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SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES
CARRIERE DE KERHOANTEC
COMMUNE D’ELLIANT (29370)
EXTENSION DU PERIMETRE D’EXPLOITATION ET MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’EXPLOITATION

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La carrière de « Kerhoantec » est exploitée depuis plus de 50 ans sur le territoire de la
commune d’Elliant, dans le département du Finistère. La société des Carrières Bretonnes (SCB),
l’exploitant de cette carrière, est autorisée à extraire de la roche en fosse et à produire des granulats
avec une installation de traitement (arrêtés préfectoraux du 3 novembre 1988 et du 22 octobre 1993).
La superficie autorisée de la carrière qui était de 45,49 ha jusqu’en 2016, a été réduite à
31,49 ha, volontairement par SCB. L’abandon de ces 2 zones d’extraction (-14 ha) a ainsi permis de
conserver ces terrains en parcelles agricoles et en forêt (arrêté préfectoral du 28 juillet 2016).
SCB est autorisée à produire annuellement 300 000 tonnes de granulats pour les chantiers du
BTP, la production de béton, les chantiers des agriculteurs et des particuliers, de Quimper à
Concarneau.
L’autorisation d’exploiter de la carrière arrive à échéance fin 2018 (30 ans) avec une zone
d’extraction très réduite. SCB a préparé un nouveau projet pour 30 ans, permettant de continuer à
valoriser le gisement exploité et répondre, ainsi aux besoins locaux en matériaux :
- étendre la zone d’extraction vers le Nord (+28,73 ha) et porter la surface autorisée à 60,25 ha,
- augmenter la production de granulats à 460 000 tonnes par an,
- produire des granulats recyclés à partir de déchets inertes des chantiers du BTP locaux
(50 000 tonnes par an de béton de déconstruction essentiellement),
- utiliser pour le réaménagement de la carrière, des déchets inertes des chantiers du BTP
locaux (100 000 tonnes par an d’excédent de terrassement essentiellement).
L’activité de la carrière avec ce projet, est soumise au régime de l’autorisation de la
réglementation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (nomenclature ICPE 2510,
2515 et 2517). SCB présente dans ce dossier une demande d’autorisation d’exploiter, conformément
au Code de l’environnement.
Demande d’autorisation
TOME 0 – RESUME NON TECHNIQUE (article R122-5)
1 Le projet d’extension de la carrière
2 Principales raisons du projet
3 Etude d’impact –Etat initial, effets et mesures
4 Etude d’impact – Réaménagement final
5 Etude de Dangers - Risques et mesures préventives
6 Etude de Dangers - Moyens d’intervention et de secours disponibles

TOME 1 - DOCUMENT ADMINISTRATIF (article R512-3)
1 Lettre de demande d’autorisation
2 Présentation du demandeur
3 Emplacement du projet
4 Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
5 Description synthétique de l’activité
6 Capacités techniques et financières de la société
7 Servitudes et contraintes affectant le site
8 Remise en état en fin d’exploitation
Annexes de la Demande administrative
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TOME 2 - MEMOIRE TECHNIQUE (article R512-8)
1 Données de base (actuelles et projet, gisement, périmètre, volume)
2 Méthode d'exploitation (extraction, traitement, déchets inertes, eau)
3 Le calcul des garanties financières
4 Tableau récapitulatif des données chiffrées essentielles du projet
Annexes du Mémoire technique

TOME 3 - ETUDE D’IMPACT (article R512-8 et R122-5)
1 Description du projet
2 Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
3 Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
4 Description des incidences notables du projet sur l’environnement
5 Analyse du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés
6 Principales raisons du choix effectué et description des solutions de substitution raisonnables examinées comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine
7 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et divers plans et programmes
8 Mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet
9 Description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accident ou de
catastrophes majeurs – Mesures envisagées - préparation et réponse envisagée
10 Réaménagement final du site
11 Notice d’Incidence Natura 2000
12 Effet du projet sur la santé publique
13 Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l’environnement
14 Difficultés éventuelles rencontrées de nature technique ou scientifique
15 Présentation des experts et des études
Annexes de l’Etude d’impact

TOME 4 - ETUDE DE DANGER (article R 512-6)
1 Introduction
2 Description de la carrière et de son environnement
3 Identification et caractérisation des potentiels de danger
4 Réduction des potentiels de danger et mesures mises en place
5 Analyse Préliminaire des Risques (APR)
6 Evaluation de l’intensité des effets
7 Effets dominos
8 Analyse Détaillée des Risques (ADR)
9 Récapitulatif des moyens d’intervention et de secours disponibles sur le site et à l’extérieur
10 Conclusion
11 Bibliographie
Annexes de l’Etude de danger

TOME 5 – NOTICE D’HYGIENE ET SECURITE (article R 512-6)
1 Politique Santé et Sécurité de la Société des Carrières Bretonnes
2 Réglementation applicable
3 Mesures prises (DU, EPI, signalisation, organisation, circulation, incendie, consignation, explosifs,
électricité, noyade, affaissement)
4 Contrôles et vérifications (installation électrique, levage, engins, salariés, poussière, bruit, vibration)
5 Récapitulatif de l’organisation générale de la carrière, de l’exploitation et des installations de traitement
Annexes de la Notice d’hygiène et sécurité

CARTES ET PLANS (article R512-3, R512-6)
1 Plan
2 Plan au 1/2 500
3 Plan d’ensemble au 1/200
4 Plan topographique de la carrière
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INTRODUCTION
La Société des Carrières Bretonnes (S.C.B.) exploite la carrière au lieu-dit « Kerhoantec » sur la
commune d’Elliant (29370).Ce site est exploité pour l’extraction à ciel ouvert, en fosse, de roches
massives, dans un gisement de granite. Les granulats produits dans cette carrière, sont utilisés dans
les chantiers du BTP et des unités de production de béton, de Quimper à Concarneau.
50 ans d’histoire d’extraction de roche massive sur la commune d’Elliant :
 Années 50-60, extraction manuelle en bord de route, du gisement de granite dit « d’Ergué »,
 1975, SA Doaré obtient la première autorisation d’extraire de la roche, ouverture de la
1re fosse de Kerhoantec (300 000 tonnes par an sur 8 ha),
 1984, extension du périmètre de la carrière pour atteindre 14,5 ha,
 1988, autorisation d’exploiter en vigueur et ouverture de la 2me fosse de Kerascoët
(300 000 tonnes par an sur 40,5 ha répartis en 3 fosses),
 1990, un nouvel exploitant Carrières et Sablières Rolland Doaré,
 1993, une nouvelle installation fixe de fabrication des granulats,
 2004, arrêt de l’exploitation de la fosse de Kerhoantec et remblaiement avec des matériaux de
la carrière,
 2006, la Société des Carrières Bretonnes devient le nouvel exploitant,
 2011, réaménagement complet de l’entrée du site avec les bureaux et l’atelier,
 2016, réduction du périmètre d’exploitation de la carrière (- 15 ha).
1971

←

→
2016

L’autorisation d’exploiter la carrière de Kerhoantec qui porte sur une production de granulat de
300 000 tonnes pour 31,5 ha, avec une puissance d’installation de 2 000 kW, arrive à échéance fin
2018.
Un nouveau projet de développement permet de définir une nouvelle autorisation pour une durée de
30 ans, avec une production de 460 000 tonnes par an, sur une superficie de 60 ha (+ 30 ha à
terme). L’activité de la carrière est complétée par la production de granulats recyclés et le
réaménagement des fosses d’extraction, « Kerascoët » et « Kerhoantec », avec des déchets inertes
provenant des chantiers du BTP locaux.
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1. LE PROJETD’EXTENSION DE LA CARRIERE
1.1. Le territoire environnant de la carrière de Kerhoantec
Un environnement humain dans une zone rurale
L’accès au site se fait par la voie communale n°7 (VC7) à l’Est. Cette voie permet de rejoindre au
Sud, la rote D765 à 580m et au Nord la route D150 à 1,8km. Ce réseau routier permet le transport de
granulats de la carrière vers l’agglomération de Concarneau avec la zone côtière, l’agglomération de
Quimper et l’ensemble du territoire local dans un rayon de 40 km.
(Figure 1, Localisation de la carrière de Kerhoantec dans le territoire local).
Vue de la carrière de Kerhoantec depuis le sud (SCB-2016).

Les 2 agglomérations Concarneau et Quimper sont localisées à plus de 15 km. Les 3 bourgs situés
dans un environnement proche sont Elliant au Nord à 1,8 km, Saint Yvi au Sud-Ouest à 1,5 km et
Rosporden au Sud-Est à 2 km.
La carrière de Kerhoantec s’insère dans un territoire rural avec plusieurs hameaux existants :
-

Environnement immédiat : « Kerhoantec », une habitation avec des bâtiments agricoles qui
seront intégrés à l’exploitation de la carrière dans 20 ans ;« Kernevez Jaouen », une
habitation avec des bâtiments agricoles, à plus de 100 m.

-

Environnement proche : Plusieurs hameaux isolés « Kerguilaon », « Keranvéo », « Névez »,
« Gouléou » « Kerospars », « Kerouêlet »« Kérisolé », « Bullien », « Kervily » et « Kerhuon »,
avec une à quelques habitations par hameau ;

-

Environnement éloigné : Plusieurs hameaux isolés / le bourg d’Elliant, de St Yvi et de
Rosporden.

(Figure 2, Situation de la carrière de Kerhoantec dans son environnement proche)
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Une activité agricole prépondérante.
Plusieurs sièges d’exploitations agricoles sont localisés dans l’environnement de la carrière de
Kerhoantec :
- A « Kernevez Jaouen » un élevage porcin, un élevage bovin viande, des cultures de légumes
plein champs avec irrigation et polycultures (zone d’extension) ;
- A « Keranvéo », un élevage bovin lait et viande, des cultures de légumes avec irrigation et
polycultures ;
- A « Kerhuon », un élevage bovin lait et viande, un élevage porcin et polycultures.
Les parcelles agricoles occupent le territoire environnant de la carrière, à l’exception des zones
boisées dans la vallée. Les élevages disposent de plans d’épandage de fumier/lisier.
Une entreprise est implantée à l’Est de la carrière à 750 m à « Kérisolé », spécialisée dans la
récupération, le stockage, la dépollution, le démontage et le découpage de véhicules hors d’usage.
Vue de la carrière depuis l’est (SCB-2016)
Un milieu naturel contrasté entre plateau et vallée de la rivière Le Jet
Dans un paysage rural de bocage ouvert avec de grandes parcelles agricoles après de nombreux
remembrements, des haies bocagères subsistent dans l’environnement de la carrière, en limite des
routes et des chemins.
Les pentes abruptes des vallées de la rivière « Le Jet » sont entièrement recouvertes de bois et taillis
(ancien pâturages abandonnés dans les années 70). Ces zones bordent la carrière au Sud, à l’Ouest
et à l’Est. La vallée de la rivière « Le Jet » présente un écosystème remarquable (ripisylve, zone
humide, taillis).
La carrière de Kerhoantec présente de nombreux milieux naturels : fronts rocheux, sol minéral,
bassins d’eau, landes et taillis. Ce milieu, de par l’exploitation de la carrière en différentes phases, est
en évolution continuelle, avec de nombreux travaux de réaménagement.
La carrière est située dans le bassin versant de la rivière « Le Jet », sous bassin versant de
« l’Odet », fleuve côtier. La carrière rejette les eaux d’exhaure dans un ruisseau, affluent de la rivière
« le Jet » et qui est en partie busé (sur 460 m), au niveau de la plate-forme technique de la carrière.
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1.2. Caractéristiques physiques du projet d’extension
Le projet de développement de la Société des Carrières Bretonnes (SCB) prévoit l’extension de la
carrière de Kerhoantec (zones d’extraction « Kerascoët » et « Kerhoantec »), une augmentation de la
production de granulats, le recyclage et le remblaiement partiel des 2 fosses d’extraction, avec des
déchets inertes internes (matériaux carrières) et externes (chantiers BTP locaux).
L’extension de la superficie de la carrière
La surface d’exploitation autorisée de la carrière est aujourd’hui de 31 ha. Elle comprend :
- La seule zone d’extraction en cours, la fosse de « Kerascoët » à l’Ouest ;
- Une ancienne zone d’extraction, la fosse de « Kerhoantec » à l’Est qui est en cours de
remblaiement, partiellement, avec des déchets inertes internes ; elle est utilisée comme
bassin de décantation des eaux d’exhaures de la carrière ;
- Une zone d’implantation des installations de traitement, entre les 2 fosses ;
- Une zone d’implantation des bassins de décantation des eaux (exhaure et lavage) ;
- Des zones de stockage au sol de granulats avant livraison ;
- L’accès au site, la bascule, les bureaux, l’atelier, les vestiaires, les parkings des engins.

Ce projet d’extension de SCB concerne uniquement les zones vers le Nord, dans le prolongement de
la fosse de « Kerascoët » et derrière la fosse de « Kerhoantec ». La surface totale d’extraction va
passer progressivement de 10 ha à 34 ha, sur 30 ans. Aucune modification n’est apportée aux autres
zones de la carrière. Le périmètre d’exploitation va être porté, en prenant en compte les délaissés
périphériques et les zones non extraites et préservées, à 60 ha.
Un phasage d’exploitation va être suivi par SCB sur 30 ans, Il sera réalisé selon l’avancée de
l’extraction, en préservant au maximum les parcelles agricoles : pour les 10 premières années, 9 ha
consommés, les 10 années suivantes 5 ha et 10 ha pour les 10 dernières années.
(Figure 3, Phasage de l’exploitation)
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Augmentation de la production de granulats
La production de granulats va atteindre 460 000 tonnes par an en moyenne, soit une production
totale de 13 800 000 t de granulats naturels.
SCB va accueillir sur la carrière de Kerhoantec des déchets inertes externes (béton essentiellement)
provenant des chantiers du BTP locaux. A raison de 50 000 tonnes par an, ces déchets inertes seront
stockés, puis traités (concassage, criblage) avec une installation mobile, par campagne. Les
granulats recyclés ainsi fabriqués serviront aux travaux pour les chantiers du BTP locaux (graves).
Réaménagement de la carrière de Kerhoantec
Pour le réaménagement de la carrière, selon le phasage d’exploitation, SCB utilisera les déchets
inertes internes (matériaux de découverte du gisement, les stériles de production, les boues de
curage des bassins des eaux de lavages des matériaux) et les déchets inertes externes (excédents
de terrassement essentiellement).
Nature des matériaux utilisés
pour le réaménagement de la
carrière
Terres végétales
Matériaux de découvertes du
gisement (mélange terre/pierre)

Origine

Travaux de découverte
du gisement

Volume
en m3
47 000
773 000

Stériles de production (sable)

Traitement des
matériaux bruts extraits

1 520 000

Excédent de terrassement et
autres déchets inertes

Chantiers du BTP et
collecte déchetteries

1 115 000

Boues de curage

Bassins de décantation
des eaux de lavage des
granulats

120 000

Total

Travaux de
réaménagement (remise
en état)
Reconstitution du sol pour
la remise en culture
Merlons périphériques

Remblaiement fosses

3 528 000

Le remblaiement partiel des fosses d’extraction « Kerascoët » et « Kerhoantec » en cours
d’exploitation de la carrière, va permettre de réaménager des parcelles agricoles et des zones
naturelles. Les 10 premières années d’exploitation de la carrière, le remblaiement avec des déchets
inertes externes sera limité à 20 000 tonnes par an, pour ensuite atteindre 100 000 tonnes par an. Au
total, 2 100 000 tonnes(1 115 000 m3) seront stockées sur le site.
Attention : Stabilisation du front Nord de l’ancienne fosse d’extraction de « Kerhoantec » (arrêté de
suspension d’exploitation de la carrière du 1er avril 2004) : La fosse de « Kerhoantec » est en cours
de remblaiement. Après l’arrêt complet de l’extraction depuis 2004, puis la mise en eau de cette
fosse, et enfin le remblaiement qui est en cours, la stabilité du front Nord a été améliorée.
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1.3. Données chiffrées du projet de la carrière
Durée de l’autorisation:
renouvellement de

30 ans

l’autorisation
Périmètre total de la carrière
Surfaces exploitées :
extension du périmètre

60 ha 24 a 54 ca

dont en renouvellement

31 ha 51 a 11 ca

dont en extension

28 ha 73 a 43 ca

fosses d’extraction (Kerascoët et Kerhoantec)
Découverte du
gisement :
phasage coordonné

Extraction de la roche :
ouverture d’une nouvelle
fosse d’extraction.

34 ha

Terre végétale à décaper

47 000 m3

Matériaux de découverte à décaper

773 000 m3

Epaisseur moyenne de découverte

5m

Nouvelle fosse « Kerhoantec », fond de fouille

55 m NGF

Extension fosse de « Kerascoët », fond de fouille

80 m NGF

Hauteur maximale des fronts d’extraction

15 m

Nombre de fronts d’extraction de roche par fosse

4

Epaisseur moyenne du gisement exploitée

Traitement de la
roche : augmentation de
la production de
granulat.

60 m

Réserves de gisement à l’obtention de l’arrêté
(extraction)

17 040 000 t

Production de granulats sur 30 ans

13 800 000 t

Production moyenne de granulats par an

460 000 t/an

Production maximale de granulats par an

600 000 t/an

Volume total de déchets inertes interne
(stériles de production)

1 520 000 m3

Puissance électrique des installations de traitement
(concassage, criblage, lavage, recomposition,
recyclage)

2 650 kw
Dont 650 kW pour
l’installation mobile

Surface de stockage au sol de granulats avant
livraison

4 ha

Production de granulats recyclés par an
Déchets inertes
extérieurs :
recyclage et
réaménagement

Réaménagement de la carrière avec des déchets
inertes extérieurs

Total de déchets inertes extérieurs

50 000 t/an
10 ans, 20 000t/an
5 ans, 80 000 t/an
15 ans, 100 000 t/an
2 100 000 tonnes

Densité : roche en place à l’extraction = 2,34 / stériles = 2,1 / autres matériaux, = 1,9.
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1.4. Le
es grandes phases d’exploittation de
d la ca
arrière
Déco
ouverte du gisement

Réam
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Terre végétale
verte
Matériaux de découv

Extrac
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c
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age et stocka
age)

Fabric
cation de gra
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Déchets inertes

Livraison
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2. PRINCIPALES RAISONS DU PROJET
Les raisons du choix du projet d’extension de la carrière de Kerhoantec avec les grandes options
techniques sont de trois ordres : économique, technique et environnementale.

2.1. Des choix économiques
La communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a des besoins en
granulats pour réaliser les aménagements permettant de structurer le territoire : création de 6 220
logements et de 266 ha de secteur à vocation d’activités et d’infrastructures, à l’horizon 2030. Les
travaux générés par ces aménagements produiront des déchets inertes (excédents de terrassement)
qui devront être traités localement. La carrière permettra d’alimenter l’agglomération quimpéroise
également. Fin 2017, la carrière de Kerhoantec sera une des dernières encore en activité dans le
secteur Concarneau-Quimper. La majeure partie de la production est consommée dans un rayon de
30 km autour de la carrière
La carrière de Kerhoantec est devenue en 50 ans, le site de production de granulats du territoire de la
CCA. Cette carrière est liée à l’ensemble de la filière BTP du territoire (chantier du BTP, production
de béton et d’enrobé routier). SCB dispose d’un marché avec les granulats produits.
SCB a aménagé la carrière de Kerhoantec pour produire des granulats, naturels et recyclés, dans
des conditions de sécurité, de qualité et de préservation de l’environnement humain et naturel. De
nombreux investissements (matériels, équipements, aménagements) ont été réalisé sur le site pour
améliorer cette situation.
Pour le réaménagement de la carrière, SCB va accueillir des déchets inertes extérieurs. Cette activité
va permettre d’organiser le double fret « granulats / déchets inertes »
L’activité de la carrière de Kerhoantec permet d’avoir 10 emplois directs, auxquels on peut rajouter
30 emplois indirects, dans une dynamique de filière.

2.2. Un contexte maitrisé
Depuis 50 ans, la roche est extraite dans un gisement dit « du granite d’Ergué ».Des sondages ont
été réalisés au nord de la carrière et ont confirmé la continuité du gisement.
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Cette roch
he extraite de
d la carrière permettrra de produire des gra
anulats, de b
bonne qualité, répondant
aux besoin
ns locaux : gravillons pour la fab
brication du
u béton et de
d l’enrobé
é routier, grraves pour les
travaux.
La carrière
e de Kerhoa
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outier adapté
éà
la circulatio
on des cam
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e fabrication.
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e engins né
écessaires pour
p
l’explo
oitation d’un
ne carrière d’extraction
d
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g
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01,
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e plus élevé
é.

15/06/2011
1
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SCB a inté
égré à son projet d’exttension de la carrière, l’activité agricole du tterritoire. La
a définition du
projet n’a pas pu être
e complétée
e qu’avec la
a collaboration de l’ag
griculteur qu
ui exploite les terrains de
l’extension
n. SCB a adapté
a
le phasage d’exploitation
n de la ca
arrière en préservant les parcellles
agricoles (avancé
(
pro
ogressive de
es fronts et réaménage
ement de parcelles
p
ag
gricoles) et fourni
f
de l’e
eau
pour l’irriga
ation des cu
ultures.
Parce
elle agricole
e cultivée ett réseau d’irrigation.
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2.3. La gestion des parties prenantes
SCB a construit ce projet en intégrant les principaux acteurs du territoire :
- la commune d’Elliant, de Rosporden et de Saint Yvi,
- la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA),
- les agriculteurs et leurs organisations professionnelles,
- les riverains de la carrière de Kerhoantec.
Dès 2014, le travail de concertation a été entrepris. Quelques dates importantes :
- réunion avec la commune d’Elliant, de Rosporden et de Saint Yvi et de la CCA, le 25
novembre 2014,
- réunion avec les agriculteurs et la Chambre d’agriculture 29, du 18 février 2016,
- Permanence de SCB à la mairie d’Elliant, révision PLU, le samedi 8 avril 2017,
- porte ouverte de la carrière avec les riverains, le samedi 10 juin 2017.
Ce travail réalisé en amont du projet par SCB, en termes de concertation avec tous les acteurs
locaux, montrent la volonté de SCB à travailler dans de bonnes conditions avec son environnement.
Ces réunions sont organisées dans le cadre de la Commission Locale de Concertation et de Suivi
(CLCS). Cette commission perdurera dans le temps.

2.4. Une approche environnementale à long terme
SCB a défini et applique depuis plusieurs années une démarche d’amélioration environnementale
continue qui est basé sur différentes mesures :
- Respecter la réglementation environnementale, en s’efforçant d’atteindre des seuils plus
sévères et en se conformant aux exigences de ses Arrêtés Préfectoraux,
-

Tenir à jour la veille réglementaire environnementale,

-

Empêcher ou réduire les effets néfastes des activités sur l'environnement en identifiant,
analysant et quantifiant les impacts environnementaux,

-

Anticiper les incidents en formant le personnel à la gestion des risques de pollution,

-

Améliorer la communication auprès des clients, des collectivités, des riverains et des salariés.

SCB réalise, depuis 10 ans, un suivi environnemental sur la carrière de Kerhoantec. Il est confié à un
bureau d’études qui réalise des mesures de bruits, de vibrations, de retombées de poussières et du
rejet d’eau.

Mesure retombées de poussières
(Bulien-2016)

GéoPlusEnvironnement
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SCB a déccidé d’intégrrer la Chartte Environnement des Industries de
d Carrière
es développée par l’Union
Nationale des
d Industrries de Carrrières et Ma
atériaux de Constructio
C
on (UNICEM
M) depuis prrès de 10 ans.
Le contenu
u de la Cha
arte ne revê
êt pas de caractère
c
ré
églementaire
e. Il traduit la volonté de
d l'entreprrise
de contrib
buer à une évolution déterminan
nte de son
n métier, en s'inscriva
ant dans une
u
démarcche
motivante de la professsion.

15/06/20
011
28/10/2014
4

Vue du sitte depuis l’o
ouest
Pour l’entrreprise, adh
hérer à la Charte,
C
c’est prendre l’engagemen
nt, pour l’en
nsemble de
e ses sites, de
maîtriser ses impaccts environnementauxx, mettre en
e œuvre une conccertation co
onstructive et
développer sa compé
étence envirronnementa
ale. A cette fin, un outil spécifique
e a été défin
ni : Le Chem
min
de Progrèss. Il compo
orte quatre étapes, do
ont la dernière garanttit le respecct d’un soc
cle de bonn
nes
pratiques définies
d
dan
ns le Référe
entiel de Prrogrès Environnementa
al (RPE). La carrière de
d Kerhoantec
est d’ailleu
urs Etape 4,, le classem
ment le pluss élevé de cette
c
démarrche environ
nnementale
e, depuis 20
011
(et revalidé
é en 2014)
Pour la définition de ce
c projet d’e
extension, une
u étude écologique
é
complète a été réalisé
ée (ONF 20162017).
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A. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE
D’IMPACT
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3. ETAT INITIAL, EFFETS ET MESURES
3.1. Sensibilités environnementales
La sensibilité environnementale du territoire de ce projet d’extension de la carrière de Kerhoantec,
ainsi que les contraintes et servitudes ont été évaluée précisément : environnement naturel,
environnement anthropique et contraintes-servitudes.
Nature

Analyse de l’état initial

ENVIRONNEMENT NATUREL

Géologie

Hydrogéologie

Topographie

Sensibilité

Gisement de roche massive. Instabilité d’un ancien front (fosse
Kerhoantec)
La couverture superficielle est perméable. La sensibilité aux
mouvements de terrains est nulle.
Présence d’eau sur certains sondages.
Malgré le contexte faillé et fracturé du gisement, aucune eau
souterraine n’est interceptée par l’extraction. Seuls les aquifères
locaux de la roche apportent des eaux souterraines.
Fort relief dans le secteur du projet (vallée de l’affluent du Jet à
environ 75 m NGF, installation de traitement à 80 m NGF, terrains en
extension entre 100 et 125 m NGF).

Climat Pluviométrie importante, avec un bon ensoleillement.
Bassin versant de la rivière du Jet.

Hydrographie Affluent du Jet en limite de carrière, Le Jet à environ 600 m en aval.
Ressource en Pas de captage AEP dans le bassin versant de la carrière.
eau Forage privé (usage agricole) à Kerascoët








 à


Habitat : zones humides de fond de vallée

Patrimoine Faune : Lucane Cerf-Volant, l’Escargot de Quimper, la Loutre
naturel, faune, d’Europe, le Grand Rhinolophe, les amphibiens et reptiles et le Grand
flore, habitats Corbeau.
Paysage et
visibilité

Flore : végétation des zones humides et de la ripisylve dans la vallée.
Relief vallonné.
Parcelles agricoles avec maillage bocager dégradé.
Boisements dans vallées

Lisière des pentes boisées au Nord

Cours d’eau à l’Est

GéoPlusEnvironnement

Vue du site à l’Ouest

Clairière pente boisée au Nord
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ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE

Nature
Habitat et
établissements
recevant du public
(ERP)

Analyse de l’état initial

Sensibilité

Habitation à Kerhoantec et à Kernevez-Jaouen dans l’environnement
immédiat. Habitats dispersées à plus de 200 m.
ERP les plus proches sont situés dans le bourg d’Elliant (à 1,4 km
Maison Familiale Rurale au nord).


et
(pour

Activités autres
Entreprise de démolition de véhicules hors d’usage à l’est à 500 m
que l’agriculture

ERP)



Agriculture sur les terrains de l’extension (polyculture élevages bovin



Archéologie : présence de zone de sensibilités archéologiques sur la
commune d’Elliant. Aucune découverte sur la carrière actuelle.



Agriculture et porcin). Sièges d’exploitation Kernevez-Jaouen, Kerhuon et Kérisolé
Patrimoine
culturel Monuments Historiques : aucune co-visibilité avec un Monument
Historique (église bourg d’Elliant à 1,7 km au nord).

0

2 axes routiers RD 765 et RD 150

Transports Livraison de granulat par la route.



Voie d’accès au site : VC 7 (peu fréquentée).
Air globalement de bonne qualité, avec une influence du trafic routier

Air et de l’habitat (chauffage)

Niveau de bruit résiduel moyen (37,5 à 50 dB(A)).

Bruit trafic routier (RD150 et RD765) et activités agricoles.




Ferme de Kernevez-Jaouen à environ 50 m avec habitation

Vibrations une habitation à « Kerhoantec ».



Lignes électriques en limite de site.

Ambiance
Très peu de sources lumineuses à proximité du site.
lumineuse
Vue de Kernevez-Jaouen depuis le Sud

Vue du site au Sud

VC 7 au Nord avec ligne THT

GéoPlusEnvironnement
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Nature

Analyse de l’état initial

CONTRAINTES ET SERVITUDES

Urbanisme
Eau
Biodiversité
AOC / IGP
Réseau électrique
Réseau téléphone
Réseau gaz
Réseau ferroviaire
Réseau Eau
Aviation civile
Radiofréquences
Chemins de
randonnées
Déchets

0




SCOT Concarneau Cornouaille Agglomération
Plan local d’urbanisme d’Elliant (Nca = carrière) en révision
SAGE Odet
Pas de captage AEP
SRCE Bretagne
Pas de ZNIEFF ni de site Natura 2000 sur le territoire local
Aucun élevage et aucune culture AOC ou IGP sur les terrains du
projet.
1 ligne haute tension à l’intérieur du périmètre de la carrière actuelle.
1 ligne moyenne tension à l’intérieur du périmètre de l’extension.

Sensibilité

0


1 ligne en limite Est de la carrière, le long de la VC7.
Néant.
Voies Quimper-Rennes au sud à 800 m.


0
0

Présence de canalisations d’eau en limite de site le long de la VC7.



Néant.
La commune d’Elliant est concernée par 6servitudes. Ces dernières ne
concernent pas le projet.
Un chemin de randonnée longe en limite Nord-Est l’extension de la
carrière.
Production de déchets par les activités commerciales, industrielles et
artisanales sur le territoire

0
0



Légende
Indifférent
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité forte

Extrait du Plan local d’urbanisme d’Elliant (procédure de révision)
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3.2. Effets bruts à court et moyen termes au cours de
l’exploitation
Environnement naturel

Effets bruts au cours de l’exploitation de la carrière

Nature

Direct

Géologie / Stabilité des
sols

Eaux
souterraines

---

0

Temporaire

---

Permanent

Observations

0

Instabilité d’un ancien front et
remblaiement de l’ancienne fosse
Kerhoantec.
Pas de signes d’instabilité sur les
autres fronts de taille

écoulements

-

0

0

-

qualité

-

0

-

0

Gisement massif mais
potentiellement fracturé par
endroits. La carrière actuelle ne
recoupe pas ou peu (suintement
de fronts) d’eaux souterraines.
Peu de risques de pollution des
eaux souterraines.

-

-

-

0

Participation faible à l’effet de
serre.

écoulements

-

0

0

-

qualité

-

0

-

0

Rejet des eaux d’exhaure vers le
ruisseau « affluent du Jet ».
Plusieurs bassins de décantation
avant rejet. Rejet vers le ruisseau
« affluent du Jet ».

0

0

0

0

Climat
Eaux
superficielles

Indirect

Ressource en eau

Habitats

--

0

0

--

Flore

-

0

-

0

Faune

--

0

0

--

Corridors
écologiques
TVB

---

0

---

0

Natura 2000

/

/

/

/

Zones humides

---

0

0

---

Visibilité et paysage

--

-

--

0

Biodiversité

Légende
Impact

+++

++

Impact
positif fort

Impact
positif
moyen

GéoPlusEnvironnement

+
Impact
positif faible

Pas de captages AEP.
Utilisation pour l’irrigation des
cultures
Destruction et création d’habitats
naturels (haies bocagères,
bassins d’irrigation, fronts
rocheux, zone humide).
Intérêt écologique du site réduit
en termes floristiques
Destruction d’habitats d’espèces.
Présence de plusieurs espèces
protégées.
Destruction de 2,1 km de haies
bocagères (vallée boisée
conservée)
Pas de zones Natura 2000 à
proximité et aucune incidence
potentielle.
Destruction de 4 019 m2 de zones
humides (principalement des
saulaies autour des bassins
d’irrigation)
Visibilité moyenne du site.
Installation de traitement.

0

-

--

---

Pas
d’impact

Impact
négatif
faible

Impact
négatif
moyen

Impact
négatif fort
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Résumé Non Technique

Environnement
anthropique
Nature

Effets bruts au cours de l’exploitation de la carrière
Direct

Indirect

Temporaire

Permanent

Observation

Activité et économie
(sauf agriculture)

+

+

+

0

Alimentation du marché local du
BTP et maintien de 10 emplois
directs, 30 emplois indirects dans
les environs.

Agriculture

--

0

0

--

27,5 ha de parcelles agricoles
supprimées et 9,7 ha aménagées

Patrimoine culturel

+

0

+

0

Pas de Monuments Historiques
alentours, augmentation de la
connaissance archéologique.

Transports

--

0

--

0

Circulation camions livraisons sur
VC7, RD 765 et RD150.

Air

--

0

--

0

Emissions de poussières et rejets
de gaz à effet de serre (engins,
camions)

Bruit

-

0

-

0

Respect des normes, actuellement
et avec extension (modélisation)

Vibrations

--

0

--

0

Préparation et suivi des tirs de
mines, détaillés et précis
Ajustement des plans de tirs.

Luminosité

-

-

-

0

Eclairages artificiels sur
l’installation et la carrière.

Consommation énergie

--

0

--

0

Consommation d’énergie faible et
maîtrisée (GNR et électricité)

Contraintes et
servitudes

Effets bruts au cours de l’exploitation de la carrière

Nature

Direct

Indirect

Temporaire

Permanent

AOC /IGP

0

0

0

0

Non concerné

Réseau électrique

---

0

---

0

Ligne traversant le site qui sera
déplacée

Réseau téléphone

0

0

0

0

Non concerné.

Réseau gaz

0
0

0
0

0
0

0
0

Non concerné.

Aéronautique
Radiofréquences

0

0

0

0

Non concerné.

Chemins

0

--

--

0

Déplacement du chemin de
Kerascoët sur 30 ans

Déchets

0

-

-

0

Tri à la source des déchets
Déchets inertes internes utilisés en
remblais (réaménagement)

GéoPlusEnvironnement
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Observation

Non concerné.
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Résumé Non Technique

3.3. Effets bruts à long terme (après réaménagement)
Environnement naturel
Nature

Direct

Géologie / Stabilité des
sols

Eaux
souterraines

Indirect

Temporaire

Permanent

0

0

0

0

écoulements

-

0

0

-

qualité

-

0

-

0

0

0

0

0

écoulements

-

0

-

0

qualité

-

0

-

0

0

0

0

0

Habitat

++

0

0

++

Flore

+

0

0

+

Climat

Eaux
superficielles

Effets bruts après réaménagement de la carrière

Ressource en eau

Biodiversité

Observation
Talutage des berges du plan
d’eau.
Remblaiement avec les déchets
du site et inertes extérieurs.
Mise en sécurité des fronts.
Modification potentielle des
écoulements des eaux
souterraines

-

Création d’un plan d’eau.
Rejet vers l’affluent du Jet.
Pas de captages AEP ou de
périmètre de protection à
proximité.
Création de nouveaux milieux
(plan d’eau, linéaire de haies,
zone humide).
Le réaménagement permettra
d’augmenter l’intérêt écologique
floristique du site.
Apparitions de nouvelles espèces
(avifaune,…) liées au maintien de
front de plantations de haies et de
création d’un plan d’eau.

Faune

++

0

0

++

Corridors
écologiques
TVB

-

0

-

0

Vallée boisée du ruisseau
« affluent du Jet » et du Jet

Natura 2000

/

/

/

/

Pas de zones Natura 2000 à
proximité et aucune incidence
potentielle.

Zones humides

---

0

0

---

Visibilité et paysage

0

0

0

0

Légende
Impact

+++

++

Impact
positif fort

Impact
positif
moyen

GéoPlusEnvironnement

+
Impact
positif faible

Destruction de 4 019 m2 de zones
humides
Projet de réaménagement
prévoyant une bonne insertion
paysagère dans le secteur.

0

-

--

---

Pas
d’impact

Impact
négatif
faible

Impact
négatif
moyen

Impact
négatif fort

R1511602T
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Résumé Non Technique

Environnement
anthropique

Effets bruts après réaménagement de la carrière

Nature

Direct

Indirect

Temporaire

Permanent

Observation

Activité et économie

0

+

+

0

Plate-forme technique secteur BTP
(négoce matériaux, recyclage
matériaux, atelier)
Remise en cultures de 9,7 ha de
parcelles agricoles aménagées
Apport d’eau au réseau d’irrigation
agricole

Agriculture

-

0

0

-

Patrimoine culturel
Transports

0
0

0
0

0
0

0
0

Air

0

0

0

0

Bruit
Vibrations
Luminosité

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Consommation énergie

0

0

0

0

-

Activités limitées à la plate-forme
BTP (négoce matériaux, recyclage
matériaux, atelier)

Effets bruts après réaménagement de la carrière

Contraintes et servitudes
Nature

Direct

Indirect

Temporaire

Permanent

Observation

AOC /IGP
Réseau électrique

0
0

0
0

0
0

0
0

Réseau téléphone

0

0

0

0

Réseau gaz
Aéronautique

0
0

0
0

0
0

0
0

Radiofréquences

0

0

0

0

Chemins

0

0

0

0

Nouveau chemin de Kerascoët

Déchets

0

0

0

0

Activités limitées à la plate-forme
BTP

Non concernés

3.4. Détermination et hiérarchisation des enjeux
En croisant les Sensibilités du site et les Impacts du projet on obtient les Enjeux Environnementaux
de ce projet (Tableau page suivante).
Les Enjeux Environnementaux les plus importants de ce projet, sont donc :
- La stabilité du front rocheux de la fosse de Kerhoantec,
- La visibilité du site et le paysage,
- Les milieux naturels (zones humides et haies bocagères) et les corridors écologiques (Figure
4),
- Les habitations les plus proches (qualité de l’air et vibrations),
- L’agriculture (parcelles agricoles de la zone d’extension),
- Le réseau électrique, avec la présence de lignes électriques sur les terrains du projet.
Ces Enjeux Environnementaux permettent de définir les mesures pour éviter, réduire et compenser
les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine.

GéoPlusEnvironnement
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Résumé Non Technique

Nature

Sensibilité

Impact

Enjeux

Mesures



---

Fort

Obligatoires

Stabilité des
terrains







Eaux souterraines
Climat
Eaux superficielles

Environnement
naturel

Ressource en eau
Milieux naturels
Incidence Natura 2000

Corridors
écologiques TVB



---

Fort

Obligatoires








Fort

Obligatoires

Fort

Obligatoires

Fort

Obligatoires

Faible

Volontaires

Faible

Volontaires

Fort

Obligatoires

Nul

Pas nécessaires

Faible

Volontaires

Moyen

Conseillées

Moyen

Conseillées

Faible

Volontaires

Moyen

Conseillées

Luminosité

0







----+
-0
+
----

Faible

Volontaires

Consommation
d’énergie



-

Faible

Volontaires

AOC / IGP

0





Nul

Pas nécessaire

Fort

Obligatoires

Nul

Pas nécessaires

Nul

Pas nécessaires

Nul

Pas nécessaires

Nul

Pas nécessaires

Nul

Pas nécessaires

Nul

Pas nécessaires

Chemins

0
0
0


0
--0
0
0
0
0
0
--

Moyen

Conseillées

Déchets



-

Faible

Volontaires

Zones humides
Visibilité et paysage
Habitations
ERP
Activités

Agriculture
Monument Historique
Archéologie

Environnement
anthropique

Transports
Qualité de l’air
Bruit
Vibrations

Réseau électrique
Réseau téléphone
Réseau eau

Contraintes et
servitudes

Réseau gaz
Réseau ferroviaire
Aéronautique
Radiofréquences

Légende
Impact

Légende
Sensibilité

+++

++

Impact
positif fort

Impact
positif
moyen

0
Indifférent


Légèrement
sensible

GéoPlusEnvironnement

Moyen
Conseillées
Faible
Volontaires
Moyen
Conseillées
Nul
Pas nécessaires
0
Moyen
Conseillées
-aucune incidence potentielle.

+

0

-

--

---

Impact
positif faible

Pas
d’impact

Impact
négatif
faible

Impact
négatif
moyen

Impact
négatif fort


Sensible


Très
sensible

R1511602T
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Résumé Non Technique

GéoPlusEnvironnement

Impacts du projet sur les habitats naturels
Sources : SCB et ONF (décembre 2016)

Figure 4

SCB – Carrière de Kerhoantec – Commune d’Elliant (29)
Dossier de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation de carrière
Résumé Non Technique

3.5. Mesures à mettre en place
SCB a défini les mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet d’extension de la carrière de Kerhoantec sur
l’environnement et la santé humaine.
Impact
potentiel

Nature

Environnement naturel (1/2)

(avant mesures)

Stabilité des
sols

---

Climat

-

Eaux
souterraines

-

Eaux
superficielles

-

Ressource en
eau

0

GéoPlusEnvironnement

Les mesures existantes à poursuivre par
l’exploitant

Les mesures supplémentaires par l’exploitant

Impact
résultant
(après mesures)

- Suivi du front instable fosse Kerhoantec (mires
installées)
- remblaiement partiel de cette fosse
- Conservation de la bande réglementaire des 10
m au minimum
- Respect du dossier de prescriptions « Explosifs »

- Remblaiementtotal de l’ancienne fosse de
Kerhoantec
- Suivi visuel et relevé géomètre du front instable
- Pour la nouvelle fosse de Kerhoantec : pente 75 ;
largeur minimale de banquettes : 15 m.

-

- Contrôle de la consommation de l’énergie.
- Activité strictmenet limité aux besoins de
production de granulats
- Entretien des moteurs électriques et thermiques

- Consigne aux chauffeurs d’engins de couper les
moteurs à l’arrêt

-

- Collecte, décantation et rejet des eaux d’exhaure.
- Mesure du débit (canal) et analyses du rejet des
eaux d’exhaures.
- Eaux de lavages de granulats en circuit fermé
(pas de rejet).
- Ravita illement et lavage des engins sur dalle
étanche équipée d’un déshuileur/débourbeur
-Stockage d’huile sur cuves de rétentions et atelier
avec dalle étanche
- Système de lavage des roues de camions.
- Entretien régulier des engins et kit de dépollution
aux hydrocarbures.

R1511602T

- Procédure accueil des déchets inertes extérieurs.
- Adaptation au cours de l’exploitation du site du
circuit des eaux.
- Analyse de la qualité de l’eau du cours d’eau en
amont de la carrière.
- suivi de l’évolution des paramètres de la qualité de
l’eau analysés (pH notament)
- réaménagement de parcelles agricoles (9,7 ha)

-

0

29

Bassins d’irrigation

Fossé périphérique
le long de la VC 7
qui récupère les
eaux pluviales

na l
mu
com
n
i
m
Che

Le Jet

Kernévez
-Jaouen

120

Fossé recréé

120

Le Jet

110
110
100
90
100

80

Eaux dirigées vers le
bassin de fond de fouille

110

90

100
90

80

100

Mare

90

Kerhoantec
Fossé busé

80

Bassin
d’eau claire
Mise en place
d’un canal Venturi

Bassin de fond de fouille
(surcreusement
en fond de fouille)

communale 7
Voie

Bassin de fond de fouille
(surcreusement)

80

Poste
primaire
Postes secondaire
et tertiaire
Poste de recomposition
et de lavage

Affluent du Jet
Rejet vers le
milieu extérieur

Cours d’eau/plan d’eau
Légende :
Périmètre en renouvellement
Périmètre en extension
Occupation des sols à T0 + 10 ans :

Bassins
de
décantation

Cours d’eau busé
Voirie

Bascule
Pédiluve
Parking employés
Vestiaire
Atelier
Aire de ravitaillement et
de lavage
Aire de stationnement
des engins

Affluent du Jet
(busé sur la carrière)

Zone habitée autour du projet

Parking visiteurs
Accueil / bureau
Entrée/sortie du site

Eaux de procédé (eaux claires)

Zone décapée
Eaux de procédé (eaux chargées)
Zone en cours de réaménagement
Zone réaménagée ou non exploitée
Stock de matériaux
Plate-forme technique
Zone en cours d’exploitation

Eaux d’exhaure, pluviales et de nettoyage

SCB - Carrière de Kerhoantec - Commune d’Elliant (29)
Dossier de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation de carrière

Système d ’assainissement autonome

Résumé Non Technique

Séparateur d’hydrocarbures
Fossé
Fossé busé

0m

40 m
Echelle au 1 / 4 000

160 m

Schéma de gestion des eaux sur la carrière
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 5

SCB – Carrière de Kerhoantec – Commune d’Elliant (29)
Dossier de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation de carrière
Résumé Non Technique

Nature

Impact
potentiel

Environnement naturel (2/2)

(avant mesures)

Milieux naturels

Corridors
écologiques
TVB
Natura 2000
Zones humides
Visibilité et
paysage

--

---

----

Les mesures existantes à poursuivre par
l’exploitant

- Lutte contre les espèces végétales invasives.
- Conservation des fronts rocheux.
- Création de 2 mares sur la carrière.
- évitement de 53 ha de parcelle sagricoles, de
bois/taillis, zones humides

- extraction en fosse profonde, en « dent creuse »
- conservation des haies périphériques.
- conservation des pentes boisées (Sud et Ouest).

- Plantation de haies bocagères
- Remblaiement partiel des fosses d’extraction à la
côte des terrains naturels.

Création d’une mare

R1511602T

Impact
résultant
(après mesures)

- Adaptation de l’exploitation la présence d’espèces :
abattage des haies et arasement de stalus, tirs de
mines, vidange du bassin d’irrigation.
- Plantations de haies et renforcement des haies
existantes.
- Réouverture d’un ancien chemin creux en milieu
boisé sur 1 km
- constituion de tas de stériles pour la nidifcation des
hirondelles de rivages

- conservation de la vallée boisée et de la ripisylve
- Plantations de haies bocagères
en bord du cours d’eau.
- Entretien de haies existantes (2,3 km de linéaire
- évitement de plus de 50 ha de parcelles agricoles,
entre 2018 et 2033).
de bois/taillis et zones humides.
aucune incidence potentielle.
- conversion de parcelles de cultures en prairies
- Entretien de zones humides présentes sur le site
humidespour une surface totale de 8 050 m2.
(prairie partie centrale, flaques d’eau)
- Entretien des prairies humides (fauchage, pâturage)

Nid du grand corbeau front sud

GéoPlusEnvironnement

Les mesures supplémentaires par l’exploitant

Chemin creux

31

-

+

+
-

SCB - Carrière de Kerhoantec - Commune d’Elliant (29)
Dossier de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation de carrière
Résumé Non Technique

+

GéoPlusEnvironnement

Mesures d’évitement écologiques
Sources : ONF et SCB

Figure 6
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Résumé Non Technique

Impact
potentiel

Les mesures existantes à poursuivre par
l’exploitant

Les mesures supplémentaires par l’exploitant

+

Livraison des chantiers locaux du BTP et des
unités de fabrications des bétons et des enrobés
routiers

Unique carrière du territoire de la communauté
d'agglomération
Concarneau
Cornouaille
Agglomération (CCA)

++

Agriculture

--

- Réseau d’irrigation traversant la carrière et
fourniture d’eau à l’exploitant agricole.
- Fourniture en granulats pour les exploitations
agricoles(bâtiments et chemin d’exploitation).

- Aménagement de parcelles agricoles (8ha fosse
Kerascoët et 1,7 ha fosse Kerhoantec).
- Conservation du siège d’exploitation agricole de
Kernevez-Jaouen.
- Fourniture en eau pourl’irrigation des cultures.

+

Patrimoine
culturel

+

-

+

- Nettoyage du VC 7.
- Consignes aux chauffeurs des camions de
livraisons.
- Adaptation des panneaux de signalisation à la
circulation des engins et véhicules sur le site.

-

Nature

Environnement
anthropique (1/2)

(avant mesures)

Activités et
économie (hors
agriculture)

Transport

--

Prévenir le Service Régional de l’Archéologie en
cas de découverte archéologique
- Panneaux de signalisation sur VC7.
- Aménagement de l’entrée de la carrière.
- Arrosage automatique à l’entrée du site et
système d’arrosage des camions.
- Vitesse limitée à 30 km/h sur le site.
- panneaux de signalisation sur le site.

Réalisation mur avec granulats de la carrière

GéoPlusEnvironnement

Pâturage bovin à Kernevez Jaouen

R1511602T

Impact résultant
(après mesures)

Panneaux à l’entrée de la carrière

33

Entrée du site (plan de circulation et panneaux)

Entrée du site (vue vers la VC7)

Exemple de panneaux présents sur la carrière actuelle

Exemple de panneaux présents sur la carrière actuelle

Affichage du plan de circulation à l’entrée du site

Exemple de panneaux présents sur la carrière actuelle

Exemple de panneaux présents sur la carrière actuelle

Miroir améliorant la visibilité
au niveau des croisement sur le site

SCB - Carrière de Kerhoantec - Commune d’Elliant (29)
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+

GéoPlusEnvironnement

Illustrations des aménagements pris pour sécuriser le trafic
Sources : SCB et GéoPlusEnvironnement (juillet 2016)

Figure 7
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Impact
potentiel

Nature

(avant mesures)

Environnement anthropique (2/2)

Air

Bruit

--

-

Vibrations

--

Pollution
lumineuse

-

Consommation
d’énergie

GéoPlusEnvironnement

--

Les mesures existantes à poursuivre par
l’exploitant
- Bardage des installations de fabrication et
capotage des bandes transporteuses.
- arrosage des granulats dans les installations de
fabrication (chute matériaux).
- Arrosage et entretien des pistes
d’exploitation.(système automatique et système
d’arrosage embarqué sur les Dumpers
- Arrosage des camions de livraisons en sortie.
- Nettoyage et entretien régulier engins/installations.
- Suivi empoussièrement et empoussiérage.
- Bardage des installations de fabrication.
- Horaires limités de fonctionnement de la carrière.
- Conformité des engins et entretien.
- Engins avec avertisseurs de recul basse
fréquence.
- Suivi annuel des émissions de bruits par un bureau
d’études.
- Suivi de la surpression acoustique à chaque tirs de
mines, chez les riverains
-Adaptation de la charge unitaire du tirs pour réduire
la surpression acoustique.

Les mesures supplémentaires par l’exploitant

Impact
résultant
(après mesures)

- Améliortation des installations de traitement
(capotage, aspiration des poussières) et de sytèmes
d’arrosage (pistes, installations, engins).
- Surveillance du bon état de fonctionement d
el’ensemble du dispositif technique de réduction des
poussières,
- couper les moteurs à l’arrêt des engins

-

- Possibilité de prévenir les riverains avant un tir de
mines.
- Augmentation du nombres de stations de mesures
de bruit passant de 4 à 8
- Réalisation des nouvelles pistes d’exploitation
permettant une circulation normale des engins.

-

- Entretien des pistes d’exploitation de la carrière.
- Adaptation de la charge unitaire, utilisation de
détonateurs micro-retard, établissement d’un plan
de tir adapté.
- Mesures des vibrations à l’aide d’un sismographe
à chaque tirs de mines, chez les riverains
- Suivi annuel de l’ensemble des vibrations des tirs

- Possibilité de prévenir les riverains avant un tir de
mines,
- Réalisation d’une guide minage interne,
- Adapatation des méthodes et des techniques de tirs
de mines, pour réduire les effets chez les riverains

-

Pas d’exploitation en période nocturne (22h-7h).

Vérifier la puissance et l’orientation des éclairages.

-

- Suivi des consommations (électricité et GNR)
- Réduction du temps de marche à vide des engins
et des installations.
- Adapatation de la puissance à l’activité.

- Suivi des évolutions de consommation (électricité et
GNR).
- Suivi des rendements des installations (T/h)
- Optimisation du stockage/déstockage des
matériaux, des puissances desmoteurs, des horaires
- couper les moteurs à l’arrêt des engins

-

R1511602T

35

Bardage des installations

Capotage des bandes transporteuses

Rampe d’aspersion en sortie de site

Bardage des installations

Chargement sous trémies

Asperseurs automatiques
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+

GéoPlusEnvironnement

Illustrations des aménagements pris
pour limiter l’envol des poussières
Sources : SCB et GéoPlusEnvironnement (juillet 2016)

Figure 8
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Impact
potentiel

Nature

Les mesures existantes à poursuivre
par l’exploitant

Contraintes et
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(avant mesures)

Légende
Impact

Servitudes
techniques

Maintien des lignes électriques HT
aériennes à l’ouest (pas l’extraction)

---

Mesures pour limiter le bruit, les
vibrations, les poussières,…
Stockage des huiles sur rétention.
Gestion des déchets avec tri à la source et
filières de traitement adéquates.

--

Chemins
Déchets et
résidus

-

+++

++

Impact
positif fort

Impact
positif
moyen

+
Impact
positif faible

Stockage sur rétention dans atelier
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(après mesures)

Pas de productions agricoles AOC ou IGP
sur le territoire du projet.

0

AOC /IGP

Impact
résultant

Les mesures supplémentaires par l’exploitant

0
Déplacement d’une ligne électrique MT au nord

0

Déplacement du chemin de Kerascoet

-

Optimisation du dispositif de gestion des déchets inertes,
non inertes et dangereux.

-

0

-

--

---

Pas
d’impact

Impact
négatif
faible

Impact
négatif
moyen

Impact
négatif fort

Bacs de tri des déchets dans atelier
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Les principales mesures qui seront prises par SCB, permettant d’éviter, de réduire et de compenser
les effets négatifs notables du projet d’extension de la carrière sur l’environnement et la santé
humaines ont :
- Le remblaiement définitif de la fosse de Kerhoantec pour stabiliser le front instable,
- La création de mares, l’aménagement d’un des bassins d’irrigation, l’adaptation des périodes
de réalisations des travaux (suppression talus, haie, bassin) aux périodes d’absence des
espèces, la plantation de haies bocagères, l’ouverture d’un ancien chemin creux, la
conversion de parcelles de cultures en zones humides,
- La remise en culture de 9,7 ha de parcelles agricoles dans la carrière et la fourniture d’eau de
la carrière pour l’irrigation des cultures,
- L’organisation et la vérification des circuits des eaux d’exhaures, des eaux de ruissellements
et des eaux de lavages des matériaux (fossé, canalisations, bassins, vannes, séparateur
hydrocarbures, canal de mesure) pour ne pas détérioré la qualité de l’eau,
- L’efficacité du dispositif technique de réduction des poussières sur les engins, les installations
et les pistes d’exploitation,
- La maitrise du processus de tirs de mines (technique de foration, charge unitaire, plan de
charge…) avec un contrôle stricte, à chaque tirs, de la surpression et des vibrations chez les
riverains,
- La gestion des déchets inertes internes et externes (réaménagement), et des autres déchets
(recyclage et élimination),
- La maitrise de la consommation d’énergie (électricité et GNR).
Malgré ces nombreuses mesures, quelques effets résiduels perdurent, tout en restant conforme à la
réglementation:
- Les bruits et les vibrations liés aux tirs de mines, aux engins et aux installations de fabrication,
-

Les poussières,

-

La circulation des camions de livraisons des granulats sur le réseau routier local (gêne
temporaire et indirecte),

-

La perturbation du milieu naturel (mais avec l’augmentation de la biodiversité par la création
de nouveaux habitats),

Tous ces impacts seront limités à la période d'exploitation (durée de 30 ans), et d’autant plus réduits
grâce à l’optimisation de la coordination du réaménagement à l’avancée de l’exploitation.
Enfin, ce projet présentera des impacts positifs sur :
- L'économie et le développement du territoire de la communauté d’agglomération Concarneau
Cornouaille (CCA) avec une activité générant du travail (emplois directs et indirects),
-

Le maintien d’une ressource en roche massive pour produire des granulats de qualité dans le
territoire « Quimper – Concarneau » et d’un site de stockage de déchets inertes des chantiers
du BTP locaux,

-

La diversification des milieux naturels (fronts rocheux, sol minéral, landes, bassins, plan
d’eau…) dans un espace rural, avec la conservation des pentes boisées, et le renforcement
des corridors écologiques du territoire,

-

L’approvisionnement en eau de la carrière pour l’irrigation des cultures d’une exploitation
agricole spécialisée dans la production de légumes plein champs.

Un dossier de demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées a été
déposé à la DDTM 29. Le récépissé de dépôt est fourni en Annexe 21 du Tome 3 : Etude d’Impact.

GéoPlusEnvironnement
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3.6. Le programme de surveillance de l’environnement
SCB réalise un suivi environnemental sur la carrière de Kerhoantec depuis 10 ans avec l’intervention
de bureaux d’études spécialisés (mesures bruits, vibrations, poussières, analyse d’eau). SCB
réalisera après extension un suivi environnemental complet.
Nature

Contrôles effectués

Points de mesures

pH, T°C, MES, DCO,
Hydrocarbures
Eaux
superficielles

trimestrielle
Point 1 : Rejet carrière vers le
milieu extérieur

débit sur le rejet avec le
canal de mesure

Air

Bruit

Vibrations

Biodiversité

Fréquence

Retombées
poussières
l’environnement

Contrôle
sonores

des

En continu (débit du rejet)

Station 1 : Kervran (référence)
Station 2 : Kervily
de Station 3 : Kernévez-Jaouen
dans Station 4 : Bullien
Station 5 : Kerguilaon
Station 6 : Limite Sud

Station 1 : Kervily
Station 2 : Kernévez-Jaouen
niveaux Station 3 : Nénez
Station 4 : Kerguilaon
Station 5 : Kerhoantec
Station 6 : Bullien

Vitesses particulaires
Pression acoustique

1 fois tous les ans.

Chez les riverains en fonction A chaque tir de mine avec 1
de l’orientation des tirs
sismographe (1 mesure)

Suivi des habitats et des
populations
d’espèces Le périmètre de la carrière
inventoriés

GéoPlusEnvironnement

4 fois par an pendant les 2
premières années du plan de
surveillance, puis 2 fois par
an si les résultats sont
conformes.
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Suivi écologique
annuel
pendant les 5 premières
années
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5
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en renouvellement)

1

Emprise de la carrière
en extension
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6

6
4

Rejet

Limite Sud

Bullien

6

Nom de la station
Station de mesure de l ’empoussièrement

4 5
Kerguilaon

Station de suivi de la qualité des eaux
superficielles

6

Station de suivi du bruit
Nénez

3

Station de suivi des vibrations et des
surpressions acoustiques et à la demande
des riverains
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Programme de suivi environnemental
Sources : SCB et GéoPlusEnvironnement

Echelle au 1 / 10 000
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4. REAMENAGEMENT FINAL
SCB a pris en compte les paramètres suivants pour définir le réaménagement final du site :
- l’activité agricole du territoire avec des parcelles et un siège d’exploitation à Kernevez-Jaouen,
- les vallées boisées du bassin versant de la rivière « Le Jet » et le relief vallonné ;
- la possibilité d’accueillir des déchets inertes externes dans le cadre du réaménagement des
fosses d’extraction.

Le remblaiement partiel des fosses d’extraction « Kerhoantec » et « Kerascoët » avec des déchets
inertes internes (stériles de production) et des déchets inertes externes (excédent de terrassement de
chantiers du BTP), du début jusqu’à la fin de l’exploitation de la carrière va permettre de reconstituer
le niveau du sol du relief d’origine. Le remblaiement est confiné dans les anciennes zones
d’extraction (ouest de la fosse de Kerascoët et fosse de Kerhoantec pour stabiliser le front nord). Ce
remblaiement se fera progressivement (Cf. Figure 12, Coupe illustrant le projet de réaménagement).
Remblaiement avec des stériles de production

Remblaiement avec excédent de terrassement

Les espaces remblayés, ancienne fosse de Kerhoantec et fronts de remblaiement de la fosse de
Kerascoët, vont être colonisés par une végétation pionnière et vont constituer une lande à ajoncs et
genêts.
Landes à ajoncs et genets en carrière

GéoPlusEnvironnement

Front de remblaiement aménagé
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Réaménagement progressif des terrains agricoles
Sources : SCB et ONF

Figure 10
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L’aménagement de parcelles agricoles sur les zones définitivement remblayées sera réalisé
progressivement : fosse de Kerascoët (8 ha) lors des 4 phases, de « 10-15 ans » à « 25-30ans » et
fosse de Kerhoantec au Nord (1,7 ha) uniquement à la phase « 25-30 ans ». Cet aménagement
agricole suivra un protocole précis ayant pour seul but, le retour de la zone à l’exploitation agricole
(culture). Il sera basé sur la capacité du sol à retrouver ces caractéristiques structurelles pour
permettre une production végétale (culture, prairie) identique au sol d’origine. Après chaque
aménagement agricole, une période de convalescence sera respectée (semis d’une prairie à base de
graminée et de légumineuse et entretien par fauchage durant 3 ans). Une expertise agronomique
(prélèvements de sols, analyse physico chimique, profil cultural, sondage pédologique…) permettra
de suivre ces aménagements agricoles.
Couche de terre végétale sur zone remblayée

Praire fauchée

Dans les 2 fosses Kerascoët et Kerhoantec un linéaire important de fronts de taille, avec différentes
orientations, va être conservé. Des zones de ruptures et de fracturation (fissures, cavités) sont
conservées pour créer des conditions d’accueils favorables aux oiseaux rupestres et cavernicoles. Un
travail de mise en sécurité des fronts (éboulis, talutage) aura été réalisé.
Plusieurs zones d’éboulis stables seront réalisées en pied des fronts de tailles avec des matériaux de
la carrière. Ces habitats naturels vont améliorer les corridors écologiques et seront favorables aux
amphibiens et aux reptiles.
Linéaire de 4 fronts de taille sur 60 m de haut

GéoPlusEnvironnement
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