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I. PREAMBULE 

 

Le projet sollicité par la société Pigeon Granulats Bretagne (PGB) concerne le renouvellement et l’extension de la carrière 

de Guernambigot, située sur le territoire communal de Le Saint.  

 

Le dépôt initial de la demande d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière a été réalisé le 30 juillet 2021. À la suite 

de l’instruction du dossier et des remarques des différents services de l’État sur le projet de Guernambigot, une seconde 

version amendée du dossier a été déposée le 21 janvier 2021. 

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Bretagne a émis l’avis n°2022APB14, le 10 mars 2022, sur le 

projet de renouvellement et d’extension du périmètre de la carrière de Guernambigot. 

 

La MRAe Bretagne précise dans son rapport que : 

 le projet a intégré de nouveaux ouvrages dont les incidences ne sont pas suffisamment analysées ; 

 l’analyse de la remise en état de la carrière devrait comparer les évolutions possibles de l’environnement au regard des 

différentes options étudiées ; 

 des doutes subsistent sur la suffisance des mesures proposées pour la sécurité des riverains sur la voie communale 

empruntée par les poids-lourds. 

 

D’autres remarques sont également identifiées dans l’avis détaillé de la MRAe.  

 

Le présent mémoire a pour objectif de répondre à ces observations et aux recommandations notifiées par la MRAe Bretagne. 

 

 

II. QUALITE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

II.1.1 CONSERVATION DES ACTIVITES SUR LA CARRIERE 
 

Recommandation de la MRAe : 

 

La production répond ainsi à une demande locale en granulats, et ce dans un rayon de 30 km autour de la carrière, 

contribuant à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à l’approvisionnement des clients. De plus, la quantité de 

production envisagée apparaît proportionnée aux besoins.  

 

Ces arguments peuvent être entendus, malgré l’absence d’une réelle comparaison environnementale de différentes solutions 

alternatives. En revanche, le dossier ne précise pas les productions réelles de ces dernières années. La question de la 

préservation des ressources minérales n’est ainsi pas abordée, ce qui ne permet pas d’inscrire le projet dans des objectifs 

de sobriété et de recyclage. 
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Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

II.1.1.1 Comparaison environnementale de différentes solutions alternatives 

 

Des descriptions de solutions alternatives ont été étudiées dans le tome 3 de l’étude d’impact au chapitre VI.1. Au vu des 

conséquences des différents scénarii étudiés, le choix qui a été retenu est la poursuite des activités d’extraction du site, avec 

l’extension du périmètre autorisé. 

 

De la même manière, des réflexions intermédiaires d’un point de vue environnemental ont été menées sur le site du projet. 

Le volet milieux naturels de l’étude d’impact réalisé par le bureau d’études Biotope évoque ces informations (chapitre VII.1.2, 

page 109 et suivantes). Notons que ces éléments sont notamment repris au chapitre II.3 du présent document. 

 

 

II.1.1.2 Production de la carrière 

 

La quantité de matériaux abattues pour les années 2020 et 2021 peut être synthétisée au tableau suivant : 

 

 Année 2020 Année 2021 

Date Volume abattu Date Volume abattu 

Tir n°1 22/04 1 254 m3 31/01 1 296 m3 

Tir n°2 24/06 1 332 m3 04/05 1 834 m3 

Total  2 586 m3  3 130 m3 

 

Sur ces volumes abattus, le pourcentage utilisable pour la pierre de taille tourne aux alentours de 50 % du fait de la production 

de pièces plus petites telles que des plaquettes, de parements et de moellons, qui permettent d’optimiser le gisement. 

 

 

II.1.1.3 Objectifs de sobriété et de recyclage 

 

Le chapitre VI2.7 du tome 3 de l’étude d’impact s’intitule « besoins en granulats : objectifs de sobriété et de recyclage ». 

Cette thématique est bien abordée dans la demande d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière. 

 

Dans cette partie, il est notamment fait mention du recyclage des rebuts d’exploitation qui sera entièrement réalisé sur la 

carrière par concassage-criblage à l’aide d’un groupe mobile (2 semaines par an). Ainsi, la société Pigeon Granulats 

Bretagne s’inscrit dans une démarche de plein emploi des matériaux de la carrière d’afin d’optimiser totalement le 

gisement en place sur la carrière. 

 

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 envisagée de 4 000 t/an de granulats sur la carrière de Guernambigot, cela couvre un besoin 

théorique de granulats pour environ 615 habitants1, soit la population de la commune de Le Saint. 

  

                                                           
1 Pour une moyenne de 6,5 tonnes de granulats par habitant et par an. 
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II.2 PRESERVATION DES QUANTITES ET DE LA QUALITE DES EAU 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Les paramètres analysés [le 21/02/2021] sont tous conformes aux seuils réglementaires au niveau des points de rejets. Par 

contre, une augmentation des valeurs du paramètre « matière en suspension totale » (MEST) est identifiée en aval du point 

de rejet.  

 

Rappelons qu’une trop forte quantité de MEST peut engendrer une modification des conditions de vie aquatiques et la 

mortalité des poissons. 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Les résultats du suivi physico-chimiques des eaux de rejets de la carrière en 2021 sont rappelés 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 - 

 

Le tableau ci-dessus a été présenté dans le tome 3 de l’étude d’impact (au chapitre I.5.1). En aval du point de rejet, il est 

bien notifié une légère augmentation des MEST (39 mg/L) par rapport au point de rejet des eaux de la carrière (22 mg/L). 

 

Il est à noter que l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière fixe des seuils de référence 

réglementaire uniquement pour le rejet des eaux de carrière. Dans notre cas, le rejet de eaux de la carrière de Guernambigot 

est conforme à la réglementaire en vigueur en termes de MEST (22 mg/L pour un seuil fixé à 35 mg/L dans l’arrêté préfectoral 

de la carrière). Cet arrêté ministériel ne fixe pas de prescription réglementaire pour la qualité des eaux situées en aval de la 

carrière. 

 

La masse d’eau superficielle de « L’Eval et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vilaine » (masse 

d’eau FRGR1183) présente un bon état chimique depuis 2021 d’après le SDAGE Loire-Bretagne 202-2027. Nous pouvons 

souligner que les objectifs qualitatifs de « l’état chimique » sont définis par l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux 

méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.  

 

Le critère de classification pour atteindre un « bon état chimique » pour le paramètre des MEST est compris entre 25 et 50 

mg/L. Le résultat des MEST en aval du rejet de la carrière est de 39 mg/L est conforme aux objectifs de bon état 

chimique de la masse d’eau superficielle FRGR1183 (< 50 mg/L). 

 

  

                                                           
1 Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 
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Précisons que le circuit des eaux de procédé de la carrière va être modifié : 

 le circuit de lavage fonctionnera en circuit fermé ; 

 un bassin de décantation et un bassin d’eaux claires seront créés à l’Est des ateliers de sciage ; 

 l’actuel circuit des eaux de procédé sera déconnecté de la partie située au Sud de la carrière où sont situés les actuels 

bassin de décantation. Après modification du circuit des eaux de procédé de la carrière, le rejet des eaux localisé sur ce 

secteur concernera uniquement les eaux pluviales collectées par le bassin versant topographique du bassin de collecte. 

 

Ce point a été détaillé au chapitre I.4.5 du tome 3 de l’étude d’impact. L’amélioration du circuit des eaux de procédé de 

la carrière va diminuer le risque de pollution dans le milieu naturel et notamment des matières en suspension. 

 

 

II.3 EFFETS LIES A L’IMPLANTATION DU BASSIN D’EGOUTTAGE DES BOUES DE 

SCIAGE 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Le circuit des eaux de process sera complété par un bassin d’égouttage des boues de sciage d’un volume de 120 m³. Les 

effets liés à l’implantation de ce nouvel ouvrage dans un secteur riche en hêtraie-chênaie acidiphile, habitat à enjeu 

patrimonial, méritent d’être analysés, à la fois en phase de travaux (impact de la suppression d’habitats) et en phase 

d’exploitation (impact des écoulements). Le cas échéant, des mesures d’évitement ou de réduction sont attendues. 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Ce bassin d’égouttage est aménagé au niveau de la zone d’exploitation de la carrière constituée de remblais et surfaces 

minérales : la hêtraie-chênaie acidiphile précitée est évitée géographiquement par cet ouvrage (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Positionnement du bassin d'égouttage par rapport à la hêtraie-chênaie acidiphile 
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Par ailleurs le chapitre VIII.3 du volet milieux naturels de l’étude d’impact réalisé par le bureau d’études Biotope (p. 140 et 

suivantes) décrit les impacts des aménagements et prélèvements sur les fonctionnalités des zones humides. En particulier, 

le nouveau bassin d’égouttage des boues de sciage implanté à l’Est des ateliers n’est pas de nature à impacter la zone 

humide située en aval :  

 la zone humide étant évitée géographiquement, les impacts surfaciques sont considérés comme nuls ; 

 ce nouveau bassin de décantation fonctionnant en circuit fermé, les impacts hydrologiques ou biogéochimiques par rejets 

sont considérés comme nuls. Les prélèvements des eaux de ruissellement du bassin d’alimentation de la zone humide 

capté par le bassin d’égouttage sont inclus dans le bassin d’alimentation déjà capté par les bassins de décantation 

existant et décrit au chapitre VIII.3.2. 

 
 

II.4 ÉTAT ECOLOGIQUE DES RUISSEAUX 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Des inventaires complémentaires ont été menés fin juin 2021 afin de caractériser l’état écologique du ruisseau du Moulin du 

Duc et de ses affluents. L’inventaire piscicole et celui des macroinvertébrés ont mis en évidence un état biologique 

globalement très bon malgré des disparités en termes de qualité de l’eau et la diversité des habitats entre l’amont et l’aval 

de la carrière. Le ruisseau temporaire au Sud de la carrière présente en revanche une faible diversité piscicole. 

 

Cette étude complémentaire ne porte toutefois que sur le ruisseau au Sud de la carrière, ce qui nécessite de justifier l’absence 

de caractérisation de l’état écologique du ruisseau Ouest.  

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

II.4.1 PREAMBULE 
 

Une carte de localisation des deux ruisseaux longeant la carrière de Guernambigot à l’Ouest et au Sud est indiquée à la 

page suivante (Figure 2). 

 

Le Syndicat Mixte Ellé – Isole – Laïta (SMEIL) a rendu un avis, le 5 janvier 2021, durant l’enquête publique du précédent 

dossier de demande d’autorisation environnementale, avec une production de 20 000 tonnes par an.  

 

L’avis du SMEIL a porté exclusivement sur le ruisseau du Moulin du Duc et de son affluent situé au Sud du site, lié au seul 

rejet canalisé des eaux de la carrière. Le circuit des eaux de procédé n’étant pas encore optimisé, les principaux risques 

quantitatifs et qualitatifs sur la ressource en eau ont été ciblés sur ce point de rejet. 
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Figure 2 : Localisation du projet par rapport aux eaux superficielles 
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Ainsi, le SMEIL notifiait que : 

 les espèces aquatiques du ruisseau figurant dans l’aire d’étude n’ont pas été recherchées. Ce cours d’eau recevant les 

rejets des eaux du site aurait dû être expertisé pour écarter toute présence d’espèce patrimoniale, notamment la 

Mulette perlière, présente sur d’autres cours d’eau du bassin versant de l’Ellé ; 

 les effets des rejets des eaux du site sur la population aquatique constituant le ruisseau du Moulin du Duc ne 

sont pas évalués, ce qui ne permet pas de s’assurer de la suffisance des mesures pour garantir la préservation des 

espèces ; 

 compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur , il convient de mettre en place un suivi pluri-annuel renforcé de la qualité 

des eaux et des sédiments en sortie du rejet, dans l’affluent du ruisseau du Moulin du Duc mais également sur le ruisseau 

du Moulin du Duc, à l’amont et à l’aval de la confluence avec l’affluent réceptionnant les rejets. Des paramètres à la fois 

physico-chimiques, chimiques et écologiques sont à analyser pour vérifier l’absence d’impact et la non-

dégradation de la masse d’eau par rapport à l’état initial. 

 
 

II.4.2 ANALYSES DE L’ETAT ECOLOGIQUE DU MILIEU AQUATIQUE 
 

Dans cette optique, la société Pigeon Granulats Bretagne a procédé à des études complémentaires sur le milieu écologique 

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

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

 un inventaire piscicole sur l’affluent du ruisseau du Moulin du Duc par pêche électrique ; 

 un inventaire par ADN environnemental de la Mulette perlière sur l’affluent du Moulin du Duc. 

 

Les résultats de l’étude hydrobiologique ont été présentés dans le tome 3 de l’étude d’impact, au chapitre III.8.2 : 

 l’état biologique du Moulin du Duc est très bon en amont et en aval du rejet de la carrière ; 

 seule une espèce de poisson a été inventoriée dans l’affluent du Moulin du Duc : la Truite fario. Cette espèce n’est pas 

déterminante dans les zones protégées situées à proximité de la carrière (Natura 2000 et ZNIEFF).  

 la Mulette perlière n’a pas été détectée lors des inventaires par ADN environnemental. 

 

 

II.4.3 SUIVI ECOLOGIQUE DU MILIEU AQUATIQUE 
 

Le suivi de la qualité des eaux superficielles est détaillé au chapitre VII.4.4 du tome 3 de l’étude d’impact. Il prend à la fois 

compte du rejet de la plateforme de transit située à l’Ouest du site (un bassin de décantation sera aménagé à cet 

endroit) ainsi que des anciens bassins de décantation situés au Sud de la carrière : 

 en plus du contrôle physico-chimique de ces deux points de rejet, il sera également effectué un suivi physico-chimique 

en amont et aval de ces rejets ; 

 un inventaire I2M2 et un inventaire piscicole pourront être réalisés, tous les cinq ans, au niveau du cours d’eau du Moulin 

du Duc et de ses deux affluents pour suivre l’évolution au fil du temps de ces indicateurs biologiques durant l’exploitation 

de la carrière. Le positionnement de ces points de contrôle sera élaboré en concertation avec les services de l’État. 
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II.5 EFFETS LIES AU PERIMETRE D’EXTRACTION 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Les nouvelles surfaces excavées ont été fortement réduites, passant de 4,6 ha à 0,6 ha. Cette mesure contribue à réduire 

de manière significative le périmètre de destruction de chênaieshêtraies acidiphiles ou de châtaigneraies en bon état de 

conservation (0,21 ha au lieu de 0,7 ha initialement)., La mise en place des mesures compensatoires visant à restructurer 

des boisements et des fourrés, secteurs favorables à la reproduction et au repos d’espèces animales protégées s’inscrit ainsi 

dans une séquence « éviter-réduire-compenser » plus admissible. 

 

Une demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées a été déposée eu égard à la perte de biodiversité 

engendrée par le projet, prévoyant des compensations pour les habitats naturels d’intérêt ainsi que pour les habitats 

d’espèces d’intérêt (escargot de Quimper, amphibiens, reptiles, hérisson d’Europe, chauves-souris…) L’analyse de 

l’efficacité des mesures compensatoires permet de mettre en évidence l’absence de perte nette de biodiversité. 

 

Bien que ces mesures aillent dans le sens de la démarche « éviter- réduire- compenser » (ERC), le porteur de projet devrait 

rappeler dans le dossier les différentes réflexions intermédiaires qui ont été menées pour, dans un premier temps, 

éviter les zones à enjeu, puis, dans un second temps, réduire l’impact du projet. Pour une parfaite lecture de la 

démarche, ces étapes devront être précisées en faisant mention des impacts résiduels à chacune d’entre elles. 

 
Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Le chapitre VII.1.2 du volet milieux naturels de l’étude d’impact réalisé par le bureau d’études Biotope (P 109 et suivantes) 

décrit les mesures d’évitement et de réduction engagées pour ce projet.  

 

En particulier, la mesure R1 « Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la 

carrière (codes E1.1.a, E1.1.b et R1.1.b) » décrit effectivement les différentes réflexions intermédiaires qui ont été menées 

qui ont été menées pour, dans un premier temps, éviter les zones à enjeu, puis, dans un second temps, réduire l’impact du 

projet.  

 

Cette mesure est à cet effet illustrée des 3 cartes (figures 56, 57 et 58) présentant l’évolution du projet selon cette démarche 

itérative d’évitement et de réduction des impacts : 

 année 2020 : mesure d’adaptation de l’emprise de la carrière lors de la réalisation du précédent dossier de demande 

d’autorisation environnementale avec une production envisagée de 20 000 t/an (4 000 tonnes de blocs et 16 000 

tonnes de granulats) – version n°1 (dépôt initial) ; 

 année 2020 : mesure d’adaptation de l’emprise de la carrière lors de la réalisation du précédent dossier de demande 

d’autorisation environnementale avec une production envisagée de 20 000 t/an (4 000 tonnes de blocs et 16 000 

tonnes de granulats) – version n°2 (dépôt complété suite aux demandes de compléments des services 

instructeurs) ; 

 année 2021 : mesure d’adaptation de l’emprise de la carrière lors de la réalisation de l’actuel dossier de demande 

d’autorisation environnementale avec une production envisagée de 8 000 t/an (4 000 tonnes de blocs et 4 000 

tonnes de granulats) ; 

 

Ces cartographies sont rappelées ci-après. 
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Figure 3 : Secteurs géographiques évités au titre des mesures R1 et R2 ; projet étudié en 2019 

Projet 2020 – Version initiale 
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Figure 4 : Secteurs géographiques évités au titre des mesures R1 et R2 ; projet adapté en 2020 

  

Projet 2020 – Version complétée 
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Figure 5 : Secteurs géographiques évités au titre des mesures R1 et R2 ; projet adapté en 2021 

Projet 2021 – Actuel dossier 
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II.6 EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

En ce qui concerne la prise en compte des zones humides, le porteur de projet a bien identifié ce type de milieu grâce à un 

inventaire pédologique et a adapté les choix d’implantation de manière à les éviter. 

 

Il conviendrait toutefois que les fonctionnalités de la zone humide au Sud de l’aire de stockage Ouest soient analysées en 

cas d’impact négatif de l’ensemble formé par le nouveau bassin de décantation des eaux et son réseau de fossés. 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Le nouveau bassin de décantation prévu au Sud de la zone de stockage vise à capter les eaux de ruissellement de la 

plateforme et de les restituer au niveau du talweg constitutif de la zone humide après décantation à l’aide d’une surverse 

dont le débit de sortie (3 l/s par ha) sera conforme aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Le chemin emprunté par les eaux de ruissellement captées par ce bassin ne sera pas modifié par rapport au fonctionnement 

hydrologique actuel dont la destination est le même talweg compte-tenu de la topographie. Ainsi, les conditions d’alimentation 

hydrologiques de la zone humide ne seront pas modifiées.  

 

Par ailleurs, la délivrance d’un débit régulé permettra d’améliorer l’effet de tamponnement hydraulique et d’augmenter les 

temps de séjour des eaux au sein de la zone humide, ce qui améliorera ses fonctions hydrologiques et 

hydrobiogéochimiques. De plus, l’élimination des différents polluants potentiels (matières en suspension…) via ce bassin 

permettra d’améliorer la qualité hydrobiogéochimique de la zone humide. 

 

Le projet n’aura donc pas d’impact négatif sur les fonctionnalités des zones humides présentes au Sud de la plateforme de 

stockage. Il ne s’avère donc pas nécessaire de réaliser une étude approfondie de leurs fonctionnalités. 

 

 

II.7 REMISE EN ETAT 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Au-delà des modalités de remise en état de la carrière exposées dans le dossier, le porteur de projet précise que celles-ci 

pourront être ajustées en fonction des résultats des différents suivis environnementaux réalisés durant l’exploitation, dans 

l’objectif d’intégrer au mieux le site dans l’environnement local. Cette réflexion visant à prendre en compte les impacts 

environnementaux du projet sur le long terme et à adapter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation en 

fonction des résultats obtenus, est pertinente. 

 

Le dossier devrait néanmoins analyser les évolutions possibles de l’environnement au regard des options envisagées (par 

exemple, la remise en état avec ou sans conservation des bassins pourra influer sur l’hydrologie du ruisseau). 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

En cas de remblaiement des bassins de décantation par le substrat d’origine, la zone humide verra sa capacité de stockage 

augmentée du fait de la réduction de l’effet drainant et de l’évaporation directe liée au bassin existant, favorisant ainsi le rôle 
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de tamponnement des écoulements, de soutien d’étiage et de rétention/traitement des différents nutriments et matières en 

suspension.  

 

En cas d’absence d’intervention sur les bassins de décantation, ces derniers tendront à long-terme à progressivement se 

combler et se végétaliser par l’accumulation de matières organiques. Les caractéristiques hydrologiques et biogéochimiques 

du cours d’eau tendront ainsi à long-terme à la première situation. 

 
 

II.8 SECURITE LIEE AU TRAFIC 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Des mesures supplémentaires visant la sécurité des riverains essentiellement au niveau des hameaux sont à rechercher, 

comme l’étude de circuits alternatifs, des plannings évitant le croisement des camions, ou encore une limitation très forte et 

contrôlée des vitesses de circulation pour les camions sur la VC 126. Les effets de ces nouvelles mesures devront être 

analysés en termes de nuisances sonores, vibratoires ou atmosphériques du fait d’un report du trafic par exemple. 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

II.8.1 ÉTUDE DE CIRCUITS ALTERNATIFS 
 

II.8.1.1 Études des circuits alternatifs existants 

 

La configuration 

existante de la voirie 

limite le nombre de 

solutions alternatives 

pour l’évacuation des 

matériaux de la 

carrière.  

 

Ainsi, trois autres 

possibilités de circuits 

alternatifs peuvent 

être étudiés et sont 

illustrés ci-après. 

 

 

Figure 6 : Étude de circuits 

alternatifs 
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II.8.1.2 Création d’un nouveau chemin d’accès 

 

La création d’une nouvelle voirie depuis la RD n°769 au site de la carrière nécessiterait d’acquérir une maitrise foncière de 

nouveaux terrains, sans sensibilité ni contrainte environnementale, pouvant compromettre la réalisation de ce type 

d’opération d’aménagement, qui est limitée dans le secteur du projet. 

 

Les perspectives d’investissement déjà envisagées sur la carrière (bardage et rénovation de l’atelier de sciage, mesures de 

compensation environnementale, suivi environnemental de la carrière, aménagements préliminaires…) sont lourds et 

amortissables sur une longue durée (30 ans, soit la durée sollicitée de la demande d’autorisation environnementale). La 

création d’un nouveau chemin d’accès ne permettrait pas au projet d’être viable économiquement, d’autant plus vis-à-vis de 

la production sollicitée (8 000 tonnes par an). 

 

 

II.8.1.3 Conclusion 

 

Le chemin actuel qui est emprunté par les camions de la carrière apparait comme l’alternative la plus adaptée : 

 les aménagements déjà existants de la RD n°769 à la VC n°126 sont suffisamment dimensionnés et sécurités pour 

le trafic de la carrière ;  

 de nombreux secteurs habitées situés en amont du hameau de Guernambigot sont ainsi évités ; 

 c’est l’itinéraire le plus court et direct de la RD n°769 à l’accès à la carrière de Guernambigot. 

 

 
Photo 1 : Accès actuel à la carrière par la RD n°769 

 

Direction le Saint 

Direction Gourin 

Accès carrière 
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II.8.2 MESURES DE PROTECTION 
 

II.8.2.1 Mesures de protection déjà réalisées 

 

Des mesures concernant la circulation des camions ont été détaillées au chapitre VII.10 du tome 3 de l’étude d’impact, 

notamment :  

 l’aménagement d’un ralentisseur à la sortie de la carrière (de type goulet d’étranglement) pour diminuer la vitesse et 

sécuriser l’insertion des poids-lourds au niveau de la jonction entre la piste d’accès et la voie communale ; 

 l’entretien de la portion de la route empruntée par les poids-lourds, jusqu’à l’accès de la carrière, avec la réalisation d’un 

revêtement bicouche.  

 

Ces mesures ont déjà été réalisées par la société Pigeon Granulats Bretagne : 

 des blocs de granit ont ainsi été agencés sur la piste d’accès du site pour sécuriser l’insertion des camions de la 

carrière. Un marquage « fluo » des blocs a été effectué au niveau de l’intersection de la piste d’accès avec la VC 

n°126 pour avoir une meilleure visibilité du croisement de ces deux cheminements ; 

 la portion de la VC a été entretenu au « point-à-temps ». Cette technique répare la chaussée ponctuellement là où 

elle a subi des dégradations comme des nids de poule. Il est alors répandu une émulsion de bitume et de gravillons.  

 

Des photographies de ces aménagements sont illustrées ci-après. 

 

 

Photo 2 : Blocs placés sur la 
piste d’accès de la carrière 
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Photo 3 : Entretien de la VC au « point-à-temps » au niveau de lieu-dit de Guernambigot  

 

 

II.8.2.2 Mesures de protection annoncées 

 

Rappelons que d’autres mesures pour permettre de sécuriser le passage des camions pour la traversée des hameaux de 

Guernambigot et de Cavarno, au niveau de la VC n°126 ont été détaillées aux chapitres VII.6 et VII.10 du tome 3 de l’étude 

d’impact. Elles sont les suivantes : 

 un affichage sera disposé sur la carrière et les consignes seront régulièrement rappelées aux chauffeurs (vitesse limitée 

20 km/h, interdiction de traverser le hameau de Sainte-Jeanne, bâchage systématique des camions, respect du code de 

la route) ; 

 surveillance régulière de l’état des chaussées de la voirie ; 

 un contrôle des chargements des camions continuera d’être mis en place par un système de pesée électronique sur 

godet, de manière à éviter toute surcharge.  

 

Un système d’arrosage automatisé de la piste d’accès pourra être installé et sera alimenté par le bassin d’appoint des eaux 

du site. Ce système pourra fonctionner en période de sècheresse importante et/ou de vents forts pour humidifier la piste 

d’accès et ainsi limiter les émissions de poussières liés au trafic du site. 

 

 

II.8.2.3 Mesure de protection abandonnée 

 

À noter qu’un projet d’élargissement d’une portion de la voie communale n°126 sur des terrains de la société Pigeon 

Granulats Bretagne et des terrains privés a été envisagé (Figure 7, page suivante) dans le dossier initial de la demande 

d’autorisation environnementale, déposé en juillet 2021. 

 

Des courriers ont été envoyés aux propriétaires des terrains concernés par le projet d’élargissement. Ces derniers n’ont pas 

souhaité donner suite aux sollicitations de la société PGB sur les travaux de sécurisation de la section de la VC. Ces courriers 

ont été annexés dans le mémoire en réponse au courrier des services instructeurs réalisé en janvier 2022. 
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Cette mesure a donc été enlevée et n’apparait pas sur l’actuelle version de la demande d’autorisation environnementale.  

 

 
Figure 7 : Localisation du projet d'élargissement de la voie communale 

 

 
II.8.2.4 Nouvelles mesures de protection 

 

La société Pigeon Granulats Bretagne se proposerait de mettre en place de nouvelles mesures de protection, par rapport à 

la version 2 du dossier de demande d’autorisation environnementale déposée en janvier 2022, pour sécuriser le passage 

des camions sur la section empruntée sur la voie communale n°126 : 

 proposition n° 1 : mise en place de radars pédagogiques ; 

 proposition n°2 : mise en place de feux rouges intelligents. 
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 Proposition n°1 : radar pédagogique solaire 

 

Un radar pédagogique solaire pourrait être installé au niveau de l’entrée / sortie du virage situé au lieu-dit de Guernambigot. 

Il permettrait d’indiquer aux conducteurs des camions la vitesse réelle à laquelle ils roulent et de les inciter à ralentir lorsque 

la limitation est dépassée.  

 

 
Photo 4 : Exemple d'un radar pédagogique solaire 

 

L’écrans d’affichage de la vitesse est ainsi décliné en trois couleurs : 

 vert pour les vitesses respectées ; 

 orange pour les vitesses proches de la vitesse limite ; 

 rouge pour les vitesses dépassées. 

 

Rappelons que les consignes données aux chauffeurs des poids-lourds sont de limiter leur vitesse à 20 km/h lors de la 

traversée du hameau de Guernambigot et sur la piste d’accès de la carrière. 

 

Une localisation indicative du radar pédagogique est précisée ci-après (Figure 8). Son emplacement pourrait être abordé 

lors d’une commission locale de concertation et de suivi avec les différentes parties prenantes. Précisons que ce type de 

radar à l’avantage d’être mobile, le sens de l’orientation peut ainsi évoluer (entrée / sortie de virage). 

 

 
Figure 8 : Localisation de l'implantation du radar pédagogique 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
Mémoire de réponse suite à l’avis de la MRAe Bretagne 

Indice 1 
P. 26 sur 28 

 

 

 Proposition n° 2 : feux rouges intelligents 

 

La société Pigeon Granulats Bretagne se proposerait de mettre en place deux feux rouges « intelligents », au niveau du 

carrefour de Guernambigot et au niveau de l’accès de la carrière. Ces feux avec radars intégrés auraient ainsi deux fonctions 

pour réguler le trafic sur cette portion de la voie communale n°126 : 

 détection de la vitesse d’un véhicule / poids-lourds supérieure à la limite autorisée (30 km/h sur la VC et 20 km/h sur la 

carrière) et passage à la couleur rouge si dépassement de cette limite, pour que le conducteur s’arrête ; 

 détection de l’approche d’un véhicule sur le premier feu qui actionne automatiquement la couleur rouge sur le second 

feu, pour sécuriser le passage du hameau de Guernambigot et ne pas avoir de croisement de véhicules / poids-lourds 

sur cette section. 

 

 
Photo 5 : Exemple d'un feu rouge avec radar 

 

Une localisation indicative de l’implantation des deux feux rouges est indiquée ci-après. Précisons que les véhicules / poids-

lourds auraient la place adéquate pour stationner temporairement, que ce soit au niveau du carrefour de Guernambigot, ou 

au niveau de la piste d’accès à la carrière (Figure 9).  

 

 
Figure 9 : Localisation de l'implantation des feux rouges 
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 Conclusion 

 

Le choix de ces aménagements pourrait être réalisé après concertation avec les différentes parties prenantes (riverains de 

la carrière, mairie de Le Saint et les services en charge de la voirie) et sous réserve des possibilités techniques (alimentation 

électrique notamment pour la mise en place des feux rouges intelligents). 

 

Précisons également que l’implantation de ces ouvrages n’est donnée qu’à titre indicatif. Leur localisation définitive pourrait 

être abordée, par exemple, lors d’une CLCS, avec les différentes parties prenantes. 

 

Soulignons que la mise en place de radars pédologiques solaires apparait comme la solution la plus adaptée, d’un point de 

vue technique et financier. 

 

 

II.8.3 ANALYSES DES MESURES DE PROTECTION SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

La mise en place de ces deux nouvelles propositions d’aménagement par la société Pigeon Granulats Bretagne coordonnées 

aux mesures de protection déjà réalisées et annoncées dans la demande d’autorisation environnementale permettrait de 

diminuer les risques de nuisance du trafic de la carrière sur l’environnement : 

 bruit et vibration :  

o l’entretien de la section de la VC n°126 a permis de diminuer les effets sonores et de vibration du passage des poids-

lourds car le revêtement de la voirie réalisé a résorbé les nids de poule ou les malformations de la chaussée (fissures, 

dégradations), limitant ainsi les nuisances sonores et de vibration (claquements de benne, freinage, amortisseurs…), 

o la surveillance régulière de l’état des chaussées par la société PGB contribuera à limiter ces risques, 

o respect de la limitation de vitesse sur cette section par les chauffeurs de la société PGB (20 km/h). 

 poussières : 

o la mise en place d’un système d’arrosage de la piste d’accès permettra de limiter le risque de propagation des 

émissions de poussières en période de sècheresse importante et/ou de vents forts, 

o le bâchage systématique des poids-lourds de la société PGB contribuera à diminuer ces risques. 

 

Au-delà du risque environnemental, nous pouvons rajouter que l’ajout de deux feux « intelligents » veillera à renforcer la 

sécurité de la voie communale n°126 avec une fluidification du trafic en temps réel (détection de la vitesse des véhicules, 

circulation alternative). 
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II.9 SUIVI GLOBAL ET CADRE DE VIE 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Le dossier gagnerait à inclure l’instauration d’un registre des plaintes et signalements reçus par l’exploitant. 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

La société Pigeon Granulats Bretagne mettra un registre à disposition sur la carrière auxquels seront rajoutés d’autres 

éventuels plaintes et/ou signalements reçus par des tiers. Les réponses apportées par l’exploitant seront également notifiées 

dans ce registre. 

 

Les plaintes et signalements reçus durant l’année ainsi que les éléments de réponse seront abordés durant chaque 

commission locale de concertation de suivi de la carrière (CLCS) qui aura lieu annuellement. Ce registre sera tenu à la 

disposition de l’inspection des installations classées. 

 

 


