière version validée porte sur la période 

2016-2021. Ce SDAGE, établi à l'échelle du grand bassin Loire-Bretagne, précise également les priorités à mettre en œuvre 

et les moyens pour parvenir à cet objectif. 

 

Qualité Couleurs des classes 

Très bonne  

Bonne  

Moyenne  

Médiocre  

Mauvaise  

 

Un suivi régulier de la qualité des eaux du ruisseau du Moulin du Duc est effectué au niveau du lieu-dit « Moulin du Bois » 

(station 04187600), situé 2,5 km en aval du site de la carrière. Il n’y a pas de suivi régulier plus en amont. 

 

 
Le ruisseau du Moulin du Duc à l’est du lieu-dit Toul Trink 

 

Les données indiquées ci-dessous (état écologique et état chimique) proviennent de l’OSURWEB– Agence de l’Eau1 de la 

station du Moulin du Duc. Pour information, les données pour l’année 2020 n’ont pas encore été communiquées. 

 

Paramètres 2019 2018 2017 2016 2015 

Indicateurs physico-chimique 

Demande chimique en oxygène (valeur moyenne) 1,5 1,3 0,9 2 2,3 

Ammoniaque (valeur moyenne) 24 26 25,1 24,8 26 

Phosphore 0,104 0,054 0,058 0,041 0,04 

Nitrates (valeur moyenne) 24 26 25,1 24,8 26 

      

      

                                                           
1 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/AELB/Publication/FICHES_STATION/04187600.pdf [consulté le 26/07/2021] 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/AELB/Publication/FICHES_STATION/04187600.pdf
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Paramètres 2019 2018 2017 2016 2015 

Biologie 

Indice macro-invertébrés (I2M2 équivalents) 0,88 0,85 0,90 0,93 0,90 

Indice Biologique Diatomées (I.B.D.) 18,6 19,2 18,5 19,8 19,2 

Indice poisson rivière (I.P.R.) 6,82 7,23 6,59 6,51 3,9 

Macrophytes (I.B.M.R.) 13,46 13,18 14,55 14,05 14,16 

 

La qualité physico-chimique du ruisseau du Moulin du Duc varie de bonne à très bonne, tout comme la qualité biologique du 

cours d’eau. Les résultats montrent que le cours d’eau présente un bon état écologique. 

 

 
III.8.2.3 État chimique 

 

Un état chimique est également effectué sur la même station du Moulin du Duc. Les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

Paramètres 2019 2018 2017 2016 2015 

O2 9,89 5,96 9,5 9,8 9,77 

Taux O2 96 60 97 96 96,7 

DBO5 1,5 1,3 0,9 2 2,3 

T°C 16,2 16 17,1 14,6 14,7 

PO4 0,104 0,054 0,058 0,041 0,04 

Phosphore total 0,376 0,04 0,03 0,03 0,109 

NH4 0,026 0,042 0,15 0,044 0,03 

NO2 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 

NO3 24 26 25,1 24,8 26 

pHmin 7 6,73 7,3 7 6,8 

pHmax 7,3 7,5 7,7 7,8 7,4 

 

Les résultats montrent que le ruisseau du Moulin du Duc présente un bon état chimique entre 2015 et 2017. Depuis 

2018, l’état chimique est moyen en raison des paramètres de phosphore total et d’oxygénation de l’eau.  

 

 

III.8.3 ETUDES HYDROBIOLOGIQUES COMPLEMENTAIRES 
 

À noter que des études complémentaires ont été réalisées par le bureau d’études Aquabio visant à caractériser l’état 

écologique du ruisseau du Moulin du Duc et de son affluent situé au Sud de la carrière, les 28 juin et 29 juin 2021, avec : 

 l’analyse des macro-invertébrés par l’indice « I2M2 » entre le point de confluence des deux cours d’eau. 

Cette méthode est utilisée pour les macro-invertébrés et permet d’apprécier la qualité des eaux courantes en 

analysant le peuplement d’invertébrés benthiques, considérés comme une expression de la qualité globale de la 

rivière. À l’inverse de l’IBGN favorisant le prélèvement des habitats marginaux, l’I2M2 repose sur une stratégie 

d’échantillonnage qui privilégie l’échantillonnage des habitats dominants présents et permet d’avoir une vision plus 

représentative du peuplement de macro-invertébrés sur la station ; 

 un inventaire piscicole sur l’affluent du ruisseau du Moulin du Duc par pêche électrique. Un arrêté préfectoral 

auprès des services compétents (DDTM) a été sollicité. Cet inventaire permettra de faire un état des lieux des 

différentes espèces de poissons présentes dans le cours d’eau et de connaître, le cas échéant, la présence ou non, 
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d’espèces d’intérêts communautaires et déterminantes en zone Natura 2000 (le cours d’eau du Moulin du Duc étant 

classé en zone Natura 2000) ; 

 un inventaire par ADN environnemental de la Mulette perlière, classée espèce d’intérêt communautaire. Cette 

méthode permet d’extraire et d’analyser l’ADN environnemental présent dans le milieu aquatique. La méthode de 

prélèvement en milieu courant consiste à filtrer à travers une capsule de filtration, et durant 30 minutes, l’eau du 

milieu, sur deux stations différentes. La capsule de filtration est ainsi relevée via un tuyau à une crépine immergée 

en continue dans le cours d’eau. Un dispositif placé sur le tuyau permet d’aspirer l’eau du milieu et de la faire transiter 

par une capsule de filtration. Les fragments d’ADN environnemental présents dans l’eau sont retenus au niveau de 

la membrane de la capsule. 

 

Ces études complémentaires sont réalisées suite aux remarques du Syndicat Mixte Ellé – Isole – Laïta. 

 

 Voir rapport hydrobiologique réalisée par Aquabio (annexe séparée) 

 

 

III.8.3.1 Analyses macroinvertébrés (I2M2) 

 

Le Tableau 1 reprend les résultats de l’I2M2 calculés pour le Moulin du Duc en 2021. La Figure 27 présentent l’outil 

diagnostic de les traits biologiques et écologiques. 

 

 
Tableau 1: Résultats des analyses macroinvertébrés - Juin 2021 
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Figure 27 : Diagramme radar de l’Outil Diagnostique de l’I2M2 (Moulin du Duc Amont/Aval) 

 

En 2021, le Moulin du duc présente un très bon état biologique en amont et aval de la confluence avec le ruisseau 

de Pen ar Yun d’après le compartiment macroinvertébré. 

 

Précisons que les deux stations présentent de légères différences hydromorphologiques avec une station aval plus lentique 

et une mosaïque d’habitats moins diversifiée. 

 

Les résultats de l’I2M2 ne soulignent pas de dégradation majeure du milieu cependant l’ensemble des métriques de la 

station aval présente des valeurs plus faibles que la station amont signalant une sensible perturbation pouvant être liée à la 

qualité de l’eau mais également aux différences d’habitats. 

 

Comparativement à la station amont, les résultats de l’ASPT et du polyvoltinisme en aval sont significativement plus faibles. 

D’après (MONDY et al., 2012), l’ASPT est la métrique la plus sensible au colmatage, tandis que le voltinisme est la plus 

sensible aux matières en suspension. Un impact modéré de la carrière ne peut donc être exclu. Toutefois, l’outil diagnostique, 

qui repose sur l’analyse croisée d’un plus grand nombre de métriques, ne confirme pas cette hypothèse. 

 

Notons que les deux stations affichent un score de richesse taxonomique peu élevé indiquant que la colonisation du milieu 

par la macrofaune benthique n’est pas optimale, cependant cette observation semble liée aux caractéristiques naturelles des 

stations. 

 

L’outil diagnostique ne semble pas mettre en évidence de différence significative concernant les risques d’altération de la 

qualité de l’eau et de l’habitat. 

 

L’étude des traits biologiques et écologiques ne signale pas de différences majeures entre les compositions de macrofaune 

benthique des stations amont et aval. 
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III.8.3.2 Résultats des inventaires piscicoles 

 

Les Tableaux 2 et 3 présente la liste des espèces inventoriées et le résultat de l’analyse IPR réalisé sur le Pen ar Yun en 

2021. 

 

 
Tableau 2 : Résultats de l'inventaire piscicole - Juin 2021 

 

 
Tableau 3 : Résultats de l'analyse de l'IPR 

En 2021, le Ruisseau de Pen ar Yun présente un état biologique moyen d’après le compartiment piscicole. 

 

Le résultat de l’IPR est principalement dégradé par la faible diversité spécifique ainsi que par une densité observée 

plus faible que le modèle théorique (densité en individus invertivores notamment). 

 

Le peuplement piscicole est composé exclusivement de Truite fario juvéniles signe que le cours d’eau offre une capacité 

de nurserie pour l’espèce et présente potentiellement des zones de frayères. Précisons que le passage busé au niveau de 

la route (amont de la station) crée un seuil susceptible de limiter la colonisation du cours d’eau en amont. 

 

 

III.8.3.3 Résultats des analyses d’ADN environnemental  

 

Le Tableau 4 ci-après présente les résultats des analyses ADNe pour le compartiment Bivalves sur le ruisseau du Pen ar 

Yun. 

 

 
Tableau 4 : Résultats des analyses ADNe pour le compartiment Bivalves du Pen ar Yun 
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Les prélèvements d’ADN environnemental réalisés sur le Pen ar Yun ont mis en évidence la présence de 5 espèces de 

Bivalves appartenant à l’ordre des Veneroida. Ces espèces sont classées en « Préoccupation mineure » en Europe selon la 

Liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 

 

Euglesa personata et Sphaerium lacustre sont considérées comme « Espèce déterminante de ZNIEFF » (Zones Naturelles 

d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). Leur présence peut indiquer que le milieu les abritant présente une valeur 

patrimoniale élevée comparativement aux autres milieux environnants. Notons cependant que la ZNIEFF de Type 2 BASSIN 

VERSANT DE L'ELLE (530015608) et la ZNIEFF de Type 1 RUISSEAU DU MOULIN DU DUC (530015609) n’intègrent pas 

ces deux Mollusques parmi leurs espèces déterminantes. 

 

À noter que la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) n’a pas été détectée dans les prélèvements d’ADN 

environnemental sur le ruisseau du Penn ar Yun. Cette espèce est notamment présente sur d’autres cours d’eau du 

bassin versant de l’Ellé et est également identifiée sur le site Natura 2000 FR5300006 – Rivière Ellé dont l’aire géographique 

intègre le cours d’eau du Moulin du Duc. Cette moule d’eau douce est en effet menacée et protégée à l’échelle nationale et 

internationale (inscription à l’annexe II de la Directeur 92/43/CEE). 
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III.8.4 GESTION DES EAUX SUR LE SITE 

 

Deux origines distinctes des eaux sont présentes sur le site : 

 les eaux de procédé utilisées dans les ateliers de sciage et de taillage des blocs de granite. Ces eaux sont recyclées 

en permanence (circuit fermé) ; 

 les eaux de ruissellement du site (plateforme de transit et bassins de décantation au Sud du site) sont rejetées dans 

le milieu naturel après avoir été décantées. 

 

Le plan de circuit des eaux est présenté ci-après (Figure 27). 

 

 
Figure 28 : Plan de circulation des eaux sur le site de Guernambigot 

 

 

III.8.4.1 Eaux de procédés 

 

La seule eau de procédé existante est l’eau utilisée dans les ateliers pour le sciage et le taillage des blocs de granite. Le 

bassin de décantation sera créé à l’Est des ateliers de sciage. Les eaux brutes seront dirigées par canalisation enterrée dans 

le bassin de décantation, d’un volume de 81 m3.  
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Un second bassin sera creusé en continuité du bassin de décantation, d’un volume de 300 m3. Il recueillera les eaux 

décantées qui seront réutilisées pour l’alimentation des ateliers de sciage et de taillage. Les eaux claires seront renvoyées 

vers les ateliers par une pompe de refoulement. 

 

Un appoint est nécessaire dans le circuit fermé pour compenser l’évaporation naturelle des eaux. Il se fait par l’intermédiaire 

d’un bassin déjà existant qui a été créé pour l’activité de la carrière. Il est pour partie alimenté par des eaux de ruissellement. 

La quantité estimée des eaux pompées est de l’ordre de 5 000 m3/an, soit 20 % du volume total des eaux de procédé.  

 

Par rapport à la situation actuelle, il n’y aura pas d’augmentation des prélèvements d’eau, les conditions d’exploitation restant 

les mêmes (4 000 t/an de blocs qui seront taillés).   

 

 

III.8.4.2 Eaux de ruissellement 

 

Au niveau de la zone d’extraction, pour chaque phase quinquennale, un léger surcreusement sera créé en partie basse, où 

les eaux de pluie seront collectées gravitairement. Elles s’accumuleront et s’infiltreront naturellement dans le sol, comme 

actuellement. 

 

Au niveau de la zone de décantation, les eaux de ruissellement seront recueillies par des bassins existants. Les eaux de ces 

bassins seront renvoyées par surverse vers le milieu naturel, au niveau d’un affluent du ruisseau du Moulin du Duc. Ce 

ruisseau n’est pas en lien direct avec les bassins de décantation (voir Figure 27, ci-avant). 

 

Un bassin de décantation sera aménagé en point bas de l’air de transit des matériaux. Les eaux de ruissellement seront 

collectées gravitairement et rejetées vers le milieu naturel dans un ruisseau temporaire.  

 

 

III.9 CADRES REGLEMENTAIRES 

 

III.9.1 SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

 

III.9.1.1 Orientations du SDAGE Loire-Bretagne  

 

La nouvelle version du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a été 

adoptée le 18/11/2015. 

 

La nouvelle version du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a été 
adoptée le 18/11/2015. 
 
Les différentes orientations du SDAGE sont listées ci-dessous et la position du projet par rapport à ces orientations figure en 
italique : 
 

Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne Adéquation du projet 

Repenser les aménagements de cours d’eau. Aucun aménagement de cours d’eau n’est prévu dans le projet. 

Réduire la pollution par les nitrates. 

Tout sera mis en œuvre sur le site de manière à réduire au 

minimum les ratés de tirs de mines qui peuvent être à l’origine 

d’une solubilisation de nitrates et qui représentent aussi une perte 
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Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne Adéquation du projet 

d’exploitation pour PGB. Les modalités de protection sont 

précisées au chapitre VII.8. 

Réduire la pollution organique et bactériologique. 

Seules les eaux de ruissellement présentes au niveau des 

anciens bassins de décantation seront rejetées dans le milieu 

naturel. Les rejets feront l’objet d’un suivi et d’un contrôle régulier 

dont les mesures de suivi sont présentées au chapitre VII.4. 

Maîtriser la pollution par les pesticides. Aucun pesticide ne sera utilisé dans le cadre du projet. 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 

dangereuses. 

Des déchets dangereux sont stockés sur le site : cartouches de 

graisse et autres produits souillés par les produits hydrocarbures 

pouvant être produits lors de l’entretien courant des engins et des 

machines. Ils sont stockés au niveau de l’atelier de maintenance. 

Des mesures sont prises pour limiter le risque de pollution des 

eaux et des sols (voir chapitre VIII.4). 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 

Le projet n’est pas inclus dans un périmètre de captage d’eau 

potable. 

Des mesures seront prises sur le site pour réduire le risque de 

pollution des eaux (chapitre VIII.4). 

Maîtriser les prélèvements d’eau. 
Les prélèvements en eau sont et seront maîtrisés. Des mesures 

seront prises pour le prélèvement de l’eau : voir chapitre VII.4. 

Préserver les zones humides et la biodiversité. 

Actuellement, la seule zone humide recensée correspond au 

bassin de décantation des eaux de procédé de la carrière. Elle 

sera conservée. Des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation sont adaptées pour la biodiversité du site. Elles 

sont développées au chapitre VII.5. 

 

Les impacts liés à l’aménagement du système de décantation de 

la carrière réalisé en zones humides de 1993 à ce jour et n’ayant 

pas fait l’objet d’un encadrement réglementaire spécifique dans 

le cadre de l’autorisation environnementale précédent, ont été 

évalués dans la nouvelle version de dossier et font l’objet de 

mesures de compensation. Les impacts surfaciques ont été 

calculés à 4 200 m² de prairies hygrophiles en voie dynamique 

d’embroussaillement détruites (chapitre IV.2.6.1). Les mesures 

de compensation associés à cet impact sont développées au 

chapitre VII.5.2.1. Des travaux de réouverture et des gestions de 

fourrés en milieu humide seront réalisés sur 3,98 h. À noter que 

près de 1,96 ha seront concernés par des travaux de réouverture 

en milieu humide. 

 

Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE, les zones 

humides compensées sont équivalentes sur le plan fonctionnel, 

sur le plan de la qualité de la biodiversité et se situent dans le 

bassin versant de la masse d’eau (cf chapitre VII.5.2.1). 

Préserver la biodiversité aquatique. 

Des inventaires supplémentaires ont été effectuées par le bureau 

d’études Aquabio sur le milieu aquatique : cours d’eau du Moulin 

du Duc et un de ses affluents, localisé au Sud de la carrière, avec 
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Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne Adéquation du projet 

la réalisation d’un I2M2, d’un inventaire piscicole et d’un 

inventaire par ADN environnemental de la Mulette perlière. 

 

Les résultats de ces différentes études complémentaires sur le 

milieu aquatique été présentés au chapitre III.8.3. Les activités de 

la carrière n’auraient aucun impact sur la biodiversité aquatique. 

Préserver le littoral. Le projet n’est pas localisé en zone littorale. 

Préserver les têtes de bassin versant. 

La carrière est située en tête de bassin versant. 

Des modalités de protection concernant les eaux souterraines et 

superficielles ainsi que sur la biodiversité sont détaillées aux 

chapitres VII.4 et VII.5. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques. 
Non applicable au site. 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers. Non applicable au site. 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. Non applicable au site. 

 
 
III.9.1.2 Programme de mesures du bassin Loire-Bretagne 

 

Une cartographie des mesures est décrite pour chaque grand sous-bassin. Les mesures prévues au droit du projet (bassin 

Vilaine et côtiers bretons) sont les suivantes : 

 

Type global de mesures 
Type précis de mesures applicable au secteur contenant 

l'emprise du projet 

Assainissement des collectivités 

Tout type d'actions est prévu sur la quasi-totalité des masses 

d'eau (meilleur traitement des eaux usées, mesures de 

réhabilitation de réseau d'assainissement, mesures de 

réhabilitation de réseau pluvial strictement) 

Agir sur les pollutions diffuses issues de l'agriculture 

- Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences 

de la directive nitrates 

- Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au-

delà des exigences de la directive nitrates 

Assainissement des industries Aucun 

Améliorer les milieux aquatiques Restauration hydromorphologique des cours d'eau 

Réduire les pressions sur la ressource Aucun 

 

Aucune mesure n'est donc spécifiquement applicable au pétitionnaire (ni une collectivité, ni un établissement agricole). 

Cependant, nous verrons que des dispositions sont effectivement prises pour ne pas ajouter de la pollution nitratée dans les 

cours d'eau grâce à la maîtrise des tirs de mines. 
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III.9.2 SAGE DE L’ELLE-ISOLE-LAÏTA 

 

En complément du SDAGE se trouvent précisées certaines dispositions dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE), à l’échelle de bassins versants plus petits. 

 

Le projet se situe dans le SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta approuvé le 10 juillet 2009 par l’arrêté inter-préfectoral n°2009-1107.  

Les différentes orientations du SDAGE sont listées ci-dessous et la position du projet par rapport à ces orientations figure en 

italique : 

 

Objectifs du SAGE Ellé-Isole-Laïta Adéquation du projet 

Protéger la gestion quantitative de la ressource en eau  

La carrière de Guernambigot restitue les eaux de précipitations à 

son milieu récepteur par l’intermédiaire des bassins de 

décantation.  

L’utilisation de l’eau dans le procédé de sciage se fait en cycle 

fermé après passage dans des bassins de décantation. 

L’exploitation de la carrière n’est donc pas incompatible avec cet 

enjeu et va même complètement dans le sens de la fiche action 

1.1.5. : « récupérer et réutiliser les eaux pluviales pour différents 

usages ».  

Réduire les risques d’inondations et la gestion des crues 

Bien que la mise à nu des sols liée à l’exploitation contribue à 

l’augmentation du coefficient de ruissellement, la petite taille de 

la carrière induit des répercussions minimes sur cet enjeu à 

l’échelle du bassin versant. En outre, tout au long de l’exploitation, 

une partie de l’eau issue des précipitations demeure sur la 

carrière (creux, replats…) avant de s’infiltrer, ce qui tend à 

compenser l’augmentation du coefficient de ruissellement. 

Préserver les milieux aquatiques et les zones humides  

Actuellement, la seule zone humide recensée correspond au 

bassin de décantation des eaux de procédé de la carrière. Elle 

sera conservée. Des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation sont adaptées pour la biodiversité du site. Elles 

sont développées au chapitre VII.5. 

 

Les impacts liés à l’aménagement du système de décantation de 

la carrière réalisé en zones humides de 1993 à ce jour et n’ayant 

pas fait l’objet d’un encadrement réglementaire spécifique dans 

le cadre de l’autorisation environnementale précédent, ont été 

évalués dans la nouvelle version de dossier et font l’objet de 

mesures de compensation. Les impacts surfaciques ont été 

calculés à 4 200 m² de prairies hygrophiles en voie dynamique 

d’embroussaillement détruites (chapitre IV.2.6.1). Les mesures 

de compensation associés à cet impact sont développées au 

chapitre VII.5.2.1. Des travaux de réouverture et des gestions de 

fourrés en milieu humide seront réalisés sur 3,98 h. À noter que 

près de 1,96 ha seront concernés par des travaux de réouverture 

en milieu humide. 

 

Les surfaces de compensation ont été doublées par rapport à la 

surface détruite. La mesure de restauration ou à la recréation 
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d’anciennes zones humides ayant perdu totalement ou 

partiellement leurs caractères de zones humides s’inscrit dans 

cette démarche (4 220 m² de zones humides impactés). La 

mesure de restauration concerne 1,96 ha, soit 19 600 m², de 

zones humides de fonctionnalité écologique dégradée (fonction 

relative au bon accomplissement des cycles biologiques) compte-

tenu du fort caractère d’enfrichement depuis les années 1990. En 

complément de mesures de réouverture de zones humides en 

bordure de points d’eau et d’entretien de ripisylve, 1,16 ha de 

prairie hygrophile d’un seul tenant sera restauré (cf chapitre 

VII.5.2.1). 

Préserver la qualité des eaux  
Des modalités de protection concernant les eaux souterraines et 

superficielles sont détaillées au chapitre VII.4. 

Préserver l’estuaire de la Laïta  Non-concerné par le projet  

 

Le projet est donc compatible avec les objectifs du SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta. 

 

 

III.9.3 AUTRES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 

 

III.9.3.1 Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) 

 

Le bassin Loire-Bretagne est muni d'un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) adopté le 23/11/2015. 

 

122 territoires à risque identifié (TRI) ont été recensés à l'échelle du bassin. Le Morbihan n'est pas concerné. 

 

 

III.9.3.2 Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

 

Le PGRI 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages 

individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. Ce plan 

de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. 

 

Six grands objectifs fondent la politique de gestion du risque d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne pour les débordements 

de cours d’eau et les submersions marines. Ils forment les mesures identifiées à l'échelon du bassin dans le PGRI visées 

par l'article L. 566-7 du Code de l'environnement : 

 objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les 

capacités de ralentissement des submersions marines, 

 objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque, 

 objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, 

 objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale, 

 objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation, 

 objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 
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La commune de Le Saint n’est pas un territoire à risque important d’inondation.  

 

La commune est recensée dans un atlas des zones inondables (AZI) de l’Ellé-Inam. La carrière n’est pas localisée dans cet 

AZI. 

 

La commune de Le Saint n’est pas concernée par un PPRi. 

 

Le projet ne se situe pas dans une zone inondable non-urbanisée, dans une zone d’expansion des crues ou de submersion 

marine d’après le SAGE de l’Ellé-Isole et Laïta. 

 

Le projet est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation de Loire-Bretagne. 

 

 

III.9.3.3 Contrat de milieu (rivière, baie, nappe) 

 

Le site n'est concerné par aucun contrat de milieu. 

 

 

III.9.3.4 Zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) 

 

Le dispositif des ZSCE est issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Dans le 

cadre d’une politique globale de reconquête de la qualité de la ressource, cet outil vient en complément du dispositif des 

périmètres de protection, afin de lutter contre les pollutions diffuses. 

 

La désignation en ZSCE justifie la mise en œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire, concernant notamment 

l’activité agricole ou l’espace dans lequel elle s’inscrit. 

 

Le projet ne fait pas partie d’une ZCSE. 

 

 

III.9.3.5 Zone vulnérable (ZV) et zone d'action renforcée (ZAR) 

 

La commune du Saint a été classée en zone vulnérable en 1994, comme quasiment toute la Bretagne. L’objectif des zones 

vulnérables est une réduction de la pollution aux nitrates. Tout sera mis en œuvre sur le site de manière à réduire au minimum 

les ratés de tirs de mines qui peuvent être à l’origine d’une solubilisation de nitrates et qui représentent aussi une perte 

d’exploitation pour PGB. Nous verrons que les quantités potentiellement impliquées sont faibles par rapport à celles du 

monde agricole ; 

 

Les ZAR correspondent aux bassins d'alimentation des captages d'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur 

en nitrates est supérieure à 50 mg/l sur la base du percentile 90 des deux dernières années au minimum. 

 

Le projet ne fait pas partie d'une ZAR. 
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III.9.3.6 Zone de répartition des eaux (ZRE) 

 

La définition de ces zones est donnée dans le SDAGE : "Zones sur lesquelles les besoins en prélèvement d'eau excédent 

les capacités naturelles des rivières ou des nappes. Sur ces zones, dont la détermination fait l'objet d'un arrêté du préfet 

coordonnateur de bassin, des modalités de gestion concertée doivent être mises en place avec l'établissement de quota de 

prélèvement pour chaque catégorie d'usagers". 

 

Le projet ne fait pas partie d'une ZRE. 

 
 

III.10 AIR 

 

Le principal suivi de la qualité de l’air dans le Morbihan est réalisé par AIR BREIZH, organisme pluripartenarial agréé par le 

Ministère chargé de l’environnement. Sur la Bretagne, il n'existe qu'une seule station de mesure en milieu rural : celle de 

Guipry, en Ille-et-Vilaine. Elle est éloignée de 140 km du territoire d’étude puisqu’il n’existe pas de station de mesure en 

milieu rural plus proche. 

 

Les résultats de mesures sur cette station peuvent néanmoins être examinés car la situation au Saint correspond globalement 

à celle d'une zone rurale qui ne se trouve pas perturbée par une route à grande circulation. 

 

Ces résultats de 2020 sont récapitulés ci-dessous : 

 

Polluant Abréviation 
Guipry (35) 

moyenne annuelle (μg/m3) 

Particules fines PM10 15 μg/m3 

Particules fines PM2,5 9 μg/m3 

Benzo[a]pyrène B[a]P 0,049 ng/m3 

Arsenic As 0,2 ng/m3 

Cadmium Cd 0,1 ng/m3 

Nickel Ni 1,0 ng/m3 

Plomb Pb 1,7 ng/m3 

 

Par ailleurs, l’INERIS a réalisé pour le ministère chargé de l’environnement un rapport daté du 10/04/2009 : « inventaire des 

données de bruit de fond dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l’alimentation 

humaine en France ». 

 

Pour l’air ambiant, les chiffres principaux issus de ce rapport sont développés ci-après. 

 

Polluant 
En Bretagne Moyenne des 

concentration en France  En zone urbaine En zone périurbaine 

Particules fines 
(PM 10) 

Entre 11 et 29 µg/m3 Entre 9 et 52 µg/m3 Environ 16 μg/m3 

Particules fines 
(PM 2,5) 

N.D N.D Entre 11 et 26 μg/m3  

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

Entre 11 et 24 µg/m3 Environ 15 µg/m3 Entre 3 et 102 μg/m3 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Entre 0 et 4 µg/m3 Environ 3 µg/m3 Entre 0,15 et 34 µg/m3 

    *N.D : Données non disponibles 
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À la lecture de ces deux tableaux, on constate que le niveau moyen de pollution de l’air ambiant le secteur de Guipry-Messac 

est bas par rapport à ce qui est observé sur l’ensemble du pays. A fortiori compte tenu du caractère rural à péri-urbain du 

secteur d’étude, de l'absence d'activités industrielles très polluantes à proximité et d’un trafic modéré, la qualité de l'air peut 

être considérée comme bonne au niveau du site. 

 

Par ailleurs, aucune commune du rayon d’affichage n’est concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère. 

 

La qualité de l’air est globalement bonne en Bretagne. La région étant faiblement industrialisée, les rejets de polluants 

industriels restent mineurs. Les émissions d’ammoniac, directement liés aux activités agricoles ne sont pas négligeables 

dans la région avec 18 % des émissions nationales1. 

 

On peut raisonnablement estimer que la qualité de l’air ambiant sur le site du projet est bonne compte tenu de la 

faible industrialisation du secteur. 

 
 

III.11 CLIMAT 

 

Le secteur possède une des composantes principales du climat breton : hivers doux et pluvieux, étés frais et humides. Au-

delà de cette généralité, le Morbihan est caractérisé par plusieurs microclimats et la région du Saint présente le climat le plus 

pluvieux du département dû au relief des Montagnes Noires qui bloquent les nuages venant du sud-ouest. D’après l’Atlas de 

l’Environnement du Morbihan, les précipitations moyennes au Saint sont de l’ordre de 1200 mm/an.  

 

D’après la station Météo France la plus proche, les précipitations moyennes à Guiscriff présentent la répartition suivante : 

 

 J F M A M J J A S O N D Total 

Précipitations Moyennes en 

mm (1961 – 1990) 
154 116 116 73 86 60 47 53 84 113 123 158 1118 

 

L’ensoleillement y est aussi le plus faible du Morbihan. Par contre le vent y est plus modéré que dans le reste du département. 

Il présente néanmoins les deux dominantes habituelles : secteur ouest-sud-ouest et secteur nord-est ; Les vents les plus 

forts sont ceux de l’ouest-sud-ouest. 

 

Les variabilités annuelles et inter-annuelles restent modérées. Malgré cela, des évènements exceptionnels existent comme 

partout ailleurs. Citons par exemple l’épisode de fortes pluies de décembre 2000. 

 

Le vent reste assez modéré (voir Figure 28). Il présente deux dominantes habituelles du Grand Ouest de la France : 

 dominante primaire : vents de secteur Ouest-Sud-Ouest ; 

 dominante secondaire : vents de secteur Est-Nord-Est. 

 

L’ensemble de ces caractéristiques a une importance sur la propagation des nuisances créées par une carrière (poussières, 

bruit, rejets dans l’eau…) : 

 bruit plus fort perçu par un riverain sous le vent ; 

 poussières plus importantes émises dans la direction des vents ; 

                                                           
1 Plan régional pour la qualité de l’air Bretagne, p.39 - Inventaire départementalisé du CITEPAS pour l’année 2000 
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 atténuation de l’émission de poussières par la pluie, 

 rejets dans l’eau naturellement dilués par une forte pluie… 

 

 
Figure 29 : Rose des vents de Lorient-Lann Bihoué 

 

 

 Voir fiche climatologique de Lorient-Lann Bihoué (annexe 6) 

 

 

III.12 BIENS MATERIELS, PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE 

 

III.12.1 BIENS MATERIELS 

 

Les biens matériels à proximité du projet sont représentés uniquement par les foyers des riverains. La sensibilité des biens 

matériels est d'autant plus forte qu'ils sont nombreux.  

 

Il n'existe pas d'autres biens matériels significatifs (puits, fontaines, bâtiments particuliers...). 

 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » – étude d’impact 

Indice 2 
P. 118 sur 272 

 

 

 

III.12.2 PATRIMOINE CULTUREL 

 

III.12.2.1 Aspects architecturaux 

 

 Voir Figure 30 : Inventaire et protection réglementaires du patrimoine historique (ci-après) 

 

Les monuments historiques situés sur les communes du rayon d’affichage sont les suivants : 

 

Commune Nom du site / lieu-dit Détail 
Arrêté d'inscription (I) / 

classement (C) 

Le Saint Ossuaire 
XVIe siècle – au sud de l’église Saint-

Samuel 
13/01/1937 

Le Saint Croix de Bouthiry XVIe siècle 17/04/1931 

Langonnet Tumulus de Kermain Âge du Bronze 12/09/1946 

Langonnet Motte de Kermain Milieu du Moyen-Âge 28/11/1995 

Langonnet Manoir de Kermain XVIe, XVIIe siècles 22/02/1980 

Langonnet Eglise de la Trinité XIIe, XIIe, XVIe, XVIIe siècles 28/10/1980 

Langonnet Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul XIIe, XVe, XVIe, XIXe siècles 28/10/1980 

Langonnet 
Fontaine de la Trinité-Bezver + 

enceinte 
1699 29/03/1935 

Langonnet Cimetière du bourg XVIe siècle – vestiges d’un calvaire 25/09/1928 

Langonnet Chapelle Saint-Germain XVIe siècle – façade et clocher 20/03/1934 

Langonnet Chapelle Neuve 1661 05/12/1973  

Langonnet Fontaine de la Chapelle Neuve 1661 03/05/1974 

Langonnet Ancienne abbaye XIIIe siècle – salle capitulaire 25/09/1928 

Gourin Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul XVIe siècle 24/04/1925 

Gourin Ossuaire 1178 – place de l’église 17/11/1930 

Gourin Manoir et calvaire de Minguionnet 2ème moitié du XVe siècle 08/11/1999 

Gourin Allée couverte de Minguionnet Néolithique 04/11/1970 

Gourin Menhir de Kerbiguet-Lann Néolithique 24/10/1969 

Gourin Manoir de Kerbiguet XVIe siècle – puits 20/03/1934 

Gourin Chapelle Saint-Nicolas XVe, XVIe siècles 24/04/1925 

Gourin Chapelle Saint-Hervé XVe siècle 26/12/1922 

Le Faouët Vielles halles XVe, XVIe (?), XVIIe, XIXe siècles 18/05/1914 

Le Faouët Maison place de la mairie XVIIe siècle – lucarnes 20/03/1934 

Le Faouët Maison pierre sculptée de 1436 25 /09/1928 

Le Faouët Eglise Notre-Dame de l’Assomption XVIe siècle – clocher et porte sud 06/06/1933 

Le Faouët Ancien couvent des Ursulines XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles 03/12/1987 

Le Faouët Chapelle Saint-Sébastien XVIe, XVIIe siècles 28/12/1934 

Le Faouët Chapelle Saint-Jean XVIe siècle - placître 22/07/1944 

Le Faouët Chapelle Saint-Fiacre 1889 24/08/1993 

Le Faouët Chapelle Sainte-Barbe XVIe, XVIIIe siècles 16/10/1906 

Le Faouët 
Maison du garde de la Chapelle 

Sainte-Barbe 
XVIe, XVIIIe siècles 25/09/1928 

Le Faouët Chapelle Saint-Sébastien 1598, 1600, 1608 1934 

 

La Croix de Bouthiry est le monument historique classé/inscrit le plus proche de la carrière, situé à 990 m au Nord-Ouest.  
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Figure 30 : Inventaire et protection réglementaires du patrimoine historique 
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Les périmètres de protection des monuments historiques sont des cercles d’un rayon de 0,5 km. Aucun de ces périmètres 

ne recoupe donc le projet. 

 

La carrière n’est visible depuis aucun des monuments historiques cités ci-avant. 

 

 

III.12.2.2 Aspects archéologiques 

 

En matière de patrimoine archéologique, conformément à l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, l’entreprise s’engage à 

arrêter les travaux et à prévenir la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Bretagne lors de toute découverte. 

 

D’après la carte communale, aucun site archéologique n’est répertorié sur ou à proximité immédiate de la zone d’autorisation.  

Les sites les plus proches sont les suivants : 

 une trace d’occupation néolithique au lieu-dit Leignoua, à environ 0,8 km au sud-ouest ; 

 une voie ayant servi de l’époque gallo-romaine au Moyen-Âge, à Bouthiry, à environ 1 km au nord-ouest ; 

 une butte et un mur relevant d’un ancien espace fortifié et datés du Moyen-Äge au lieu-dit du Moulin du Duc, à 

environ 2,7 km au sud. 

 

D’après le Service Régional de l’Archéologie (SRA), la zone du projet d’extension ne semble pas être susceptible de 

présenter un intérêt archéologique. Toutefois, un diagnostic archéologique pourra être prescrit par ce Service, en préalable 

au projet, conformément à la loi du 17/01/2001 modifié et au Code du Patrimoine. 

 

 Voir Figure 31 : Patrimoine archéologique (ci-après) 

 

 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » – étude d’impact 

Indice 2 
P. 121 sur 272 

 

 

 

Figure 31 : Patrimoine archéologique 
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III.12.3 PAYSAGE 

 

III.12.3.1 Caractérisation du paysage 

 

Cette région au sud des Montagnes Noires est marquée par un relief assez élevé et tourmenté, toutes proportions gardées, 

par rapport à d’autres paysages de Bretagne. Le sol est peu perméable et les précipitations sont très régulières, ce qui laisse 

se développer de nombreuses prairies humides. Les zones humides ont été inventoriées sur la commune et correspondent 

à 8,2 % de la surface du territoire communal. A une échelle plus importante, le nord-ouest du Morbihan est riche en tourbières 

par rapport au reste du département. 

 

La surface boisée (feuillus dominants) se développe sur environ 10 % de la surface de la commune et constitue néanmoins 

un point fondamental du paysage, surtout sur les flancs de vallées, comme pour la vallée du ruisseau du Moulin du Duc. La 

ripisylve souligne tous les cours d’eau et est en plein développement spontané du fait de l’abandon de l’activité humaine 

dans les fonds de vallées. Les alignements d’arbres et les haies structurent complètement les prairies et les surfaces 

agricoles qui représentent la majorité des surfaces. Ces haies poussent parfois sur des talus qui jouent un véritable rôle 

d’enclos. Les bois sont donc dispersés dans le paysage et aucun massif important n’est implanté sur la commune. 

 

Malgré la diversité des milieux à l’échelle kilométrique, le paysage est marqué par une relative homogénéité à l’échelle 

plurikilométrique. Ainsi, la zone d’étude n’offre pas de particularité spectaculaire par rapport aux paysages habituels de la 

Bretagne intérieure mais elle est caractérisée par les éléments suivants : 

 contrairement à d’autres régions de Bretagne, un bocage encore dense lié à l’élevage et à la polyculture, notamment 

au nord de la commune et à l’est de la carrière ; 

 un cadre verdoyant lié aux précipitations régulières et abondantes ; 

 des collines doucement ondulées ; 

 un habitat rural très dispersé, aussi bien implanté au milieu du parcellaire agricole que masqué par des bois ; 

 un réseau de voies de communication à dominante sinueuse. 

 

 

 
Chemin creux encadré par deux talus et deux rideaux d’arbres 

 

 
Pré délimité par des arbres de belle venue 
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Collines onduleuses et boisements rectilignes 

 

 

 

Pacage de moutons 

 

 

Pré délimité par une forêt mixte 

 

Outre les éléments patrimoniaux décrits, le paysage est bien entendu marqué par la présence de l’homme et de ses 

constructions : 

 l’habitat est varié, allant des maisons les plus modernes aux longères en pierre rénovées en passant par quelques 

récentes maisons aux enduits clairs près des bourgs ; 

 les nombreux édifices religieux montrent la place prépondérante qu’a pu jouer et joue encore le christianisme dans 

la région, ces édifices sont le reflet de l’histoire et sont des repères visuels dans le paysage ; 

 les fermes et les édifices industriels de petite taille témoignent des deux principales activités économiques du 

secteur : l’agriculture et l’élevage ; 

 d’anciens fours, puits et fontaines ont été inventoriés sur la commune et constituent une part notable du patrimoine 

architectural donc paysager. 
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Longère rénovée à proximité du projet 

 

 
Groupement fermier de Minez Pempen 

 

 
Croix de Bouthiry 

 

 
Vestiges de la chapelle de Bouthiry 

 

 

III.12.3.2 Perceptions visuelles 

 

La carrière telle qu’elle apparaît aujourd’hui et le projet d’extension conduisent à étudier la perception visuelle du site à deux 

échelles :  

 aire rapprochée (rayon de 3 km autour du périmètre de la carrière), elle correspond à la zone au sein de laquelle la 

carrière est un élément identifié dans le champ visuel ; 

 aire immédiate (rayon de 1 km autour du périmètre de la carrière), elle se situe à proximité directe de la carrière.  

 
Cette zone permet d’identifier les enjeux principaux en matière d’insertion paysagère de la zone d’extension. 
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La visibilité du site varie. Elle est fonction de différents paramètres : 

 le relief ; 

 la végétation ; 

 l’occupation du sol partagée entre prés, cultures, espace boisé et espace bâti ; 

 l’orientation du bâti et les abords des voies de communication ; 

 les aménagements et les choix d’exploitation sur la carrière. 

 

 

III.12.3.3 Les facteurs de la sensibilité visuelle 

 

 Point haut, belvédère 

 

Tout point de vue depuis une hauteur, dès lors que le champ de vision est dégagé, fonctionne comme un belvédère sur la 

carrière. 

 

La région étant organisée en un plateau plus ou moins collinaire, le nombre de points hauts est véritablement important et 

ils sont généralement proches d’un habitat humain. La position en altitude est un facteur déterminant mais c’est surtout le 

dégagement du champ de vision qui importe. 

 

 

 Saison et lumière 

 

En fonction de la luminosité, de la saison et de l'heure de la journée, la visibilité du site peut varier (exposition, contre-jour, 

brouillard, arbres dénudés, couleurs du ciel...). L'ensemble de ces paramètres accentue ou atténue fortement la visibilité du 

site. 

 

 

 Lieux de vie, axes de communication 

 

Plus la densité de population présente en un point de vue est importante, plus la sensibilité paysagère est accrue. 

L’éloignement est un facteur diminuant cette sensibilité. Schématiquement, on peut considérer qu’à une distance identique, 

l’impact varie proportionnellement avec le nombre d’habitants soumis à cet impact. 

 

Les principaux bourgs concernés sont Le Saint, Gourin, Langonnet et dans une moindre mesure Le Faouët et Guiscriff. 

Dans le cas présent, le point qui apparaît le plus sensible sont les hameaux situés à proximité du site tels que Carvarno, 

Sainte-Jeanne, Guernambigot, Penn ar Yun et Menez Pempen. 

 

En outre, l’habitat étant très dispersé, l’impact subi par les riverains les plus proches est aussi très important à analyser. 

 

Les routes peuvent aussi ouvrir par moment des fenêtres visuelles sur la carrière, notamment la VC 126, route qui longe le 

site à l’Ouest. 

 

Les autres routes sont trop éloignées ou trop peu empruntées pour représenter un enjeu. 
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 Les écrans à la vision du site 

 

Une étude de la topographie sur une carte IGN au 1 / 25 000 indique dans un premier temps que la carrière est peu 

perceptible. Si on imagine un cône de vision entre chaque point de vue et la carrière (dont l’altitude maximale est de 2010 

mNGF), à chaque fois qu’un obstacle s’interpose à ce cône, la carrière est masquée totalement ou partiellement. Toutes les 

buttes topographiques seront donc des obstacles à la vue. 

 

Dans le cas du présent projet, la végétation vient s’ajouter à la topographie pour effacer la carrière du paysage et 

cela en tout premier lieu. C'est un obstacle très important aux perceptions et une particularité du projet. 

 

Enfin, au sein des villages et des hameaux, le bâti peut être un obstacle à la visibilité. 

 

La situation globale de la perception visuelle de l'emprise du projet par son entourage peut être synthétisée sur une carte. 

 

 Voir Figure 32 : Perception visuelle de la carrière dans le rayon d'affichage (ci-après) 

 

Les vues a priori les plus affectées sont celles depuis les habitations les plus proches : Guernambigot, Penn ar Yun et Sainte-

Jeanne. 
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III.12.3.4 Les différentes zones de perception 

 

 Depuis les habitations 

 

 

 

Vue 17 depuis Botcars : la carrière est masquée par les arbres et les 

constructions 

 

 

Vue 27 depuis Bouthiry 

 

 

Vue 4-1 depuis Cavarno : la carrière est masquée derrière une haie 

 

 

Vue 4-2 depuis Sainte-Jeanne : la carrière est masquée derrière les 

arbres et les constructions 

 

 

Vue 15 depuis Traouën : on peut deviner l’existence de la carrière mais 

le front actuel est opposé à l’orientation de la vue sur le site 

Position approximative de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position approximative de la carrière 
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 Voies de communication de l’aire rapprochée 

 

 

 

Vue 5 la plus large depuis la RD 769 

 

 

Vue 5 depuis la RD 769 (à focale humaine) 

 

La maison visible sur cette photographie est implantée au sud-ouest du hameau de Saint-Jeanne. Cette maison subit l’impact 

le plus important du secteur en perception rapprochée. 

 

La vue « à focale humaine » représente le niveau de grossissement correspondant à la vision non déformée d’un 

observateur. Elle n’est toutefois pas exactement conforme à la vision réelle qui est beaucoup plus panoramique. En centrant 

la photographie sur la carrière, l’impact donné par cette vue est donc supérieur à l’impact réel puisque l’œil est inévitablement 

attiré par la carrière alors que dans la vue réelle, les autres éléments de la vue panoramique attirent aussi l’œil. 

La meilleure façon de considérer l’impact est de prendre en compte les deux niveaux de zoom. En effet, le premier niveau 

de zoom donne une meilleure idée de la vision panoramique qu’a l’observateur.  

 

 

 

Vue 14 depuis Kervidiern 

 

 

Vue 14 depuis Kervidiern (à focale humaine)) 

 

A Kervidiern, hameau situé à environ 3,2 km, la carrière apparaît comme un élément mineur du paysage par rapport aux 

haies en bord de route, aux constructions et à de nombreux éléments de premier plan. Cette photographie est prise en 

bordure de la route sud-nord qui passe dans le hameau. Les vues dégagées sur le site sans éléments de premier plan sont 

très rares. Elles n’apparaissent que très ponctuellement pour un automobiliste circulant. 

  

Position de la carrière Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 
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 Habitats riverains dans l’aire rapprochée 

 

 

Vue 11 depuis Coat Med : la carrière est indétectable 

 

 

 

Vue 12 depuis Park Guillou : la distance (1,8 km) rend l’impact très faible 

 

 

Vue 7-2 depuis Lann Bradou le long de la route derrière une haie 

 

 

Vue 7-1 depuis Lann Bradou de l’autre côté de la haie 

 

 

Vue 7-1 depuis Lann Bradou de l’autre côté de la haie (à focale 

humaine) : on peut deviner l’existence de la carrière mais le front actuel 

est opposé à l’orientation de la vue sur le site 

 

Position approximative de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 
Position de la carrière 
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Vue 9 depuis Kermonten Bihan : les matériaux de décapage ont été 

stockés sur place et sont visibles alors que le front n’est pas visible depuis 

ce point de vue 

 

 

Vue 9 depuis Kermonten Bihan (à focale humaine) 

 

 
Vue 8 depuis Kermonten Braz (même remarque que précédemment) 

 

 
Vue 8 depuis Kermonten Braz (à focale humaine) 

 

 

Vue 16 depuis Ty Huil : la distance (1,4 km), la topographie et la végétation rendent la carrière indétectable 

  

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 
Position de la carrière 

Position approximative de la carrière 
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Vue 13 depuis Penfrat : la distance (2,0 km), la topographie et la 

végétation rendent la carrière imperceptible 

 

Vue 10 depuis le Hellez : la distance (4,3 km) rend la carrière 

imperceptible malgré la position du hameau en point haut 

 

 

 

Vue 6-1 depuis Trémen (avec haie) 

 

 

Vue 6-2 depuis Trémen (sans haie) 

 

Depuis les maisons de Trémen même, la topographie est un obstacle à la vision sur la carrière. Depuis l’entrée du hameau, 

selon la position de l’observateur, la carrière peut être visible ou pas, du fait notamment des écrans constitués par les haies. 

L’impact reste globalement faible depuis ce hameau. 

 

Les vues suivantes sont prises depuis l’est et le sud-est, depuis un ensemble de constructions bâties sur le massif le plus 

haut dans l’aire d’étude. La distance au site est comprise entre 2 et 3 km. Les vues présentent un impact plus ou moins 

important selon les endroits. Cependant, la position élevée de ces points de vue leur offre généralement une vue dégagée 

sur le site. Les vues prises sont celles présentant l’impact maximal ou qui sont proches de l’impact maximal. De nombreuses 

maisons n’ont pas de vue directe sur la carrière du fait de l’existence de haies. 

  

Position approximative de la carrière 
Position approximative de la carrière 

Position de la carrière Position de la carrière 
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Vue 26 depuis Villeneuve 

 

 

Vue 26 depuis Villeneuve (à focale humaine) 

 

 

Vue 25 depuis Kergroz 

 

 

Vue 25 depuis Kergroz (à focale humaine) 

 

 

Vue 24 depuis la Gare du Saint 

 

 

Vue 24 depuis la Gare du Saint (à focale humaine) 

 

 

 

  

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position approximative de la carrière 
Position approximative de la carrière 
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Vue 23 depuis Restemblei Rouz 

 

 

Vue 23 depuis Restemblei Rouz (à focale humaine) 

 

 

Vue depuis la route entre Ty Holo et Restemblei Rouz 

 

 

Vue depuis la route entre Ty Holo et Restemblei Rouz (à focale 

humaine) 

 

 
Vue 22 depuis la Chapelle Neuve 

 

 
Vue 22 depuis la Chapelle Neuve (à focale humaine) 

 

 

  

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 
Position de la carrière 
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Vue 21 depuis Restangoasguen 

 

 

Vue 21 depuis Restangoasguen (à focale humaine) 

 

 

Vue depuis 20 Kertanguy : la carrière est masquée par un dôme topographique planté d’épicéas. 

 

 

Vue 18 depuis Roscouriou 

 

 

Vue 18 depuis Roscouriou (à focale humaine) 

 

  

Position de la carrière 

Position de la carrière 

Position approximative de la carrière 

Position de la carrière 

Position de la carrière 
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Vue 19 depuis Quinquis (on devine le sommet du dôme topographique où 

est implantée la carrière) 

 

 

Vue 19 depuis Quinquis (à focale humaine) 

 

 

 Perception de la carrière dans l’aire immédiate 

 

Une des caractéristiques du site de Guernambigot est d’être totalement entouré de routes ou de chemins. Les photographies 

ci-dessous montrent que la perception de la carrière depuis ces chemins est nulle. Le chemin à l’est figure d’ailleurs sur un 

sentier de randonnée. 

 

 

 

Vue depuis le sud du chemin est 

 

 

Vue depuis le nord du chemin est 

 

Position de la carrière 
Position de la carrière 
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                                                              Vue 3 depuis Minez Pempen : la carrière est masquée par la topographie 

 

Depuis les voies de circulation à proximité immédiate du site, le site est plus ou moins visible. 

 

 

 

Vue entre Cavarno et Guernambigot 

 

 

Vue depuis la voie au nord du site (rendu imperceptible par la haie) 
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III.12.3.5 Synthèse de la perception visuelle actuelle 

 

 Depuis les habitations 

 

 

 

Vue 1 depuis Penn ar Yun 

 

 

Vue 2 sur la plate-forme de stockage depuis le Nord 

 

Les photographies ci-avant montrent que même avec une végétation dégarnie, le seul endroit où la carrière est visible est 

depuis les deux hameaux les plus proches : Penn ar Yunn et Guernambigot. Ce n’est pas l’excavation en elle-même qui est 

visible mais, soit les bâtiments, soit une plate-forme utilisée pour le stockage de produits finis taillés (amenés à 

évoluer dans le temps). L’impact existe donc depuis ces lieux-dits. 

 

 

 Depuis les routes 

 

Depuis la VC 126, le site est très peu perceptible, grâce à la haie et l’éperon rocheux en limite d'emprise Ouest de la carrière. 

L'entrée de la carrière a été esthétiquement retravaillée ces dernières années et ne laisse pas une impression de désordre 

ou de laisser aller. 

 

 

 

VC 126 longeant le site 

 

Entrée du site depuis la VC 126 
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III.13 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET ENJEUX  

 

La réalisation de l’état initial de l’environnement a permis de définir un niveau d’enjeu pour chacune des thématiques étudiées aux chapitres I.5 et dans le long de la partie III. Ces enjeux visent 

à faire ressortir les sensibilités existantes au sein de la zone d’étude et de ses abords, et ce afin de les prendre mieux en compte dans la réalisation du projet, pour ainsi permettre de limiter 

les impacts potentiels. 

 

Les niveaux d’enjeux sont quantifiés selon six degrés d’incidence : 

 

Niveau des enjeux Majeur Fort Modéré Faible Très Faible Positif 

 

Thème Synthèse de l’état initial 
Niveau 

d’enjeu 

Cadre physique et environnemental 

Utilisation de la ressource 
Les ressources naturelles utilisées sont des hydrocarbures (engins, camions), de l’électricité (ateliers de sciage, bureaux…) et de l’eau (appoint du circuit des 

eaux de procédé). Elles sont utilisées en quantité raisonnable étant donné la taille restreinte de la carrière et de la production commercialisée. 
Faible 

Climat et qualité de l’air La qualité de l’air ambiante sur le site sur projet est bonne. Très faible 

Occupation et usage des 

sols 

Les abords du projet sont constitués de terrains déjà exploités par la carrière. À proximité de l’exploitation, une mosaïque d’habitats est présent à proximité 

de l’exploitation : trame bocagère ouverte qui tend à se fermer, boisements de fonds de vallées humides et prairies pâturées. 
Modéré 

Topographie Localement, la carrière est située sur un dôme topographique compris entre 185 et 210 m NGF. Faible 

Sol et sous-sol 

Sur le site actuellement autorisé, le décapage du sol suite le phasage de l’exploitation, sans dénuder plus de terrain qu’il n’en faut. La terre végétale est 

stockée dans des merlons périphériques. 

La société Pigeon Granulats Bretagne exploite des leucogranites de Pontivy a des fins de valorisation ornementale (taille de pierres, dallages, 

moellons…). Les rebuts de production sont valorisés en granulats à usage routier (0/80 mm, 0/150 mm) après concassage. 

Positif 

Eaux superficielles 

Le site est localisé dans le bassin versant du cours d’eau du Moulin du Duc, qui est classé en zone Natura 2000 et en ZNIEFF de type I. 

Le circuit des eaux de procédé ne fonctionne pas en circuit fermé. La surverse des eaux de décantation est rejetée dans un affluent du ruisseau du Moulin du 

Duc. Un appoint de 5 000 m3/an est utilisé pour alimenter le circuit des eaux de procédé de sciage des blocs, par l’intermédiaire d’un bassin de décantation. 

La carrière n’est pas située dans un PPRi ou dans un périmètre de captage d’AEP. 

Fort 

Eaux souterraines 

La carrière est située sur un mamelon granitique où la configuration du site (topographie et le substratum rocheux) n’est pas favorable à l’accumulation des 

eaux superficielles ou souterraines. Aucun indice de suintement n’existe sur les fronts d’exploitation de la carrière. Le fond de fouille actuel de la carrière est 

situé à 190 m NGF. 

Faible 
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Thème Synthèse de l’état initial 
Niveau 

d’enjeu 

Milieu naturel 

Paysage 

La carrière est présente au Sud des Montagnes Noires où le relief est assez marqué. À noter que le bocage est encore dense lié à l’élevage et à la polyculture, 

notamment au Nord de la commune de Le Saint et à l’Est de la carrière. La surface boisée constitue un point fondamental du paysage, surtout sur les flancs 

de vallée, comme pour la vallée du ruisseau du Moulin du Duc. 

Modéré 

Zones réglementaires 

La carrière de Guernambigot se situe à proximité de la ZNIEFF de type 1 du Ruisseau du Moulin du Duc et de la zone Natura 2000 de la Rivière de l’Ellé, à 

1,1 km au Sud-Est. 

La carrière est entièrement incluse dans la ZNIEFF de type 2 du bassin versant de l’Ellé. 

Fort 

Habitats naturels et zones 

humides 

Hormis l’aspect minéral que représente l’exploitation de la carrière, les types d’habitats les plus rencontrés sur le site sont représentés par des boisements ou 

des végétations herbacées. Les habitats présentant le plus fort intérêt patrimonial sont constitués de chênaies-hêtraies acidophiles et de prairies 

marécageuses. 

Les zones humides inventoriées sont essentiellement localisées au niveau de la zone des bassins de décantation et présentent des fonctionnalités limitées. 

Fort 

Flore 
Aucune espèce floristique d’intérêt et/ou protégée n’a été inventoriée. 

De même, aucune espèce invasive n’a été contactée lors des prospections écologiques. 
Faible 

Faune 
Le site présente des enjeux importants en termes de biodiversité notamment lié à la présence de nombreuses espèces protégées : mollusques, amphibiens, 

reptiles, oiseaux, mammifères terrestres et chiroptères. 
Majeur 

Continuités écologiques 

À une échelle locale, la carrière est localisée à proximité contigüe de la trame bleue (ruisseau du Moulin du Duc) mais ne figure pas dans les corridors 

écologiques prioritaires associés à la trame verte. 

La carrière n’est pas localisée dans un réservoir de biodiversité. 

Fort 

Environnement humain 

Habitat et population La carrière se trouve dans un secteur de faible densité mais de nombreuses zones habitées sont réparties de façon hétérogène aux abords de la carrière. Fort 

Zone archéologique 
Aucun site archéologique n’est répertorié sur ou à proximité immédiate de la zone d’autorisation. D’après le Service Régional de l’Archéologie, la zone du 

projet d’extension ne semble pas être susceptible de présenter un intérêt archéologique. 
Très faible 

Patrimoine culturel 
La carrière n’est pas située à proximité d’un monument historique classé ou inscrit. Le monument historique le plus proche de la carrière est la Croix de 

Bouthiry est située à 990 m au Nord-Ouest de l’exploitation. 
Très faible 

Activités économiques et 

agricoles 

La surface agricole communale de Le Saint reste stable depuis 2010.  

Les principales activités industrielles du secteur sont liées à l’agriculture et particulièrement à l’élevage. 

On peut noter que la carrière de Guernambigot fait partie de l’Indication Géographique Granit de Bretagne. 

Modéré 
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Thème Synthèse de l’état initial 
Niveau 

d’enjeu 

Commodité du voisinage 

Perception visuelle 

La visibilité du site est limitée à une faible emprise dû à la configuration topographique locale et de la végétation assez dense, présente aux abords de la 

carrière. En périphérie de la carrière, l’excavation est imperceptible, mais ce sont soit les bâtiments de la carrière ou la plateforme de transit qui est visible 

depuis les hameaux les plus proche ou la voie communale adjacente.  

Faible 

Bruit 

Les sources sonores de la carrière sont liées aux ateliers de sciage, à la circulation des camions et des engins ainsi qu’à la reprise des matériaux. 

Ponctuellement, les tirs de mine et les activités de concassage des rebuts de production s’ajoutent aux sources sonores susmentionnées. 

Les mesures de bruit dans l’environnement sont conformes aux seuils réglementaires en limite de site et au droit des émergences réglementées. 

Modéré 

Émissions gazeuses Les émissions gazeuses sont essentiellement émises par les camions de livraison et les engins de la carrière. Faible 

Poussières 

Aucun suivi de mesure de retombées de poussières atmosphériques n’est mis en place sur le site étant donné la production de la carrière (4 000 t/an). 

Rappelons que les carrières ayant une production de plus de 150 000 t/an sont soumises à ces mesures de suivi. 

Les opérations générations des émissions de poussières sont similaires aux sources sonores qui ont été notifiées auparavant. 

Modéré 

Vibrations 

2 tirs de mine sont réalisés par an. Lors de chaque tir de mine, des sismographes sont disposés au niveau des habitations les plus proches. 

Le dernier tir de mine de la carrière a été réalisé le 4 mai 2021. Les seuils réglementaires ont été respectés en vitesses pondérées et en surpression aérienne, 

ce qui permet de garantir l’absence d’impact sur les bâtiments et les structures les plus proches du site. 

Modéré 

Lumière, chaleur et 

radiation 

L’exploitation a lieu dans la plage horaire 8h-17h30 (7h-18h en fonction des besoins). L’éclairage en hiver ne constitue pas une source de perturbation ou du 

trouble du sommeil pour le voisinage. 

Le site n’est pas à l’origine d’une chaleur particulière ou de radiation particulière. 

Très faible 

Déchets 
Les stériles de découverte et de production sont soumis à un plan de gestion des déchets d’extraction.  

Des déchets non-dangereux non-inertes et des déchets dangereux sont produits sur le site, en quantité limitée. 
Faible 

Accès et trafic 

L’accès principal se fait depuis la route départementale 769 puis par la voie communale 126. La traversée des hameaux de Caverno et de Guernambigot est 

étroite avec des habitations situées à cet endroit. 

Le nombre de rotations mensuelles de camions varie de 22 à 54 depuis le début de l’année 2021, pour une moyenne de 38 rotations par mois et 2 rotations 

par jour. 

Majeur 
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IV. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST 

SUSCEPTIBLE D'AVOIR SUR L'ENVIRONNEMENT 

 

IV.1 INCIDENCES RESULTANT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXISTENCE DU 

PROJET 

 

IV.1.1 TRAVAUX DE DEMOLITION 

 

Aucun travaux de démolition n’est envisagé sur le site.  

 

 

IV.1.2 TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 

Le projet prévoit le bardage et la rénovation d’un atelier de sciage.  
 
Au droit de cette installation, les terrains ont déjà été décapés et les terres végétales ont été stockées dans des merlons 
périphériques. 
 
Les déchets produits pourront être : 

 des déchets non dangereux non inertes (ferrailles, plastique, etc.) pouvant provenir de la mise en place des éléments 

décrits ci-avant. Le volume produit sera négligeable. Ces déchets seront déposés en déchetterie ou dans des bennes de 

collecte avant d’être pris en charge par la commune ou des filières spécialisées ; 

 des déchets inertes (surplus de bétons…) qui seront recyclés au sein des entités du groupe Pigeon.  

 

 

IV.1.3 EXISTENCE DU PROJET 

 

L'impact lié à l'existence du projet en lui-même concerne principalement son emprise. 

 

L’emprise du périmètre d’extension est amenée à s’étendre sur environ 4,2 ha. L’impact principal lié à l’extension de ces 

surfaces concerne le milieu naturel et l’usage des terrains. En effet, l'usage "naturel" des terrains est remplacé par un usage 

humain. L'usage humain rural habituel est l'usage agricole ou forestier. Dans le cas présent, l'usage industriel remplace 

l'usage agricole ou forestier. 

 

 

IV.2 INCIDENCES RESULTANT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 

 

IV.2.1 DEMANDE ET UTILISATION D'ENERGIE 

 

IV.2.1.1 Qualification / quantification de l'incidence résultant de l'utilisation d'énergie 

 

La consommation d'énergie augmentera puisque la production est amenée à évoluer de 4 000 t/an à 8 000 t/an. 
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IV.2.1.2 Prise en compte de la disponibilité durable de la ressource 

 

 Hydrocarbures 

 

Les ressources en hydrocarbures sur la planète ne sont pas renouvelables au rythme actuel de consommation actuelle par 

l'humanité. 

 

La consommation de carburant sur le site est globalement limitée à celle des engins et du groupe mobile.  

La technologie n'est actuellement pas suffisamment avancée pour permettre à des engins de fonctionner à partir d'énergies 

renouvelables. 

 

La prise en compte de la disponibilité durable de la ressource en hydrocarbures est donc difficile à mettre en œuvre 

concrètement dans le cadre d'un tel projet. Cette prise en compte peut s'apparenter à une volonté d'économiser de 

consommation. Nous verrons au chapitre VII.1 quelles mesures sont prises pour cela. 

 

 Electricité 

 

Pour rappel, l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des scies, des locaux, de la pompe de refoulement est fournie 

par un local électrique positionné à proximité des bassins de décantation. Par rapport à la situation actuelle, l’activité du 

projet n’entraînera pas une augmentation de la consommation électrique. Pour l’année 2020, elle est de l’ordre de 7 400 kWh 

d’après les données du fournisseur.  

 

L'électricité représente une ressource réputée plus durable que les hydrocarbures dans le sens où la part de production 

d'énergie électrique à partir d'énergies renouvelables est de plus en plus en plus importante sur le territoire français. 

 

L'investissement dans des installations de traitement fixes (qui seraient électriques) ne s'envisage que pour des carrières 

produisant au moins 15 fois plus que la production maximale envisagée sur la carrière de Guernambigot. 

 

La prise en compte de la disponibilité durable de la ressource pour la production d'électricité est donc difficile à mettre en 

œuvre concrètement dans le cadre d'un tel projet.  

 

 

IV.2.2 UTILISATION DES TERRES 

 

IV.2.2.1 Qualification / quantification de l'incidence 

 

La surface de terres sur la planète est par définition limitée. La France métropolitaine est un pays à la surface limitée où les 

enjeux d'usage des terrains sont fortement disputés. 

 

Le projet prévoit une extension de la carrière de 5,7 ha par rapport à la demande d’autorisation actuelle. L’emprise des 

surfaces exploitées est amenée à s’étendre au Nord et à l’Est du site. 

 

L’usages des sols du périmètre d’extension n’est pas agricole et la nature y évolue globalement spontanément. 
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IV.2.2.2 Prise en compte de la disponibilité durable de la ressource 

 

En milieu rural, une terre n'a pas nécessairement vocation d'usage agricole. 

 

L'évolution des terrains d'anciennes carrières apporte de plus en plus de retour d'expérience sur le devenir des terres en 

milieu rural. Certaines remises en état offrent une possibilité d'usage agricole. D'autres remises en état laissent globalement 

majoritairement la nature recoloniser les terrains. 

 

L’impact du projet en terme d’utilisation des terres a un effet direct et permanent sur le milieu naturel. Cependant, le périmètre 

d’extension du projet ne recouvre que 0,2 % de la surface communale de Le Saint. Le périmètre global de la carrière (9,3 ha) 

représentera 0,3 % de la surface communale. 

 

À noter que l’extension de la carrière n’impactera pas de surface agricole.  

 

 

IV.2.3 SOL 

 

L'impact quantitatif se rapporte à l'impact sur les surfaces de terres concernées et a déjà été évoqué au chapitre IV.2.2. 

La qualité des sols peut être principalement dégradée de deux façons développées ci-après. 

 

 

IV.2.3.1 Pollution des sols 

 

Les sources (hydrocarbures) et quantités de pollution attendues ont été étudiées au chapitre nature et quantités des 

ressources naturelles utilisées. Dans le cadre de l’extension des périmètres d’exploitation du projet sur environ 5,65 ha, cet 

impact est amené à être augmenté. 

 

Même si l'état de pollution des sols n'a pas amené à mettre en évidence de pollution, le risque de pollution sera toujours 

présent. Nous verrons au chapitre VII.3 quelles sont les dispositions prises par rapport à ce risque. 

Le risque concerne avant tout le transfert rapide de la pollution aux eaux superficielles (voir chapitre IV.2.4). 

 

En dehors de cette migration rapide, la pollution des sols induit un risque de pollution chronique sur le long terme de 

l'environnement dépendant fortement des quantités mises en jeu. Une partie des hydrocarbures s'adsorbe en effet sur les 

éléments constitutifs des sols. Leur dégradation est alors lente et peut affecter aussi bien la faune, les eaux superficielles et 

les eaux souterraines. 

 

 

IV.2.3.2 Suppression des sols et dégradation de la qualité des sols 

 

La surface des infrastructures (pistes et installations) et de l’excavation actuelle couvre une superficie de 3 ha où la totalité 

des terrains a déjà été décapée. La surface exploitable en extension est de l’ordre de 0,6 ha. Le décapage de ces terrains 

sera réalisé de manière coordonnée aux travaux d’extraction prévisionnel, afin de limiter la surface en exploitation. Au total, 

près de 3,6 ha de sol sera décapé dans le cadre du projet. 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » – étude d’impact 

Indice 2 
P. 145 sur 272 

 

 

 

Le décapage sélectif de l'horizon superficiel de 0,3 m permettra une reconstitution partielle des sols bien que perturbés tant 

au niveau physique, qu’au niveau chimique et organique (le remaniement par les engins entraîne la perte de sa structure). 

Par contre, les quantités mises en jeu restent très limitées pour une carrière. 

 

D'autre part, le projet de remise en état ne vise pas à réutiliser les terres pour un usage agricole mais à laisser la nature 

coloniser progressivement la zone d’extraction (et donc aux processus naturels d'évolution des sols de se remettre en œuvre 

petit à petit) où l'ensemble des terres de découverte seront régalées. 

 

Les matériaux mis à nu seront beaucoup plus sensibles à l’érosion météorique. Toutefois, cela n’aura pas d’influence sur les 

sols en dehors du site puisque les précipitations resteront cantonnées dans l’emprise. Aucun ravinement n’aura donc lieu de 

la carrière vers l’extérieur, mis à part au niveau des flancs extérieurs des merlons.  

 

 

IV.2.3.3 Prise en compte de la disponibilité durable de la ressource 

 

La ressource en sols ne sera pas affectée sur le long terme car au-delà de la période d'activité de la carrière, les sols se 

redévelopperont toujours, sous condition que les structures en béton soient supprimées, ce qui est prévu sur le site. 

 

 

IV.2.4 EAUX SOUTERRAINES 

 

Le SDC souligne que « l’impact des extractions sur la ressource en eau devra être évalué avec la plus grande attention » 

(SDC p. 48). 

 

Le carreau de l’excavation restera à 190 m NGF alors que le niveau de la source la plus proche du site (150 m au Sud) est 

située à environ 170 m NGF (en hiver). Il n’y a aucune autre source décelée à une altitude plus haute. Le renouvellement 

du site ne modifie en rien cet aspect. 

 

 

IV.2.4.1 Impact qualitatif 

 

Le danger principal pour les eaux souterraines est lié au rejet accidentel d’hydrocarbures à partir des engins de chantier, des 

camions de transport et du ravitaillement en carburant. Le risque de pollution des eaux souterraines provient principalement 

du risque de transfert de pollution par infiltration, par l’intermédiaire de toute porosité de la roche (fractures et fissures mais 

aussi porosité à l’échelle inter-minérale). 

 

Même si le gazole non routier (GNR) et les lubrifiants utilisés sur le site sont plus légers que l’eau et ont donc tendance à 

rester en surface, le risque que ce polluant migre dans l’eau est augmenté avec la croissance de l’activité. 

 

Le projet ne se situe dans aucun périmètre de protection d’un captage AEP, ce qui est un facteur limitant du risque. 

 

L’autre impact existant concerne la charge en matières en suspension des eaux s’infiltrant sur les banquettes de l’excavation. 

Le roulage et le colmatage progressif des fissures par les particules fines présentes sur ces banquettes entraînera une 

infiltration plus lente de l’eau dans le sous-sol mais créera une sorte de filtre pour les matières en suspension. 
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IV.2.4.2 Impact quantitatif 

 

Autour de la carrière, les eaux souterraines sont alimentées par l’infiltration des précipitations.  

 

Comme évoqué au chapitre III.7.3, un appoint de l’ordre de 5 000 m3/an se fait dans le circuit fermé des eaux de procédé 

pour compenser l’évaporation naturelle de l’eau.  

 

Cet appoint se fera par un bassin qui a déjà été créé pour l’activité de la carrière. Il est alimenté par une source naturelle et 

par les eaux de ruissellement. Par rapport à la situation actuelle, il n’y aura pas d’augmentation des prélèvements d’eau, les 

conditions d’exploitation restant les mêmes (4 000 t/an de blocs qui seront taillés). 

 

Les prélèvements dans ce bassin sont inférieurs au seuil de déclaration de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature IOTA 

(Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements) de 10 000 m3/an. 

 

Par rapport à la situation actuelle, il n’y a aucun effet supplémentaire. 

 

 

IV.2.4.3 Impact par rapport aux captages en eau 

 

L’emprise de la demande d’autorisation d’exploiter et de l’extension du périmètre de la carrière est éloigné de tout périmètre 

de protection de captage. La sensibilité du secteur relative à des captages AEP souterrains est donc faible. 

 

 

IV.2.5 EAUX SUPERFICIELLES 

 

IV.2.5.1 Eaux de procédés 

 

La seule eau de procédé existante est l’eau utilisée dans les ateliers pour le sciage et la taille des blocs de granite. Un bassin 

de décantation sera créé à l’Est des ateliers de sciage et de taillage. Les eaux brutes seront dirigées par canalisation enterrée 

dans le bassin de décantation, d’un volume de 81 m3. 

 

Un second bassin sera creusé en continuité du bassin de décantation, d’un volume de 300 m3. Il recueillera les eaux 

décantées qui seront réutilisées pour l’alimentation des ateliers de sciage et de taillage. Les eaux claires seront renvoyées 

vers les ateliers par une pompe de refoulement. 

 

Les notes de dimensionnement de ces deux bassins sont développées au chapitre VII.4.2.2. La création de ces deux bassins 

permettra de recycler intégralement les eaux de procédé. 

 

 

IV.2.5.2 Eaux de ruissellement 

 

Les eaux météoriques (pluies) sur le site (zone des bassins de décantation et plateforme de stockage des matériaux) 

ruisselleront directement vers les bassins de collecte. 
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Rappelons que le site appartient à la masse d’eau superficielle de l’Inam et ses affluents depuis la source jusqu’à sa 

confluence avec l’Ellé. D’après le SDAGE Loire-Bretagne, la masse d’eau a atteint un bon état écologique et chimique depuis 

2015. 

 

Les problématiques spécifiques de la carrière sont l’augmentation, dans les eaux de ruissellement, de la teneur en matières 

en suspension (MES), de la teneur en hydrocarbures totaux (HCT) et de la demande chimique en oxygène (DCO). Enfin, la 

diminution du pH peut aussi présenter un impact sur ces eaux, c'est le phénomène de drainage carrier acide observé sur 

plusieurs carrières du Massif Armoricain. Cette diminution de pH est généralement corrélée avec un rejet important 

d’éléments traces métalliques. Ce phénomène trouve son origine dans la présence de sulfures dans le gisement. 

 

 

 Nitrates 

 

Le principal impact des nitrates sur les eaux superficielles est leur utilisation comme nutriment par des espèces autotrophes. 

Ils deviennent alors un facteur important d’eutrophisation. La principale source de nitrates se trouve dans les produits 

phytosanitaires et les effluents d’épandage utilisés dans l’agriculture. 

 

Le transfert de nitrates dans les eaux est donc négligeable. 

 

 

 Matières en suspension (MEST) 

 

La présence de matières en suspension dans les rejets superficiels : 

 entraîne la diminution de lumière dans les cours d’eau aval et donc une modification des conditions abiotiques ; 

 facilite la migration des polluants en jouant un rôle de vecteur physique pour ceux-ci ; 

 peut détruire des habitats en s’accumulant au fond du lit naturel du cours d’eau ou dans les zones de faibles vitesse, 

comme les zones de frayères ; 

 induit un colmatage plus ou moins important des branchies des poissons. 

 

Rappelons qu’il n’y a pas d’autre rejet d’eau que le rejet des eaux de ruissellement qui sont décantées provenant de la 

plateforme de stockage des matériaux. 

 

 

 Hydrocarbures totaux 

 

Les hydrocarbures sont des polluants nocifs pour les milieux aquatiques. Ce sont des composés organiques inassimilables 

par les organismes vivants. Ils induisent de nombreuses réactions néfastes pour l’ensemble du milieu naturel. 

 

Les sources de pollution aux hydrocarbures seront liées à un déversement accidentel lors du ravitaillement, d'une collision 

importante ou d'une rupture de flexible ou à une fuite chronique du réservoir d'un engin. 
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 Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

 

La DCO est un moyen d’estimer la quantité de matières organiques et de sels minéraux oxydables présente dans l’eau. La 

DCO exprimée en mg O2/litre d’eau représente la quantité d’oxygène consommée par l’oxydation chimique des matières 

minérales ou organiques présents dans l’eau. 

 

Une DCO forte est donc représentative d’un milieu dégradé, c’est un indicateur de pollution. 

 

La stagnation de l’eau et l’augmentation de la température favorisent le développement des organismes (matières 

organiques) et entraîne par conséquence une hausse de la DCO. 

 

 

 pH 

 

L’oxydation de potentiels sulfures dans un gisement peut engendrer une acidification des eaux circulant sur la carrière. Cette 

oxydation est rendue possible par la mise à l’air libre des sulfures des gisements qui subissent alors une oxydation en milieu 

aérobie (circulation de l’eau à l’air libre). 

 

Jusqu'à présent, aucun sulfure n'a été détecté dans le gisement. Le problème d'acidification a donc peu de probabilité de 

concerner cette carrière. 

 

Le projet a un impact direct et temporaire sur les eaux superficielles. 

 

 

IV.2.5.3 Prise en compte de la disponibilité durable de la ressource 

 

En ce qui concerne les eaux souterraines, nous avons vu dans l'état initial que la masse d'eau souterraine FRGG006 de la 

Laïta n'est pas en situation de déficit et présente une quantité d’eau disponible satisfaisante. 

 

En ce qui concerne les eaux superficielles, la disponibilité de la ressource n'est pas remise en cause par le projet. Elle 

dépend beaucoup plus de l'évolution climatique générale. 
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IV.2.6 BIODIVERSITE 

 

IV.2.6.1 Impacts prévisibles du projet 

 

Les perturbations prévisibles du projet vont principalement concerner la perte d’habitats induite par l’exploitation de la 

carrière, on peut cependant distinguer les perturbations prévisibles suivantes : 

 la perte d’habitats pour les espèces végétales et animales présentes ; 

 la potentielle destruction d’individus concernant notamment la flore, les oiseaux nicheurs, les amphibiens et les 

reptiles ; 

 le dérangement sonore et visuel dû à la présence d’engins et, de façon plus marginale, de personnel ; 

 le risque de pollution des milieux adjacents ; 

 l’impact sur la fonctionnalité écologique locale. 

 

Comme tout projet d’aménagement, des impacts par destruction ou altération des habitats sont prévisibles au niveau de 

l’emprise du projet, correspondant aux zones travaux et exploitation (dans le cas des industries extractives, les phases ainsi 

que les zones travaux et exploitation sont considérées comme confondues).  

 

Des impacts peuvent également être occasionnés en sortie de bassin de décantation selon les conditions d’abattement des 

matières en suspension. 

 

Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels d’un projet de carrière sur les éléments écologiques en fonction 

des groupes présents au niveau de la zone de projet. Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’impacts spécifiques pouvant 

être liés à des caractéristiques particulières de projet ou de zone d’implantation. 

 

Effets génériques d’un projet de carrière 

Types d’impacts Vecteur d’impact Principaux groupes concernés 

Impacts directs 

Perte d’habitats 
Coupe/abattage d’arbres 

Terrassement 

Habitats naturels (Chênaie – 
hêtraie acidophile) et flore 

Habitats d’espèces faunistiques 
(insectes, mollusques, 

amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mammifères terrestres, 

chiroptères). 

Destruction d’individus 
Coupe/abattage d’arbres 

Terrassement 

Faune à mobilité réduite (insectes, 
mollusques : escargot de 

Quimper, amphibiens : Crapaud 
commun, Grenouille agile, Triton 

palmé, Salamandre tachetée, 
Alyte accoucheur ; Reptiles : 

Lézard vivipare, etc.) 

Dérangement sonore et visuel 
Coupe/abattage d’arbres 

Extraction 

Faune sensible exploitant les 
milieux proches de l’exploitation 
(avifaune notamment en période 

de nidification) 
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Effets génériques d’un projet de carrière 

Types d’impacts Vecteur d’impact Principaux groupes concernés 

Risques de pollution des milieux 
adjacents 

Fuite d’huiles des engins, rejets de bassins de 
décantation, ruissellements de surfaces fortement 

chargées en Matières en suspension 

Habitats aquatiques et humides 
adjacent, cortèges faunistiques et 

floristiques associés 

Impact sur la fonctionnalité écologique 
locale 

Coupe/abattage d’arbres et destruction d’habitats 
au niveau d’une trame bocagère 

Après remise en état, maintien de milieux 
herbacés ouverts structurant pour la trame 

bocagère. 

Altération de la qualité de l’eau sur la trame verte 
et bleue locale par rejets de bassins de 

décantation. 

Faune et flore des milieux boisés 
et milieux aquatiques 

 

 

IV.2.6.2 Approche des impacts potentiels (impacts bruts)  

 

Les impacts potentiels ou impacts bruts sont clairement dépendant de la sensibilité des milieux déterminés 

précédemment. 

 

Ceux-ci sont présentés par thématique et sont décrits sous forme de tableaux. Il s’agit des impacts potentiels (« qui pourraient 

être impactés en cas d’aménagement ») avant la mise en place d’un panel de mesures d’évitement et de réduction. 

 

L’intensité de ces impacts variera principalement en fonction : 

 de leur localisation ; 

 de la période d’intervention ; 

 des surfaces ou linéaires détruits et altérés. 

 

À ce stade, la qualification de l’impact brut peut donc varier de très faible à fort. 
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 Habitats naturels 
 

Impacts potentiels ou bruts sur les habitats naturels 

Milieux d’intérêt au sein de 
l’aire d’étude immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification de 
l’impact potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

Les végétations d’intérêt fort :  

 Chênaies-hêtraies 
acidiphiles (2,1 ha)  

 Prairies marécageuses (57 
m2). 

Végétations d’intérêt moyen :  

 Roselière (237 m2) 

 Pelouses annuelles sèches 
acidiphiles (0,9 ha) 

 Fourrés hygrophiles à 
marécageux (2,9 ha) 

 Haies arborées (3,3  ha) 

 Prairies humides (1,3 ha) 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique 

des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres, 
coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules 

Très faible à fort 

(selon les habitats et 
surface concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 

balisage de la 
zone travaux ou 

des zones 
d’intérêt à 

proximité, etc.) 

Impact par 
altération 

biochimique 
des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Pollution 
accidentelle en 

phase 
travaux/exploitati

on 

Très faible à modéré 

(selon le type, la durée 
et la localisation de la 

pollution) 

Evitement ou 
Réduction 

(adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 

dispositions 
générales 

limitant le risque 
de pollutions 

chroniques ou 
accidentelles) 

 

 Flore 
 

Aucune espèce d’intérêt et/ou protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. Aucune sensibilité particulière n’est 

donc à envisager pour ce groupe. 

 

 Insectes 
 

Aucune espèce d’intérêt et/ou protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. Aucune sensibilité particulière n’est 

donc à envisager pour ce groupe. 
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 Mollusques terrestres 
 

Impacts potentiels ou bruts sur les mollusques terrestres 

Espèces d’intérêt contactées 
ou potentielles 

Impacts potentiels ou bruts 
Phase du 

projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Type de mesures 
envisagées 

Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) 

14 spécimens observés. Population 
considérée comme bien présente 
au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Destruction ou dégradation 
physique des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage et 
extractions   

Circulation de 
véhicules 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 

concernés) 

Evitement ou réduction 

(adaptation du projet 
afin d’éviter les secteurs 
d’intérêt, balisage de la 
zone travaux ou des 
zones d’intérêt à 
proximité, etc.) 

Destruction d’individus 
Travaux / 

Exploitation 

Très faible à fort 

(selon habitat, 
période 

d’intervention et 
nombre d’individus 

concernés) 

Perturbation, dérangement 
Travaux / 

Exploitation 
Non qualifiable 

Evitement ou réduction 

(adaptation du projet 
afin d’éviter les secteurs 
d’intérêt, adaptation de 
la période travaux) 

 

 

 Amphibiens 
 

Impacts potentiels ou bruts sur les amphibiens 

Espèces d’intérêt contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de mesures 
envisagées 

Six espèces ont été contactées au sein 

de l’aire immédiate lors des expertises 

menées en 2017-18 : 

 L’Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans) ; 

 Le Crapaud commun (Bufo 
bufo) ; 

 La Grenouille agile (Rana 
dalmatina) ; 

 La Grenouille rousse (Rana 
temporaria) ; 

 Le Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) ; 

 La Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra). 

Ces espèces ont été recensées au 
niveau des bassins de décantation et 
des fourrés marécageux attenants, qui 
constituent un habitat de reproduction 
fonctionnel.  

Destruction ou 
dégradation 

physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattag
e d’arbres et 
débroussaillag
e et 
extractions   

Circulation de 
véhicules  

 

Pollution 
accidentelle en 
phase 
travaux/exploit
ation 

 

Curage et 
modification 
des bassins de 
décantation 

Très faible à 
fort 

(selon les 
habitats et 
surface/linéair
e concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du projet 
afin d’éviter les 
secteurs d’intérêt, 
balisage de la zone 
travaux ou des zones 
d’intérêt à proximité, 
etc. ; dispositions 
générales limitant le 
risque de pollutions 
chroniques ou 
accidentelles ; 
adaptation du 
calendrier des 
travaux) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à 
fort 

(selon habitat, 
période 
d’intervention 
et nombre 
d’individus 
concernés) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non 
qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du projet 
afin d’éviter les 
secteurs d’intérêt, 
adaptation de la 
période travaux) 
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 Reptiles 
 

Impacts potentiels ou bruts sur les reptiles 

Espèces d’intérêt contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification de 
l’impact potentiel 

ou brut 

Type de mesures 
envisagées 

Au total, 3 espèces de reptiles 

ont été contactées au sein de 

l’aire d’étude immédiate : 

 Le Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara) ; 

 Le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) ; 

 La Couleuvre à collier 
(Natrix natrix) 

1 autre espèce est considérée 

comme probable au sein de l’aire 

d’étude immédiate au regard des 

milieux en présence : La Vipère 

péliade (Vipera berus). 

Destruction ou 
dégradation 

physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt, balisage 
de la zone travaux 
ou des zones 
d’intérêt à 
proximité, période 
de travaux, etc.) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à fort 

(selon habitat, 
période 
d’intervention et 
nombre d’individus 
concernés) 

Perturbation 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt, 
adaptation de la 
période travaux) 

 
 
 Oiseaux 

 
Impacts potentiels ou bruts sur les oiseaux 

Espèces d’intérêt contactées 
ou potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

20 espèces ont été contactées 

au sein de l’aire d’étude 

immédiate et sa proximité en 

période de reproduction. 

5 espèces présentent un 
intérêt particulier au regard de 
leur statut de conservation à 
l’échelle européenne, 
nationale et régionale et 4 se 
reproduisent de manière 
effective sur l’aire d’étude 
immédiate : 

 Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), espèce 
nicheuse, 2 mâles 
chanteurs cantonnés ; 

 Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina), 
espèce nicheuse, 2 
cantons ; 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules  

Très faible à 
fort 

(selon les 
habitats et 
surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(Phasage 
adapté ; 
adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt, balisage 
de la zone 
travaux ou des 
zones d’intérêt à 
proximité, etc.) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à 
moyen 

(espèces 
mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non 
qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

(Phasage 
adapté ; 
adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt) 
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 Roitelet huppé 
(Regulus regulus), 
espèce nicheuse, 1 
chanteur cantonné ; 

 Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur), 
espèce nicheuse, 1 
chanteur cantonné. 

 
 
 Mammifères terrestres 

 
Impacts potentiels ou bruts sur les mammifères terrestres 

Espèces d’intérêt contactées 
ou potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

Le Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus) ainsi 
que le campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus), ont été 
observés au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

Deux espèces protégées sont 
considérées comme probables 
au regard des milieux en 
présence. Il s’agit du Hérisson 
d’Europe (Erinaceus 
europaeus) et de l’Ecureuill 
roux (Sciurus vulgaris). 

 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules  

 

Très faible à fort 

(selon les 
habitats et 
surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 
balisage de la 
zone travaux ou 
des zones 
d’intérêt à 
proximité, 
gestion des 
eaux de 
ruissellement et 
des pollutions 
accidentelles 
sur la plate-
forme de 
stockage) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 

Très faible à 
faible 

(espèces 
mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt) 
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 Chiroptères 
 

Impacts potentiels ou bruts sur les chiroptères 

Espèces d’intérêt contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact potentiel 

ou brut 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

9 espèces observées et/ou 
considérées comme présentes : 

- Le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) ; 

- La Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) ; 

- Le Murin de Natterer (Myotis 
nattereri) ; 

- La Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) ; 

- La Pipistrelle de Kulh 
(Pipistrellus kuhlii) ; 

- La Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) ; 

- Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) ; 

- Le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentoni) ; 

- Le Murin à moustaches (Myotis 
mystacinus). 

Nombreux gîtes arboricoles. 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres, et 
extractions   

 

Très faible à fort 

(selon les 
habitats et 
surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 
balisage de la 
zone travaux ou 
des zones 
d’intérêt à 
proximité, etc.) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à 
faible 

(espèces mobiles 
hors période 
repos) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt) 

 

 

 Impacts résiduels sur les zones humides 

 

 Impacts surfaciques 

 

La précédente autorisation administrative n’ayant pas fait état d’impacts sur les zones humides, les impacts surfaciques liés 

à l’aménagement des différents bassins (creusement de plan d’eau, remblaiement liés aux matériaux excavés) doivent être 

estimés par analyse diachronique de ces aménagements :  

 les impacts engendrés avant 1993 sont considérés comme autorisés et ne sont pas retenus ici ; 

 les impacts engendrés en 1993 et les années suivantes, et n’ayant pas fait l’objet de procédure réglementaire spécifique, 

doivent être considérés comme impacts du projet pour cette présente autorisation. 

 
L’analyse diachronique (Figure 33) a été conduite par photo-interprétation sur la base des photographies aériennes 

historiques de l’IGN (https://remonterletemps.ign.fr). Une photographie de 1991 a été utilisée comme référence pour évaluer 

les impacts considérés comme autorisés et comparés à l’occupation du sol actuel ; les photos aériennes les plus récentes 

rendues disponibles par IGN Geoservices pour le Morbihan datent de 2019.  
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Figure 33 : Evaluation des impacts surfaciques sur les zones humides liés à l’aménagement du système de décantation 

 

En considérant que le projet d’extension ne prévoit aucun remaniement de ce secteur, l’essentiel des impacts surfaciques 

sur les zones humides concernent la création de plan d’eau et remblaiement associé engendré depuis 1993 inclus. Ces 

impacts résiduels sont évalués à une surface de 4 220 m2. Ils correspondent à la destruction de prairies hygrophiles en voie 

d’embroussaillement. 

 

En conclusion, les impacts en termes de destruction surfacique de zones humides associées à la création de plans 

d’eau de décantation (excavations et remaniements liés aux déblais issus des plans d’eau) engendrée de 1993 à 

aujourd’hui sont estimés à 4 220 m² de prairies hygrophiles en voie dynamique embroussaillement. Ces impacts 

correspondent aux impacts historiques de la carrière n’ayant pas fait l’objet de mesures compensatoires 

spécifiques. Le projet d’extension ne prévoit, quant à lui, pas d’impacts supplémentaires. 

 
 

 Impacts hydrologiques 

 

Les pompages au niveau des anciens bassins de décantation sont évalués à 5000 m3/an, comme c’est déjà le cas 

actuellement sur la carrière. 
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Figure 34 : Evaluation des impacts hydrologiques sur les zones humides
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L’impact de ces prélèvements sur le volume annuel d’alimentation de la zone humide est évalué de la manière suivante :  

 aire de la zone contributive de la zone humide impactée par ces prélèvements estimée sur la base de la délimitation du 

bassin-versant topographique définie à l’exutoire de la zone humide identifiée en tête de bassins versant (Figure 34, 

page précédente) : 181 962 m² ; 

 cumul annuel des pluies efficaces entre 1981 et 2010 (tenant compte de l’évapotranspiration) évalué à partir des données 

de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne : 500 mm ; 

 volume annuel « entrant » d’alimentation de la zone humide : 181 962 * 500*10-3 = 90 981 m3 ; 

 proportion du volume annuel d’alimentation de la zone humide prélevée dans le cadre du projet : 5 000 / 90 981 = 5,5 %. 

 

En conclusion, les pompages annuels au sein de la zone contributive de la zone humide représenteraient 5,5 % 

(5000 m3) du volume entrant sur la zone humide identifiée. 

 
 
IV.2.6.3 Incidences sur les continuités écologiques et interrelations entre les milieux 

 

L’étude des continuités écologiques (SCoT Pays du Roi Morvan) et le diagnostic écologique réalisé par BIOTOPE permettent 

de mettre en exergue les éléments suivants : 

 l'emprise du projet n’appartient pas  à un réservoir de biodiversité ; 

 l’emprise du projet n’appartient pas à une zone où les milieux sont connectés ; 

 le site se situe à proximité de la trame bleue ; 

 aucun élément fragmentant particulier (carrière elle-même, route, ouvrage hydraulique...) n'est présent à proximité 

du site. 

 

L’aire d’étude immédiate se localise à proximité contigüe de la trame bleue, mais ne figure pas dans les corridors 

écologiques prioritaires associés à la trame verte. 

 

 

IV.2.6.4 Evaluation des incidences sur les zones Natura 2000 les plus proches 

 

Aucun périmètre Natura 2000 n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate et rapprochée. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont : 

 la ZSC FR5300006 «  Rivière Ellé » localisée à environ 1,1 km au Sud-Est plus proche de l’aire d’étude immédiate ; 

 la ZSC FR5300003 «  Complexe de l'est des montagnes noires » localisée à environ 5,4 km au Nord au plus proche 

de l’aire d’étude immédiate. 

 

Concernant les habitats d’intérêt communautaires, et considérant les mesures d’évitement et de réduction, les incidences 

liées au risque d’altération chimique des milieux et dégradation des habitats par colonisation d’Espèces exotiques 

envahissantes sont négligeables. 

 

Les incidences en termes de destruction des habitats d’intérêt communautaires – représentée au sein du PDA par les 

chênaies-hêtraies acidiphiles, ne représentent que 6980 m², soit au regard du site Natura 2000 0,8 % des surfaces totales. 

Rappelons que la chênaie-hêtraie acidiphile impactée n’est pas constitutive du site Natura 2000 en question. Ainsi, ces 

incidences ont été considérées comme non significatives à l’échelle du site Natura 2000. 
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Concernant les espèces d’intérêt communautaires, et considérant les mesures d’évitement et de réduction mises en place, 

les impacts liées à la destruction d’individus (quelques dizaines pour l’escargot de Quimper et la grenouille agile) peuvent 

être considérés comme moyens, mais ne remettant aucunement en cause la viabilité et l’état de conservation des populations 

ayant permis la désignation de la ZSC FR5300006 «  Rivière Ellé ». Ainsi, les incidences sont évaluées comme non 

significatives. 

 

Par conséquent, au regard de ces différents éléments, aucune incidence significative n’est à prévoir sur les habitats et 

espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des sites Natura 2000 situés à proximité du PDA.  

 

 
IV.2.6.5 Prise en compte de la disponibilité durable de la ressource 

 

Les conclusions de ce chapitre amènent cependant à une réponse claire : 

 la sensibilité du milieu naturel reste faible à moyenne sur le site même et ses abords proches. Les sensibilités fortes 

concernent le déboisement d’une partie des chênaies-hêtraies, la perturbation de certains milieux (zones humides) 

et la destruction de certains individus ; 

 le projet prévoit des dispositions pour éviter et réduire les impacts potentiels. 

 

Si l'on considère la biodiversité comme une ressource au sens large, la mise en œuvre du projet ne vient pas affecter 

significativement la disponibilité durable de cette ressource. 

 

 

IV.3 INCIDENCES RESULTANT DE L'EMISSION DE POLLUANTS, DU BRUIT, DE LA 

VIBRATION, DE LA LUMIERE, LA CHALEUR ET LA RADIATION, DE LA CREATION 

DE NUISANCES ET DE L'ELIMINATION ET LA VALORISATION DES DECHETS 

 

IV.3.1 EMISSION DE POLLUANTS 

 

Les polluants auront deux voies de transmission : aérienne et aquatique. 

 

Les incidences vis-à-vis de l'eau ont été vues au chapitre IV.2.4. 

 

IV.3.1.1 Odeurs 

 

L'installation ne sera à l'origine d'aucune odeur susceptible de générer des nuisances pour le voisinage. 

 

 

IV.3.1.2 Émissions gazeuses 

 

Par rapport à la situation actuelle (voir chapitre I.5.3.2), l'activité de la carrière de Guernambigot générera une augmentation 

de la quantité d’émissions gazeuses puisque la production est amenée à évoluer de 4 000 t/an à 8 000 t/an en moyenne. 

Cet impact reste néanmoins modéré puisque la production sollicitée dans le cadre de l’extension de la carrière reste une 

faible production. 
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IV.3.1.3 Poussières 

 

Remarque : Même si elles ne sont pas considérées comme des polluants de l'atmosphère, les poussières engendrées par 

une exploitation de carrière doivent tout de même être considérées eu égard aux quantités émises chaque année. Notons 

que ce paragraphe n'aborde que les effets des poussières sur l'environnement au sens large, et non sur la santé des riverains 

ou du personnel de l'exploitation. 

 

Dans le cas présent, les opérations susceptibles de produire des poussières sont liées à l'abattage du gisement par tirs de 

mines, à la circulation et aux chargements des camions sur le site ainsi qu’aux activités de concassage-criblage des 

matériaux (production de granulats). 

Les principaux effets directs concernent les habitations les plus proches. Les hameaux de Guernambigot et de Penn ar 

Yunn sont situés à proximité de la carrière sous les vents dominants du secteurs. Comme annoncé, au chapitre I.5.2, la 

société Pigeon Granulats Bretagne va mettre en place un plan de surveillance pour quantifier les retombées de poussières. 

Les modalités de mises en place de ce plan de surveillance sont développées au chapitre VII.6. 

 

Les effets indirects des émissions de poussières concernent leur dépôt sur le couvert végétal environnant. En théorie, elles 

sont susceptibles d’entraîner une modification locale de ce couvert végétal par diminution de la photosynthèse des végétaux. 

 
 

IV.3.2 BRUIT 

 

IV.3.2.1 Sources sonores du projet 

 

Dans le cadre du projet, les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les activités de la carrière sont liées, 

comme actuellement : 

 à l'abattage des matériaux par tirs de mines (2 tirs de mines par an) ; 

 au chargement et à la reprise de ces matériaux ; 

 à leur traitement par le groupe mobile de concassage-criblage (durée maximale de 2 semaines, à l’exclusion des 

mois de juillet et août) ; 

 au fonctionnement des ateliers de sciage et de taillage de blocs de granite ; 

 aux engins présents sur le site ; 

 à la circulation des engins. 

 

 

IV.3.2.2 Simulations liées au projet d’extension de la carrière 

 

Pour mieux appréhender la situation future du projet d’extension, une simulation a été réalisée à l’aide d’un programme 

développé en interne sur les bases des formules de propagation des ondes. Les résultats sont détaillés dans l’annexe 7, du 

présent document. 

 

Les simulations effectuées au niveau du hameau de Guernambigot et de Minez Pempen, représentent les conditions sonores 

les plus défavorables vis-à-vis des riverains. Elles ont été réalisées respectivement à T + 5 ans et T + 25 ans, c’est-à-dire là 

où l’exploitation et l’extraction de matériaux seront au plus proche de ces habitations (Figure 35). 
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Figure 35 : Localisation des points de simulation sonore
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 Niveaux sonores dans les zones à émergences réglementées 

 

Les dernières mesures de contrôle réalisées le 13 juin 2019 (annexe 2), nous informent des niveaux résiduels suivant : 

 

Station 
Heure du début de 

mesure 
Durée en min 

LAeq en 

dB(A) 

Guernambigot 7h45 45 43,0 

Minez Pempen 7h00 40 39,0 

 

Ces niveaux serviront de référence pour la simulation sonore. 

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

Niveau résiduel 

(dB(A)) 

Niveau induit simulé 

lié à l’activité (dB(A)) 

Niveaux 

ambiants 

 (dB(A)) 

Émergences 

calculées (dB(A)) 

Émergences 

admissibles (dB(A)) 

Guernambigot 43,0 
Extraction : 30,3 

44,3 1,3 
6 

Groupe mobile : 37,9 6 

Minez Pempen 39,0 
Extraction : 24,2 

39,9 0,9 
6 

Groupe mobile : 31,9 6 

 

Les émergences simulées respectent le seuil de 6 dB(A) prescrit par la réglementation. 

 

 

 Niveaux sonores en limites d’emprises 

 

Les niveaux sonores en limite d’emprise sont calculés dans le tableau ci-après :  

 

Point 

Distance 

d1(m)                

Source -              

Limite 

d'emprise 

Distance 

d2(m)                

Limite 

d'emprise - 

Récepteur 

Distance 

d3(m)                

Source – 

Récepteur 

Niveau 

résiduel Lr 

dB(A) 

Émergence 

max 

dB(A) 

Niveau 

ambiant max 

La  

dB(A) 

Niveau 

engendré 

max à d3 

dB(A) 

Limite Nord 10 30 45 43 6 49 47,7 

Limite Nord-Est 10 200 210 39 6 45 43,7 

 

Le niveau sonore engendré à l’habitation permet de calculer le niveau ambiant qui l’a généré au niveau de la limite d’emprise.  

 

Point Bruit ambiant à d1 dB(A) 

Limite Nord en direction de Guernambigot 60 

Limite Nord-Est en direction de Minez Pempen 70 

 

Au niveau de la limite Nord (au niveau du hameau de Guernambigot), le niveau sonore devra respecter une valeur 

de 60 dB(A) plus restrictive que les 70 dB(A) maximum à respecter sur les autres limites. Le respect de ces valeurs 

permettra de se conformer à l’émergence au droit de ces habitations. 

 

Le niveau sonore au niveau des autres limites d’emprise respectera une valeur de 70 dB(A) définit par l’arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994. 
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IV.3.3 TIRS DE MINES 

 

IV.3.3.1 Vibration consécutives aux tirs de mines 

 

L’extraction se fera par campagne à ciel ouvert avec abattage de la roche à l’aide d’explosifs. 

 

D’après l’arrêté autorisant l’utilisation de produits explosifs dès réception en vigueur sur le site, la fréquence de tirs 

actuellement autorisée est de 2 tirs annuels au maximum. 

 

Le dernier tir de mines réalisé, le 4 mai 2021 respecte les seuils de 10 mm/s de vitesse pondérée. 

 

Le projet n’augmentera pas la fréquence de tirs par rapport à la situation actuelle. 

 

Le recours à des explosifs engendre des vibrations dans le sol lié à l’énergie résiduelle qui n’est pas utilisée pour abattre le 

matériau. La détonation dans le sol génère en effet d’une onde de choc qui induit dans la roche un mouvement sinusoïdal 

suivant les trois directions de l’espace (contraintes de traction et de compression). Cet ébranlement se propage en 

s’amortissant avec la distance. Il est proportionnel à la charge unitaire utilisée soit la masse d’explosifs déclenchées dans 

un temps compris entre 0 et 5 millièmes de seconde. 

 

Le paramètre utilisé pour évaluer le risque de nuisance est la vitesse particulaire maximale de vibration, mesurée suivant 

chacun des directions de l’espace. 

 

Dans l’avenir, les tirs se déroulement au minimum : 

 à 80 m de l’habitation la plus proche du hameau de Guernambigot, située au Nord de l’exploitation ; 

 à 130 m de l’habitation la plus proche du hameau de Penn ar Yun, situé au Sud de l’exploitation. 

 

Pour évaluer l’influence théorique des tirs aux abords des plus proches habitations prises en compte, une estimation est 

possible par la formule de M. CHAPOT (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) : 

 

V = K x 














Q

D -1,8 
 

Avec :     

 K est un facteur représentatif du rendement du tir traduisant la nature géologique des terrains traversés par l’onde (de 

l’ordre de 2 500 ici) ; 

 D (en m) la distance entre le front abattu et le point de mesure (habitations les plus proches) ; 

 Q (en kg) la charge unitaire mise en œuvre. 

 

Avec la poursuite de l’exploitation, les fronts se rapprocheront des habitations de Minez Pempen, au Nord-Est, et de 

Guernambigot, au Nord. 
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Le tableau ci-après le tableau ci-après récapitule les charges unitaires à mettre en œuvre pour respecter les vitesses 

indiquées (inférieure à 10 mm/s fixées par l’arrêté modifié du 22/09/1994), à des distances tir / capteur fixées. 

 

Lieu-dit Distance tir/capteur en m Vitesse en mm/s Charge unitaire en kg 

Minez Pempen 
170 10 37 

170 5 17 

Guernambigot 
80 10 15 

80 5 7 

 

Au plus près des habitations, une charge unitaire de 37 kg respectera le seuil de vibration de 10 mm/s pour le hameau de 

Penn ar Yun et de 15 kg pour le hameau de Guernambigot. 

 

En dehors des risques de dégât que les vibrations sont susceptibles d’occasionner aux constructions, la gêne induite par les 

vibrations dépend dans une large mesure de la sensibilité intrinsèque des individus. En moyenne, on considère que l’homme 

perçoit les vibrations lorsque les vitesses particulaires dépassent 1 mm/s, ce qui est largement inférieur aux critères de 

dégâts (au-delà de 10 mm/s). Les vibrations pourront donc être perceptibles par les riverains les plus proches, sans qu’elles 

ne présentent toutefois de risque pour la santé et l’intégrité des constructions. 

 

La notion de gêne peut également être liée à la surpression aérienne générée lors des tirs. Cette dernière peut être à l’origine 

des vibrations au niveau des vitres et du mobilier notamment. 

 

 

IV.3.3.2 Risques de projection 

 

Les risques de projection pourraient être liés à l’emploi d’explosifs, si le plan de tir n’était pas adapté aux caractéristiques du 

gisement en place. Compte-tenu des faibles charges explosives mises en œuvre dans le cas présent, les risques de 

protections son très limités.  

 

Rappelons qu’il n’y a et n’y aura pas de stockage d’explosifs sur le site. Il n’y a donc pas de risque sur ce point. Ceux-ci 

seront apportés par le fournisseur lors de chaque tir mis en œuvre et utilisés dès réception. 

 

 

IV.3.3.3 Effets liés au bruit des tirs de mines 

 

Les bruits induits par les tirs de mines sont des vibrations acoustiques transmises dans l’air et provenant de la détente des 

gaz produits par les charges explosives. 

 

Le niveau sonore des tirs est d’autant plus important que les charges sont peu confinées ou à l’air libre. Contrairement aux 

bruits continus de installations, ce sont des bruits de nature impulsionnelle dont la durée est limitée dans le temps (de l’ordre 

de quelques secondes/tir). Ils ne répondent donc pas à la même logique prévisionnelle. 

 

En l’état, il n’existe pas de réglementation spécifique gérant les bruits aériens pour les tirs de mines ; les bruits émis par les 

tirs de mines sont en effet exclus de la réglementation (arrêté ministériel du 23 janvier 2997).  

 

Néanmoins, la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1966 relative aux modalités d’application de l’arrêté ministériel du 22 septembre 

1994 précise que le niveau de pression acoustique de crête peut être limité à 125 décibels linéaires. 
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IV.3.4 LUMIERE, CHALEUR, RADIATION 

 

Par rapport à la situation actuelle (voir chapitre I.5.9), l'impact de la carrière de Guernambigot vis-à-vis de ces trois 

thématiques ne sera pas modifié car les conditions d'exploitation ne seront pas modifiées même avec une capacité de 

production maximale de 8 000 t/an. 

 

Cet impact reste nul (chaleur, radiation) à faible (lumière). 

 

 

IV.3.5 CIRCULATION DES CAMIONS 

 

Les calculs présentés au chapitre I.5.3 montre le trafic engendré par l’activité future de la carrière sera augmenté par rapport 

au trafic maximal actuellement autorisé : les pics d’exploitation projetés seront au maximum de 6 rotations de camions par 

jour et ne seront générés que de façon exceptionnelle. 

 

L’influence de la carrière vis-à-vis du trafic routier de la RD 769 y est négligeable. Néanmoins, le trafic de la carrière sur la 

VC 126 est prépondérant et l’influence est y donc importante par le trafic lui-même mais aussi par la proximité des habitations. 

 

La circulation des camions demeure néanmoins une nuisance pour les abords et des mesures seront prises pour en limiter 

l’ampleur (chapitre VII.10). 

 

 

IV.3.6 ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS 

 

Par rapport à la situation actuelle, les déchets produits sur le site seront les mêmes. 

 

Les déchets dangereux seront collectés dans un fût de 200 L au maximum et récupéré par une entreprise agréée et valorisé 

en centre spécifique. 

 

L’impact peut donc être jugé comme négligeable. 

 

 

IV.4 INCIDENCES RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE 

 

Le volet relatif aux effets sur la santé a pour objectif d’étudier les différents risques sanitaires présentés par le projet en 

fonctionnement normal vis-à-vis de la santé publique (l’accident de fonctionnement est traité dans l’étude de dangers). La 

gravité de ces risques doit être caractérisée et les mesures prises pour agir sur les risques doivent être présentées. 

 

L'étude des effets sur la santé s’appuie sur : 

 les éléments de l’étude d’impact elle-même ; 

 les éléments de l’étude de dangers ; 

 les éléments propres aux effets sur la santé si ces effets n’ont pas été inventoriés et étudiés parmi les éléments cités 

précédemment. 
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Il convient de noter que le présent volet des effets sur la santé concerne les populations riveraines au site et non le personnel 

de l'exploitation dont l'exposition aux substances ou émissions à effet potentiel est réglementé par le Règlement Général 

des Industries Extractives (RGIE) et par le code du travail. 

 

La circulaire du 09/08/2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 

classées soumises à autorisation ajoute d’autre part que, pour les carrières notamment, l’analyse des effets sur la santé 

requise dans l’étude d’impact sera réalisée sous forme qualitative. 

 

 

IV.4.1 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES OU EMISSIONS A EFFET POTENTIEL SUR LA SANTE DES 

POPULATIONS 

 

Une substance dangereuse est une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l'homme et faisant l'objet d'une 

classification internationale au titre du règlement européen CE n°1272/2008 du 16/12/2008, dit règlement CLP (classification 

labelling packaging). Dans la suite du raisonnement, le terme substance sera employé de façon élargie pour désigner aussi 

un mélange de substances. 

 

 

IV.4.1.1 Substances potentiellement dangereuses stockées sur le site 

 

Substance potentiellement 

dangereuse 
Produit contenant la substance Lieu de stockage 

Hydrocarbures Gazole non routier (GNR) 
Réservoir des engins et des installations de 

concassage / criblage, citerne 

Hydrocarbures Gazole 
Réservoir des véhicules légers et des camions 

transporteurs 

 

 

IV.4.1.2 Substances et phénomènes potentiellement dangereux produits lors de l’exploitation de 

l’installation 

 

 Hydrocarbures (lors des ravitaillements sur le site) ; 

 poussières totales sans effet spécifique, issues des opérations de gerbage, roulage, concassage / criblage, 

aménagement… 

 poussières alvéolaires siliceuses, issues des opérations de gerbage, roulage, concassage / criblage, 

aménagement… 

 monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2), particules, hydrocarbures imbrûlés, dioxyde de soufre 

(SO2) … dans les gaz d’échappement des moteurs thermiques (engins, installations de concassage / criblage et 

camions transporteurs) ; 

 bruit ; 

 chaleur ; 

 lumière. 
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IV.4.1.3 Justification de l’exclusion de certains phénomènes et substances 

 

Aucun micro-organisme n’est utilisé dans les procédés de fabrication. Leur développement n’est favorisé par aucune matière 

première, sous-produits ou déchets ni par aucun circuit ou équipement d'une quelconque installation. 

 

Les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie…) ne sont pas pris en compte car ils ne 

représentent pas un fonctionnement normal des installations. 

 

 

IV.4.2 POTENTIEL D’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX SUBSTANCES 

 

IV.4.2.1 Définition de l’aire d’étude 

 

L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activités industrielles voisines, habitations riveraines, 

voies de circulation…) qui peuvent être affectées. 

 

Au sein de l’aire d’étude, les phénomènes et substances potentiellement dangereux transmis par l’air et par rayonnement 

ont tendance à voir leur potentiel de danger diminuer avec la distance. Ce n’est pas nécessairement le cas de l’eau qui 

emprunte des circuits préférentiels en termes de transport et de concentration. 

 

Dans le cadre d’un projet d’une ampleur modérée comme celui du présent dossier, il peut être inutile d’étendre l’aire d’étude 

trop loin s’il s’avère que les effets sur la santé sur une faible distance (y compris vis-à-vis du vecteur eau) restent très limités. 

L’aire d’étude s’étend donc à l’échelle kilométrique dans une première approche en incluant les 4 bourgs du rayon d’affichage. 

 

Sur les communes du rayon d'affichage sont rassemblés quelques établissements où la population peut être particulièrement 

sensible : 

 l’école Jacques Prévert, à 2,2 km au Sud-Ouest ; 

 résidence pour personnes âgées, à 2,3 km au Sud-Ouest. 

 

L’aire d’étude correspond à une zone rurale assez commune sans établissement particulièrement important susceptible 

d’accueillir une population fragile (pas d’hôpitaux par exemple). Les écoles restent assez éloignées du site, tout comme les 

maisons de retraite (> 2 km). L'école Jacques Prévert du Saint est la plus proche du projet. De plus, cet établissement n’est 

pas situé sous les vents dominants de secteur Ouest-Sud-Ouest. 

 

 

IV.4.2.2 Définition du terme « population exposée » 

 

Par population exposée, nous entendons toute personne soumise pendant une durée « non ponctuelle » à une substance 

ou un phénomène. En effet, parmi l’ensemble des substances et phénomènes identifiés, nous considérons qu’aucun ne 

présente une dangerosité suffisante pour avoir des effets sur la santé en cas d’exposition pendant une durée ponctuelle. 

 

Nous considérons qu’une heure par semaine pendant la période d’existence de l’installation correspond à une durée 

ponctuelle. Sur 31 ans, cela représente 1612 heures, soit 67 jours pleins. 

 

Par conséquent, nous n’inclurons pas les camions clients et les fournisseurs dans la population d’étude. 
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IV.4.2.3 Population cible 

 

Le site est implanté dans une zone rurale peu peuplée. Les foyers répertoriés les plus proches sont les suivants : 

Lieu-dit Distance minimale à l'emprise 
Distance minimale à l'activité réelle 

(excavation, stocks, installations) 

Guernambigot 50 m 60 m 

Penn ar Yun 30 m 60 m 

Minez Pempen 140 m 150 m 

Cavarno 190 m 190 m 

Sainte-Jeanne 270 m 270 m 

Lann Bradou 510 m 520 m 

Tremen 500 m 540 m 

Kerminé 510 m 510 m 

Kervitot 660 m 670 m 

Kermonten Braz 770 m 780 m 

 

Il convient cependant de rappeler la présence d’habitats dispersés à proximité du site (Penn ar Yun, Guernambigot, Minez 

Pempen et Cavarno). 

 

 

IV.4.2.4 Identification de transferts possibles : substances – vecteurs – population 

 

Pour chaque substance, le tableau suivant récapitule : 

 les compartiments environnementaux concernés (= vecteurs par lesquels peuvent se propager les substances et les 

phénomènes) ; 

 si ces compartiments environnementaux peuvent devenir des vecteurs d’exposition pour les populations. 

 

Substance ou phénomène 

potentiellement dangereux 
Vecteur de transmission Vecteur d’exposition 

Hydrocarbures 
Air Non 

Eau Oui 

Poussières ou particules en 

suspension 

Air Oui 

Eau Non 

Gaz d’échappement Air Oui 

Bruit Rayonnement Oui 

Chaleur Rayonnement Non 

Lumière Rayonnement Non 

 

 

IV.4.2.5 Justification de la non-exposition de la population à certains phénomènes et substances 

 

 Transfert des hydrocarbures par l’air 

 

Lors d’un fonctionnement habituel des installations, les égouttures d’hydrocarbures qui peuvent se produire sur le site 

comportent une fraction volatile. Cependant, cette fraction volatile aura tendance à se diluer dans l’air ambiant. Etant donné 

le volume représenté par les égouttures et cette dilution, il semble justifié de considérer que cette voie de transfert ne 

constituera pas un risque pour la santé. 
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 Transfert de poussières ou particules en suspension par l’eau 

 

Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour savoir si les poussières présentent un risque par contact cutané ou 

par ingestion. Quoi qu’il en soit, d’une manière générale, on peut considérer ce risque comme négligeable par rapport à celui 

d’une exposition à la poussière par le vecteur aérien. 

 

 

 Transfert de chaleur par rayonnement 

 

Etant donné la faible conductivité thermique de l’air, et même si l’on estime une utilisation permanente sur le site de la 

puissance maximale autorisée, les pertes d’énergie sous forme de chaleur ne peuvent avoir d’influence sur l’habitation ou 

l’activité la plus proche. 

 

 

 Transfert de lumière par rayonnement 

 

Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la santé. L’effet le plus 

significatif est le trouble du sommeil. L’activité n’ayant pas lieu pendant les horaires habituels de sommeil, on peut conclure 

que le risque sanitaire lié à l’éclairage artificiel sur le site (phares des engins et véhicules) sera négligeable. 

 

 

IV.4.2.6 Conditions climatiques 

 

Les conditions climatiques sont présentées dans l'étude d'impact au chapitre III.11. 

 

Le facteur météorologique habituel le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l’air (poussières, 

gaz, diverses substances chimiques…). Ces substances sont dispersées (ou diffusées) par les vents. Leurs retombées 

dépendent de la direction et de la vitesse de ces vents. Le vent dominant sur le secteur vient de l'Ouest-Sud-Ouest. Un vent 

d’importance secondaire vient du Nord-Est. 

 

Dans la région, les précipitations sont moyennement importantes mais régulières. Ces précipitations entraînent une 

agrégation et une humidification des poussières qui les rendent plus lourdes à déplacer par le vent. 

En revanche, elles participent grandement au transfert des substances chimiques transmissibles par l’eau (hydrocarbures,…) 

dans les eaux superficielles et souterraines. 

 

Le relief et la végétation jouent aussi des rôles non négligeables dans la propagation des substances : la présence de 

végétation notamment ralentit les flux d’eau, filtre certaines substances et limite l’extension des retombées de poussières. 

Dans le cas présent, l’éperon rocheux situé à l’Est du site et le boisement au Nord de l’emprise ont un rôle important dans le 

blocage de la propagation de substances et du bruit. 
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IV.4.3 EFFETS NEFASTES POTENTIELS DE CHAQUE SUBSTANCE SUR LA SANTE 

 

Seuls les substances et phénomènes pour lesquels la population sera exposée (ou susceptible de l’être) sont traités. 

 

 

IV.4.3.1 Hydrocarbures 

 

Le contact prolongé avec des hydrocarbures provoque des irritations et des dermatoses. 

 

 

IV.4.3.2 Emissions sonores 

 

Les risques potentiels concernant une exposition forte au bruit sont : 

 augmentation de la fatigue ; 

 troubles de la vigilance ; 

 surdité irréversible. 

 

Les seuils17 critiques sont les suivants : 

 80 dB(A) : seuil de nocivité (pour 8 heures d’exposition), 

 120 dB(A) : seuil de douleur. 

 

Des valeurs néanmoins moins élevées peuvent être à l’origine de troubles du sommeil, fatigue et stress. 

 

 

IV.4.3.3 Emissions gazeuses 

 

Les gaz d’échappement dans l’atmosphère sont composés essentiellement de : 

 CO2 [dioxyde de carbone] (95 %) ; 

 CO [monoxyde de carbone] (4 %) ; 

 COV [Composés Organiques Volatils] non méthaniques (moins de 1 %) ; 

 NOx [oxydes d’azote] (moins de 1 %) ; 

 SO2 [dioxyde de soufre] (moins de 1 %) ; 

 HAP [Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques] (moins de 1 %). 

 

Le Conseil supérieur d'hygiène publique, instance scientifique du Ministère de la Santé, a mené de 1991 à 1996 une étude 

évaluant le risque de pollution de l'air sur la santé. Cette étude a conclu à une augmentation du nombre des personnes 

allergiques et asthmatiques suite à la pollution liée à l’apport de particules fines en suspensions apportées par les gaz 

d’échappement.  

 

Les personnes âgées et les personnes présentant des affections des voies respiratoires sont particulièrement sensibles à 

ces aéro-contaminants. 

                                                           
17 Données INRS (2009) 
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IV.4.3.4 Poussières ou particules en suspension 

 

La dangerosité des poussières est liée au diamètre aérodynamique de chaque poussière en suspension dans l’atmosphère : 

 la fraction inhalable comprend les poussières susceptibles de pénétrer dans les voies aériennes respiratoires par le 

nez ou la bouche. Le diamètre aérodynamique de ces poussières est compris entre 0 et 100 micromètres, elles ne 

constituent pas un danger ; 

 la fraction alvéolaire est la partie de la fraction inhalable susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires. 

Le diamètre aérodynamique de ces poussières est inférieur à 10 micromètres. Ces particules s’appellent des PM10. 

Selon les organismes spécialisés et selon les pays, l’interprétation fine du sens du terme « alvéolaire » est différente. 

Ainsi, parmi les particules susceptibles de se déposer, certaines sont en réalité bloquées dans les voies aériennes 

entre la gorge et les poumons. Ainsi les particules atteignant réellement les alvéoles pulmonaires pourraient être 

limitées aux particules ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 4 micromètres. Dans le présent dossier, nous 

en restons à la première définition. 

 

 

 PM10 

 

Les PM10 peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires à des concentrations relativement basses, voire une 

altération de la fonction respiratoire. 

Les PM10 présentant le danger le plus connu sont celles contenant de la silice cristalline libre, c’est-à-dire dont le groupement 

chimique SiO2 n’est lié à aucun autre groupement chimique. A l’état naturel, le quartz est la source quasi-unique de silice 

libre, la tridymite et la cristobalite étant beaucoup plus rares. 

 

L'inhalation chronique de poussières alvéolaires siliceuses est principalement à l'origine d'affections pulmonaires appelées 

pneumoconioses fibrogènes nodulaires ou plus couramment « silicose ». 

Cette pathologie, dont les manifestations cliniques sont tardives et diverses (phase de latence avant apparition progressive 

des symptômes), dépend de plusieurs facteurs : 

 taille des particules ; 

 concentration en silice libre dans l'air ; 

 durée d'exposition. 

 

Les lésions silicotiques se développent en réponse à l'inhalation chronique de particules de silice cristalline libre qui atteignent 

les alvéoles pulmonaires (selon la durée d'exposition). En effet les particules de silice pénètrent plus ou moins profondément 

les voies respiratoires selon leur taille et conditionnent ainsi la quantité de particules déposée dans les alvéoles pulmonaires. 

 

Les manifestations cliniques comprennent des broncho-pneumopathies chroniques, dyspnée (respiration difficile) et plus 

gravement des phases d'hypertension artérielle.  

 

Les affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline sont détaillées dans le 

régime général des maladies professionnelles sous le tableau 25 (dernière mise à jour par le décret du 28/03/2003). 

 

Des pistes sont en cours d’étude sur le lien entre cancer de l’œsophage et la silice. 
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 PM2,5 

 

Les PM2.5 sont les particules les plus fines (diamètre aérodynamique compris entre 0 et 2,5 micromètres) et elles pénètrent 

d’autant plus profondément dans le système respiratoire. Elles sont aussi celles qui sont le plus toxiques en moyenne avec 

une concentration plus importante en composés organiques. Ce sont donc les particules les plus dangereuses. 

 

 

IV.4.4 NIVEAU D’EXPOSITION DES POPULATIONS ET CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

IV.4.4.1 Choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

 

En référence à la note ministérielle d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de 

sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des 

risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, la recherche bibliographique 

des valeurs toxicologiques de référence se fait auprès de plusieurs organismes officiels par l’intermédiaire de leur site 

internet : 

ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – http://www.anses.fr 

US-EPA : Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis (United States – Environmental Protection Agency) – 

http://www.epa.gov/iris 

ATSDR : Agence du Registre des Maladies et des Substances Toxiques des Etats-Unis (Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry) – http://www.atsdr.cdc.gov 

OMS/IPCS : Organisation Mondiale de la Santé – Programme International sur la sécurité chimique (International Program 

on Chemical Safety) – http://www.inchem.org 

Health Canada : Département Fédéral du Canada en charge de la promotion des mesures contribuant à la bonne santé du 

peuple canadien – Programme d’Evaluation des Substances Prioritaires (Priority Substances Assessment Program) – 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index-fra.php 

RIVM : Institut National de la Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu) – http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf et http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701092.pdf 

EFSA : European Food Safety Authority – http://www.efsa.europa.eu/fr 

OEHHA : antenne californienne de l’US-EPA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) – 

http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp 

 

Le choix des VTR à utiliser est basé aussi sur cette note ministérielle : 

« Par mesure de simplification, dans la mesure où il n’existe pas de méthode de choix faisant consensus, il est recommandé 

au pétitionnaire de sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si des VTR plus récentes sont 

proposées par les autres bases de données. Dans ce dernier cas, la DGS jugera de l’opportunité de saisir l’ANSES pour 

réviser sa VTR, mais elle ne sera pas attendue pour l’évaluation. 

A défaut, si pour une substance une expertise nationale a été menée et a abouti à une sélection approfondie parmi les VTR 

disponibles, alors le prestataire devra retenir les VTR correspondantes, sous réserve que cette expertise ait été réalisée 

postérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente. 

Sinon, le pétitionnaire sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS 

sauf s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus faible dose 

et jugé pertinent pour la population visée. 

http://www.anses.fr/
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.inchem.org/
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index-fra.php
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701092.pdf
http://www.efsa.europa.eu/fr
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp
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Si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données précédemment citées (Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), le 

pétitionnaire utilisera la dernière VTR proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA ». 

 

Les substances peuvent se classer suivant le type d’effet sur la santé. A ce type d’effet correspond un type de valeur retenu 

en tant que valeur toxicologique de référence (à seuil ou sans seuil) résumé dans le tableau ci-dessous : 

 

Type d’effet Type de valeur Abréviation 

Toxique non cancérogène Valeur toxicologique de référence à seuil VTRs 

Cancérogène mutagène ou génotoxique Valeur toxicologique de référence sans seuil VTRs 

 

AIR 

Substance / 

phénomène 

potentiellement 

dangereux 

Voie de 

transmission 
ANSES US-EPA ATSDR 

OMS / 

IPCS 

Health 

Canada 
RIVM OEHHA EFSA 

Gaz 

d’échappement 

(mélange) 

Inhalation ND  ND ND ND ND  ND 

Ingestion ND ND ND ND ND ND ND ND 

Contact 

cutané 
ND ND ND ND ND ND ND ND 

Poussières 

totales 

Inhalation ND ND ND ND ND ND ND ND 

Ingestion ND ND ND ND ND ND ND ND 

Contact 

cutané 
ND ND ND ND ND ND ND ND 

Poussières 

alvéolaires et 

poussières 

alvéolaires 

siliceuses 

Inhalation ND  ND ND ND ND  ND 

Ingestion ND ND ND ND ND ND ND ND 

Contact 

cutané 
ND ND ND ND ND ND ND ND 

EAU 

Substance / 

phénomène 

potentiellement 

dangereux 

Voie de 

transmission 
ANSES US-EPA ATSDR 

OMS / 

IPCS 

Health 

Canada 
RIVM OEHHA EFSA 

Hydrocarbures 

Ingestion ND ND ND ND ND  ND ND 

Contact 

cutané 
ND ND ND ND ND ND ND ND 

RAYONNEMENT 

Substance / 

phénomène 

potentiellement 

dangereux 

Voie de 

transmission 
ANSES US-EPA ATSDR 

OMS / 

IPCS 

Health 

Canada 
RIVM OEHHA EFSA 

Bruit Rayonnement ND ND ND  ND ND ND ND 

 
 

 ND :  No Data : aucune donnée trouvée ; 

  : VTRs : Diesel particulate matter = 5.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (02-2003) ; 

  : VTRs : Diesel exhaust particulate = 5.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année) ; 
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VTRs : pour une exposition quotidienne à 1 μg/(m3 d'air inhalé), le risque de surplus de cancer est estimé à 3 pour 

10 000 ; 

Ces précédentes VTR ne concernent que les particules émises par les moteurs diesel et non par les gaz d’échappement en 

mélange dans leur ensemble. 

  : VTRs : PM2,5
18 = 35.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (12-2012) ; 

VTRs : PM2,5 = 12.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année) (12-2012) ; 

VTRs : PM10
19 = 150.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (12-2012) ; 

   : VTRs : 3.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année). Cette valeur concerne des poussières alvéolaires constituées 

uniquement de silice ; 

  : VTRs : 3,1 mg/kg de la personne exposée (24h) (1999-2000) (taux n'entraînant pas d'effet négatif sur la santé sur 

une vie d'exposition) ; 

  : VTRs : LEq = 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit (1980) (limite considérée comme n’entraînant pas de gêne, gêne 

pouvant être à l’origine d’effets sur la santé globalement bénins). 

 
Par rapport aux gaz d’échappement, l’US-EPA détaille des valeurs pour certaines substances présentes dans l’air20. Ces 
valeurs correspondent à des critères de qualité de l’air. En première approximation, elles peuvent s’apparenter à des VTRs : 

 CO (monoxyde de carbone) : 

o 9 ppm [sur 8 heures de mesure, ne doit pas apparaître plus d’une fois dans l’année] (08/2011), 

o 35 ppm [sur 1 heure de mesure, ne doit pas apparaître plus d’une fois dans l’année] (08/2011). 

 Pb (plomb) : 0,15 μg/(m3 d'air inhalé) [trimestre] (10/2016) : 

o NO2 (dioxyde d’azote), 

o 53 ppb [année] (02/2010). 

 100 ppb [par rapport au 98ème centile d’une heure des concentrations maximales mesurées sur 24h, moyenné sur 3 

ans] ; 

 O3 (ozone) : 0,070 ppm [par rapport au quatrième plus fort résultat annuel des concentrations mesurées sur 8 heures, 

moyenné sur 3 ans] (12/2015) ; 

 PM10 : 150.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) [sur 1 jour de mesure, ne doit pas apparaître plus d’une fois dans l’année, moyenné 

sur 3 ans] (12/2012 ; 

 PM2.5 : 

o 12.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) [année, moyenné sur 3 ans] (12/2012), 

o 35.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) [par rapport au 99ème centile d’une heure des concentrations maximales mesurées sur 

24h, moyenné sur 3 ans] (12/2012), 

o SO2 (dioxyde de soufre) : 75 ppb [par rapport au 99ème centile d’une heure des concentrations maximales mesurées 

sur 24h, moyenné sur 3 ans] (06/2010). 

 

L’article R. 221-1 du code de l’environnement précise, depuis le 21 octobre 2010, de nombreuses valeurs concernant la 

surveillance de la qualité de l’air ambiant. Même si aucun texte ne recommande d’utiliser ces valeurs dans le cadre d’une 

étude d’effets sur la santé (il n’a pas encore été précisé quelle valeur parmi celles citées devait être utilisée comme VTR), 

elles représentent néanmoins une information de première importance dans le droit français. 

 

 

                                                           
18 PM2,5 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 μm 
19 PM10 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm 
20 https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table [consulté le 26/07/2021] 
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 Objectif de qualité Valeur cible 
Seuil d’information et 

de recommandation 
Seuils d’alerte 

Valeur limite pour 

la protection de 

la santé humaine 

NO2 40 μg/m3 (année)  200 μg/m3 (heure) 400 μg/m3 (3h) 
200 μg/m3 (heure) 

40 μg/m3 (année) 

PM2.5 10 μg/m3 (année) 
20 μg/m3 

(année) 
  25 μg/m3 (année) 

PM10 30 μg/m3 (année)  50 μg/m3 (24h) 80 μg/m3 (24h) 
50 μg/m3 (24h) 

40 μg/m3 (année) 

Plomb 0,25 μg/m3 (année)    0,5 μg/m3 (année) 

SO2 50 μg/m3 (année)  300 μg/m3 (heure) 500 μg/m3 (3h) 
350 μg/m3 (heure) 

125 μg/m3 (24h) 

O3 120 μg/m3 (24h) 120 μg/m3 (24h) 180 μg/m3 (heure) 240 μg/m3 (heure)  

CO     10 mg/m3 (24h) 

C6H6 (benzène) 2 μg/m3 (année)    5 μg/m3 (année) 

Arsenic  6 ng/m3 (année)    

Cadmium  5 ng/m3 (année)    

Nickel  
20 ng/m3 

(année) 
   

Benzo[a]pyrène  1 ng/m3 (année)    

 

 

IV.4.4.2 Caractérisation des risques sanitaires déjà présents 

 

Seuls les risques semblables à ceux induits par le projet de Guernambigot sont énumérés afin de savoir s’il existera un effet 

cumulatif susceptible de créer un risque sanitaire : 

 émissions gazeuses : véhicules sur la voirie proche. En ce qui concerne les gaz d’échappement, le risque est 

proportionnel au trafic, qui reste faible à proximité du site. On peut considérer que le risque sanitaire existant aux 

abords de la carrière est faible ; 

 poussières inhalables et alvéolaires siliceuses : l’activité agricole, notamment le labour, est une source 

d’émission de poussières mais ces poussières sont terreuses et contiennent peu d’éléments siliceux ; 

 hydrocarbures : véhicules sur la voirie proche. La quantification du risque est inenvisageable, le risque est 

probablement faible du fait notamment du faible trafic et du fait qu’il n’y ait pas de stationnement ; 

 bruit : les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les activités de la carrière sont liés à l’abattage des 

matériaux par tirs de mine (2 par an), au chargement et à la reprise de ces matériaux, à leur traitement par le groupe 

mobile de concassage (durée maximale de 2 semaines par an), au fonctionnement des ateliers de sciage et de taille 

de blocs de granite, aux engins présents sur la carrière et à la circulation des engins. Notons que les contrôles zones 

à émergence réglementé dans le cadre du suivi des émissions sonores de la carrière sont conformes à la 

réglementation en vigueur. L’effet cumulatif de toutes les sources est certain à proximité immédiate du site. 
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IV.4.4.3 Détermination des niveaux d’exposition et quantification du risque sanitaire 

 

Le niveau d’exposition des personnes doit, en général, être déterminé en prenant en considération : 

 le type d’occupation du sol, la sensibilité du milieu naturel, les activités humaines et les ressources avec notamment 

la présence de captages d'alimentation en eau potable (examiné au chapitre III.6.2) ; 

 les conditions climatiques et topographiques ; 

 les caractéristiques physiques des substances et phénomènes susceptibles d’être à l’origine des nuisances, 

identifiées dans la présente étude ; 

 les problèmes liés à la propagation des différentes substances et émissions identifiées. 

 

 

 Hydrocarbures 

 

Au chapitre VII.4 sont récapitulées les mesures envisagées pour éviter toute fuite d’hydrocarbures. 

 

Ne sachant quelle quantité d’hydrocarbures peut se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles dans le cadre d’un 

fonctionnement normal des installations car ces quantités seraient non significatives, il semble encore moins envisageable 

de donner un niveau d’exposition fiable de la population. 

 

Il est à signaler qu'il n'existe pas de captage AEP en aval hydraulique du site, ce qui réduit d'autant plus le risque 

d'effets sanitaires liés aux hydrocarbures. 

 

 

 Emissions sonores 

 

De jour, l’OMS considère qu’un niveau sonore équivalent LEq supérieur à 55 dB(A) constitue une gêne. Nous avons vu que 

les mesures de bruit réalisées jusqu'ici (45 dB(A) maximum) ne laissent pas entrevoir qu'un tel niveau puisse être atteint au 

niveau des zones à émergence réglementée. 

 

Le risque de trouble du sommeil sera écarté du fait des horaires diurnes de fonctionnement de la carrière. 

D’après tous ces éléments, on peut estimer que le risque sanitaire lié au bruit sera négligeable. 

 

Quoi qu’il en soit, la perception subjective des bruits, même si elle n’a pas de conséquences avérées sur la santé, peut 

cependant affecter le voisinage et nous verrons au chapitre VII.7 les mesures prises sur le site. 

 

 

 Rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement 

 

Les gaz d’échappement émis se dispersent dans l’air suivant des conditions qui ne sont pas modélisables pour l’ensemble 

de la carrière (sources diffuses du fait de leur mobilité). Il est ainsi impossible d’établir un lien quantifié entre les émissions 

massiques de gaz d’échappement de la carrière et la concentration en mg/m3 des substances dangereuses dans l’air inhalé 

par les populations exposées. 

 

On peut juste rappeler que, théoriquement, plus les émissions d’un gaz sont importantes et plus sa concentration dans l’air 

est élevée, à quelque échelle que ce soit. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 

PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » - étude d’impact 

Indice 2 
P. 177 sur 272 

 

 

La quantification du risque sanitaire lié aux gaz d’échappement n’est donc pas envisageable même si une VTR existe dans 

la bibliographie (US-EPA et OEHHA). 

 

Les émissions gazeuses liées à l'activité de la carrière sont majoritairement représentées par les gaz d'échappement des 

engins et machines. 

 

Le secteur reste en zone rurale et les habitants sont moins affectés par les impacts cumulés d’émissions gazeuses que dans 

des zones urbaines ou périurbaines. 

On peut donc estimer que l’impact sanitaire lié aux émissions gazeuses de l’activité de la carrière n’est pas significatif. 

 

 

 Particules en suspension 

 

Le site est et sera générateur de faibles envols de poussières, du fait de son activité modérée et de la relative fréquence des 

précipitations régionalement. 

 

Par ailleurs, l’industrie extractive a lancé un programme d’études sur les émissions atmosphériques des poussières de 

carrière : EMCAIR, avec des suivis des particules en suspension PM 10 et PM 2,5 et des suivis des dépôts atmosphériques 

en fonction des conditions météorologiques et conditions d’exploitation.  

 

Les résultats montrent notamment que les sources d’émission en carrière sont très localisées avec une dispersion le plus 

souvent en panaches, dont l’influence reste très localisée.  

 

Vis-à-vis des particules fines, les carrières produisent majoritairement des PM 10 et peu de PM 2,5. Le ratio PM2,5/PM10 

évoluant en dessous de 0,2 est comme une signature de la carrière.  

 

Des corrélations entre dépôts et particules en suspension existent pour les PM 10. Elles sont clairement liées à la 

configuration de chaque site, les poussières sédimentables suivent la tendance des PM 10.  

 

Les dispositions prises afin de limiter au maximum l’émission de poussières depuis la carrière (voir chapitre VII.6) auront 

tendance à réduire toute effet sanitaire potentiel des poussières alvéolaires et alvéolaires siliceuses.  

 

 

IV.4.4.4 Conclusion sur la quantification du risque sanitaire 

 

Cette étude montre la difficulté de quantifier le risque sanitaire lié aux différents phénomènes et substances potentiellement 

dangereux. Même si le risque sanitaire peut être globalement qualifié de très faible, sa non-quantification implique de tenir 

compte du principe de précaution. Dans ce cadre, la bonne application des mesures envisagées et décrites au chapitre VII 

permettra de s’assurer que le risque sanitaire reste bien non significatif. 
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IV.4.5 RISQUE AMIANTE 

 

 Rappel concernant l’amiante naturel 

 

L’amiante est une substance minérale naturelle correspondant à des variétés fibreuses de silicates appartenant à deux 

groupes d’espèces minérales, les serpentines et les amphiboles. 

 

L’amiante peut donc se trouver dans des roches naturelles dont la composition chimique est favorable au développement de 

celle-ci sous certaines conditions. Certaines roches à composition basique ou ultra basique comme les amphibolites, les 

méta gabbros, les méta basaltes, les serpentines contiennent ou peuvent contenir de l’amiante. 

 

 

 

 Situation à l’échelle du Morbihan 

 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières [BRGM] a publié en janvier 2013 (BRGM/RP-62079-FR) un rapport 

intitulé « Cartographie de l’aléa amiante environnemental dans les départements du Massif Armoricain ». Ce rapport 

cartographie et identifie les formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l’amiante. Elles sont 

143 au total. 

 

Des cartes synthétiques par département indiquent les zones d’aléa amiante environnemental (voir Figure 36). 

 

 
Figure 36 : Localisation de la carrière par rapport à l'aléa amiante environnemental dans le Morbihan 

 

On constate que la carrière appartient à une zone de susceptibilité nulle à très faible. 

 

Guernambigot 
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En juin 2013, le BRGM a publié un nouveau rapport (BRGM/RP-61977-FR) intitulé « Exposition aux fibres asbestiformes 

dans les industries extractives : identification des sites potentiellement concernés en France métropolitaine ». Aucun site du 

Morbihan n'y est référencé. 

 

 

 Situation à l’échelle de la carrière 

 

La société PIGEON GRANULATS BRETAGNE a sollicité Laboratoire CBTP afin d’évaluer si le gisement de la carrière de 

Guernambigot était susceptible de contenir de l’amiante.  

 

Cette étude conclut que le contexte géologique local malgré la forte diversité des formations géologiques est peu favorable 

au développement de minéraux de type amiante. Les granites n’entrent pas dans la catégorie des roches basiques ou ultra 

basiques métamorphiques qui constitue le milieu favorable à la formation de minéraux asbestiformes. 

 

Cependant les études réalisées par le BRGM en novembre 2010 (BRGM/RP-5910-FR8) et en janvier 2013 (BRGM/RP-

62079-FR) dans le massif armoricain identifient des formations géologiques susceptibles de contenir de l’amiante. Ces 

formations sont totalement absentes du site de la carrière et aucun phénomène hydrothermal avec remplissage n’a été 

observé. 

 

La Direction Générale de la Prévention des Risques (Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie) dans 

sa publication du 30 juillet 2014 intitulée amiante naturel en carrière complétée par l’instruction du 22juillet 2015 a procédé 

à une identification des carrières en 5 classes en fonction du risque de présence d’amiante. En 2014, une cinquantaine de 

sites présentant un risque potentiel ou avérée de présence d’amiante a été classée en classe 2 à 5 ( liste complétée en 

2015) et a donné lieu à des investigations complémentaires. La carrière de Guernambigot n’ayant pas fait l’objet d’une telle 

démarche, elle est réputée en classe 1 « considérée comme sans présence d’amiante ». 

 

Les analyses, observations sur site, recherches (études bibliographiques et géologiques, cartes géologiques et notices, 

documents du BRGM) réalisées sur la carrière du Saint tendent à confirmer qu’aucune occurrence de minéraux fibreux ou 

potentiellement fibreux au sens de l’instruction du 30 juillet 2014 et s’appuyant sur le rapport du BRGM n’a été détectée. 

Pour ces raisons, dans l’état actuel de nos connaissances, on peut conclure à ce jour à l’absence d’amiante dans 

les granulats de la carrière de Guernambigot. 

 

 Voir Rapport technique amiante Laboratoire CBTP (annexe 8) 

 

 

IV.5 INCIDENCES RESULTANT DES RISQUES POUR LE PATRIMOINE CULTUREL OU 

POUR L'ENVIRONNEMENT 

 

IV.5.1 PATRIMOINE CULTUREL 

 

Nous avons vu que la carrière n'est visible depuis aucun des monuments historiques situés dans le rayon d'affichage. Cela 

restera vrai même avec la progression du chantier d'excavation. 

 

Nous avons aussi vu que l'emprise du projet est en dehors des zones de présomption de prescription archéologique. 

Néanmoins, conformément à l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, l’entreprise s’engage à arrêter les travaux et à 

prévenir la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne lors de toute découverte. 
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IV.5.2 ENVIRONNEMENT 

 

Les incidences sur l'environnement au sens large sont étudiées dans l'ensemble des autres chapitres. 

 

 

IV.5.3 PAYSAGE ET PERCEPTIONS VISUELLES 

 

L’extraction de minéraux modifie la morphologie du site et tant à donner au paysage un aspect minéral par la disparition du 

couvert végétal. 

 

L’impact visuel est très limité du fait : 

 des zones boisées situées en limite Nord et Sud de la carrière qui réduisent l’impact paysager de l’exploitation. La 

hauteur des arbres et leur densité renforcent le caractère imperméable de ces boisements ; 

 du bocage plus ou moins dense qui diminue également la visibilité de la carrière par sa structure linéaire boisée ; 

 du relief et de la position topographique haute du site qui permettent de dissimuler la présence la présence des fronts 

de taille et de la zone d’extraction de la carrière, par rapport à une vue extérieure plus basse. 

 

La perception visuelle de la carrière de Guernambigot est très restreinte et se limite aux hameaux à proximité de l’exploitation.  

 

L’excavation en elle-même n’est pas visible, seuls la plateforme de stockage et les bâtiments le sont. Les merlons 

périphériques ont donc un rôle visuel important pour bloquer la vue sur l’excavation de la carrière. 

 

À noter que dans la précédente demande d’autorisation environnementale21, à la demande de la MRAe Bretagne, des 

photomontages ont été réalisés pour simuler les perceptions visuelles de la carrière à différentes phases d’exploitation au 

niveau des hameaux de Guernambigot et de Penn Ar Yunn.  

 

Les différentes photosimulations effectuées ont permis de conclure que l’extension projetée de la carrière n’avait aucun 

impact visuel au niveau de ces habitations. La végétation présente aux abords de la carrière fait office « d’écran paysager » 

et permet de bloquer toute perception visuelle sur les fronts d’exploitation.  

 

Le présent projet d’exploitation étant similaire au niveau des cotes des fronts d’extraction, il n’y aura aucune incidence 

supplémentaire par rapport aux photosimulations qui ont été réalisées en juillet 2020.  

 

 

IV.6 INCIDENCES RELATIVES AU CLIMAT 

 

IV.6.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 

 

La problématique actuelle du réchauffement planétaire concerne les exploitants de carrière en tant que consommateurs 

d’énergie fossile et donc émetteurs de gaz à effet de serre. Le principal gaz émis est le CO2. Le GIEC (Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) estime, d’après de nombreuses études réalisées sur le climat, que 

l’augmentation de production de CO2 dans l’atmosphère est une des causes majeures du réchauffement planétaire.  

  

                                                           
21 Mémoire de réponse suite à l’avis de la MRAe Bretagne, juillet 2020 
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D’autres conséquences indirectes sont également probablement liées : 

 impact sur les écosystèmes (affaiblissement, disparition, déplacement), naturels et domestiques (agriculture) ; 

 augmentation du niveau des océans, évolutions des courants marins (climats régionaux) et acidification de l’eau ; 

 modification des phénomènes extrêmes (concernant les températures, les précipitations ou leur absence, le vent…) ; 

 impacts directs sur la santé humaine (vagues de chaleur ou de froid, déplacement des zones endémiques de 

maladies…) et indirects (insuffisance alimentaire). 

 

L’activité future de la carrière (circulation des camions et engins, installations de traitement, tirs de mines) va entraîner une 

augmentation de rejet de CO2. 

 

En 2015, le Ministère chargé de l’environnement22 décrit qu’il est émis environ 10,5 tonnes équivalent CO2 par an et par 

habitant en France selon « l’approche empreinte » (comptabilisation des émissions dues à la demande finale intérieure, en 

ajoutant les émissions liées aux produits importés et en retranchant celles des produits fabriqués sur le territoire français 

puis exportés).  

 

La consommation de CO2 étant particulièrement reliée à la consommation de carburant et cette consommation étant l’un des 

postes les plus coûteux pour l’exploitant, ce dernier a tout intérêt à limiter cette dépense, ce qui induit nécessairement des 

effets positifs de réduction des émissions de CO2. 

 

Cette prise de conscience est vraie pour l’ensemble des activités industrielles, comme l’atteste la figure 37 ci-après. Elle 

montre en effet que l’intensité d'émission de GES dans l'industrie manufacturière (métallurgie, chimie, etc.) et la construction 

en France est en constante baisse depuis 1990. 

 

 
Figure 37 : Intensité d'émissions de GES dans l'industrie manufacturière et la construction en France 

 

 

IV.6.2 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Les changements climatiques sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs dizaines d'année. Ces changements climatiques 

annoncés en France et dans le Morbihan resteront probablement inférieurs aux variations interannuelles du climat 

généralement constatées. Cependant, cela pourrait engendrer potentiellement une modification générale de certains niveaux 

de fond, tout particulièrement du niveau des eaux souterraines par l'action de différents effets aux interactions complexes.  

                                                           
22 Ministère chargé de l'environnement - Chiffres clés du climat (France et Monde) Edition 2018. p. 39/80 
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Par ailleurs la modification du régime hydraulique ne sera pas suffisante pour interférer sur le besoin en eau de procédé. Le 

site fonctionne en circuit fermé et seul l’appoint se fera à partir d’un bassin déjà existant qui collecte en partie des eaux de 

ruissellement. 

 

Le régime hydraulique du secteur ne sera jamais suffisamment puissant pour engendrer des dégradations quelconques sur 

le site (inondations...). 

 

De même par l'absence de structures bâties importantes et du fait que le site sera enclavé, de violentes tempêtes n'auraient 

qu'un impact limité sur le site.  

 

L'augmentation de température n'apparaît pas non plus de nature à créer des impacts importants sur l'établissement. 

 

 

IV.7 INCIDENCES RESULTANT DES TECHNOLOGIES ET DES SUBSTANCES 

UTILISEES 

 

Les technologies utilisées sont globalement simples et leurs incidences se traduit uniquement par celles qui ont déjà été 

étudiées dans les chapitres précédents. 

 

Les incidences liées aux substances utilisées ont été étudiées dans les chapitres relatifs à la pollution des eaux et à la 

pollution de l'air. 

 

 

IV.8 INCIDENCES RESULTANT DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D'AUTRES 

PROJETS APPROUVES 

 

En dehors des établissements industriels les plus proches déjà soumis à la nomenclature ICPE, les autres projets potentiels 

soumis soit à évaluation environnementale, soit à étude d'incidence environnementale référencés sur les communes 

concernées par l'enquête publique sont listés ci-après. 

 

Après avoir consulté les sites Internet de la Préfecture du Morbihan23 et de la MRAE de Bretagne24, un seul projet soumis à 

évaluation environnementale ou à étude d’incidence a été référencée.  

 

Il s’agit de l’enquête publique parcellaire pour l’établissement des servitudes administratives pour la construction et 

l’exploitation de la canalisation de transports de gaz naturel dite « Bretagne Sud » entre Pleyben (29) et Pluvigner (56). 

L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 27 août 2020 au lundi 14 septembre 2020.   

 

Le projet susnommé est localisé à plus de 2,5 km au Sud de la carrière de Guernambigot (Figure 38, page suivante). L’étude 

des incidences cumulées ne sera donc pas menée étant donné leur éloignement respectif. 

 

                                                           
23  https://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques [consulté le 05/07/2021] 
24 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r306.html [consulté le 05/07/2021] 

https://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r306.html
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Figure 38 : Localisation de la canalisation de transports de gaz naturel de "Bretagne Sud" 

 

Aucun projet potentiel soumis à évaluation environnement ou à étude d’incidence environnement, n’est susceptible 

d’avoir des incidences cumulées, avec la carrière de Guernambigot, sur les quatre communes concernées par le 

rayon d’affichage de 3 km. 

 

 

IV.9 SYNTHESE DES ENJEUX DES IMPACTS POTENTIELS 

 

Les impacts potentiels ou impacts bruts sont clairement dépendant des niveaux d’enjeux et des sensibilité existantes aux 

abords du projet (la synthèse des enjeux issus de l’état initial de l’environnement est détaillée au chapitre III.10).  

 

Les impacts potentiels du projet ont été présentés par thématique dans cette partie. Il s’agit donc des impacts bruts (« qui 

pourraient être impactés en cas d’aménagement du projet »), avant la mise en place d’un panel de mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation, qui est détaillée dans la partie IV, du présent dossier. 

 

Les effets du projet sur l’environnement sont de deux types : 

 des effets temporaires (à court, à moyen/long terme) liés à l’activité elle‐même : circulation, nuisances sonores… 

 des effets permanents qui concernent essentiellement la modification du modelé topographique, l’occupation des 

sols… 

 
Les niveaux d’enjeux sont quantifiés selon six degrés d’incidence : 

 

Niveau des enjeux Majeur Fort Modéré Faible Très Faible Positif 

 

Carrière 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 

PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » - étude d’impact 

Indice 2 
P. 184 sur 272 

 

 

Thème Synthèse des impacts potentiels Types d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Cadre physique et environnemental 

Utilisation de la ressource 
À l’échelle du projet, les quantités de ressources naturelles utilisées (hydrocarbures, électricité, eau) resteront 

faibles avec l’extension de la carrière et l’augmentation de la production sollicitée. 
Directs, permanents à long terme. Faible 

Climat et qualité de l’air 
Les émissions de gaz à effet de serre seront liées au fonctionnement des engins et à la circulation des camions. 

Elles sont jugées de faible par rapport à la taille du projet. 
Directs, permanents à moyen terme. Très faible 

Occupation et usage des 

sols 

L’extension de la carrière couvre une superficie de 5,7 ha dont 2,2 ha correspond à une régularisation 

administrative de certaines activités (plateforme de transit et bassins de décantation). 

Le périmètre d’extension va être étendu de 0,6 ha sur des terrains naturels. 

Directs, temporaires à moyen terme. Modéré 

Topographie 
Avec l’extension du périmètre d’extraction, la topographie va être modifiée localement où le carreau d’exploitation 

continuera d’être situé à 190 m NGF. Aucun approfondissement n’est sollicité dans le cadre du projet. 
Directs, permanents à long terme. Faible 

Sol et sous-sol 
Il existe des risques de pollutions chroniques ou accidentelles (quantités limitées d’hydrocarbures sur le site). 

Le décapage des sols et le stockage de terres végétales a des effets sur leur qualité agronomique. 

Directs, indirects, temporaires à moyen 

terme. 
Faible 

Eaux superficielles 

Les principales incidences sont liées à une pollution chronique ou accidentelle dans le secteur des bassins de 

décantation, ce qui pourrait impacter le milieu aquatique. Pour rappel, un affluent du ruisseau du Moulin du Duc 

(classé ZNIEFF et Natura 2000) est présent au Sud de la carrière. 

 

Concernant l’impact quantitatif, il n’y aura pas d’augmentation des prélèvements d’eau, par rapport à la situation 

actuelle. 

Directs, temporaires à long terme. Fort 

Eaux souterraines 

L’impact qualitatif du projet sur les eaux souterraines peut avoir une incidence dû : 

• au rejet accidentel d’hydrocarbures à partir des engins et machines présents sur le site et au ravitaillement en 

carburant ; 

• à une augmentation de la charge de matière en suspension des eaux s’infiltrant sur les banquettes de 

l’excavation. 

Directs, permanents à long terme. Modéré 

Milieu naturel 

Paysage 

L’extraction de minéraux modifie la morphologie du site et tant à donner au paysage un aspect minéral par la 

disparition du couvert végétal. La carrière étant très peu perceptible dans son environnement extérieur, l’impact 

du projet est jugé faible. 

Directs, temporaires à moyen terme. Faible 
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Thème Synthèse des impacts potentiels Types d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Zonages réglementaires 

Le projet aura un impact sur des espèces d’intérêt communautaires lié à la destruction d’individus (quelques 

dizaines pour l’escargot de Quimper et la grenouille agile). Cela ne remettra aucunement en cause la viabilité et 

l’état de conservation des populations ayant permis la désignation de la ZSC « Rivière Ellé ». 

Directs, temporaires à long terme. Modéré 

Habitats naturels et zones 

humides 

Le projet aura un impact sur deux milieux d’intérêts communautaires forts : chênaies-hêtraies acidiphiles et 

prairies marécageuses par la destruction ou la dégradation physique des milieux et l’impact par altération 

biochimique des milieux. D’autres milieux d’intérêt moyen seront également impactés : roselière, pelouses 

annuelles sèches, fourrés hydrophiles à marécageux, haies arborées et prairies humides. 

À noter que les zones humides recensées ne seront que très peu impactées par le projet. Elles peuvent faire 

l’objet de pollution accidentelle par ruissellement de surface. 

Des impacts de 4 200 m² ont été comptabilisés liés à l’aménagement du système de décantation de la carrière 

réalisés en zone humides de 1993 à ce jour. Il s’agit de prairies hygrophiles en voie dynamique 

embroussaillement. 

Directs, temporaires à long terme. Fort 

Flore Aucune espèce d’intérêt et/ou protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. Aucune sensibilité 

particulière n’est donc à envisager pour ce groupe. 
Directs, temporaires à moyen terme. Faible 

Faune 

Les principaux impacts sur la faune concernent la destruction d’individus ainsi que la perturbation, le dérangement 

ou la dégradation physique de leurs milieux. Sont principalement concernés par le projet d’extension : les 

mollusques (Escargot de Quimper), les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères terrestres et les 

chiroptères. 

Directs et indirects, temporaires à long 

terme. 
Majeur 

Continuités écologiques 
L’aire d’étude immédiate se localise à proximité contigüe de la trame bleue, mais ne figure pas dans les corridors 

écologiques prioritaires associés à la trame verte. 
Directs, temporaires à moyen terme. Fort 

Environnement humain 

Habitat et population 

Sur le périmètre en renouvellement, les activités projetées (stocks de matériaux, ateliers de sciage, campagne 

de concassage…) continueront d’être maintenues aux mêmes distances que celles actuelles. L’extension de la 

carrière va se rapprocher du hameau de Guernambigot. 

Directs, temporaires à long terme. Fort 

Zone archéologique Aucun site archéologique n’est répertorié dans le périmètre sollicité en extension. Nul. Très faible 

Patrimoine culturel 
Le monument historique le plus proche étant situé à moins 1 km de la carrière, l’extension du site n’aura pas 

d’impact sur le patrimoine culturel et historique du secteur. 
Nul. Très faible 

Activités économiques et 

agricoles 

L’extension de la carrière (hors régularisation administration) va se réaliser sur des terrains naturels et non 

agricoles. 
Directs, temporaires à long terme. Positif 
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Thème Synthèse des impacts potentiels Types d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Le maintien de la carrière va permettre l’exploitation d’un gisement intérêt régional à vocation 

ornementale (taille de pierres, dallages, moellons…). Les rebuts de production seront valorisés en 

granulats à usage routier (0/80 mm, 0/150 mm) après concassage afin de permettre une optimisation totale 

du gisement exploité. 

Commodité du voisinage 

Perception visuelle 

La visibilité du site est limitée à une faible emprise dû à la configuration topographique locale et de la végétation 

assez dense, présente aux abords de la carrière. En périphérie de la carrière, l’excavation est imperceptible, mais 

ce sont soit les bâtiments de la carrière ou la plateforme de transit qui est visibile depuis les hameaux les plus 

proche ou la voie communale adjacente.  

Directs, temporaires à long terme. Modéré 

Bruit 

Le périmètre d’extraction va être étendu vers le Nord et le Nord-Est pour se rapprocher des habitations de 

Guernambigot et Minez Pempen. À ce niveau, les sources sonores seront liées à la reprise des matériaux, à la 

circulation des engins et ponctuellement à des tirs de mine. 

Des simulations sonores ont été réalisés sur ces deux zones à émergence réglementée. Les résultats indiquent 

que les émergences simulées respectent les seuils de la réglementation en vigueur. 

Directs, temporaires à long terme. Fort  

Émissions gazeuses 
Les émissions de gaz d’échappement seront négligeables sur le site : nombre d’engins faible sur le site, les 

camions ne séjourneront que le temps de leur chargement. 
Directs, temporaires à long terme. Faible 

Poussières 

Les émissions de poussières seront les mêmes qu’actuellement (circulation des engins et des camions, reprises 

des matériaux, ateliers de sciage et ponctuellement aux opérations de concassage des matériaux et aux tirs de 

mine). Avec l’extension de la zone d’extraction vers le Nord et le Nord-Est, les émissions de poussières seront 

susceptibles de se rapprocher des habitations les plus proches (hameaux de Guernambigot et de Minez 

Pempen). 

Le couvert végétal pourra être impacté par ces envols de poussières. 

Directs, indirects, temporaires à long 

terme. 
Modéré 

Vibrations 

Avec la poursuite de l’exploitation, les fronts se rapprocheront des habitations de Penn ar Yun, au Sud, et de 

Guernambigot, au Nord de la carrière.  

Des simulations de tirs de mine ont été effectuées à ces endroits. Le plan de tir respecte les seuils réglementaires 

aux habitations les plus proches de la carrière. 

Directs, temporaires à court terme. Modéré 

Lumière, chaleur et 

radiation 

Aucune incidence supplémentaire par rapport à l’existant, les horaires de fonctionnement de la carrière resteront 

identiques. 
Directs, temporaires à court terme. Très faible 
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Thème Synthèse des impacts potentiels Types d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Déchets 
Le projet ne prévoit pas de production de déchets supplémentaires par rapport à l’existant. Les quantités 

générées seront faibles et les déchets sont éliminées dans des filières adaptées. 

Directs, indirects, temporaires à mlong 

terme. 
Faible 

Accès et trafic 

Avec la production sollicitée de 8 000 t/an, le nombre de rotations de camions va être doublé par rapport à la 

situation actuelle. 

Les pics d’exploitation seront au maximum de 6 rotations de camions par jour et ne seront générées que de façon 

exceptionnelle. 

Directs, temporaires à long terme. Majeur 
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V. DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES 

DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA 

VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D'ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET 

CONCERNE 

 

L'étude de dangers correspond au traitement de ce chapitre et fait l'objet d'un document indépendant. 

 

 

 

 

 

VI. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

EXAMINEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

 

VI.1 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

 

Différentes solutions alternatives ont été étudiées et sont présentées ci-après : 

 alternative 1 : abandon du projet ; 

 alternative 2 : poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, sans extension. 

 alternative 3 : exploitation sur un autre site. 

 

 

VI.1.1 ALTERNATIVE 1 : ABANDON DU PROJET  
 

En cas d’abandon du projet de renouvellement et de l’extension de la carrière de Guernambigot, le site cessera son activité 

d’extraction, provoquant par la même occasion : 

 la fermeture d’une carrière à taille humaine valorisant un gisement d’intérêt régional à vocation ornementale ; 

 le retrait d’une exploitation adhérente à l’Indication Géographique Granit de Bretagne (seulement 21 granits en Bretagne 

sont protégés et 20 entreprises sont implantées dans cet aire géographique) ; 

 l’arrêt de partenariat avec des entreprises locales pour la production de blocs et de granulats ; 

 le licenciement économique des salariés de la carrière : 1 chef de carrière, 1 conducteur d’engins et 2 tailleurs de pierre ; 

 la suppression d’un savoir-faire lié à la pierre de taille, ancré dans le patrimoine breton, avec l’emploi de deux tailleurs de 

pierre sur la carrière. 
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VI.1.2 ALTERNATIVE 2 : POURSUITE DE L’EXTRACTION DANS LE PERIMETRE ACTUELLEMENT 

AUTORISE, SANS EXTENSION 
 

La surface restante à exploiter dans le périmètre actuellement autorisé ne permet plus à la société Pigeon Granulats Bretagne 

d’envisager sereinement l’avenir de sa carrière sur le long terme.  

 

La possibilité d’approfondissement au-delà de la cote du carreau d’extraction (190 m NGF) n’est pas envisageable étant 

donné le volume important de stériles de production déjà présent à la cote minimale d’extraction (Figure 39). 

 

 
Figure 39 : Localisation des résidus des déchets d'exploitation déjà en place 

 

 

VI.1.3 ALTERNATIVE 3 : EXPLOITATION SUR UN AUTRE SITE 
 

Cette alternative reviendrait à : 

 soit d’exploiter de façon prématurée un gisement de qualité semblable sur une carrière déjà autorisée, ce qui 

n’est pas le cas pour la société Pigeon Granulats Bretagne. Parmi toutes les carrières exploitées par le groupe 

Pigeon (environ une cinquantaine), la carrière de Guernambigot est la seule carrière exploitée à vocation 

ornementale ; 

 soit d’identifier un nouveau site : les gisements techniquement exploitables classés en gisement d’intérêt régional 

ont été identifiés sur le SRC Bretagne25. Un bon nombre de ces secteurs ont déjà été exploités. Ouvrir une carrière 

nécessiterait pour le pétitionnaire d’acquérir une nouvelle maîtrise foncière, actuellement très limitée pour ce type de 

gisement, sur une surface susceptible de couvrir 20 à 30 ans d’exploitation. 

                                                           
25 Rapport du Schéma Régional des Carrières de Bretagne, p. 49 

Résidus des déchets 
d’exploitation 
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Au vu des conséquences de ces trois scénarii, le choix qui a été retenu est la poursuite des activités d’extraction 

du site, avec l’extension du périmètre autorisé. Les raisons principales du choix effectué sont présentées au 

chapitre suivant. 

 

 

VI.2 PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

 

VI.2.1 LE GRANIT ET LA BRETAGNE 

 

Issu d’une succession d’actions géologiques, il existe une multitude de variété de granits dont la palette de couleurs et de 

textures, unique en France, en fait la spécificité et l’originalité de la géologie bretonne. 

 

Élément constitutif de son territoire et de ses paysages, le granit a donné à ses habitants, un matériau idéal pour bâtir un 

patrimoine architectural exceptionnel qui jouit d’une renommée au-delà même de ses frontières.  

 

La présence du granit est particulièrement visible à travers les villages qui parsèment la campagne bretonne. Les paysages 

et le bâti de granit créent bel et bien le patrimoine breton qui s’offre dans une multiplicité des genres. 

 

  

La côte de Granit Rose à Perros-Guerrec 

(© Lesgrandsducs.com) 

Longère traditionnelle bretonne 

(© Maison-monde.com) 

 

De tous temps le granit est associé à l’histoire bretonne, avec les menhirs et les dolmens. Plus récemment, la Vallée des 

Saints, située dans la commune de Carnoët (Côtes-d’Armor) fait revivre cette inspiration des contes et légendes. 
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VI.2.2 ROCHES ORNEMENTALES : LA VALEUR PATRIMONIALE DES PIERRES NATURELLES 

 

Les roches ornementales sont des pierres naturelles qui sont utilisées dans l’art funéraire (48 %) ainsi que dans le bâtiment 

et la voirie (pavés et bordures de trottoirs : 52 %26). Sont exclues les roches reconstituées par des résines et les roches 

concassées. En 2015, la Bretagne a extrait 40,2 % des blocs de granit en France, soit environ 43 000 m3 de blocs27.  

 

Entre la fin du XIXème siècle et jusque vers les années 1960, l’exploitation de roches ornementales en Bretagne a connu une 

période faste avec de nombreuses carrières réparties sur tout le territoire breton. Depuis la filière connait une période de 

déclin, notamment liée à la crise de l’artisanat en France et au métier de tailleur de pierre, qui est devenu de plus en plus 

rare. Néanmoins, les qualités des granits bretons sont toujours reconnues et appréciées pour les aménagements urbains 

(pavés, bordures, moellons, mobiliers urbains…). 

 

Aujourd’hui, les carrières de granite de roches ornementales sont peu nombreuses sur le territoire breton mais présentent 

des exploitations d’intérêt : cette offre est un atout pour la filière de la construction ; elles sont donc à préserver 

(Figure 40). Ces carrières ont un rayon de chalandise beaucoup plus élargi que les autres types de carrières (roches 

massives ou sablières). Le maillage de ces carrières n’est pas une problématique, l’importance est la qualité du gisement 

(les qualités du granit de Guernambigot sont développées au chapitre VI.2.5). 

 

 
Figure 40 : Localisation des carrières de granit de roches ornementales en Bretagne (© UNICEM, 2019) 

 

L’UNICEM recense 35 carrières de granit à vocation de roches ornementales en Bretagne. Ces dernières sont principalement 

localisées en Ille-et-Vilaine à proximité de Fougères et dans les Côtes-d’Armor vers Dinan. Les autres carrières sont 

inégalement réparties sur le territoire breton : seules 4 carrières sont répertoriées dans le département du Morbihan, dont 

celle de Guernambigot (commune de Le Saint). 

 

Les carrières de granite à vocation ornementale sont peu nombreuses en Bretagne Ouest . Le renouvellement de 

l’autorisation d’exploiter la carrière de Guernambigot permettrait de maintenir un savoir-faire et un ancrage 

territorial, qui sont directement liés à l’exploitation du granit de Bretagne. 

 

 

                                                           
26 Schéma Régional des Carrières de Bretagne – Partie 4 p. 44 
27 Schéma Régional des Carrières de Bretagne – Partie 4 p. 250 

Carrière de 
Le Saint 
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VI.2.3 INDICATION GEOGRAPHIQUE GRANIT DE BRETAGNE 

 

Comme évoqué précédemment, le granit est un composant principal du territoire breton, que 

ce soit dans l’architecture, l’aménagement du territoire ou dans le paysage. 

 

 Pour valoriser cet aspect patrimonial, une Indication Géographique Granit de Bretagne existe depuis janvier 2017. 

Elle permet : 

 de garantir aux maîtres d’ouvrages publics et privés l’origine du granit et de la production au cœur d’une offre 

mondialisée ; 

 de renforcer commercialement la notoriété et la visibilité du granit de Bretagne ; 

 de pérenniser une profession en souffrance et soutenir ainsi une économie locale ; 

 de participer au rayonnement de la Bretagne. 

 

Cette indication protège les granits extraits de carrières implantées dans son aire géographique (toute la Bretagne et la 

commune limitrophe de Saint-James dans la Manche) ainsi que les produits fabriqués, à partir de ces granits. 

 

Le granit de Bretagne présente des spécificités, notamment au regard de son gisement. Il existe une variété de granits par 

leur grain et leur teinte, la genèse de cette roche étant différente selon les endroits. La palette de couleurs et de textures, 

unique en France, fait la spécificité et l’originalité des granits de Bretagne. Au total, ce sont près de 21 granits qui sont 

répertoriés et protégés par cet IG dont le granit de Le Saint. 

 

Le gisement exploité est constitué d’un granite dit « de Pontivy ». Il est homogène et isotrope, ce qui lui confère une 

constance de qualité. Il représente un faciès bien distinct de leucrogranite de couleur beige claire. 

 

20 entreprises sont implantées dans l’aire géographique de l’IG Granit de Bretagne, dont la société Pigeon Granulats 

Bretagne (PGB) (Figure 42). 

 

 
Figure 42 : Localisation des carrières de granit membres de l'Indication Géographique Granit de Bretagne 

(© Granit de Bretagne) 

 

Figure 41 : Logo de l'IG 
Granit de Bretagne 

Carrière de Le Saint 
Société PGB 
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En plus d’être intégrée dans l’aire géographique de l’IG Granit de Bretagne, la société PGB a souhaité être certifiée comme 

opérateur. Les produits commercialisés seront reconnaissables par un étiquetage spécifique sur leur conditionnement ou à 

travers des documents administratifs.  

 

Les entreprises sont qualifiées « d’opérateurs » lorsque l’organisme CERTIPAQ certifie, suite à un contrôle sur site, qu’elles 

respectent le cahier des charges de l’IG Granit de Bretagne. 

 

Le cahier des charges est le suivant : 

 être membre de l’ODG (Organisme de Défense et de Gestion dont a été reconnue l’association IG Granit de Bretagne) ; 

 respecter le cahier des charges homologués par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) : 

o la localisation de la carrière ou de l’atelier de façonnage, 

o l’autorisation préfectoral d’exploiter la carrière, 

o la réalisation de l’essai d’identité « ADN », signature géologique de la carrière, qui certifie l’origine, 

o la réalisation des essais d’aptitude à l’emploi, 

o la traçabilité aux différentes étapes d’extraction, de transformation et d’expédition, 

o l’étiquetage des produits conditionnés, 

 être inscrit sur la liste des opérateurs publiées au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. 

 

L’organisme CERTIPAQ (organisme certificateur associatif) a certifié la société Pigeon Granulats Bretagne, comme 

opérateur, le 17 octobre 2019. La société Pigeon Granulats Bretagne montre sa volonté d’afficher et de soutenir la 

visibilité du granit de Bretagne par son intégration comme opérateur dans l’IG.  

 

La lutte contre l’importation de pierres de contrées lointaines passe par la reconnaissance de l’origine géographique des 

produits. L’obtention de l’Indication Géographique protégeant le granit de Bretagne devrait avoir un effet positif sur la 

demande en granit breton, en particulier, dans les commandes publiques (pavés, bordures, moellons, mobiliers urbains…). 

 

Pour information, la Direction régionale des Douanes de Bretagne a transmis à l’UNICEM les statistiques des échanges de 

pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise), entre la France et les autres 

pays, pour le 1er trimestre 2021. 

 

La quantité importée s’élève au global à 63 809 tonnes au 1er trimestre, soit une diminution de – 17 %. 

 

La liste des principaux pays exportateurs sur la France pour le 1er trimestre 2021, est présenté ci-dessous : 

 

Pays Tonnage importé Différence T1 2021 / T1 2020 

Portugal 15 818 tonnes - 12% 

Inde 12 213 tonnes -33% 

Espagne 11 744 tonnes +11 % 

Belgique 7 708 tonnes -22% 

Italie 4 581 tonnes + 12% 

Allemagne 4 207 tonnes -16% 

Turquie 1 824 tonnes -38% 

Viêtnam 914 tonnes -29% 
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Ces 8 pays représentent 92,5 % du total des importations sur le territoire français. 

 

Les exportations se sont élevées à 4 378 tonnes au 1er trimestre 2021 (contre  3 858 tonnes au 1er trimestre 2020), soit une 

augmentation de + 13 %. La France a exporté principalement vers la Suisse (1 173 tonnes) et l’Allemagne (1 093 tonnes). 

 

Le maintien de l’activité de pierres de taille sur la carrière de Guernambigot est nécessaire pour la continuité et la 

stabilité de la profession, qui périclite en Bretagne depuis une vingtaine d’année. La détermination de l’origine des 

produits issus d’exploitation (« carte ADN de la pierre ») et la protection de celle-ci (IGP) sont deux des moyens 

pour faire reconnaître la qualité particulière des produits français et leur durabilité. 

 

 

VI.2.4 EXPLOITATION D’UN GISEMENT D’INTERET REGIONAL 

 

Un gisement d’intérêt régional est un gisement présentant à l’échelle régional un intérêt particulier, du fait de la faible 

disponibilité régionale d’une substance qu’il contient ou de sa proximité par rapport aux bassins de communication. Il doit 

souscrire à au moins des critères suivants : 

 forte dépendance, aux substances ou matériaux du gisement, d’une activité répondant aux besoins peu évitables des 

consommateurs ; 

 intérêt patrimonial, qui se justifie par l’importance de la transformation ou de la mise en œuvre d’une substance ou d’un 

matériau du gisement pour la restauration du patrimoine architectural, culturel ou historique de la région. 

Afin de répondre à ces critères, le Schéma Régional des Carrières (SRC) de Bretagne retient comme gisement d’intérêt 

régional : 

 les gisements de roches à usage ornemental qui font partie du patrimoine breton : granits, grès, schistes à usage 

ornemental ; 

 les gisements contenant des carbonates, argiles et quartz, pour leur usage industriel ; 

 les gisements de sables roulés (alluvions et sables rouges). 

 

La cartographie ci-après localise le gisement exploité par la carrière de Guernambigot en tant que gisement d’intérêt régional 

(extrait de l’annexe 8-8 du Schéma Régional des Carrières de Bretagne) (Figure 43). 

 

 

La carrière de Guernambigot est localisée dans le massif granitique de Rostrenen et plus précisément dans les leucogranite 

de Pontivy. La production de 4 000 t/an de blocs à vocation ornementale (taille de pierres, dallages, moellons…) 

classe les leucogranites de Pontivy comme gisement d’intérêt régional selon le SRC de Bretagne. 
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Lithologie utilisées en granulats de roches 
massives de Bretagne et classées en gisement 
d’intérêt régional : 

Figure 43 : Carte des gisements techniquement exploitables classés en gisement d’intérêt régional 

Carrière de 

Guernambigot 
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VI.2.5 QUALITES INTRINSEQUES DU GRANIT DE GUERNAMBIGOT 

 

La carte géologique et sa notice indique que la carrière de Guernambigot exploite un granite à grains fins à deux micas 

(leucrogranite de Pontivity) appartenant au massif granitique de Rostrenen (Figure 44). Cette formation est encadrée au 

Nord par des schistes satinés et au Sud, par des micashistes à muscovite, biotite et staurotide. 

 

 
Figure 44 : Extrait de la carte géologique n°312 de Rostrenen 

 

Le matériau exploité fait partie d’un massif de roche magmatique d’extension limitée. Ce massif se développe sous la forme 

d’un boomerang dont les deux ailes seraient orientées Est-Sud-Est et Sud-Ouest. La longueur et la largeur constante de 

cette structure, sont respectivement de 5 km et 300 m : le granit exploité a une faible extension kilométrique et constitue 

donc une ressource rare. La carrière de Guernambigot est située sur la terminaison Sud-Ouest de cette formation.  

 

Le sous-sol exploité au droit de la carrière est constitué d’un granit dit de « Pontivy ». Il représente un faciès bien distinct de 

leucogranite de couleur beige claire. Ce leucogranite, d’âge tardi-hercynien (300-350 Ma), est remonté des profondeurs et a 

fait intrusion dans les micaschistes du Briovérien (500-600 Ma). Une fois solidifié, il est ensuite apparu à la surface par 

érosion des terrains le dominant. C’est une roche beige à grain fin de composition classique. Les minéraux présents sont, 

en quantité décroissante, le quartz, le feldspath alcalin, le feldspath plagioclase, la muscovite et la biotite. De l’apatite est 

également présente. La roche est claire, de couleur gris-beige. La roche peut être soumise à une altération chimique qui 

brunit alors sa teinte principalement par oxydation des éléments ferro-magnésiens. Ce phénomène est visible sur les 

horizons superficiels du gisement et le long des fissures, zones de circulation préférentielle de l’eau. 
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Figure 45 : Granit exploité sur la carrière de Guernambigot 

 

L’une des caractéristiques fondamentales de la formation de Guernambigot est son homogénéité et son isotropie (constance 

de la composition et de la granulométrie, constance des qualités physiques dans l’espace), rares en Bretagne pour des 

granites de cette teinte. La finesse du grain (limitation des zones de fragilité et donc de cassure à une maille fine) ajoute à la 

qualité du gisement. 

 

La roche présente une porosité moyenne et surtout un coefficient de capillarité moyen inférieurs aux valeurs moyennes pour 

ce type de roches, ce qui lui confère une résistance tout-à-fait intéressante à l’incorporation d’eau et donc une résistance 

accrue aux alternances gel/dégel et à l’altération chimique. 

 

Un rapport d’expertise réalisé le 30 juin 2009 par M. Michel PICHAVANT, ingénieur ENSG Nancy et directeur de recherches 

au CNRS, conclut en ces termes : « Le granite de Le Saint combine un ensemble de caractéristiques rarement réunies 

dans un même faciès granitique. […] Il s’agit donc clairement d’un matériau pour des utilisations de type « haut de 

gamme ». 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 

PIGEON GRANULATS BRETAGNE – Lieu-dit « Guernambigot » - étude d’impact 

Indice 2 
P. 198 sur 272 

 

 

VI.2.6 VALORISATION DU GISEMENT DE LA CARRIERE DE GUERNAMBIGOT 

 

La roche est minée et abattue à l’aide d’explosifs. Le minage est destiné à fracturer le gisement en gros bloc, avec un 

maillage de foration large.  

 

Par la suite, les blocs sont transportés au chariot élévateur jusqu’aux ateliers fixes de sciage et de taillage où ils sont débités 

à la taille voulue pour confectionner de la pierre de taille, des moellons, du dallage… Des exemples de réalisation de roches 

ornementales issues de la carrière de Guernambigot sont présentés ci-après : 

 

  

Réalisation de sculptures 

  
Réaménagement des abords et des marches de l’église paroissiale de Saint-Tudgual 

  
Réalisation de bordures et de pavés dans la commune de Pleugriffet (56) 
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Réalisation d’un bac à fleurs et de pavés sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (44) 

  

Confection de mobiliers urbains Stockage de moellons éclatés sur la carrière 

 

Les carrières de roches ornementales génèrent de nombreux rebus d’exploitation liés aux stériles de découverte et de 

production. Afin d’assurer le plein emploi des matériaux issus de la carrière de Guernambigot, une optimisation totale du 

gisement sera effectuée au sein de l’exploitation et son ensemble est commercialisé : 

 les niveaux altérés, dont l’extension varie localement, peuvent être employés comme remblais de terrassement ; 

 les « déchets de production » des blocs en granulats. 

 

Ces rebus de production sont estimés à 50 % de la quantité totale du gisement abattue. Ces stériles seront valorisés en 

granulats, à partir des matériaux extraits non-utilisables pour la pierre de taille (4 000 t/an en moyenne). Ils seront à 

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

 

De plus, seule l’exploitation de pierres ornementales n’est pas économiquement rentable. La valorisation de la partie 

granulats, permet à cette activité de pierre de taille et à son savoir-faire de se maintenir. 

 

Rappelons que le projet de renouvellement et d’extension permet l’extraction de 240 000 tonnes de granit sur une durée de 

30 années. 

 

Avec les différentes activités exercées sur la carrière de Guernambigot, la société Pigeon Granulats Bretagne assure 

le plein emploi de son gisement, afin de gérer durablement la ressource géologique de l’exploitation. 
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VI.2.7 BESOINS EN GRANULATS : OBJECTIFS DE SOBRIETE ET DE RECYCLAGE 
 

Pour rappel, la répartition de la production extraite pour une moyenne de 8 000 t/an est la suivante sur la carrière de 

Guernambigot : 

 4 000 t/an de blocs de granit à vocation ornementale : la production reste inchangée par rapport à la situation 

actuellement autorisée ; 

 4 000 t/an de granulats : concassage-criblage des rebus d’exploitation.  

 

L’exploitation de roches ornementales génère de nombreux rebus d’exploitation liés aux stériles de découverte et à la 

production de pierres de taille, estimée à 50 % de la quantité totale du gisement abattue. Afin d’assurer le plein emploi des 

matériaux issus de la carrière de Guernambigot, une optimisation totale sera effectuée, avec la commercialisation des 

résidus de production, par une campagne annuelle de concassage d’une durée maximale de 2 semaines (à l’exclusion 

des mois de juillet et d’aôut). 

 

Les carrières de roches ornementales ont un rayon de chalandise beaucoup plus élargi que les autres types de carrières 

(roches massives ou sablières). Le maillage de ces carrières n’est pas problématique, l’importance est la qualité du gisement.   

Le granit exploité dans la carrière de Guernambigot présente un ensemble de caractéristiques rarement réunis dans un 

même faciès granitique : il s’agit d’un matériau pour des utilisations de type « haut de gamme ». Le granit extrait sur la 

carrière est répertorié et protégé par l’Indication Géographique du Granit de Bretagne, qui est un moyen de faire 

reconnaître la qualité des matériaux à une échelle régionale voire nationale. 

 

Les rebus d’exploitation recyclés en granulats seront à destination du bâtiment et des travaux publics (terrassement, 

chaussée) dans un rayon de chalandise de 30 km autour de l’exploitation. D’après l’Union Nationale des Producteurs de 

Granulats (UNPG), chaque habitant consomme entre 6 à 7 tonnes de granulats par an. Pour une production de 4 000 t/an 

sur la carrière de Guernambigot, cela couvre un besoin théorique de granulats pour environ 615 habitants, soit la 

population de la commune de Le Saint. 

 

Par exemple, les granulats de le carrière de Guernambigot pourraient alimenter le projet de revitalisation du bourg 

de Le Saint. 

 

Notons que les carrières à proximité des zones de consommation sont une nécessité. Elles permettent : 

 d’assurer l’approvisionnement d’une multitude de chantiers ; 

 de réduire l’impact environnemental du transport des matériaux ; 

 de diminuer le coût de transport : le prix des granulats double tous les 30 km . 

 

La cartographie ci-avant illustre le maillage des carrières à proximité du site de Guernambigot (Figure 46). Notons que la 

carrière la plus proche se situe sur la commune de Plouray à 14 km à l’Est (exploitée par la société Carrières et Matériaux 

du Grand Ouest, pour une production maximale autorisée de 150 000 t/an). À proximité du site de Guernambigot, le 

maillage des carrières est relativement épars et hétérogène.
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Pour cela, il est nécessaire d’avoir un maillage suffisamment dense des carrières. Soulignons que la carrière exploitée sur 

la commune de Gourin, par la société des Carrières Bretonnes, filiale du groupe Eurovia, n’est plus en activité. Elle était 

autorisée à produire 500 000 tonnes de matériaux, ce qui en faisait une carrière de taille importante à l’échelle locale. La 

production de granulats de la carrière de Guernambigot pourra suppléer ce besoin local de granulats, en permettant 

de pérenniser l’approvisionnement de chantiers locaux. 

 

La production de la carrière de Guernambigot n’est en aucun cas disproportionnée par rapport aux besoins locaux 

en granulats. 

 

 

VI.2.8 ANALYSE DU PROJET SOUS L’ANGLE DE CHOIX DU MEILLEUR SITE AU PLAN ENVIRONNEMENTAL 
 

Le choix du site du projet permet d’intervenir sur une zone où les impacts écologiques sont connus et maîtrisés de longue 

date au travers des autorisations d’exploiter précédentes. De plus, une ouverture de carrière, sur un site plus lointain, pourrait 

avoir des impacts potentiels supplémentaires sur le milieu naturel. 

 

La démarche d’adaptation de l’emprise du projet a été réalisée en deux temps, d’un point de vue environnemental 

(Figure 47) :  

 une première adaptation en phase de conception du dossier de demande : concernant le périmètre à l’Est qui a été exclu 

du projet dans le cadre des études de faisabilité du maître d’ouvrage (intérêts des habitats d’espèces variant de moyen 

à fort et présence de nombreux gîtes à chiroptères) ; 

 une seconde, réalisée dans le cadre de l’optimisation du projet lors de la démarche itérative menée dans le cadre de 

l’étude d’impact (réduction du périmètre d’exploitation et préservation au Nord et au Sud de l’emprise de chênaies-

hêtraies acidiphiles à forte valeur patrimoniale). 
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VI.2.9 SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES DE BRETAGNE :  LA PLANIFICATION TERRITORIALE ET 

DURABLE DES GISEMENTS 

 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) remplace les Schémas Départementaux des Carrières, en définissant les 

conditions générales d’implantation des carrières dans chaque région et les orientations relatives à la logistique nécessaire 

à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières de cette région. 

 

Le SRC est approuvé depuis le 30 janvier 2020, par la Préfète de la région Bretagne. 

 

La partie 4 de ce document fixe cinq grands enjeux pour les conditions d’implantation des carrières, les orientations de 

remises en état et de réaménagement. Ces enjeux sont définis par le biais de différentes orientations (seules les orientations 

concernées par le projet sont développées dans le tableau ci-après). 

 

Orientation du schéma Adéquation du projet 

Enjeu 1 : des territoires approvisionnés de manière durable 

Orientation 1.1 : répondre aux besoin d’aménagements 

La carrière produira en moyenne 4 000 t/an de blocs de granit 

valorisés comme pierres ornementales. L’exploitation de ce 

type de matériaux à un intérêt patrimonial fort dans le 

patrimoine architectural et culturel breton. 

 

De plus, les rebus de production qui seront valorisés en tant que 

granulats (4 000 t/an), seront à destination du BTP (terrassement, 

chaussée) dans un rayon de 30 km autour de l’exploitation. 

Orientation 1.3 : assurer l’accessibilité à la ressource 

Le dossier de renouvellement et d’extension de demande 

d’autorisation environnementale porte sur une période 

d’exploitation de 30 ans. 

 

Le projet a pour objectif de produire 4 000 t/an de blocs de granit 

à vocation ornementale. Pour rappel, les leucogranites de 

Pontivy sont classés comme gisement d’intérêt régional par 

le Schéma Régional des Carrières de Bretagne. 

 

Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter permettrait 

de maintenir un savoir-faire et un ancrage territorial, qui sont 

directement liés à l’exploitation du granit de Bretagne. 

Orientation 1.4 : assurer un maillage du territoire 

Les carrières de roches ornementales ont un rayon de 

chalandises beaucoup plus élargi que les autres types de 

carrières (roches massives ou sablières). Le maillage de ces 

carrières n’est pas problématique, l’importance est la qualité du 

gisement.   

 

Le granit exploité dans la carrière de Guernambigot présente un 

ensemble de caractéristiques rarement réunis dans un même 

faciès granitique : il s’agit d’un matériau pour des utilisations de 

type « haut de gamme ». 

 

Le granit extrait sur la carrière est répertorié et protégé par 

l’Indication Géographique du Granit de Bretagne, qui est un 
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Orientation du schéma Adéquation du projet 

moyen de faire reconnaître la qualité des matériaux à une 

échelle régionale voire nationale. 

Enjeu 2 : une gestion durable et économe de la ressource (économie circulaire) 

Orientation 2.2 : assurer le plein emploi des matériaux de 

carrière 

Une optimisation totale du gisement sera effectuée au sein 

de l’exploitation et son ensemble est commercialisé : 

- les niveaux altérés, dont l’extension varie localement, peuvent 

être employés comme remblais de terrassement ; 

- les blocs en moellons, plaquettes, bordures ou blocs de tailles ; 

- les « déchets de production » des blocs (dans l’ordre de 50 % 

du tonnage extrait) en granulats. 

Orientation 2.4 : encourager l’usage de la ressource locale 

La société Pigeon Granulats Bretagne montre sa volonté 

d’afficher et de soutenir la visibilité du granit de Bretagne par 

son intégration comme opérateur dans l’Indication 

Géographique du Granit de Bretagne. 

 

La détermination de l’origine des produits issus d’exploitation 

(« carte ADN de la pierre ») et la protection de celle-ci (IGP) sont 

deux des moyens pour faire reconnaître la qualité particulière des 

produits de la carrière de Guernambigot et sa durabilité dans le 

temps. 

Orientation 2.6 : préserver les espaces agricoles 

Le présent dossier de renouvellement et d’extension de demande 

d’autorisation environnementale porte sur une période 

d’exploitation de 30 ans : 

 la zone demandée en extension comprend l’intégration de la 

plateforme de stockage de matériaux et l’intégration des 

bassins de décantation. Ces secteurs étant déjà existants, il 

s’agit d’intégrer ces activités connexes dans le périmètre 

administratif de la carrière ; 

 l’augmentation de la zone d’extraction, sans 

approfondissement (carreau d’extraction : 190 m NGF). 

Enjeu 3 : une patrimoine naturel et culturel préservé 

Orientation 3.1 : garantir la prise en compte des enjeux 

environnementaux dans les dossiers de demande d’ouverture, 

d’extension et de renouvellement de carrières et pendant la phase 

d’exploitation des carrières 

Un état initial issu du « volet biologique » établit par le bureau 

d’études BIOTOPE, est présenté au chapitre III.4, du tome 3 de 

l’étude d’impact. 

 

Les effets du projet sur la biodiversité sont développés au chapitre 

IV.4 et les mesures réductrices sont listées au chapitre VII.5. 

Orientation 3.2 : assurer la compatibilité avec le SDAGE et le 

SAGE 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le 

SAGE de l’Ellé-Isole-Laïta (voir tome 3 dans l’étude d’impact, au 

chapitre VIII). 

Orientation 3.3 : développer la connaissance du patrimoine 

naturel des carrières et assurer sa valorisation 

Les métadonnées issues de l’inventaire de la faune et de la flore 

réalisé dans le cadre de la demande d’autorisation 

environnementale d’exploiter la carrière seront communiqués sur 

la plateforme numérique de l’INPN. 

Enjeu 4 : la santé et le cadre de vie préservés 

Orientation 4.1 : garantir la prise en compte des enjeux sanitaires 

et de sécurité publique dans les dossiers de demande d’ouverture 

ou d’extension de carrières 

Une étude d’incidence résultant des risques pour la santé 

humaine est développée au chapitre IV.4, du tome 3 de l’étude 

d’impact. 
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Orientation du schéma Adéquation du projet 

Des mesures périodiques de contrôle environnemental seront 

poursuivies dans le cadre du renouvellement et de l’extension de 

la carrière : émissions sonores et rejets d’eau d’exhaure. 

Orientation 4.2 : développer la concertation avec les riverains et 

l’information 

Une réunion publique a été organisée, le 30 juin 2021, dans 

la commune de Le Saint avec des représentants du groupe 

Pigeon et le directeur opérationnel de la société Pigeon 

Granulats Bretagne, pour évoquer le présent projet sollicité et 

avec un temps d’échange et de discussion, en présence de 

Monsieur le sous-préfet de Pontivy, de Monsieur le Maire de Le 

Saint et un de ses adjoints. 

 

Cette réunion d’information a permis de présenter le nouveau 

projet d’exploitation à 8 000 t/an, suite au retrait de la demande 

d’autorisation environnementale, en avril 2021, et d’y détailler les 

engagements de l’entreprise (modalités de suivis 

environnementaux et investissements supplémentaires pour 

diminuer les impacts de la carrière), par rapport au précédent 

projet. 

 

La société PGB se propose d’organiser, une fois par an, une 

commission locale de concertation de suivi de la carrière 

(CLCS) avec des représentants de la commune de Le Saint, des 

associations locales, des riverains de la carrière et l’inspecteur 

des installations classées.  

 

Il y sera présenté le bilan annuel de l’activité de la carrière, les 

résultats du suivi environnemental et mesures de contrôle du site 

ainsi que les éventuels incidents rencontrés. La discussion autour 

des préoccupations des riverains sera favorisée pour une 

meilleures prise en compte des différentes activités de toutes les 

parties prenantes.  

 

Les dates de réunion de CLCS et les comptes rendus de la 

réunion seront portés à la connaissance de la DREAL. 

Orientation 4.3 : concilier l’activité industrielle et son territoire 

Des mesures de protection continueront d’être mises en place par 

la société Pigeon Granulats Bretagne pour limiter l’impact de 

l’exploitation dans son environnement. Ces mesures sont 

développées au chapitre VII, du tome 3 de l’étude d’impact. 

 

Les effets cumulés de l’exploitation avec d’autres projets 

existants sont développés au chapitre IV.8, du tome 3 de l’étude 

d’impact. 

 

La description de l’état initial (chapitre III) prend également en 

compte les installations autorisées. 
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Orientation du schéma Adéquation du projet 

Enjeu 5 : une remise en état et un réaménagement des carrières s’inscrivant dans le développement durable 

Orientation 5.1 : assurer la meilleure préservation du patrimoine 

naturel 

Le principe de remise en état de la carrière est développé dans le 

tome 3 de l’étude d’impact (chapitre VIII). Le projet de remise en 

état de la carrière a une vocation naturelle et paysagère.  

 

Les fronts de taille ont une dominance rocheuse incontestable : 

cette caractéristique peu présente à l’état brut dans le paysage, 

est donc à préserver. La remise en état de la carrière sera 

potentiellement favorable à l’implantation d’espèces végétales 

rupicoles et à la nidification de certains oiseaux cavernicoles. 

 

Dans le cadre de la demande de renouvellement et d’extension 

de la carrière, un inventaire du milieu naturel (faune/flore) a été 

réalisé par le bureau d’études BIOTOPE. 

Orientation 5.2 : anticiper l’insertion paysagère 

Le choix de réaménagement de la carrière a été présenté en 

concertation avec les élus locaux de la commune de Le Saint. 

 

La zone d’accès à l’exploitation est la zone la plus visible depuis 

l’extérieur de la carrière, notamment par les usagers de la VC 

126. La remise en état de cette zone sera donc entreprise le plus 

rapidement, c’est-à-dire pendant la phase 1. 

 

L’insertion paysagère est au cœur des différents choix 

d’exploitation, à savoir : 

 l’aménagement visuel de l’accès et de la plateforme de 

stockage ; 

 la valorisation des déchets d’exploitation pour éviter les 

accumulations de matériaux en point haut du site ; 

 le maintien d’un front en place pour limiter l’impact visuel sur 

la zone d’extraction. 

 

Le SRC Bretagne évoque, à la page 79 du tome 4, que « les carrières de roches massives [sont] bien réparties sur le 

territoire, avec des exploitations de roches ornementales d’intérêt : cette offre de proximité est un atout pour la filière de la 

construction ».  

 

Les orientations suivantes sont listées par ce document afin de pérenniser la filière de roche ornementale : 

 1.3 : assurer l’accessibilité à la ressource ; 

 1.4 : assurer le maillage du territoire ; 

 2.4 : encourager l’usage de la ressource locale. 

 

Nous pouvons également rajouter les orientations suivantes :  

 2.2 : assurer le plein emploi des matériaux de carrière ; 

 2.6 : préserver les espaces agricoles. 

 

Le projet est compatible avec les orientations définies dans le SRC de Bretagne. 
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VI.3 COMPARAISON DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
HUMAINE 

 

Aucune comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine n'a été faite en l'absence de solutions de 

substitution raisonnables. 

 

 

  


