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I INTRODUCTION 

 

L’article R.512-8 III du Code de l’Environnement spécifie « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fera l’objet d’un 

résumé non technique ». 

 

Ce document, volontairement succinct, présente la demande de renouvellement du dossier de demande d’autorisation environnementale et d’extension du périmètre autorisé, au titre des 

Installations Classées, déposée par la société Pigeon Granulats Bretagne, sur la commune de Le Saint, au lieu-dit de « Guernambigot ». 

 

Il s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative à l’exploitation 

de la carrière et au traitement des matériaux.  Pour une information plus complète, on pourra se reporter à l’étude d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles sont traitées 

de façon exhaustive les incidences du projet sur le sol, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées. 

 

La société Pigeon Granulats Bretagne, appartenant au groupe Pigeon, est un acteur majeur de l’aménagement du territoire du grand Ouest. Cette dernière présente un dossier de 

renouvellement de demande d’autorisation environnementale et d’extension du périmètre autorisé, sur 30 ans. La surface totale de l’autorisation demandée est de l’ordre de 9,3 ha, dont 5,7 ha 

qui est demandé en extension.  

 

Ce dossier est établi afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter : 

• d’une carrière de granite de pierres de taille (rubrique 2510-1 de la nomenclature ICPE) ; 

• des installations fixes de sciage et mobiles de concassage pour le traitement des rebuts de production (rubrique 2515-1.a de la nomenclature ICPE). 

 

 

II LOCALISATION DU SITE 

 

Le projet est localisé dans le département du Morbihan, sur le territoire de la communauté de communes du Pays du Roi Morvan. La carrière se situe dans la partie Nord-Est du territoire 

communal de Le Saint, à 2 km du bourg. 

 

L’accès se fait à partir de la route départementale n°769 puis par la voie communale n°126.  
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Figure 1 : Localisation du projet au 1 / 25 000 et rayon d'affichage 
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III DESCRIPTION DU SITE 

 

Le projet présenté par la société Pigeon Granulats Bretagne a pour objectifs : 

 de renouveler l’autorisation actuelle ; 

 de régulariser administrativement des terrains faisait l’objet d’activités avérées : plateforme 

de transit et bassins de décantation ; 

 d’étendre l’autorisation d’exploiter sur un nouveau secteur. 

 

Le site actuel couvre une superficie de l’ordre de 3,6 ha avec : 

 la partie Nord correspondant 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 à des zones non exploitées. 

 

La surface demandée en extension est de 5,7 ha, avec : 

 l’intégration de la plateforme de stockage, située à l’Ouest ; 

 l’intégration des bassins de décantation au Sud  ; 

 l’extension du périmètre d’extraction vers le Nord et l’Est ; 

 des surfaces potentiellement dédiées à la mise en place de mesures de compensations 

écologiques. 

 
Au total, la surface demandée en renouvellement et en extension est de 9,3 ha. 

 

 

  

Figure 2 : Photographie aérienne du site 
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IV CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 

 
Le projet objet de la présente demande d’autorisation s’articule autour des points suivants : 

 exploitation d’un massif granitique par abattage à l’aide d’explosifs (2 tirs de mine par an). Les tirs de mine sont sous-traités à une entreprise spécialisée ; 

 reprise des blocs jusqu’aux ateliers fixes de sciage et de taille pour confectionner de la pierre de taille, des moellons, du dallage… pour une production de 4 000 t/an ; 

 concassage des matériaux restés en pied de front qui sont non-exploités pour le taillage, sur une campagne unique annuelle de 1 à 2 semaines par an, pour une production de 4 000 t/an ; 

 évacuation des produits finis par camions. 

 

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

 

Caractéristiques de l’exploitation de la carrière de Guernambigot 

Cote naturelle des terrains Entre 205 et 190 m NGF 

Cote finale d’extraction 
190 m NGF : pas d’approfondissement sollicité par rapport à la 

situation actuelle 

Épaisseur du gisement 15 mètres en moyenne 

Volume de gisement exploitable 96 000 m3 soit 240 000 tonnes 

Masse volumique en place 2,5 t/m3 

Stériles de production 
Environ 50 % du gisement extrait, soit 120 000 tonnes de 

matériaux valorisables en granulats 

Production sollicitée 

8 000 tonnes par an, avec : 

 4000 tonnes de blocs pour la pierre de taille ; 

 4 000 tonnes de granulats issus des résidus de production. 
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V PRINCIPE D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 
L’exploitation de la carrière se fera sur 30 ans, découpée en six phases 

quinquennales, numérotées au plan suivant (Figure 3). 

 

Le phasage d’exploitation sollicité s’étendra vers le Nord et l’Est. 

 

Au total, l’extension du périmètre d’extraction s’étendra sur 0,6 ha, pour 

une superficie totale d’extraction de 1,7 ha. 

 

 

 

 

 
  

Figure 3 : Principe simplifié 

d'exploitation de la carrière 
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VI DESCRIPTION DES ACTIVITES 

 

VI.1  PRINCIPAL GENERAL DE L’EXPLOITATION DU SITE 

 
 

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

granitique à vocation ornementale. Les matériaux extraits non exploités pour la pierre de taille (stériles de production) 

serviront à la production de granulats, à destination du bâtiment et des travaux publics (BTP). La répartition de la production 

extraite sera de 4 000 t/an de blocs et de 4 000 t/an de granulats, pour une production totale de 8 000 t/an sur la carrière. 

 

La roche sera minée et abattue à l’aide d’explosifs. Il n’y a pas de stockage d’explosifs sur le site. Le minage est destiné à 

fracturer le gisement en gros blocs, avec un maillage de foration large. Les blocs seront transportés au chariot élévateur 

jusqu’aux ateliers fixes de sciage et de taillage où ils seront 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 seront non exploités pour le taillage, seront repris à la pelle et alimenteront 

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 (à l’exclusion des 

mois de juillet et d’août). 

 

Les produits finis seront 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. 

 

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. 

 

Le personnel nécessaire au fonctionnement de la carrière de Guernambigot comprendra un chef de carrière, deux tailleurs 

de pierre et un conducteur d’engins. 

 

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. 

 

Photo 1 : Zone d'extraction actuelle 

Photo 3 : Scie de la carrière 

Photo 2 : Type de concasseur utilisé sur le site 
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VI.2  PRODUITS FINIS 

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

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

 

 
Photo 4 : Réalisation d'une sculpture sur la carrière 

 
Photo 5 : Réaménagement des abords de l'église paroissiale 

de Saint-Tugdual (56) 

 
Photo 6 : Confection de mobiliers urbains 

 

 

 

 

 
 
  

Photo 7 : Stocks de produits 
finis issus du concassage des 
stériles de production 

 

Les matériaux non exploités pour la pierre de taille seront acheminés par chargeuse vers l’installation mobile de 

concassage-criblage. Après traitement, les granulométries fabriquées seront les suivantes 0/80 mm et 0/150 mm. 
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VII CONTRAINTES ET SERVITUDES 

 
  

Le périmètre du projet est situé 

dans la ZNIEFF de type 2 « Bassin 

versant de l’Ellé ». 

 

Trois Indications Géographiques 

Protégées (IGP) sont recensées sur la 

commune de Le Saint (pour une 

meilleure lisibilité de la carte, elles ne 

sont pas affichées). 

 

La carrière de Guernambigot fait 

également partie de l’Indication 

Géographique Granit de Bretagne.  

 

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. 

 

Figure 4 : Cartes des 
servitudes et des contraintes 
environnementales 
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VIII JUSTIFICATIONS DU PROJET 

 

VIII.1  SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS RAISONNABLES 

 

 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 ; 

 l’arrêt de partenariat avec des entreprises locales pour la production de blocs et de granulats ; 

 le licenciement économique des quatre salariés de la carrière. 

 

 Alternative 2 : poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, 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. 

 

 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 Schéma Régional des Carrière de  Bretagne. 

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. 

 

 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. 
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VIII.2  PRINCIPALES RAISONS DES CHOIX EFFECTUES

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Guernambigot apparaît comme l’alternative la plus adaptée : 

 les réserves de gisement (96 000 m3 sur 30 ans) permettent de pérenniser une exploitation à taille humaine et de valoriser un gisement d’intérêt régional ; 

 la position géographique de la carrière permet de maintenir une continuité d’exploitation de pierres de taille dans le département du Morbihan et en Bretagne ; 

 d’intervenir sur une zone où les impacts sont connus et maîtrisés de longue date au travers des autorisations d’exploiter précédentes ; 

 de maintenir 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 ; 

 de valoriser une carrière adhérente à l’Indication Géographique Granit de Bretagne. 

 

La démarche d’adaptation de l’emprise du projet a été réalisée en deux temps, d’un point de vue environnemental (Figure 5, à la page suivante):  

 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 chauves-souris) ; 

 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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En attente des éléments de Biotope. 

 

 
  

Figure 5 : Adaptation de l'emprise du projet 
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IX RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
 

Description de l’état initial 

  

Effets du projet 
Mesures mises en place pour éviter, réduire ou 

compenser les effets négatifs du projet 

  

Cette étude est fondée sur la démarche suivante pour chaque thématique 

abordée dans cette partie.  

 

 

Ainsi, les thématiques développées dans le résumé non-technique de l’étude d’impact sont détaillées en trois temps : 

 la description de l’état initial permet de définir un niveau d’enjeu faisant ressortir les sensibilités existantes au sein de la zone d’étude et de ses abords. La caractérisation du niveau 

d’enjeu permet de mieux prendre en compte le projet dans son environnement ; 

 les impacts bruts (ou impacts potentiels) dépendent des niveaux d’enjeux et des sensibilités décrites dans l’état initial de l’environnement. Il s’agit donc des impacts bruts du projet 

(« qui pourraient être impactés en cas d’aménagement »), avant la mise en place d’un panel de mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 

 les impacts résiduels intègrent les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et permet de quantifier les impacts restant après la mise en place de ces mesures de 

protection.  

 

Les niveaux d’enjeux sont quantifiés selon six degrés d’incidence : 

 

Niveau des enjeux Majeur Fort Modéré Faible Très Faible Positif 

 

Les mesures de protection sont indiquées selon leur type : Évitement (E), Réduction (R), Compensation (C), Suivi (S) ou Accompagnement (A) dans chaque tableau de synthèse. 
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IX.1  HABITAT ET POPULATION 

 

IX.1.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

La carrière se trouve dans un secteur de faible densité. Néanmoins de nombreuses zones habitées sont réparties 

de façon hétérogène aux abords de la carrière. Il convient de noter la présence de lieux-dits à proximité du site 

(Penn ar Yun, Guernambigot, Minez Pempen et Cavarno).  

 

La particularité du projet est à la fois d’être localisée dans un secteur à faible densité et de se trouver aux 

abords de zones habitées réparties de façon hétérogène aux alentours de la carrière. 

 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 
 
 
 
 

IX.1.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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.  Cependant l’extension du 

périmètre d’extraction de la carrière va se rapprocher des 

hameaux de Guernambigot et de Minez Pempen. 

Directs, 

temporaires à 

long terme. 

Fort 

Mise en place d’un filet de sécurité (ou un merlon en pied de 

verse) au-dessus du chemin en randonnée 
R 

Faible 

Mise en place d’une commission locale de concertation de 

suivi de la carrière 
S 

Les autres mesures de protection visant à réduire l’impact du 

projet sur l’habitat et la population sont indiquées dans la 

partie relative aux commodités du voisinage (bruit, 

poussières, émissions gazeuses) et aux aspects paysagers. 

- 

Fort 
Figure 6 : Localisation des riverains à 

proximité de la carrière 
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IX.2  ÉMISSIONS SONORES 

 

IX.2.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par 

les activités de l’exploitation sont liées : 

 à l'abattage des matériaux par tirs de mine (2 tirs de mine par an) ; 

 aux chargements et à la reprise de ces matériaux ; 

 au fonctionnement des ateliers de sciage et de taillage de blocs de granite ; 

 au fonctionnement ponctuel du groupe mobile de concassage (durée maximale de 2 semaines, à 

l’exclusion des mois de juillet et août) ; 

 aux engins présents sur le site ; 

 à la circulation des engins. 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral (AP) de la carrière, des campagnes de mesures des niveaux sonores 

ont lieu tous les trois ans. Les dernières mesures de bruit réalisées ont été effectuées le 13 juin 2019 : 

 les niveaux de bruit en limite de la zone autorisée sont inférieurs aux valeurs limites réglementaires ; 

 les émergences maximales admissibles sont respectées sur les différentes stations mesurées. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 

  

Modéré 

Figure 7 : Localisation des points de mesure de bruit 
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IX.2.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Le périmètre d’extraction va être étendu vers le Nord 

et l’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 

Fonctionnement uniquement diurne de la carrière : 7h-18h au 

maximum 
E 

Faible 

Exploitation de production limitée. Confinement des engins et 

installation de traitement lors du travail d’exploitation 
R 

Rénovation du premier atelier de sciage : bardage complet du hangar 

et mise en place d’une scie à câble diamantée (Figures 8 et 9) 
R 

Entretien préventif et régulier des engins ainsi que des pistes de la 

carrière. 
R 

Période de concassage des matériaux limitée à 2 semaines maximum 

par an, en dehors des mois de juillet et d’août. 
R 

Avertissement de la mairie de Le Saint et des riverains de la carrière 

avant chaque période de concassage 
R 

Contrôle du niveau de bruit généré par la carrière (limites de propriété 

et zones à émergences réglementées) tous les ans (Figure 7) 
S 

 

  

Figure 9 : Exemple d'une scie à câble diamanté Figure 8 : Localisation de l'atelier 
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IX.3  ÉMISSIONS DE POUSSIERES 

 

IX.3.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

La carrière n'est actuellement pas soumise à une obligation de mesure périodique des 

retombées de poussières dans l'environnement du fait de cette faible production 

(4 000 t/an).  

 

Rappelons que seules les carrières ayant une production supérieure à 150 000 t/an 

sont soumises à un plan de surveillance des émissions de poussières. 

 

Les sources d’envols de poussières de la carrière sont similaires aux sources sonores 

qui ont été détaillées précédemment. 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. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 

  

Modéré 
Extraction des matériaux en eau 

Figure 10 : Localisation du plan de surveillance des émissions de poussières 
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IX.3.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 l’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. 

Faible 

Végétalisation de terrains de la carrière : le Nord de la 

plateforme de transit et l’accès à la carrière (chapitre IX.14) 
R 

Très faible 

Exploitation de production limitée. Confinement des engins 

et installation de traitement lors du travail d’exploitation. 
R 

Arrosage des pistes et de la voie d’accès principale de la 

carrière, si besoin, en période sèche. 
R 

Entretien régulier de l’accès principe de la carrière. R 

Système de dépoussiérage sur le concasseur mobile. R 

Bâchage des camions en sortie de site. R 

Limitation de la vitesse à 20 km/h sur le site d’exploitation. R 

Plan de surveillance des émissions de poussières : 

atmosphériques et particule fines (Figure 10) 
S 
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IX.4  ÉMISSIONS GAZEUSES 

 

IX.4.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

Les principales émissions gazeuses et particulaires liées à l'exploitation de la carrière proviennent de la combustion des moteurs 

thermiques des engins de la carrière, des camions et du groupe mobile de concassage durant sa période annuelle de fonctionnement. 

 

Les émissions gazeuses et particulaires des camions de transports sont plus élevées que celles des engins de la carrière. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 

 

IX.4.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 

moyen terme.. 

Faible Entretiens préventifs des engins R Très faible 

  

Faible 

Figure 11 : Pelle hydraulique 
utilisée sur la carrière 
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IX.5  VIBRATIONS 

 

IX.5.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, deux tirs de mine sont réalisés par an. Les tirs effectués 

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

 

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. 

 

Le dernier tir de mine a été réalisé le 4 mai 2021 sur la carrière de Guernambigot. 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. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 

IX.5.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 

Exploitation en cuvette : projections toujours dirigées vers 

l’intérieur de l’excavation 
R 

Faible 

Nombre de tirs limité : 2 par an R 

Personnel spécialisé, plan de tir spécifique et adaptation 

de la charge unitaire 
R 

Avertissement de la mairie de Le Saint et des riverains de 

la carrière avant chaque tir de mine 
R 

Mesures de vibrations suivant la localisation des tirs de 

mine avec des sismographes (Figure 12) 
S 

Modéré 

Figure 12 : Localisation des sismographes 
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IX.6  LUMIERE, CHALEUR ET RADIATION 

 

IX.6.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 
L’exploitation a lieu dans la plage horaire 8h-17h30 (7h-18h en fonction des besoins). 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’émissions de chaleurs ou de radiations particulières. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 

 

IX.6.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Aucune incidence supplémentaire par rapport à l’existant, les 

horaires de fonctionnement de la carrière resteront identiques. 

Directs, 

temporaires à 

court terme. 

Très faible 
Fonctionnement uniquement diurne de la carrière :  

7h-18h au maximum 
R Très faible 

 
  

Très faible 
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IX.7  ACCES ET TRAFIC 

 

IX.7.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 
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. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 
 

IX.7.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 

Affichage sur la carrière et consignes rappelées aux chauffeurs : 

vitesse limitée à 20 km/h, interdiction de traverser le hameau de Ste-

Jeanne, bâchage systématique des camions, respect du code de la 

route (Figure 13) 

R 

Modéré 

Mise en place d’un ralentisseur en sortie de la carrière au niveau de 

la jonction avec la VC 126 (Figure 13) 
R 

Surveillance régulière de l’état des chaussées de la voirie (Figure 

13) 
R 

Contrôle des chargements des camions par un système de pesée 

électronique sur godet, de manière à éviter tout surcharge. 
R 

Entretien de la portion de la VC 126 empruntée par les poids-lourds, 

jusqu’à l’accès de la carrière, avec la réalisation d’un revêtement 

bicouche usagers (Figure 13) 

R 

 
 
 

Majeur 
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Figure 13 : Localisation des mesures de sécurisation et d’entretien de la VC n°126 
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IX.8  BIODIVERSITE ET MILIEU NATUREL 

 

IX.8.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

L’inventaire écologique réalisé par le Biotope, sur le site du projet et ses abords, peut être synthétisé dans le tableau ci-dessous et la carte à la page suivante (Figure 15). 

 

Élément d’enjeu 

Niveau 

d’enjeu de 

l’état initial 

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 chauves-souris. 
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. 

Modéré 

    

Crapaud commun 
 

Campagnol amphibie Petite nymphe au corps de feu Linotte mélodieuse Escargot de Quimper 
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Figure 14 : Synthèse de l'intérêt des milieux pour la biodiversité 
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IX.8.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 
Les mesures de réduction et de compensation relatives aux habitats naturels et à 

la faune atténuent les impacts résiduels sur les zonages réglementaires. 
 Faible 

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 

Directs, 

temporaires à 

long terme. 

Fort 

Limitation de la destruction de surface d’habitats d’intérêt par l’adaptation de 

l’emprise de la carrière 
R 

Positif 

Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage 

préventif 
R 

Gestion et restauration des haies, des fourrés et de la chênaie-hêtraie acidiphile C 

Reprofilage des berges et gestion des anciens bassins C 

Restauration, gestion de prairies, entretien des haies A 

Encadrement de la mise en œuvre des mesures compensatoires par un 

accompagnement environnemental (suivi de chantier) 
S 

Évaluation de l’efficacité des mesures de compensation par un suivi écologique S 
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Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

faire l’objet de pollution accidentelle par 

ruissellement de surface. 

Les impacts liés à l’aménagement du 

système de décantation de la carrière 

réalisés en zone humides de 1993 à ce 

jour, n’ayant pas fait l’objet d’un 

encadrement spécifique feront l’objet de 

mesures de compensation. Il s’agit de 

4 200 m² de prairies hygrophiles en voie 

dynamique embroussaillement. 

Suivi écologique du milieu aquatique tous les cinq ans sur le cours d’eau du Moulin 

du Duc et son affluent (inventaire piscicole et inventaire écologique des eaux de 

surface) 

 

Travaux de réouverture et gestion des fourrés en milieu humide vis-à-vis des 

zones humides impactées entre 1993 et aujourd’hui 
C 

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 
Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques envahissantes par la 

mise en place d’un dispositif de lutte (actions préventives et curatives) 
R Très 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 chauves-souris. 

Directs et 

indirects, 

temporaires à 

long terme. 

Majeur 

Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens et reptiles) sur l’emprise 

de la carrière pour la mise en place d’une gestion de limitation de leur installation  
R 

Positif 

Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupe) dans le cadre des 

travaux de coupe/abattage d’arbres, débroussaillages et curage par l’adaptation 

du phasage du chantier sur l’année 

R 

Création d’hibernaculum à amphibiens, reptiles et Escargot de Quimper C 

Encadrement de la mise en œuvre des mesures compensatoires par un 

accompagnement environnemental (suivi de chantier) 
S 

Évaluation de l’efficacité des mesures de compensation par un suivi écologique S 

Continuités 

écologiques 

L’aire d’étude immédiate se localise à 

proximité contigüe de la trame bleue, 

mais ne figure pas dans les corridors 

Directs, 

temporaires à 

moyen terme. 

Modéré 
Les mesures de réduction et de compensation relatives aux habitats naturels et à 

la faune atténuent les impacts résiduels sur les continuités écologiques. 
- Faible 
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Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

écologiques prioritaires associés à la 

trame verte. 

 
Avec la mise en place des mesures de compensation, l’ensemble des groupes écologiques bénéficie d’un gain net de biodiversité (de 0.78 ha à 5,34 ha en fonction des groupes) : 

 gain net de 0,78 ha de chênaie-hêtraie acidiliphiles ; 

 gain net de 1,54 ha de milieux favorables à l’Escargot de Quimper et création de 5 hibernacula ; 

 gain net de 5,34 ha de milieux favorables aux amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères terrestres et chauves-souris, ainsi de la création de 4 hibernacula pour les reptiles et 

amphibiens. 

 
La localisation des mesures de compensation et d’accompagnement est indiquée à la page suivante (Figure 15).  



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

Indice 2 
P. 32 sur 50 

 

 

 

 
 

  

Figure 15 : Localisation des mesures de compensation et d'accompagnement 



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

Indice 2 
P. 33 sur 50 

 

 

 

IX.9  EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 

IX.9.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

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 actuellement 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. 

 

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. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 Eaux superficielles : 

 
 Eaux souterraines : 
 
 
 
  

Fort 

Faible 

Figure 16 : Réseau hydrographique à proximité de la carrière 
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IX.9.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 
Les mesures de protection relatives aux eaux superficielles et aux eaux souterraines sont abordées conjointement. 
 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 

(5 000 m3/an). 

Directs, 

temporaires à 

long terme. 

 

Fort 

Aucune opération de maintenance des engins sur la carrière R 

Faible 

Ravitaillement des engins et des installations mobiles, en 

bord à bord, au-dessus d’une couverture absorbante, avec 

toutes les précautions d’usage 

R 

Mise à disposition de kits anti-pollution pour récupérer 

d’éventuels matériaux souillés aux hydrocarbures. 
R 

Consigne au personnel pour l’utilisation de la bâche 

imperméable et du kit d’intervention 
R 

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, 

temporaires à 

long terme. 

Modéré 

Déconnexion du circuit des eaux de sciage avec le milieu 

naturel (Figure 17) 
R 

Mise en place d’un circuit fermé des eaux de procédé avec 

la création d’un bassin d’eaux claires, un bassin de 

décantation et un bassin d’égouttage des boues de curage 

(Figure 17) 

R 

Création d’un bassin de décantation sur la plateforme de 

transit (Figure 17) 
R 

Contrôles annuels du rejet des eaux de ruissellement dans 

le milieu naturel : amont / rejet / aval au niveau des 2 points 

de rejet de la carrière (Figure 18) 

S 

Contrôle piézométrique des ouvrages / puits les plus proches 

de la carrière (hautes eaux et basses eaux) 
S 
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Figure 17 : Modification du circuit des bassins de décantation 

 

 

Figure 18 : Localisation des mesures de suivi du rejet des eaux 
superficielles de la carrière 
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IX.10  DECHETS 

 

IX.10.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 
Deux types de déchets sont identifiés sur la carrière de Guernambigot, à savoir : 

 les déchets inertes issus de l’extraction et du traitement du gisement : stériles de production et boues de décantation. Ces déchets sont soumis à un plan de gestion de déchets 

d’extraction ; 

 les déchets générés par l’exploitation : 

o 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), 

o les déchets non dangereux non inertes : pneus, plastiques, bois, palettes, cartons, caoutchouc, dents de scie…pouvant provenir de l’entretien des matériels. 

 
Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 

IX.10.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Le projet ne prévoit pas de production de déchets 

supplémentaires par rapport à la situation existante. 

 

Les quantités générées sont faibles et les déchets seront 

éliminées dans des filières adaptées. 

Directs, 

indirects, 

temporaires à 

long terme. 

Faible 

Les déchets minéraux sont inertes et sont entièrement traités 

dans le cadre de la remise en état. Un plan de gestion des 

déchets d’extraction inertes sera mis à jour tous les cinq 

jours. 

R 

Très faible 

Les déchets non-dangereux non-inertes sont stockés dans 

des bacs spécifiques et éliminés par la collectivité locale. Un 

suivi des bordereaux est mis en place. 

R 

Les déchets dangereux sont stockés temporairement dans 

des containeurs étanches, équipés d’un bac de rétention, 

avant leur élimination par des filières agréées. Un suivi des 

bordeaux est mis en place. 

R 

Faible 
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IX.11  CLIMAT, AIR, ENERGIE 

 

IX.11.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

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. 

 

La qualité de l’air est bonne sur le site du projet, compte-tenu du caractère rural à péri-urbain du secteur d’étude, de 

l’absence d’activités industrielles très polluants à proximité et du trafic modéré. 

 

Les ressources naturelles utilisées sont des hydrocarbures (engins, camions), de l’électricité (ateliers de sciage, 

bureaux) et de l’eau (sciage des pierres de taille). Elles sont utilisées en quantité raisonnable. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 

 

IX.11.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 au projet. 

 

À l’échelle du projet, les quantités de ressources naturelles 

utilisées (hydrocarbures, électricité, eau) resteront faibles 

compte-tenu de l’extension de la carrière et de la production 

sollicitée. 

Directs, 

permanents à 

moyen terme. 

Faible 

Adaptation de la taille des machines. R 

Très faible 

Conformité des machines aux normes en vigueur et 

machines régulièrement renouvelées. 
R 

Entretien régulier et rigoureux des machines. R 

Sensibilisation du personnel aux économies d’énergie. R 

Formation à la conduite économique des camions clients du 

groupe Pigeon. 
R 

Faible 
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Figure 19 : Diagramme des précipitations et des températures 
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IX.12  SOL ET SOUS-SOL 

 

IX.12.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

La société Pigeon Granulats Bretagne exploite des leucogranites de Pontivy à des fins de valorisation ornementale (taille de 

pierres, dallages, moellons…). Les rebuts de production sont valorisés en granulats à usage routier après concassage. 

 

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. 

 

Les sources de pollution concernent les hydrocarbures, seul mélange de substances polluantes utilisé en quantité non 

négligeable sur une carrière (carburant des engins). Cependant, aucune trace de sol pollué n’a été recensé sur le site. 

 
Niveau d’enjeu de l’état initial : 
 

 

IX.12.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 aura 

des effets sur leur qualité agronomique. 

Directs, 

indirects, 

temporaires à 

long terme. 

Faible 

Décapage et stockage temporaire sélectif des terres de 

découverte ou régalage sur les zones remise à remettre en 

état 

R 

Très faible 

Utilisation des terres de découverte, uniquement en surface 

des terrains dont l’exploitation est achevée (reconstitution du 

sol). 

R 

Contrôle régulier des fronts d’exploitation, hauteur limité des 

fronts, bande inexploitée à 10 m des limites du site et 

réaménagement des zones d’extraction. 

R 

 

Modéré 
Photo 8 : Front d'exploitation actuel de la carrière 
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IX.13  PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

 

IX.13.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 

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, sur la commune de Le Saint. 

 

Aucun site archéologique n’est répertorié sur ou à proximité immédiate de la zone d’autorisation. D’après le Service Régional de l’Archéologie, le 

secteur de la carrière ne semble pas être susceptible de présenter un intérêt archéologique. 

 

Niveau d’enjeu de l’état initial :  

 Patrimoine culturel :  

 

 Patrimoine archéologique :  

 

IX.13.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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 

Étant donné que le projet n’a pas d’impact sur le patrimoine 

culturel, aucune mesure de protection n’est mise en œuvre. 
- Très faible 

Patrimoine archéologique : 

Aucun site archéologique n’est répertorié dans le périmètre 

sollicité en extension. 

Nul 
Très 

faible 

Étant donné que le projet n’a pas d’impact sur les zones 

archéologiques, aucune mesure de protection n’est mise en 

œuvre. 

- Très faible 

 

  

Très faible 

Très faible 

Photo 9 : Croix de Bouthiry 
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IX.14  PAYSAGE ET PERCEPTION VISUELLE 

 

IX.14.1  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 
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. 

 

 
Photo 10 : Relief ondulé et boisements rectilignes 

 
Photo 11 : Pré délimité par une forêt mixte 

 
Photo 12 : Pacage de moutons 

 

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 (Guernambigot et Penn Ar Yun) ou 

la voie communale adjacente. 

 

  

Photo 14 : Vue depuis 
Penn ar Yun 

Photo 13 : Entrée de la 
carrière depuis la VC n°126 

Ateliers de sciage 
Entrée du site 



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

Indice 2 
P. 41 sur 50 

 

 

 

IX.14.2  EFFETS DU PROJET ET MESURES DE PROTECTION 

 

Synthèse des impacts potentiels 
Types 

d’impacts 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures de protection mises en place 
Type de 

mesure 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

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. 

 

Perceptions visuelles : 

L’extension de la zone d’extraction vers le Nord et l’Est restera 

imperceptible depuis les hameaux limitrophes et la VC n°126 

lié à la topographe du secteur et à la trame boisée dense. 

  

Les perceptions visuelles resteront limitées aux bâtiments de 

la carrière et à la plateforme de transit. 

Directs, 

temporaires à 

long terme. 

Modéré 

Localisation même de la carrière induisant l’imperceptibilité 

de l’excavation (présence de bocage, de zones boisées en 

limite Nord et Sud) 

R 

Faible 

Travaux de réaménagement pour intégrer le site dans le 

paysage local et dans son environnement (chapitre X) 
R 

Mise en place d’un merlon périphérique au niveau de la 

plateforme de transit et végétalisation de terrains : 

plateforme de transit et accès à la carrière (Figure 20) 

R 

 
  

Figure 20 : Aménagements 

paysagers complémentaires 
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X REMISE EN ETAT DE LA CARRIERE 

 
La remise en état revêt un aspect positif dans la mesure où les carrières qui ne sont plus exploitées présentent régulièrement des milieux originaux colonisés par des espèces peu communes. 

 

Pour la carrière de Guernambigot, les orientations prises en matière de remise en état visent donc à : 

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

 apporter une biodiversité intéressante par rapport au milieu naturel alentour. 

 

Le schéma de principe de la remise en état de la carrière de Guernambigot est présenté à la page suivante (Figure 21). 

 

Après exploitation, la remise en état proposée restera naturelle et paysagère, à vocation écologique. Elle permettra l’accueil de la biodiversité en lien avec les substrats minéraux et la diversité 

d’habitats présents sur le site. 

 

Les installations fixes seront démantelées et le site sera intégralement nettoyé. Cette opération consistera en l’enlèvement de toutes les installations annexes à l’exploitation (bungalows de 

chantier, groupe électrogène, ateliers de pierre de taille, garage, bassins de décantation et d’égouttage présents à proximité des ateliers de sciage).  

 

Les canalisations des bassins des eaux de procédé et les bâches d’étanchéité seront enlevées lors des travaux de nettoyage et de remise en état de la carrière. 

 

Les fronts de taille ont une dominante rocheuse incontestable. Cette caractéristique est une rareté, elle est donc à préserver. Cette nature rocheuse représente aussi un obstacle à une 

colonisation rapide par le vivant. Cependant la présence de fracturations, d’irrégularités et d’éboulis peut permettre la création de zones plus favorables à l’expansion de la faune et de la flore. 

 

En outre, la carrière étant exploitée en dent creuse, les fronts présentent une variabilité d’exposition au soleil, à l’humidité et au vent qui favorise le développement de microclimats 

permettant une diversification des milieux naturels favorables à la biodiversité locale.  
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Figure 21 : Plan de remise en état de la carrière 
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XI RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

 

L’évaluation des risques est conduite selon une méthode globale, adaptée à l’exploitation et proportionnée aux enjeux. 

 

L’ensemble des accidents majeurs étudiés est positionné dans une matrice de risque, qui est présentée ci-après : 

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreuse MMR NON NON NON NON 

4. Catastrophique MMR MMR NON NON NON 

3. Importante MMR MMR MMR NON NON 

2. Sérieuse   MMR MMR NON 

1. Modérée     MMR 

 

La matrice de risque retenue définit trois types de criticité : 

 zone en rouge « NON » : zone de risque élevé, correspondant à des accidents « inacceptables » susceptibles d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site ; 

 zone en orange/jaune « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. Les accidents situés dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration continue en vue 

d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité 

de l’environnement de l’installation ; 

 zone en vert : zone de risque moindre correspondant à des accidents qui ne nécessitent pas de mesures de réduction du risque supplémentaire. 
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La probabilité d’occurrence est définie sur la base statistique de l'accidentologie évoquée précédemment, confrontée avec les évènements survenus sur l'installation considérée. 

 

Dans le cas présent, il s'agit d'une appréciation qualitative, permettant de classer la probabilité d'occurrence du phénomène sur une échelle à 5 classes, de A (évènement courant) à E 

(évènement possible, mais extrêmement peu probable). 

 

Niveau de 

probabilité 

Critère de choix 

Traduction qualitative Traduction en termes de mesures de sécurité 

Classe A 

Évènement courant : il s’est produit sur le site et/ou peut se 

reproduire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de 

l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives 

Performances limitées des mesures de sécurité 

Classe B 
Évènement probable : il s’est produit et/ou peut se produire 

pendant la durée de vie de l’installation 
Performances moyennes des mesures de sécurité. Au moins un contrôle permanant nécessaire 

Classe C 

Évènement improbable : cet évènement s’est déjà rencontré 

dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au 

niveau mondial, sans que les éventuelles corrections 

intervenues depuis apportent une garantie de réduction 

significative de sa probabilité 

Performances des mesures de sécurité fortes. Au moins une barrière de sécurité indépendante 

Classe D 

Évènement très improbable : cet évènement s’est déjà 

rencontré dans le secteur d’activité mais a fait l’objet de 

mesures correctives réduisant significativement sa probabilité 

Performances des mesures de sécurité maximales. Plusieurs barrières de sécurité indépendantes nécessaires 

Classe E 

Évènement possible mais extrêmement peu probable : cet 

évènement n’est pas impossible au vu des connaissances 

actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très 

grand nombre d’années et d’installations 

Cet évènement n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très 

grand nombre d’années et d’installations 
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XI.1  ÉVALUATION DES RISQUES PRESENTS SUR LE SITE 

 

Le tableau d’évaluation des risques présents sur le site est évoqué ci-dessous : 

 

Cibles 

Principaux 

phénomènes 

dangereux 

Évènements 

initiateurs 

Risques 

 théoriques 
Mesures de protection  Retour d’expérience 

Niveau 

de 

gravité 

Niveau 

de 

probab

ilité 

Niveau de 

criticité 

Pollution 

des eaux 

et des 

sols 

Opérations de 

ravitaillement en 

carburants 

Débordement des 

réservoirs et 

mauvaise 

manipulation 

Infiltration, 

ruissellements ou 

rejets de 

substances 

indésirables 

Ravitaillement des engins sur pneus à 

l’intérieur du garage. 

La pelle est ravitaillée sur place avec 

tous les dispositifs de précautions 

nécessaires (bac de protection, 

couverture absorbante…). 

 Aucun incident recensé lors des 

phases d'exploitation passées 

 Procédures spécifiques pour la 

surveillance des postes sensibles 

 Intervention rapide possible 

1 C 

 

Circulation des engins Risque de collision 
Plan de circulation interne, vitesse 

limitée dans l'emprise 
1 D 

Présence d'engins 
Fuites et rupture de 

conduits 
Entretien régulier des engins 1 C 

Pollution 

de l’air 

Présence 

d'hydrocarbures 

(carburants, 

huiles,etc) 

Combustion 

accidentelle 

Fonctionnement de 

moteurs "mal réglés" 
Inhalation en 

grande quantité 

de composés 

toxiques 

Présence d'extincteurs à proximité 

des sources potentielles 

Conformité des engins et entretien 

régulier Aucune conséquence humaine à 
l’extérieur du site 
 

1 D 

 

Emissions de 

poussières minérales 

Extraction et 

traitement des 

matériaux 

Circulation des 

engins 

Entretien et arrosage des pistes en 

période sèche, dispositifs de 

limitation des émissions sur les 

groupes mobiles 

Vitesse de circulation limitée 

1 D 

Incendie Présence de carburant  
Echauffement des 

moteurs 

Rayonnement 

thermique 
Entretien régulier des engins  Procédures de surveillance et de 1 D  
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Cibles 

Principaux 

phénomènes 

dangereux 

Évènements 

initiateurs 

Risques 

 théoriques 
Mesures de protection  Retour d’expérience 

Niveau 

de 

gravité 

Niveau 

de 

probab

ilité 

Niveau de 

criticité 

Présence 

d'équipements 

électriques 

Echauffement des 

moteurs, court-circuit 

Emanations de 

fumée Entretiens réguliers avec contrôles 

maîtrise des risques prévues. 

Opérations menées sur des surfaces 

minérales 

 Présence limitée de combustibles à 

l'exception des hydrocarbures et des 

huiles sur le site (propagation d'un 

incendie limitée 

 Extincteurs régulièrement révisés 

1 D 

Opérations de 

ravitaillement 

Présence 

d'hydrocarbures 

Procédure spécifique à appliquer lors 

des opérations de ravitaillement  
1 C 

Circulation des engins Collision 
Plan de circulation interne, vitesse 

limitée dans l'emprise 
2 D 

Explosion Présence de carburant  
Collision avec 

incendie 

Effet de souffle  

Rayonnement 

thermique 

Extincteurs sur les engins 

régulièrement révisés 

 Aucun incident recensé lors des 

phases d'exploitation passées 

 Procédures spécifiques pour la 

surveillance des postes sensibles 

Intervention rapide possible  

2 D  

Accidents 

corporels 

Opérations 

d'exploitation 

Instabilité des fronts 

Eboulement et 

glissements de 

terrains 

Collision entre engins 

Présence de tiers sur 

le site 

Traumatismes 

corporels 

 Surveillance, mise en sécurité 

des fronts 

 Présence de panneaux de 

circulation 

 Vitesse de circulation limitée sur 

le site 

 Panneaux et balisage des pistes 

internes de circulation 

 Accès réglementé au site 

(présence de barrière et clôture) 

 Port obligatoire des équipements 

de protection individuelle 

Aucun incident recensé lors des phases 

d'exploitation passées 

1 C 

 

Evacuation des 

matériaux hors du site 

Défaillance d'un 

conducteur 

Sécurité du raccordement à la voie 

communale 126 
1 D 
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Cibles 

Principaux 

phénomènes 

dangereux 

Évènements 

initiateurs 

Risques 

 théoriques 
Mesures de protection  Retour d’expérience 

Niveau 

de 

gravité 

Niveau 

de 

probab

ilité 

Niveau de 

criticité 

Présence de bassins, 

de décantation 

Chute entraînant une 

noyade ou un 

enlisement 

Noyade ou 

enlisement 

 Accès réglementé au site (présence 

de barrières ou et clôtures autour 

des bassins de décantation) 

 Signalisation adéquate (panneaux 

indiquant les risques de noyade et 

d’enlisement) à proximité des 

bassins 

 Dispositifs de sauvetage seront mis 

en place autour des bassins 

(bouées, échelles) 

2 E 

Explosifs Explosion Tirs de mine 

Effet de 

surpression 

Projections 

 Pas d’habitation dans les zones 

de danger  

 Faibles quantités d’explosifs lors 

des tirs de mine 

 Mise en œuvre par du personnel 

spécialisé 

 Merlons de protection 

périphériques 

 Pas de mise en place d’explosifs 

lors d’épisodes orageux 

 Mesures de sécurité des abords 

préalablement aux tirs 

 

Aucun accident de ce type recensé en 

carrière dans la base de données ARIA 

2 E  

 

Le faible niveau de risque au niveau du site résulte principalement des programmes d’entretien du matériel et des examens périodiques des divers points des postes prévus par des organismes 

agréés.  

 

Au vu de l’évaluation des risques, il n’y a pas de mesure supplémentaire à mettre en place. 



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

Indice 2 
P. 49 sur 50 

 

 

 

XI.2  LOCALISATION DES ZONES A RISQUES SUR LE SITE 

 

La carte de localisation des zones à risques sur le site est présentée ci-après (Figure 23) 
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