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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 autorisé 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) ont ainsi permis
de conserver ces terrains en parcelle agricole et en forêt (arrêté préfectoral du 28.07.2016).
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 (+28,73ha) et porter la surface autorisée à 60,25 ha,
- augmenter la production de granulat 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, 2517). SCB présente 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 Présentation synthétique du projet
2 Principaux impact du projet
3 Compatibilité du projet avec les principaux plans, schéma et programmes opposables
4 La remise en état de la carrière

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 5000
3 Plan d’ensemble au 1/200
4 Plan topographique de la carrière
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Ce dossier est constitué en application :
 Du Code de l'Environnement (Art. L.515-1 à 515-6), reprenant la Loi n°76-663 du 19 juillet
1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
 Du Code de l’Environnement (Art. R. 512-1 et suivants), reprenant le décret d’application
n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

Par ailleurs, il est précisé que ce dossier :
 Répond aux décrets du 29 décembre 2011 (codifiés aux Art. R 122-1 à R 122-15 du Code de
l’Environnement) portant sur la réforme des études d’impacts et de l’enquête publique ;








Répond également aux exigences du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 codifié aux articles
R. 122-1 à R. 122-16 du Code de l’Environnement, pris pour l’application des Art. L.122-1 à 3
du Code de l'Environnement (ex-article 2 de la Loi n°76- 629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature) ;
Respecte le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévue par l'Art. L.211- 1 du
Code de l'Environnement (ex-Loi du 3 janvier 1992 sur l’eau Art. 2) ;
Se conforme au décret n° 80-331 du 07 mai 1980 portant Réglementation Générale de
l’Industrie Extractive (RGIE) ;
Suit les prescriptions de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de
carrières,
Se conforme à l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517,
Répond aux exigences du Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Ce dossier est établi en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’Art. L. 512-2 du Code de
l'Environnement (ex-Art. 5 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976). En application de cette Loi et de
son Décret d’application n°77-1133, cette activité est soumise à étude d’impact. Son instruction
suivra la procédure exposée en Figure 1.

Conformément au Code de l'Environnement et à ses Décrets d'application, ce projet n'est pas
concerné par la procédure de débat public et n'a donc pas fait l'objet d'une concertation préalable
formalisé selon ses textes. Néanmoins, le pétitionnaire a réalisé une concertation avec les maires
et riverains concernés dans le cadre de la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS)
mise en œuvre sur la carrière de Kerhoantec et qui a contribué à la définition du projet de carrière
présenté dans ce dossier.
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DEMANDEUR
Demande d’Autorisation
Art. R. 512-2 et R. 512-11

Obligation de
régularisation du Dossier

Art. R. 512-11
Dossier incomplet

Avis mis en ligne sur
le site de la Préfecture Art. R. 122-7

PREFET

Art. R. 512-11
Inspection des ICPE (UT DREAL) :
Examen du dossier

Agence Régionale
de Santé (ARS)
Autorité Environnementale (DREAL)
1 mois
Avis de l’AE sur l’étude d’impact

Dossier complet

Art. R. 122-7
Préfet de région (DRAC) :
Archéologie préventive

Art. R. 512-11

Préfet de
Département

2 mois

PREFET
1 mois
Art. R. 512-14
Tribunal Administratif (TA)

Art. R. 512-21 et L.512-6

- INOQ
Avis exprimé dans
les 3 mois après
saisine du
Tribunal
Administratif

15 jours
Art. R. 123-5
Désignation d’un Commissaire Enquêteur

- Commune d’implantation

- Parc National

- Communes atteintes par
le rayon d’affichage

Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
Communes concernées = au minimum celles
du rayon d’affichage

Avis exprimé dans
les 30 jours après
saisine du
Tribunal
Administratif

Avis exprimé depuis l’ouverture de
l’enquête publique et au plus tard
dans les 15 jours suivant
la clôture du registre d’enquête

Affichage de l’avis d’enquête au public dans les mairies du périmètre
et au voisinage de l’installation. Publication dans deux journaux
locaux ou régionaux (aux frais du Demandeur).
Mise en ligne sur le site de la Préfecture
15 jours avant ouverture de l’enquête

Art. R. 512-20

Art. R. 123-9 et Art. R. 122-11

Résumés non techniques
mis en ligne sur le site
de la Préfecture
Art. R. 512-14

Information (s’il y a lieu) :
- des Services de l’Etat en charge de :
- l’urbanisme (DDTM)
- l’agriculture (DDTM)
- la sécurité civile (SDIS)
- l’inspection du travail
- Police de l’Eau (DDTM)

DEMANDEUR

Art. R. 512-24

Enquête publique

Clôture de l’enquête publique
8 jours
Art. R. 123-18
Convocation du demandeur par le CE

Le demandeur peut éventuellement réaliser un
mémoire en réponse au rapport du CE

Avis du CHSCT (si existant)
1 mois après la clôture de
l’enquête publique

- de l’Architecte des Bâtiments de France

Art. R. 123-6

Durée de l’enquête = entre 30 et 60 j - Prolongation possible de 30 j

1 mois

Art. R. 512-21

Rapport d’enquête mis en
ligne sur le site Internet de la
Préfecture

sous 15 jours après convocation par le CE

Art. R. 123-18

30 jours

Avis Services Administratifs :
(s’il y a lieu)

Avis du Conseil
Municipal :

Le CE envoie au Préfet le rapport d’enquête et ses
conclusions motivées

Art. R. 123-19

Maintien pendant 1 an

Art. R. 123-21

Rapport de l’Inspection des Installations Classées (IIC**)

Art. R. 512-25

Présentation du 1er projet d’Arrêté Préfectoral au demandeur

Art. R. 512-25

Information au demandeur de la
tenue du (CDNPS) pour avis

Présentation du 2ème projet d’Arrêté au demandeur

3 mois

Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites (CDNPS)
Le demandeur peut y être représenté
Présentation du rapport et des propositions
(refus de la demande ou prescriptions envisagées)
Art. R. 512-25

Art. R. 512-26

PREFET

8 jours avant CDNPS

Art. R. 512-25
Art. R. 512-26

Sous 15 jours

Eventuellement, observations écrites du demandeur

Art. R. 512-26

Arrêté d’Autorisation d’exploitation du Préfet ou
Arrêté motivé de prolongation avec indication d’un nouveau délai

Légende : Art. R. 512-20 = Références du Code de l’Environnement
NB : à jour de mars 2013
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Figure 1
Procédure réglementaire de demande d’autorisation d’exploiter
Source : DREAL
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2 PRÉSENTATION DU DEMANDEUR

Raison sociale :

SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES

Forme juridique:

Société par Actions Simplifiée (SAS)
Au capital de 2 147 727 Euros

Siège social :

Coët Lorch,
56 650 Inzinzac-Lochrist

Tél. :

02 99 14 04 24

SIREN :

377 080 320 RCS de Lorient (Cf. Annexe 1)

SIRET :

377 080 320 00 106

Code APE / NAF :

0812Z

Représenté par :

M. TENNIERE Emmanuel, Directeur

Correspondance locale :

Sébastien PECOURT
Responsable de carrières
Kerhoantec
29 370 Elliant
Tél :
Fax :

02 98 94 16 92
02 98 94 12 84

Aide à la constitution de ce dossier :
Julien BAUX et Auriane LEYMARIE
GéoPlusEnvironnement – Agence Ouest
5 rue de la Rôme
49 123 CHAMPTOCE SUR LOIRE
Tél :
Fax :

GéoPlusEnvironnement

02 41 34 35 82
02 41 34 37 95
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3 EMPLACEMENT DU PROJET

3.1 Situation régionale
La Figure 2 montre la localisation de la carrière et ses environs.
La carrière de Kerhoantec concernée par ce projet se situe :


Dans le département du Finistère (29), en région Bretagne,



A environ 15 km à l’Est du centre-ville de Quimper, chef-lieu du département,



A environ 15 km de Concarneau et de la Côte de Cornouaille,



Sur le territoire de la commune d’Elliant, à un peu plus d’1,5 km au Sud de son bourg.

A l’échelle des communes, la carrière est installée à 1,5 km au Sud du bourg d’Elliant et à 4 km au
Sud-Ouest de celui de Rosporden.
Le site est encadré par :


Le ruisseau que l’on appellera « Affluent du Jet » au Sud,



La voie communale 7 (VC 7) longeant le site en limite « Est » qui relie la route
départementale 765 (RD 765) aux lieux-dits « Kervily » et « Kerhuon » et la route
départementale 150 (RD 150) plus au Nord et qui permet l’accès au site,



L‘habitation/ferme de « Kernévez-Jaouen » à moins de 100 m au Nord de l’extension projetée.

Le périmètre de la demande occupe une surface totale d’environ 60,5 ha, dont environ 31,5 ha en
renouvellement et 29 ha en extension, et s’inscrit dans un paysage marqué principalement par
l’agriculture. L’habitat, dans le secteur, est très dispersé et se compose de nombreux hameaux ou
lieux-dits.
La carrière dispose d’un accès unique qui se fait par la VC 7 qui rejoint au Sud la RD 765
(Quimper - Rosporden) et au Nord la RD 150 (Elliant – Rosporden). 80% du trafic engendré par la
carrière se dirigent vers le Sud.
L’évacuation des matériaux se fait par voie routière, après chargement sur site, pour alimenter les
marchés des travaux publics, les centrales d’enrobés et les centrales à béton du secteur, les
exploitations agricoles, et les particuliers.
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3.2 Situation cadastrale
SCB possède la maîtrise foncière sur les parcelles retenues, sous la forme de titres de propriété,
de contrats de fortage exclusifs, de promesses de vente et baux de location signés avec les
propriétaires (Cf. Annexe 2).
Cette demande concerne les parcelles suivantes :
Commune

Section

N° parcelle

Surface cadastrale
totale (en ha)

Surface
concernée (en ha)

Renouvellement (carrière/exploitation AP du 3 novembre 1988)

Elliant

G

427

1,5140

1,5140

430

1,3060

1,3060

432

1,3140

1,3140

536

0,9815

0,9815

538

0,3934

0,3934

540

1,4576

1,4576

542

1,2472

1,2472

544

1,2585

1,2585

258

0,5450

0,5450

259

0,7600

0,7600

260

0,3620

0,3620

261

0,2480

0,2480

726

0,6538

0,6538

268

1,2320

1,2320

269

2,7700

2,7700

271

1,9050

1,9050

667

1,3459

1,3459

727pp

1,4853

0,8462

256

0,3720

0,3720

257

1,9880

1,9880

421pp

1,5730

0,7230

424pp

1,4919

0,1500

537

0,9156

0,9156

539

1,4656

1,4656

541

0,9544

0,9544

543

0,8242

0,8242

545

0,3875

0,3875

Total renouvellement (carrière/exploitation)

27 ha 92 a 04 ca

Renouvellement (installation AP du 22 octobre 1993)

Elliant

G

617pp

0,3047

0,2022

272

1,5940

1,5940

724

0,4462

0,4462

713

0,7003

0,7003

714

0,6480

0,6480

Total renouvellement (installation de traitement)
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Commune

Section

Surface cadastrale
totale (en ha)

Surface
concernée (en ha)

434

0,2000

0,2000

Chemin non référencé - lot B

0,2025

0,2025

435

0,2190

0,2190

253

0,1717

0,1717

617pp
254
429

0,3047
0,2890
1,9050

0,1025
0,2890
1,9050

249pp

0,3422

0,2140

250pp

1,5670

0,4677

251pp

1,9610

0,6194

252

0,4083

0,4083

436

0,1930

0,1930

439

0,4960

0,4960

440

0,9830

0,9830

441

1,6670

1,6670

442a

2,7580

2,7580

443a

0,4960

0,4960

445

2,4150

2,4150

Chemin non référencé - lot C

0,1592

0,1592

446pp

1,9840

1,4053

729

0,0542

0,0542

727pp

1,4853

0,6391

677

1,0986

1,0986

263

2,5800

2,5800

264

0,5970

0,5970

669

6,4137

6,4137

670

0,4120

0,4120

725

0,9218

0,9218

668

0,0703

0,0703

671

0,0020

0,0020

672

0,0241

0,0241

673

0,0188

0,0188

674

0,0031

0,0031

675

0,0045

0,0045

676

0,0159

0,0159

731

0,0253

0,0253

730

0,0585

0,0585

Chemin non référencé - lot D

0,1981

0,1981

678

0,0107

0,0107

0,1010
0,1140

0,1010
0,1140
28 ha 73a 43 ca

N° parcelle
Extension

Elliant

G

437
438
Total Extension

Total Projet = 60 ha 24 a 54 ca
pp : pour partie

GéoPlusEnvironnement
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Les plans réglementaires sont les suivants :


Plan de localisation et rayon d’affichage (3 km) au 1/ 25 000 en Figure 3,



Plan cadastral au 1/ 5 000 en Figure 4,



Plan des abords au 1/ 2 500 en Figure 5,



Plan d’ensemble du projet au 1/ 1 250 en Figure 6.

Rappel : pour des raisons de commodité, du fait de la taille trop importante du site, le plan
d’ensemble à l’échelle 1/200 requis est substitué par un plan au 1/1 250.

3.3 Historique administratif du site
Le début de l’extraction de matériaux a eu lieu dans les années 60 en bordure de la VC 7 et la
carrière a été plusieurs fois autorisée comme en atteste le tableau ci-dessous :
Exploitant

Année

Etape
AP autorisant l’exploitation de la fosse de
Kerhoantec pour 20 ans

8 ha
300 000 t/an

27/11/1977

AP autorisant l’exploitation d’une installation
de traitement

Busage du ruisseau

01/02/1984

AP autorisant l’extension de la carrière sur la
fosse de Keranvéo jusqu’au 13/10/1995

14,5 ha
150 000 t/an sur la fosse de
Kerhoantec

03/11/1988

AP autorisant l’exploitation de la carrière
sur 3 fosses Keranvéo, Kerhoantec et
Kerascoët pour 30 ans

40,5 ha
300 000 t/an

22/08/1990

AP de changement d’exploitant

Début de l’exploitation de la fosse de
Kerascoët

13/10/1975

SA DOARE

AP autorisant une installation de
traitement
Carrières et
sablières
ROLLANDDOARE

Société des
Carrières
Bretonnes

Données et commentaires

22/10/1993
Permis de construire pour l’installation de
traitement et l’atelier

Nouvelle installation de traitement
sur 3 ha 59 a 07 ca

01/06/1999

AP constituant les garanties financières

01/04/2004

AP suspendant l’exploitation de la fosse de
Kerhoantec

27/07/2009

AP de changement d’exploitant

13/09/2010

Permis de construire d’un nouvel atelier

Réaménagement complet de
l’entrée

24/11/2014

Autorisation d’utiliser des explosifs dès
réception

Exploitation

28/07/2016

Déclaration de cessation partielle d’activité

Abandon de la fosse de Keranvéo
et de la zone boisée au Sud-Ouest
Surface réduite à 27 ha 92 a 04 ca

Extraction uniquement sur la fosse
de Kerascoët et démarrage du
remblaiement de la fosse de
Kerhoantec en stériles

En bleu, les textes toujours en vigueur sur site

GéoPlusEnvironnement
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Légende
Carrière actuelle (emprise du
renouvellement)
Emprise de l’extension
Rayon d’affichage (3 km)

Elliant Nom de la commune

Elliant

Limite communale

0 m 250 m

1km

Echelle au 1 / 25 000

Saint-Yvi
Rosporden

+

GéoPlusEnvironnement
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Rayon d’affichage au 1/25 000
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 3

G444

G448

G119

G443a

G443b

G245

G244

G263

G247

G445

G249pp

G446pp

G406

G442b
G121

G442a
G446pp

G122
Ancien chemin
non référencé
Lot B, Lot C
G429

G124

G670
G669

G678
G672 G675
G676
G673 G674

G731

G671

G254

G263
G252

G432

G264

G253

G536

G430

G138

G669

G617pp

G435

G540

G250pp

Lot D

G437
G438
G434

G668

G250pp

G251pp

G439
G436

G123

G251pp

G440

G441

G158

G249pp

G538

G261

G617pp
G137

G537
G144

G427

G260

G539

G542
G544
G543

G677

G541

G725

G256

G545

G145

G727pp

G726

G259
G424pp

G727pp

G257
G724

G422

G426

G667

G424pp
G421pp

G421pp
G453

G279

F191

G269
G268

G277

G258
G276
G272
G271

G275
G713

G729
G712

G715

G714

F434
G730
F404

G728

Légende
Carrière actuelle
(emprise du renouvellement)

G425 Parcelles cadastrales
concernées par le renouvellement

Emprise de l’extension

Parcelles cadastrales
G730 concernées par l’extension

Limites cadastrales

Parcelles cadastrales
G730 limitrophes du projet

0 m 50 m
Echelle au 1 / 5 000

200 m
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+

GéoPlusEnvironnement

Localisation du projet sur fond cadastral
Sources : SCB, cadastre.gouv et GéoPlusEnvironnement

Figure 4

G668

G670
G669

G678
G672 G675
G676
G674
G673

G731

G671

Bâtiments agricoles
(stabulation bovins)

Le Jet

Bâtiments agricoles
(porcherie)

G443pp

nal
ommu
c
in
em
h
C

Kervily

Kernévez-Jaouen

G445

G249pp

G446pp

Ancien chemin
non référencé
Lot D
Forage de Kerascoët
G440

G441
G442pp

G669

(BSS000ZFXY)

Kerascoët

G429pp

Ancien chemin
non référencé
Lot B, Lot C

G250pp

G251pp

G439

G436

G437

G617pp

G438

Le Jet

G254
G434

G263
G252

G435

G540
G432
G430

G264

G253

G536

G617pp

G538
G261

G725

Kerhoantec

G537
G260

G539

G542

G727pp
G677

G427

G544

G727pp Bâtiments agricoles

G541
G543

(stabulation bovins)

G256

G545

G726

G259
G424pp

G257

G724

G267
Affluent du Jet

G269
G268

G421pp
Affluent du Jet

G258

G272
Stang Kerguilaon

G271
G713

G729

Affluent du Jet (busé)

Entrée/sortie
du site

G714
G730
Kerguilaon

Légende
Périmètre actuel (Emprise du renouvellement)

Zones habitées autour du projet

Emprise de l’ extension

Nom du lieu-dit

Canalisation d’eau potable

Cours d’eau/plan d’eau

Réseau télécom (Orange)

Parcelles cadastrales
concernées par le renouvellement

Cours d’eau busé

Réseau électrique très haute tension (225 kW)

Parcelles cadastrales
concernées par l’extension

Voirie (Voies Communales,
Chemins Communaux,...)

Réseau aérien haute tension

Limites cadastrales
G269

G264

Réseaux et canalisations :

0 m 25 m

Périmètre de 300 m autour du projet
(10% du rayon d’affichage)
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Echelle au 1 / 2 500

Réseau aérien basse tension
Forage

100 m

Fossé
Fossé busé

+

GéoPlusEnvironnement

Figure 5
Plan des abords au 1/2 500
Sources : SCB et GéoPlusEnvironnement

Déplacement de la ligne
électrique traversant l’extension

l
una
m
com
n
i
m
Che

Le Jet

Prairies

Kernévez-Jaouen
Cultures
120

Cultures

120

Le Jet
110
110

Kerascoët

100
90

100
80

110
90

100

100

90

80

90

Kerhoantec

80
Cultures

Bassin de fond
de fouille

Bassin de
fond de fouille

communale 7
Voie

Bassin
d’eau claire

80
Bassin
de décantation

Affluent du Jet

Poste primaire
Bassin
de décantation

Affluent du Jet

Rejet vers le
milieu extérieur
Bassin
de décantation

Postes secondaire
et tertiaire
Af
flu

en

td

u

Je

t

Affluent du Jet

Poste de recomposition
et de lavage

Légende
Périmètre actuel (en renouvellement)
Périmètre en extension
Périmètre de 35 m autour de la carrière
(renouvellement + extension)

Déshuileur/
débourbeur
Accueil/
bureau

Affectation des sols dans la bande des 35 m
Zones boisées

Cours d’eau/plan d’eau
Cours d’eau busé

Prairies

Haies déjà plantées à T0+10 ans
Cultures
Mares créées en 2016
Servitudes techniques

Nom du lieu-dit

Réseau aérien haute tension

Zones humides recréées
Réseau aérien basse tension
Chemin creux reconstitué
Voirie (Voies Communales,
Chemins Communaux,...)
Fossé
Fossé busé

Équidistance des courbes : 1 mètre

Pédivule

Circulation de l’eau sur site
Eaux d’exhaure, pluviales et de nettoyage
Eaux de procédé (eaux chargées)

Réseau télécom (Orange)
Eaux de procédé (eaux claires)

Entrée/sortie
du site

Bascule
Parking
employés
Vestiaires
Aire de
ravitaillement

Piste

Pâture

Zones habitées autour du projet

Affluent du Jet
(busé sur la carrière)

Courbe topographique (côte exprimée en mètre NGF)
115

Haies actuelles

Parking
visiteur

A T0 + 10 ans (fin de la phase 2)

Atelier

Aire de
stationnement
des engins

Zone décapée
Zone en cours de réaménagement
Zone réaménagée ou non impactée
Stocks de produits finis
Plate-forme technique (installations +entrée
+ bassins)

0m

Zone en cours d’exploitation
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Canalisation d’eau potable
12,5 m
Echelle au 1 / 1 250

50 m

+

GéoPlusEnvironnement

Plan d’ensemble au 1/1 250
Sources : SCB et GéoPlusEnvironnement

Figure 6
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4 RÉGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
4.1 Textes réglementaires de référence
Ce projet de renouvellement d’autorisation et d’extension de la carrière d’Elliant (29) est concerné
notamment par la réglementation suivante :







Code de l'Environnement (Ord. N° 2000-914 du 18 septembre 2000), Livre Cinquième,
Chapitre II, Section I, Art. L 512-1 à 16, reprenant la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
Code de l'Environnement, Livre Deuxième, Titre Premier, notamment Art. L.214-7, reprenant
l’ex Loi sur l'Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Décret n° 94.484 du 9 juin 1994 modifiant le document du 21 septembre 1977 traitant des
procédures d'autorisation,
Décret n° 94.485 du 9 juin 1994 inscrivant les carrières dans la nomenclature des installations
classées,
L’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et
installations de premier traitement des matériaux de carrière,
Décrets du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des études d’impact et des enquêtes
publiques,



Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517,



Répond aux exigences du Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Il en ressort notamment que ce dossier de demande d'autorisation ICPE vaut pour les Art.
R 214-1, R 214-4 et R 214-5 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau).

4.2 Autorisation actuelle
Cette activité de carrière est jusqu’à présent régulièrement autorisée par trois Arrêtés Préfectoraux
(Cf. Annexe 3), actuellement en vigueur, et qui couvrent les activités suivantes :
Seuils réglementaires

Taille de l’installation

Classement

Rayon
d’affichage

2510

Exploitation de carrière
(renouvellement et
extension)
AP du 3/11/1988

-

Surface initialement autorisée
de 33 ha 17 a 45 ca, réduite à
27 ha 92 a 04 ca, suite à
l’Arrêté Préfectoral
complémentaire du 28/07/2016
Production moyenne de
granulats extraits :
300 000 t/an

Autorisation

3 km

2515

Installation de broyage
concassage, criblage…
AP 22/10/1993

Puissance totale installée
40<D≤200 kW
200<E≤550 kW
A>550 kW

Puissance totale installée :
2 000 kW pour l’installation fixe

Autorisation

2 km

2517

Station de transit de
produits minéraux ou de
déchets non dangereux
inertes, autres que ceux
visés par d’autres rubriques
(bénéfice de l’antériorité)

5 000m2<D<10 000m2
10 000m2<E<30 000m2
2
A>30 000m

40 750 m2

Autorisation

3 km

Rubrique

Activité

GéoPlusEnvironnement
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Le matériau abattu par tir de mines sur ce site est traité sur place, dans les installations de
traitement attenantes à la carrière actuellement autorisée. La production maximale autorisée est
actuellement de 300 000 tonnes/an.
Pour rappel, l’Arrêté Préfectoral complémentaire en date du 28 juillet 2016 a réduit la surface
autorisée de 33 ha 17 a 45 ca à 27 ha 92 a 04 ca, suite à une déclaration de cessation partielle
d’activité, en préparation du dépôt du présent dossier.
La rubrique ICPE 4210 concernant la fabrication, l’encartouchage et conditionnement de produits
explosifs n’est pas pris en compte dans cette demande, puisque les sous-traitants pour les tirs de
mines possèdent leur propre autorisation avec leur UMFE (Unité mobile de Fabrication d’Explosif).
Le récépissé de déclaration UMFE est annexé au Tome 2 : Mémoire Technique.

4.3 Autorisation demandée
Au titre du Code de l'Environnement, reprenant « l’ex-Loi sur les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) », les rubriques concernées par ce dossier sont :
Rubrique

Activité

2510

Exploitation de
carrière
(renouvellement et
extension)

-

2515

Installation de broyage
concassage,
criblage…

Puissance totale
installée
40<D≤200 kW
200<E≤550 kW
A>550 kW

2517

2760-3

Seuils réglementaires

Station de transit de
produits minéraux ou
de déchets non
dangereux inertes,
autres que ceux visés
par d’autres rubriques
Installation de
stockage de déchets
autre que celles
mentionnées à la
rubrique 2720

5 000m2<D<10 000m2
10 000m2<E

Classement

Rayon
d’affichage

Autorisation

3 km

Autorisation

2 km

Pour matériaux de
carrière et recyclés :
100 000 m²

Enregistrement

/

1 115 000 m3 soit
2 100 000 t sur 30 ans

Enregistrement

/

Taille de l’installation
Surface totale
60 ha 24 a 54 ca
Production maximale
de granulats :
600 000 t/an
Puissance totale
installée : 2 650 kW au
total
(2 000 kW pour
l’installation fixe et 650
kW pour le groupe
mobile)

Code de l’Environnement, Art. R.511-9 (et son Annexe) et Art. R.511-10

Et ceci :



Pour 30 ans,
Avec un rythme maximal de production de 600 000 t/an de produits finis (moyenne sur 30 ans
de 460 000 t/an) auquel s’ajoutera les 50 000 t/an (maximum) de matériaux recyclés.

L’exploitation du gisement se fait et se fera à ciel ouvert, hors d’eau, au moyen de tirs de mines,
puis d’engins mécaniques classiques (pelles et dumpers).
De plus, signalons que certaines activités exercées sur ce site présentent un volume inférieur aux
seuils des rubriques ICPE concernées :
Rubrique

Activité

Seuils réglementaires

Taille de l’installation

Classement

1510

Stockage de matières,
produits ou substances
combustibles dans les
entrepôts couverts

5 000 m3<D<50 000 m3
50 000 m3<E<300 000 m3
A>300 000 m3

Volume présents sur le site (huiles,
huiles usagées,…) < 5 000 m3

Non classé
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Rubrique

Activité

Seuils réglementaires
2

2

Taille de l’installation

Classement

Atelier présent sur le site :
175 m2
D’après la Circulaire du 22 Août
2011 :
Matériaux de découverte
(code 01 01 02),
stériles de production
(code 01 04 08)
sont considérés comme INERTES

Non classé

2930

Atelier de réparation
des engins à moteur

2 000 m <D<5 000 m
A>5 000 m2

2720

Installation de stockage
de déchets résultant de
l’extraction de
ressources minérales

Stockage de :
- déchets dangereux (A –
2)
- déchets non dangereux
non inertes (A – 1)

2760

Installation de stockage
de déchets autre que
celles mentionnées à la
rubrique 2720

-

Matériaux inertes extérieurs mis en
remblais ou recyclés

Non classé

4719

Acétylène

A <1 tonne
250 kg<D<1 tonne

< 250 kg

Non classé

4725

Oxygène

A <200 tonnes
2 tonnes<D<200 tonnes

< 2 tonnes

Non classé

Non classé

De plus, les activités concernées relèvent des rubriques suivantes de la Nomenclature de la
Loi sur l’eau (Art. R.214-1 du Code de l’Environnement) :
Rubrique
2.1.5.0

3.1.3.0.

3.1.2.0.

Opération concernée
Rejet d’eaux pluviales sur le sol ou
dans le sous-sol (correspond à
l’infiltration des eaux pluviales sur le
site)
Toutes installations ou ouvrages
ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de
la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d’eau sur une longueur
Tous travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours
d’eau

3.2.3.0

Création de plans d’eau

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais

2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces
superficielles susceptible de modifier
le régime des eaux

Seuils

Taille de l'activité

Régime

S = surface du projet
A : S ≥ 20 ha
D : 1 ha < S < 20 ha

60 ha 24 a 54 ca

A

A ≥ 100 m
100 m > D

Busage du ruisseau
sur 460 m effectué
avant l’autorisation du
3 novembre 1988

A

A ≥ 3 ha
0,1 < D < 3 ha

Busage du ruisseau
sur 460 m effectué
avant l’autorisation du
3 novembre 1988
Création de 2 plans
d’eau de 8,5 et 0,3 ha

A ≥ 1 ha
1 ha > D > 0,1 ha

Destruction de 0,4 ha
de zones humides

D

A ≥ 10 000 m³/j ou à 25 % du
débit moyen interannuel (QMIA)
10 000 m³/j et à 25 % QMIA > D
> 2 000 m³/j ou à 5 % du QMIA

1 231 m³/j

NC

A ≥ 100 m
100 m > D

A
A

A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non Classé

Rappelons que l’instruction au titre des ICPE vaut instruction au titre de la Loi sur l’Eau.

4.4 Communes concernées par le rayon d’affichage
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont les suivantes (Cf. Figure 3) :



Elliant (29),
Rosporden (29),




Saint-Yvi (29),
Melgven (29).

Sont donc concernés :




4 communes ;
1 département : le Finistère (29),
1 région : la Bretagne.
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5 DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’ACTIVITÉ
Remarque : Le descriptif technique de la carrière est développé plus en détail dans le Tome 2 :
Mémoire Technique.

5.1 Historique
5.1.1 Le Groupe Eurovia
Il faut remonter en 1925 et à la création de la société Vialit pour avoir les origines du groupe. De
fusions en prises de participation, Eurovia est créé en 1997 grâce à la réunion de deux entreprises
phares du groupe SGE (futur Vinci) : Cauchery Bourdin Chaussé et Viafrance.
En 2010, Eurovia rachète les 97 carrières de Tarmac et devient un acteur majeur du granulat en
Europe.
Aujourd’hui, Eurovia est une filiale du groupe VINCI qui est l’un des principaux acteurs mondiaux
de la construction d’infrastructures de transport et des aménagements urbains. En 2015, dans le
monde, ce sont 37 000 chantiers réalisés par Eurovia avec plus de 38 000 collaborateurs.
Aujourd’hui, le groupe possède 400 carrières dans le monde et génère un chiffre d’affaires
de 7,9 milliards d’euros, dont environ 750 millions d’euros en carrière.
Eurovia possède par ailleurs, à travers le monde (2015) :
 328 postes d’enrobage,
 154 installations de recyclage et de valorisation,
 47 usines de liants,
 96 agences « industries ».
Ces installations produisent chaque année 80 millions de tonnes de granulats, 6,1 millions
de tonnes de matériaux recyclés, 21 millions de tonnes d’enrobés et 700 000 tonnes de liants.
En France, Eurovia emploie 23 000 personnes dans 205 agences de travaux et 245 carrières.
Eurovia France c’est un chiffre d’affaire de 4,7 milliards d’euros en 2015, mais c’est aussi :
 27 000 chantiers en 2015,
 121 installations de recyclage et de valorisation,
 168 postes d’enrobage,
 28 usines de liants.
Ces installations produisent en France chaque année 54 millions de tonnes de granulats et 17
millions de tonnes d’enrobés par an.

5.1.2 La société des Carrières Bretonnes (SCB)
La Société des Carrières Bretonnes (SCB) résulte de la fusion, en 2009, des sociétés CBS,
Entreprise Goarnisson et des Carrières et Sablières Rolland DOARE, et fait partie de la société
Eurovia, filiale de VINCI.
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La Société des Carrières Bretonnes exploite 5 carrières d’extraction de roche massive dans le
Finistère : la carrière du Dividou à Garlan, la carrière du Goasq à Scrignac, la carrière de
Kerhoantec à Elliant, la carrière de Kernivaigne à Riec-sur-Belon et la carrière de Kervinel à
Guilligomarc’h ; et une carrière d’extraction de roche massive dans le Morbihan : la carrière de
Coët Lorch, siège de la société à Inzinzac-Lochrist.
SCB fait partie de direction régionale Matériaux Ouest d’Eurovia qui exploite :
 12 carrières en activité sur l’ensemble de la direction Bretagne - Pays de la Loire,
 La livraison de matériaux pour béton, enrobés, enduits superficiels, terrassements,
enrochements, et aménagements décoratifs.

5.1.3 La carrière de Kerhoantec
L’historique administratif du site décrit au §.3.3 a rythmé l’évolution de la carrière. Les vues
aériennes ci-dessous témoignent de l’évolution de l’activité de la carrière :

1969

Années 60 : premières extractions manuelles le long de la VC 7 (en pointillés verts ci-dessus).
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1971

1975 : 1er Arrêté Préfectoral d’extraction de carrière au nom de DOARE.

1990

1988 : Arrêté préfectoral actuel autorisant l’extraction de 300 000 tonnes par an.
1990 : Changement d’exploitant au profit de ROLLAND DOARE, groupe LAFARGE puis EUROVIA
Début de l’extraction sur la fosse dite de Kerascoët (Ouest).
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1997

1993 : Arrêté Préfectoral autorisant le fonctionnement de l’installation de concasssage criblage
construite la même année et toujours existante.

2008

2004 : Arrêt d’exploitation de la fosse historique et début de son remblaiement.
2006 : Changement d’exploitant, SCB (Société des Carrières Bretonnes).
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2011

2011 : Réaménagement complet de l’entrée du site, zone de circulation, et atelier.

2016

2016 : Réduction du périmètre autorisé suite à cessation partielle d’activité (zone en jaune à
l’Ouest), abandon d’une zone naturelle et d’une zone agricole sur la fosse dite de Keranveo (zone
en jaune à l’Est).
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5.2 Nature et volume de l'activité
5.2.1 Nature de l’activité concernée par la demande
Le projet consiste en l’exploitation d’une carrière de roche massive, à ciel ouvert, et plus
exactement d’un gisement de granite et de mylonite, exploité sur 4 fronts de 15 m de hauteur
chacun maximum. Le fond de fouille sera à la cote minimale 55 m NGF pour la fosse de
Kerhoantec et de 80 m NGF pour la fosse de Kerascoët.
Le détail technique de cette carrière est fourni au Tome 2 : Mémoire Technique.
Le principe général de l'exploitation est le suivant (il n’y aura ni défrichement ni déboisement) :








Découverte à sec, décapage sélectif de la terre végétale et des stériles de découverte par
engins mécaniques (chargeur, pelle),
Stockage temporaire de la découverte ou réemploi immédiat de ces matériaux pour la
remise en état coordonnée,
Foration avec une foreuse sur chenilles, en vue de la préparation des tirs de mines,
Extraction à sec par abattage à l’explosif (aujourd’hui deux à quatre tirs/mois). Cette
fréquence est en permanence adaptée aux besoins de production et à la configuration des
fronts de taille.
Evacuation du brut d’abattage par tombereaux vers l’installation de traitement,
Remise en état progressive et coordonnée à l’exploitation avec remblaiement partiel avec
des matériaux inertes extérieurs.

Les horaires du site seront de 7h à 20h, du lundi au vendredi, avec la possibilité
exceptionnellement de charger des camions jusqu’à 22h si cela est nécessaire (il n’est pas
possible d’indiquer un nombre de jour car non prévisible à l’avance et en fonction des chantiers
alimentés). Exceptionnellement, en cas de gros chantier, 10 samedis dans l’année pourront être
travaillés. Il n’y aura aucune activité le dimanche et les jours fériés.

5.2.2 Le volume de l’activité
Cet établissement présente, dans la configuration actuelle, les chiffres moyens suivants :
Nature
Tonnage

Autorisation actuelle
Production maximale autorisée
300 000 t/an

A l’avenir, ce site présentera, dans la configuration envisagée, les chiffres suivants :
Matériaux exploitables

Tonnage

GéoPlusEnvironnement
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Production maximale
sur 30ans
600 000 t/an
460 000 t/an de
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6 CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE LA
SOCIÉTÉ

6.1 Capacités techniques
6.1.1 Compétences
Une expérience locale ancienne :
Le site de Kerhoantec est exploité depuis les années 60 par la société Doaré, puis par la société
Carrières et sablières Rolland-Doare et enfin, depuis 2009, par SCB.
L’appartenance de la société au groupe EUROVIA qui figure parmi les leaders européens du
marché des granulats :
SCB bénéficie de l'appui des fonctions support et du savoir-faire d’Eurovia France, notamment :









Financier,
Expertise Qualité Prévention Environnement,
Ressources Humaines,
Juridique,
Matériel,
Foncier,
Achats,
Communication.

Une démarche d’amélioration continue :
Soucieuse de pérenniser ses activités tout en préservant l’environnement, SCB fait du
développement durable une de ses priorités. La carrière de Kerhoantec est certifiée ISO 14001
depuis 2014 (Cf. Annexe 4) et est entrée dans la démarche de progrès environnemental de la
Charte Environnement UNICEM en 2009. Le site est d’ailleurs Etape 4, le classement le plus
élevé de cette démarche environnementale, depuis 2011 (et revalidé en 2014).
Le site a enfin été distingué par une certification OHSAS 18001 en 2014 concernant la sécurité.
Les engagements de la direction de SCB en termes de qualité, de sécurité et d’environnement
sont fournis en Annexe 5.
La politique et les pratiques environnementales de SCB sont détaillées dans le Chapitre 5 du
Tome 3 : Etude d’Impact.
La politique Santé-Sécurité de SCB et les pratiques appliquées sur la carrière de Kerhoantec sont
détaillées dans le Tome 5 : Notice Hygiène et Sécurité.
Depuis 2005, les matériaux issus du site sont certifié CE2+.

6.1.2 Matériel
La carrière de Kerhoantec dispose de matériels roulants et fixes permettant d'effectuer dans les
meilleures conditions toutes les opérations nécessaires à l'exploitation moderne de matériaux de
GéoPlusEnvironnement
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qualité (conformes aux prescriptions du Marquage CE) pour les travaux routiers et les chantiers du
bâtiment et de la construction.
En raison de ses activités, la carrière possède un matériel varié, régulièrement entretenu selon les
législations et normes en vigueur et en très bon état de fonctionnement.
Le matériel de traitement, primaire, secondaire, tertiaire, le lavage est détaillé dans le Tome 2 :
Mémoire Technique (au §. 2.6).
La puissance électrique installée totale de l’installation de traitement fixe sera de 2 000 kW. Un
groupe mobile d‘une puissance électrique installée maximum de 650 kW pourra également être
présent sur site afin de traiter des matériaux naturels ou recyclés.
Le matériel roulant sur site à ce jour est le suivant :
Engins

Localisation

1 Pelle
3 Dumpers rigides et
articulés
1 Chargeuse client
1 Voiture-utilitaire
1 Mini-pelle

Front de taille
Front de taille
Stocks client
Carrière entière
Entretien

6.1.3 Moyens humains
L’équipe de la carrière compte un effectif de 18 personnes.
Toutes ces personnes ne travaillent pas sur la carrière de Kerhoantec. Certains postes sont
communs à plusieurs sites de la société. L’équipe est composée de :


Une équipe encadrante (responsable de un ou plusieurs sites) avec notamment :
o Un directeur ;
o Un responsable d’exploitation ;
o Un ingénieur carrière ;
o Un délégué Qualité, Prévention, Environnement ;
o Un responsable foncier-environnement ;
o Un responsable matériel ;
o Un responsable administratif qui encadre une équipe de 2 personnes ;
o Un ingénieur laboratoire qui encadre une équipe de 2 personnes.



Une équipe propre à la carrière :
o Trois à quatre conducteurs d’engins, réalisant tous des tâches de maintenance et de suivi
d’installation. ;
o Un chef de carrière ;
o Deux agents de bascule.

L’organigramme de la carrière est présenté en Annexe 7.
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6.2 Capacités financières
La Société des Carrières Bretonnes et sa société mère (Eurovia) présentent une situation
financière permettant de conduire l’exploitation selon les prescriptions exigées par les règles de
l’art, ainsi qu’à celles de l’étude jointe.
Le tableau suivant présente les capacités financières de SCB (sur les 3 dernières années) :
Chiffres clés de Société
des Carrières Bretonnes
(en €)

2014

2015

2016

CA

15 368 702

14 718 292

14 934 546

Capitaux propres

8 899 887

8 686 065

8 487 938

Résultat

1 976 942

1 746 465

1 015 413

Capital social

2 147 727

2 147 727

2 147 727

Provisions

3 202 899

2 913 446

2 763 313

Endettement

530 526

1 399 558

12 654

A noter que les comptes font l’objet d’un contrôle de gestion en interne et, de plus un commissaire
au compte externe contrôle la régularité des comptes annuels.
Le bilan comptable de SCB de 2015 est fourni en Annexe 6.

6.3 Références chantiers
6.3.1 La carrière de Kerhoantec
Les chantiers de référence de la carrière de Kerhoantec ces dernières années sont présentés cidessous :
Fourniture de sables et gravillons pour fabrications de bétons hydrauliques :
Actuellement, environ la moitié du tonnage commercialisé et livré est destinée à la fabrication de
béton prêt à l’emploi et pour les centrales de préfabrication, avec des matériaux répondant à
l’ensemble des normes spécifiques« bétons hydrauliques ».
De plus, la carrière de Kerhoantec assure les livraisons de gravillons à béton et de sables secs et
lavés sur les centrales de la Cornouaille : LAFARGE, BHR (Bétons du Poher), QUEGUINER,
SPO, ...
Le site assure également les livraisons de gravillons et sables décoratifs « Granite Décor Jaune »
sur la Cornouaille et plus généralement la Bretagne.
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Concarneau - Réalisation en 40/70 décor jaune incrusté dans des voiles béton préfabriqués :

Bannalec – Aménagement de bourg en béton désactivé intégrant du 6/10 Décor Jaune :

Bâtiment et Travaux publics : Terrassement, Réseaux, Maçons, Paysagistes
Fabrications de tous types de graves :
 Graves non traitées (GNT) de toutes tailles,
 Graves recomposées en centrales (GNT de type B, Graves drainantes),
 Graves et sables traitées aux liants hydrauliques,
 Empierrements pour voiries avec besoins de hautes performances de portances
comme des pistes d’accès pour chantiers d’éoliennes.
Matériaux pour pose de réseaux :
 Sable de canalisation,
 Gravillons de tranchées.
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Matériaux décoratifs :
 Sables jaunes traités aux liants hydrauliques,
 Graves et sables « Décor jaune », pour la création de voies vertes, de sentiers côtiers,
et d’aménagements paysagers notamment,
 Gravillons « Décor jaune » en finition de cours privées ou publiques,
 Pierres cassées « Décor jaune » pour pose de paillages décoratifs,
 Enrochements.
Matériaux spécifiques assainissement et drains :
 Sables d’assainissement (conformes au DTU 64.1 concernant l’assainissement non
collectif),
 Graviers drainants, lavés ou non.
Matériaux de maçonnerie :
 Gravillons,
 Sables lavés spécial maçonnerie.
Exemples de clients historiques privés :
 Eurovia, Eiffage, Colas, Traouen, Sparfel, Quiliou TP, Allez, Pigeon, Barazer TP,
Toulgoat, Le Fer, Le Goff Dominique, Les Allées Concarnoises, Sabaco, Caradec TP,
Bellocq Paysage, Daniel Moquet TP, Jo Simon.
Exemples de clients historiques publics :
 Agences techniques départementales de Scaer et Pleyben,
 SIVOM de Rosporden et Scaer,
 Communes d’Elliant, Rosporden, Saint-Yvi, Melgven, Quimper, Mellanc, Leuhan,
Tregunc, Nevez, Fouesnant, Coray, Clohars-Fouesnant, Saint-Evarzec, Spezer, La
Forêt-Fouesnant, Tregourez, Roudouallec, Guiscriff, Concarneau.

Quimper - Pose d’une grave drainante élaborée sur la centrale de recomposition d’Elliant pour la
réalisation d’un terrain sportif :
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Concarneau - Pose d’une grave ciment élaborée sur la centrale de recomposition d’Elliant en
prévision de la pose de pavage urbain :

Matériaux décoratifs type voie verte, sables ciment et graves ciment sur la côte de Cornouaille :
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Exploitations agricoles
La carrière de Kerhoantec fournit et livre énormément de matériaux de tous types pour les
exploitations agricoles des communes alentours : Rosporden, Scaer, Bannalec, Coray, Tourch,
Melgven, Concarneau, Saint-Yvi, Leuhan, Laz par exemple.
Ces matériaux servent à l’entretien des voies et chemins privés du bocage, à la création de
bâtiments, de drains, de bassins, ou encore de systèmes d’assainissement.
Particuliers
La vente de l’ensemble des matériaux est ouverte aux particuliers, sur site ou livrés.
Par le passé, la fosse de Kerhoantec (aujourd’hui non exploitée) permettait la
commercialisation de granulats pour enrobés et enduits superficiels :
Les matériaux exploités dans la fosse de Kerhoantec avant son interdiction d’accès par la DREAL
permettaient de répondre aux normes de fabrication de sables et gravillons pour bétons
bitumineux (enrobés) et pour enduits superficiels de revêtement de chaussée.
La carrière a ainsi le matériel, l’organisation, et le gisement adéquats pour livrer une centrale
d’enrobés, et pour fournir des gravillons lavés pour la réalisation de campagnes d’enduits
superficiels.

6.3.2 L’ISDI de Kerandreign
SCB exploite également sur la commune d’Elliant, au lieu-dit Kerandreign, une Installation de
stockage de déchets inertes, d’une capacité d’accueil de 740000 tonnes de matériaux entre son
autorisation préfectorale (2012) et la fin de réaménagement du site (2027). L’accueil de matériaux
inertes sur la carrière de Kerhoantec permettra de prendre progressivement, puis en 2027
complètement le relais de Kerandreign.
Cette expérience d’accueil de plusieurs dizaines de milliers de tonnes d’inertes par an sur Elliant a
permis à l’entreprise de démontrer son savoir-faire : contrôle des quantités et qualités des
matériaux entrants, traçabilité des inertes, aménagement du site, suivi environnemental de
l’exploitation, échanges avec les parties prenantes (riverains, collectivités, administrations) et
connaissance du marché notamment.
La reconnaissance de cette capacité par les différentes parties prenantes a d’ailleurs été
prépondérante et reconnue en 2012 pour faire aboutir le projet de création de l’installation de
stockage de déchets inertes de Kerandreign, qui est venue remplacée l’ancienne carrière qui s’y
trouvait. En effet depuis déjà plusieurs dizaines d’année SCB y accueillait des matériaux inertes
dans le cadre de son réaménagement.
Les chantiers de référence de cette ISDI, située sur la commune d’Elliant, sont :


MARCHE PUBLIC de l’accueil de tous les matériaux inertes collectés par les déchetteries
du VALCOR (Syndicat Mixte Intercommunal VALORISATION CORNOUAILLE), soit 7
déchetteries sur les communes de Quimperlé, Concarneau, Elliant, Tregunc, Scaer,
Locunole et Moellan-sur-Mer) : environ 7 000t /an ;
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ACCUEIL D’INERTES EXTRAITS SUR LE TERRITOIRE LOCAL PAR LES CLIENTS DE
LA CARRIERE REALISANT DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE RESEAUX :
‐ EUROVIA, TRAOUEN, GT CORNOUAILLE GARCZYNSKI, ALLEZ, SPAC,
SOTRAMA, LE FER, Travaux Publics d’Armor, RSB, SADE, SADER, SAUR,
‐ Ces clients sont amenés à repartir en charge en matériaux de carrière sur la
majorité de leurs chantiers (double fret).

La complémentarité entre accueil de matériaux inertes et fourniture de matériaux de
carrière est déjà aujourd’hui prépondérante dans l’équilibre économique et écologique de
l’activité de SCB sur ELLIANT. En effet les allers/retours de camions en charge permettent
de réduire les coûts de transport, les délais de livraison, l’empreinte carbone, et enfin la
circulation routière.
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7 SERVITUDES ET CONTRAINTES AFFECTANT LE
SITE
Il s’agit, dans ce paragraphe, de faire la synthèse des contraintes et servitudes affectant le projet
de renouvellement et d’extension de carrière sur la commune d’Elliant (Cf. Figure 7).
Ces points sont étudiés plus précisément dans le Tome 3 : Etude d’Impact.
Plan, schéma,
programme, contrainte
ou servitude

Compatibilité

Commentaires

PLU d’Elliant

Oui, après
révision du
zonage de
l’extension

Le PLU est en cours de révision (délibération n°2016/01/20 du
20 janvier 2016). La zone en extension classée « A » va passer
en NCa comme la carrière actuelle (Cf. Annexe 9). Un extrait
cartographique du futur PLU révisé est fourni en Annexe 9.

SCOT ConcarneauCornouille

Oui

Le SCOT précise dans son Objectif IV.19 (PADD) : « il y a un
intérêt
économique
et
écologique
à
encourager
l’approvisionnement local en granulats ». L’Orientation V.20
(DOO) est la suivante : Réduire, traiter et valoriser les déchets :
« Identifier des sites pour des ISDN et ISDI ».
Le projet est donc compatible avec le SCoT de Concarneau
Cornouaille Agglomération (Cf. Tome 3 : Étude d’Impact).

Schéma Départemental
des Carrières (SDC)

SDAGE Loire Bretagne

SAGE de l’Odet

GéoPlusEnvironnement

Oui

Projet compatible avec le SDC du Finistère et répond
notamment aux 3 remarques du SDC :
 Favoriser une utilisation optimale des gisements en cours
d’exploitation ;
 Prévoir un réaménagement du site à vocation écologique ;
 Le trafic routier engendré par la carrière doit se situer dans
la plage horaire 6h00 –19h00 les jours ouvrables.

Oui

Projet compatible avec le SDAGE 2016-2021 par les mesures
mises en place pour limiter voire éviter les impacts sur les eaux
souterraines, les eaux superficielles et les milieux naturels (Cf.
Tome 3 : Étude d’Impact).

Oui

Projet compatible avec les enjeux du SAGE de l’Odet à savoir :
 Préserver la cohérence et la coordination des actions et
des auteurs et assurer la communication ;
 Préserver la qualité des eaux douces, estuariennes et
littorales ;
 Préserver et gérer les milieux aquatiques d’eaux douces,
estuariens et littoraux ;
 Garantir
une
gestion
intégrée
des
risques
d’inondation fluviales et submersion marine ;
 Concilier besoins ressources en eau et préservation des
milieux.
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Plan, schéma,
programme, contrainte
ou servitude

Compatibilité

Commentaires

Oui

Projet compatible avec le SRCE Bretagne qui, concernant les
carrières, donne des actions à mettre en place :
 Caractériser et évaluer les services rendus par la
biodiversité et par les continuités écologiques ;
 Améliorer les connaissances des effets et des activités
humaines sur les espèces et la trame verte et bleu.

Dossier Départemental
des Risques Majeurs
(DDRM)

Oui

3 risques majeurs concernent la commune :
 Mouvement de terrain ;
 Risque industriel (effet de surpression et effet thermique) ;
 Séisme.
Sans que ces derniers ne concernent directement les terrains
du projet.

Plan de Prévention des
Risques Naturels et
technologiques (PPRNT)

Oui

/

Code Forestier

Non concerné

Aucune demande de défrichement n’est nécessaire. Pas de
défrichement. Suppression puis plantations de haies bocagères.

Code de la Santé

Oui

Le site n’est concerné par aucun captage AEP ni aucun
périmètre de protection de captage.

Plan de Prévention du
Bruit dans
l’Environnement

Non concerné

L’infrastructure la plus proche du site concerne la RN 165, elle
est située à un peu plus de 4,3 km au Sud de la carrière
actuelle.

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
(SRCE)

La carrière permet l’utilisation d’une ressource en granulats de
proximité pour les acteurs du BTP et des pôles de
consommation (15 km environ de Quimper) et ainsi limiter le
transport.
Plan climat énergie
territorial du Finistère

Oui

Plan Départemental
d’Itinéraires de
Promenades et de
Randonnées (PDIPR)

Non concerné

GéoPlusEnvironnement

SCB a mis en place des formations et des sensibilisations pour
le personnel afin de suivre et réduire ses consommations
d’énergie (eau/carburant/électricité).
L’accueil des matériaux inertes extérieurs se fera dans la
mesure du possible en double fret.
Aucun itinéraire de promenade et de randonnée à proximité des
terrains concernés par le renouvellement et l’extension de la
carrière.
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Plan, schéma,
programme, contrainte
ou servitude

Compatibilité

Commentaires
2 lignes électriques traversent les terrains du projet (une
alimentant le lieu-dit « Kerhoantec » et une qui traverse la
pointe Ouest de la carrière actuelle).
1 canalisation d’eau potable qui dessert le lieu-dit
« Kerhoantec ».

Servitudes techniques

Oui

La canalisation et la ligne électrique desservant « Kerhoantec »
seront supprimées lors de la démolition de l’habitation au cours
de l’exploitation.
La première ligne nécessitera un déplacement. SCB se
rapprochera des services d’ErDF pour ce déplacement.
La seconde ligne électrique sera maintenue, les terrains qu’elle
traverse ne seront pas exploités et aucune activité n’aura lieu
autour ni sous cette ligne.
Des DICT seront réalisées.

Non concerné

Les terrains concernés par le projet de renouvellementextension de la carrière ne font l’objet d’aucun élevage ni
d’aucune culture relatifs aux AOC / IGP du secteur.

Oui

Le chemin de Kerascoët va être déplacé au fur et à mesure de
l’avancée de l’exploitation de carrière vers le Nord. Une partie
de ce chemin est un chemin rural (CR11). Une procédure
d’aliénation est en cours (délibération du Conseil Municipal du
24 mai 2016). Cf. Annexe 10

Déchets et résidus

Oui

Les déchets produits seront pris directement en charge par un
système de gestion des déchets (tri, collecte par des
entreprises spécialisées et élimination dans des filières
agréées).

Plan de gestion des
déchets du BTP

Oui

Les activités de remblaiement du site et de recyclage des
matériaux inertes extérieurs issus du BTP entrent directement
dans le cadre d’une valorisation des déchets.

AOC / IGP

Chemins

GéoPlusEnvironnement
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Carte des servitudes techniques autour du projet
Sources : ERDF, Orange , Saur,...
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8 REMISE EN ÉTAT EN FIN D’EXPLOITATION
La remise en état est détaillée du point de vue environnemental dans de Chapitre 10 du
Tome 3 : Etude d'Impact. Les volumes de matériaux disponibles et le détail du calcul des
garanties financières seront développés dans le Tome 2 : Mémoire Technique.
La remise en état du site, qui est et sera coordonnée à l’avancée de l’extraction, consistera en
(Cf. Figure 8) :
 Un travail et une mise en sécurité des fronts : purge, talutage, conservation de banquettes.
 La création d’espaces agricoles à l’Ouest de la fosse de Kerascoët et au Nord de la fosse de
Kerhoantec, par remblaiement au fur et à mesure de l’exploitation, et reconstitution de sols,
 La conservation et la plantation de haies renforçant le réseau bocager existant,
 La création de zones humides sur et à proximité du site,
 La conservation et la création de mares favorables à la reproduction des amphibiens,
 La création sur l’ancienne fosse de Kerhoantec d’une zone naturelle (landes à ajonc),
 La création sur l’ancienne fosse de Kerhoantec et sur la fosse de Kerascoët de zones naturelles
(landes à ajoncs et genêts),
 La conservation et le développement de zones naturelles existantes :
‐

Dans le périmètre entre les deux futures fosses Nord,

‐

Dans la pente boisée ayant fait l’objet d’une cessation d’activité dès 2016,

 La création d’un plan d’eau dans la nouvelle fosse de Kerhoantec qui sera exploitée en dent
creuse,
 La conservation de fronts de taille permettant l’accueil d’oiseaux rupicoles, notamment le grand
corbeau,
 La réouverture d’un chemin creux au Sud du site, attractif pour les espèces observées dans les
zones bocagères, notamment les pipistrelles et les murins,
 La conservation de la zone technique (infrastructures de l’entrée du site, plateforme de
traitement et zone de stocks) pour créer une zone de recyclage de matériaux et/ou de négoce
de matériaux et ainsi maintenir une activité industrielle.

Au final, le réaménagement proposé permettra :
 De mettre le site en sécurité après l’arrêt de l’exploitation,
 De maintenir et pérenniser l’activité agricole locale,
 D’assurer l’intégration paysagère du site,
 D’apporter une plus-value écologique et paysagère par la création de nouveaux milieux (plan
d’eau et ses abords, zones humides plus fonctionnelles, plantation de linaires de haies,
réouverture de chemin, zones naturelles),
 De maintenir localement une activité industrielle et économique dans le secteur des
granulats.

GéoPlusEnvironnement
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Sur la nouvelle fosse de Kerhoantec, la surface du plan d’eau se stabilisera à la cote de
89 m NGF. Une surverse sera créée à cette altimétrie et au Sud du plan d’eau, vers un fossé
d’écoulement des eaux qui sera aménagé et débouchera sur l’affluent du jet en limite Sud de la
carrière (Cf. Figure 8).
Sur le bassin résultant de l’ancienne fosse de Kerhoantec, le niveau montera jusqu’à la cote
78 m NGF et un trop plein redirigera les eaux excédentaires vers l’affluent du jet. (Cf. Figure 8)

Infrastructures
 Les installations liées à l’extraction et au traitement du brut d’abattage seront démontées et
retirées du site avant le réaménagement final. Les aires bétonnées (aire de ravitaillement,
dalles de l’atelier,…), les aménagements de l’entrée seront conservés afin de maintenir une
activité de négoce et recyclage de matériaux sur le site.
 Les déchets (installations, bétons, ferrailles...) seront évacués via des filières agréées.

GéoPlusEnvironnement
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Plan du projet de réaménagement final du site
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Annexe n°1

Extrait K-Bis
Source : SCB
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Annexe n°2

Preuve de la maitrise foncière
Source : SCB

Terrains appartenant à Loïc COTTEN

Commune Section

Elliant

Elliant

Ancien numéro
de parcelle

G

G

chemin d'exploit°

Numéro
Surface
de
Cadastrale
parcelle
(en ha)
258

0,5450

259

0,7600

Propriétaire
avant projet

Maitrise foncière : actes

Propriétaire
après projet

Surface
DDAES(en
ha)
0,5450
0,7600

Société des

260

0,3620

261

0,2480

253

0,1717

617

0,3047

0,3047

254

0,2890

0,2890

429

1,9050

1,9050

249

0,3422

0,2140

250

1,5670

0,4677

251

1,9610

0,6194

252

0,4083

0,4083

436

0,1930

0,1930

439

0,4960

440

0,9830

441

1,6670

1,6670

442a

2,7580

2,7580

443a

0,4960

0,4960

445

2,4150

2,4150

lot C

0,1592

0,1592

446

1,9840

1,4053

Loïc COTTEN

Promesse synallagmatique
de vente de Loïc COTTEN à
SCB en date du 26.06.2017

Carrières
Bretonnes

Loïc COTTEN

contrat de fortage entre Loïc
COTTEN et SCB (durée 30
ans), en date du 26.06.2017

Loïc COTTEN

0,3620
0,2480
0,1717

0,4960
0,9830

Commune d’Elliant : cession de terrain à SCB

Commune Section Ancien numéro

Elliant

Elliant

Total

Numéro
Surface
de
cadastrale
parcelle
(en ha)

Maitrise foncière : actes

CR 12pp

731

0,0253

délibération n°2016/05/15 du
CM d'Elliant le 4 juillet 2016

délaissé VC7
entrée

730

0,0585

délibération n°2016/07/15 du
CM d'Elliant le 17 novembre
2016

CR 11pp

lot D

0,1981

délibération N°2016/04/04 du
CM d'Elliant le 24 mai 2016

Kerhoantec

678

0,0107

délibération n°2016/07/14 du
CM d'Elliant du 17 novembre
2016

273pp

713

0,7003

Commune
d'ELLIANT

G

G

Propriétaire avant
projet

292pp

Propriétaire
après projet

Surface
DDAE
(en ha)

0,0253

Société des
Carrières
Bretonnes

0,0585

0,1981

0,0107
0,7003
Société des
Carrières
Bretonnes

714

0,6480

0,6480

437

0,1010

438

0,1140

0,1140

65,5851

60,2454

0,1010

Terrains appartenant à M. et Mme GUEGUEN

Commune Section

Elliant

Ancien numéro
de parcelle

G

chemin d'exploit°

Surface
Numéro cadastrale
de
parcelle
(en ha)

Propriétaire
avant projet

Maitrise foncière : actes

Propriétaire
après projet

Surface
DDAE
(en ha)

427

1,5140

1,5140

430

1,3060

1,3060

432

1,3140

1,3140

536

0,9815

0,9815

538

0,3934

540

1,4576

542

1,2472

544

1,2585

1,2585

434

0,2000

0,2000

lot B

0,2025

0,2025

435

0,2190

0,2190

François et
Marguerite
GUEGUEN

contrat de fortage du 8 avril
2015 entre François,
Marguerite GUEGUEN et SCB
(durée 30 ans)

François et
Marguerite
GUEGUEN

0,3934
1,4576
1,2472

Terrains appartenant à Paul, Jean-Luc et Christophe JOURDAIN

Commune Section

Elliant

G

Ancien numéro
de parcelle

Numéro
Surface
de
cadastrale
parcelle
(en ha)
256

0,3720

257

1,9880

421

1,5730

424

1,4919

537

0,9156

539

1,4656

541

0,9544

543

0,8242

545

0,3875

Propriétaire
avant projet

Maitrise foncière : actes

Propriétaire
après projet

Surface
DDAE
(en ha)
0,3720
1,9880

indivision
Paul JOURDAIN
Jean-Luc
JOURDAIN
Christophe
JOURDAIN

contrat de fortage entre
l'indivision Paul, Christophe
et Jean-Luc JOURDAIN et
SCB (durée 5 ans)
du 9 décembre 2015 et vente
indivision JOURDAIN à SCB

0,7230
Société des
Carrières
Bretonnes
(au bout de 5 ans)

0,1500
0,9156
1,4656
0,9544
0,8242
0,3875

N.B. : Le contrat de fortage a une durée de 5 ans, avec une obligation de vente à SCB. SCB va donc procéder à la signature d’une promesse de vente dans
les meilleurs délais.

