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1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
1.1.LES EAUX SUPERFICIELLES
1.1.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
La carrière est longée sur sa limite Est par le ruisseau de Traon Stang, qui est un affluent du ruisseau le
Coat Toulzac’h.
Le ruisseau de Coat Toulzac’h est un affluent du fleuve côtier la Penzé. Ce dernier se trouve à l’Ouest
de la Ria de Morlaix entre Saint-Pol-de-Léon et Carantec et se jette dans la rade de Morlaix. La Penzé
draine environ 146 km².
Les superficies respectives des bassins versants de ces cours d’eau sont les suivantes :
Cours d’eau

Distance au site (m)

Superficie du bassin versant (ha)

Fleuve la Penzé

5 000

14 600

Ruisseau de Coat Toulzac’h

1 500

5 500

Ruisseau de Traon Stang

Longe le périmètre Est de la
carrière

1140

La carrière et son extension se développent en rive gauche du ruisseau, jusqu’au point culminant d’une
butte topographique, réduisant le bassin versant de la carrière à ses seuls abords.
La superficie globale demandée de la carrière est de 32.6 ha. Elle représente :
-

78% du bassin topographie de la carrière,
3% du bassin versant du ruisseau de Traon Stang,
0.6 % du bassin versant du ruisseau de Coat Toulzac’h,
0.2 % du bassin versant de la Penzé.

Le plan joint page suivante localise la carrière par rapport au réseau hydrographique.
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Fig. 1 : Plan du réseau hydrographique
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Il n’existe pas de station de jaugeage sur le ruisseau de Coat Toulzac’h mais une station de jaugeage
sur le fleuve côtier la Penzé (données www.hydro.eaufrance.fr).

Fig. 2 : Débits caractéristiques de la Penzé (« station Penhoat à Taulé »)

Les données caractéristiques de la Penzé peuvent être extrapolées aux ruisseaux de Coat Toulzac’h et
Traon Stang au prorata des surfaces de leurs bassins versants respectifs.
Cours d’eau
Fleuve la Penzé à
Taulé
Ruisseau de Coat
Toulzac’h
Ruisseau de
Traon Stang
Ruisseau de
Traon Stang à
hauteur de la
carrière

Superficie du
bassin versant
(ha)

Module
interannuel
(m3/s)

Débit spécifique
(l/s/km²)

Débit de crue
décennale
Qj10 (m3/s)

Débit d’étiage
QMNA5 (l/s)

14100

2.83

20

28

330

5500

1.1

20

10.9

130

1140

0.23

20

2.3

27

730

0,15

20

1,45

17
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1.1.2. LE RUISSEAU AUX ABORDS DE LA CARRIERE
Le ruisseau de Traon Stang, affluent du ruisseau le Coat Toulzac’h, traversait autrefois la carrière du
Nord au Sud. Ce dernier a fait l’objet de deux déviations successives en 1987 et 1995.
Il longe aujourd’hui le site sur sa frange Est (photos ci-dessous).
Il prend sa source au Sud de la commune de Plounéour-Ménez au lieu-dit Traon Stang à 217 m NGF et
se jette dans le ruisseau de Coat Toulzac’h au lieu-dit Le Pont Corellou à 2.3 km au Nord de la carrière
sur la commune de Pleyber-Christ.
B

A

Fig. 3 :

A) Vue du Ruisseau au Nord du site au niveau de l’entrée de la carrière
B) Vue sur le ruisseau au point de rejet.

Le plan joint en page suivante localise le tracé du ruisseau aux abords immédiats de la carrière.

1.1.3. LES ECOULEMENTS AUTOUR DU SITE
Autour du site, les eaux de pluie sont collectées par des fossés bordant les axes routiers qui rejoignent
ensuite les différents cours d’eau.
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Fig. 4 : Plan du ruisseau de Traon Stang à proximité de la carrière
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1.1.4. CIRCUIT DES EAUX SUR LA CARRIERE ACTUELLE
Les eaux de la plateforme
Les eaux pluviales de la plate-forme de stockage et d’accueil (Nord et Est) sont dirigées vers un bassin
de décantation (Vue D) présent près du pont bascule, où elles sont reprises par une pompe pour
rejoindre les eaux de fonds de fouille.

Les eaux de fond de fouille
Les eaux d’exhaure de la carrière correspondent aux eaux souterraines et aux eaux de ruissellement
collectées dans l’excavation. Elles sont collectées dans un bassin en fond de fouille (Vue A) où elles
subissent une première décantation.
Elles sont ensuite pompées et renvoyées dans une installation de neutralisation des eaux acides (Vue
B) par ajout de lait de chaux qui permet une restitution des eaux conformes dans le milieu naturel au
point de rejet dans le ruisseau longeant le site (Vue C). Ce dispositif de traitement des eaux a été mis
en place en octobre 2014. Le principe de cette installation est présenté ci-dessous.
Cette installation nécessite l’emploi d’acide chlorhydrique 33%, de chlorure ferrique 40% et de lait de
chaud. Les fiches de données sécurité des réactifs fournies par CMGO sont présentées dans l’étude de
dangers au chapitre 18. Le principe de cette installation est présenté ci-dessous.
Fig. 5 :

Principe de l’installation de traitement des eaux acides

Le plan et les photographies joints en pages suivantes localisent ces différents plans d’eau et le circuit
actuel des eaux sur la carrière.
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Fig. 6 :

Circuit des eaux actuel
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A

Fig. 7 :

Vues A sur le bassin de fond de fouille

B

Fig. 8 : Vue B sur l’installation de traitement des eaux acides

C

Fig. 9 : Vues C sur le point de rejet des eaux d’exhaure après traitement de l’acidité
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D

Fig. 10 : Vue D sur le bassin de décantation des eaux

Les bureaux et les sanitaires sont alimentés en eau potable par le réseau d’adduction communal.
Les eaux usées sur la carrière sont traitées par un dispositif d'assainissement autonome.

La société CMGO procède au suivi mensuel du débit de rejet dans le ruisseau. Les volumes annuels
rejetés ces dernières années sont repris dans le tableau ci-dessous.
Années
Volumes annuels
rejetés en m3 dans
le ruisseau
Débit moyen
journalier
Débit moyen
horaire

2016

2017

2018

2019

313 690

250 240

299 930

333 990

860 m3/j

685 m3/j

822 m3/j

915 m3/j

35.8 m3/h

28.5 m3/h

34.2 m3/h

38.1 m3/h

En moyenne, sur ces 4 dernières années les volumes annuels rejetés dans le ruisseau de Traon Stang
représentent 300 000 m3 soit environ 34 m3/h.

Dans le cadre de l'extension, le point de rejet existant sera conservé. Cet ouvrage est en service depuis
plus de 15 ans. Sa conception et la nature des berges du cours d'eau n'ont pas mis en évidence une
quelconque érosion des berges.
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1.1.5. ZONES HUMIDES
1.1.5.1. Zones humides – Execo-environnement
Les zones humides du secteur ont été identifiées au moyen des investigations réalisées par Execoenvironnement dans le cadre du volet faune-flore de la présente étude et présentées au chapitre
9.4.3.
« Le principe des investigations de terrain repose sur des critères :
- de végétation selon :
o soit les habitats à partir de la typologie de référence CORINE Biotopes (ou du
Prodrome des végétations de France) ;
o soit à partir de relevés floristiques de type présence et abondance d'espèces
hygrophiles retenues dans l'arrêté ;
- de sols, au moyen de sondages pédologiques à l’aide d’une tarière à main.
Il ressort de ces données et investigations de terrain que le périmètre global du projet n’abrite pas
de zones humides. A l’échelle de la zone d’étude, celles-ci sont situées en marge et sont très limitées
en superficie. Elles correspondent à la prairie humide voisine du ruisseau de Traon Stang au nord et
à un simple croissant isolé de prairie humide au niveau du lieu-dit Cleuziou. »
La carte ci-dessous reprend la localisation des zones humides inventoriées.

Fig. 11 : Carte des zones humides – Extrait Execo environnement
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1.1.5.2. Données bibliographiques ou prédispositions
Execo environnement présente les données bibliographiques et prédispositions au niveau des zones
humides du secteur :
« En termes de prédispositions, la consultation du site internet (http://sig.reseau-zones-humides.org/),
rubrique « prélocalisation des zones humides de Bretagne », permet de voir que celles issues des
modélisations ne concernent potentiellement dans la zone d’étude que le couloir du ruisseau de Traon
Stang et le bas du microvallon du lieu-dit Cleuziou. La carte des inventaires des zones humides de la
commune de Pleyber-Christ dans sa version validée datée de septembre 2014 a retenu ponctuellement
une très fine bande rivulaire du ruisseau de Traon Stang sauf localement sur le nord où cela inclut aussi
la parcelle de prairie voisine. »

1.1.6. LA QUALITE DES EAUX
1.1.6.1. Objectifs de qualité du SDAGE
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 fixe des objectifs de qualité des eaux par bassin versant.
Pour le fleuve côtier la Penzé et ses affluents (dont le ruisseau de Coat Toulzac’h), l’extrait du SDAGE
suivant montre un objectif de bon état écologique et global pour 2021.

Fig. 12 : Objectif de qualité du Frémur défini par le SDAGE 2016
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1.1.6.2. Suivi de la qualité des eaux de rejet
Dans son article 6.4, l’Arrêté Préfectoral du 28 juillet 2016 définit les limites de qualité suivantes pour
le rejet d’eau :

Fig. 13 : Extrait de l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral du 28/07/2016
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La société CMGO effectue un suivi environnemental de son site de Ruvernison et en particulier réalise
un suivi :
-

mensuel des paramètres : pH, Conductivité, MES, Fer, Al et Mn,
trimestriel des paramètres : DCO, HC.

A noter que le pH est contrôlé en continu dans l’usine de neutralisation de l’acidité des eaux d’exhaure.

Date du
prélèvement

MES
(prélèvement
instantané)

Limite
Supérieure

35,00 mg/l

Limite Inférieure

0,00 mg/l

pH

Conductimétrie

T°C

DCO

8,5

Non Définie

30°C

125
mg/l

5,5

Non Définie

/

0 mg/l

Hydrocarbures

Les résultats depuis 2017 sont repris dans les tableaux ci-dessous :

Manganèse

Fer
µg/l

Aluminium en
µg/l

10 mg/l

1 mg/l

/

/

5000
µg/l

0 mg/l

/

/

/

/

31

36

67

Fer + Al
en µg/l

ANNEE 2017
31/01/2017

2 mg/l

7,0

16/02/2017

2 mg/l

7,4

03/03/2017

2 mg/l

9,3

02/05/2017

8 mg/l

10,3

<30
mg/l
787 µS/cm

0,3 mg/l

14°

23/05/2017

2 mg/l

6,9

1 037 µS/cm

15°

27/06/2017

10 mg/l

9,4

945 µS/cm

21°

<30
mg/l
<30
mg/l

0,4 mg/l

0,6 mg/l

53

88

141

283

194

476

62

34

96

268

129

397

45

60

105

122

102

224

25/07/2017

7 mg/l

6,7

909 µS/cm

15°

01/09/2017

4 mg/l

7,0

1 130 µS/cm

16°

101

72

173

12/09/2017

9 mg/l

7,1

958 µS/cm

19°

242

86

328

120

63

183

21/09/2017
<30
mg/l

20/10/2017

2 mg/l

6,6

996 µS/cm

16

143

45

188

09/11/2017

6 mg/l

7,1

984 µS/cm

14

0,2 mg/l

132

113

245

08/12/2017

4 mg/l

8,1

1 055 µS/cm

14,1

241

123

364

Fig. 14 : Qualité des eaux au point de rejet en 2017
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MES
(prélèvement
instantané)

Limite
Supérieure

35,00 mg/l

Limite Inférieure

0,00 mg/l

pH

Conductimétrie

T°C

DCO

8,5

Non Définie

30°C

125
mg/l

5,5

Non Définie

/

0 mg/l

Hydrocarbures

Date du
prélèvement

Manganèse

Fer

Aluminium

10 mg/l

1 mg/l

/

/

5000
µg/l

0 mg/l

/

/

/

/

73
µg/l
294
µg/l
250
µg/l
250
µg/l
200
µg/l
112
µg/l
294
µg/l
70
µg/l
215
µg/l
296
µg/l
199
µg/l
575
µg/l
1115
µg/l
143
µg/l
417
µg/l

102
µg/l
234
µg/l
235
µg/l
235
µg/l
188
µg/l
103
µg/l
204
µg/l

Fer +
Aluminiu
m

ANNEE 2018
30/01/2018
02/02/2018

2 mg/l
2 mg/l

6,7
7,0

1 083 µS/cm
917 µS/cm

14,40
°C
15,0
°C

2029 µg/l
<30
mg/l

0.18 mg/l

6675 µg/l

08/02/2018
4900 µg/l
1710 µg/l
30/03/2018

2 mg/l

6,7

925 µS/cm

20/04/2018

4 mg/l

9,8

790 µS/cm

8,0 °C
12,0
°C

623 µg/l
4070 µg/l
209 µg/l

31/05/2018

2 mg/l

6,4

854 µS/cm

14/06/2018

3 mg/l

7,4

962 µS/cm

24/07/2018

4 mg/l

8,4

813 µS/cm

29/08/2018

3 mg/l

7,7

856 µS/cm

25/09/2018

3 mg/l

5,8

513 µS/cm

01/10/2018

2 mg/l

6,0

742 µS/cm

14/11/2018

2 mg/l

6,6

1 280 µS/cm

14,80
°C
18,0
°C
14,0
°C
17,0
°C
10,7
°C
16.0
°C
10.0
°C

974 µg/l
<30
mg/l

0.04 mg/l

1117 µg/l
431 µg/l
607 µg/l

<30
mg/l

0.18 mg/l

4709 µg/l
318 µg/l

<30
mg/l

0.100 mg/l

18633 µg/l

174 µg/l
529 µg/l
485 µg/l
485 µg/l
388 µg/l
215 µg/l
498 µg/l

46 µg/l 116 µg/l
120
µg/l
336 µg/l
89 µg/l 385 µg/l
28 µg/l 227 µg/l
53 µg/l 628 µg/l
166
1281
µg/l
µg/l
166
µg/l
309 µg/l
348
µg/l
765 µg/l

Fig. 15 : Qualité des eaux au point de rejet en 2018
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MES
(prélèvement
instantané)

Limite
Supérieure

35,00 mg/l

Limite Inférieure

0,00 mg/l

pH

Conductimétrie

T°C

DCO

8,5

Non Définie

30°C

125
mg/l

5,5

Non Définie

/

0 mg/l

Hydrocarbures

Date du
prélèvement

Manganèse

Fer

Aluminium

10 mg/l

1 mg/l

/

/

5000
µg/l

0 mg/l

/

/

/

/

924
µg/l
423
µg/l
237
µg/l
88
µg/l
52
µg/l
173
µg/l
308
µg/l
398
µg/l
270
µg/l
148
µg/l
83
µg/l
36
µg/l

590
µg/l
361
µg/l
104
µg/l

1514
µg/l

Fer +
Aluminiu
m

ANNEE 2019
31/01/2019

14 mg/l

6,8

913 µS/cm

10

07/02/2019

6 mg/l

6,8

891 µS/cm

10

26/03/2019

3 mg/l

5,7

865 µS/cm

11

3157 µg/l

02/04/2019

2 mg/l

7,9

758 µS/cm

14

247 µg/l

27/05/2019

2 mg/l

9,5

638 µS/cm

06/06/2019

2 mg/l

6,3

837 µS/cm

04/07/2019

2 mg/l

6,9

802 µS/cm

29/08/2019

2 mg/l

6,8

914 µS/cm

04/09/2019

2 mg/l

6,6

940 µS/cm

08/10/2019

4 mg/l

7,2

942 µS/cm

14/11/2019

2 mg/l

7,0

1 216 µS/cm

17/12/2019

4 mg/l

6,5

1 153 µS/cm

10400 µg/l
<30
mg/l

0.080 mg/l

13000 µg/l

153 µg/l
16

<30
mg/l

0.020 mg/l

720 µg/l
1402 µg/l
7000 µg/l

<30
mg/l

0.040 mg/l

<30
mg/l

< 0.010
mg/l

1600 µg/l
6733 µg/l
173 µg/l
52 µg/l

784 µg/l
341 µg/l

73 µg/l 161 µg/l
22 µg/l

74 µg/l

56 µg/l
108
µg/l
223
µg/l
154
µg/l
201
µg/l
116
µg/l

229 µg/l

47 µg/l

83 µg/l

416 µg/l
621 µg/l
424 µg/l
350 µg/l
199 µg/l

Fig. 16 : Qualité des eaux au point de rejet en 2019
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MES
(prélèvement
instantané)

pH

Conductimétrie

T°C

DCO

Hydrocarbures

Date du
prélèvement

Manganèse

Fer

Aluminium

Fer +
Aluminiu
m

ANNEE 2020
25/02/2020

4 mg/l

7.4

1 079 µS/cm

210 µg/l
<30
mg/l
<30
mg/l

05/03/2020

3 mg/l

6.8

1 013 µS/cm

0,03 mg/l
< 0.010
mg/l

539 µg/l

30/04/2020

<2 mg/l

4.7

675 µS/cm

28/05/2020

<2 mg/l

8.3

1 012 µS/cm

62 µg/l

16/06/2020

<2 mg/l

6.8

1 438 µS/cm

70 µg/l

7891 µg/l

18/06/2020

7.6

146 µg/l

02/07/2020

7.8

33 µg/l

15/07/2020

6.6

12 µg/l

22/07/2020

8 mg/l

6.9

921 µS/cm

118 µg/l

58
µg/l
247
µg/l
1707
µg/l
13
µg/l
20
µg/l
30
µg/l
20
µg/l
9
µg/l
97
µg/l

56 µg/l 114 µg/l
292
µg/l
539 µg/l
1722
3429
µg/l
µg/l
15 µg/l

28 µg/l

26 µg/l

46 µg/l

21 µg/l

51 µg/l

6 µg/l

26 µg/l

11 µg/l

20 µg/l

56 µg/l 153 µg/l

Fig. 17 : Qualité des eaux au point de rejet en 2020

Ces résultats de qualité au point de rejet montrent depuis 2017 :
-

des résultats systématiquement conformes aux seuils réglementaires pour les paramètres
pH, DCO, MES, hydrocarbures et Fer +Al,
des dépassements réguliers pour le paramètre manganèse (16 dépassements et 19 mesures
conformes sur 35 mesures). Les résultats sur ce paramètre sont en en progression puisqu'un
seul dépassement a été constaté sur le premier semestre 2020. Ce changement provient de
la modification de l'exploitation et la maintenance de l'unité de traitement des eaux.
Antérieurement cette installation était exploitée et maintenue par du personnel de la
carrière. Depuis 2020, exploitation et maintenance sont réalisées par la société Suez Eau
Industrielle.
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1.1.6.3. IBGN
La société Execo-environnement a effectué 2 IBGN, le 24 avril 2018, sur le ruisseau de Traon Stang :
-

1 en amont du rejet de la carrière,
1 en aval du rejet de la carrière,

Les résultats obtenus sont repris ci-dessous (extrait de l’étude faune-flore au chapitre 9.4.3) :
« En avril 2018 :
- le ruisseau de Traon Stang obtient des IBGN de 20/20 en amont et en aval du rejet de la
carrière de Ruvernison ; ils placent les deux stations en classe de qualité très bonne au sens de
la norme,
- la qualité biologique de l’eau, signalée par le groupe indicateur faunistique (GIF) retenu, est
maximale : le niveau 9 est bien implanté aux deux stations et est représenté par des
plécoptères de 2 familles que sont les Chloroperlidae et les Perlodidae, ce qui traduit une
qualité stable et des indices qui ne sont pas surestimés ;
- la qualité de l’habitat, signalée par la variété taxonomique, est stable entre les deux stations,
proche des plus hautes classes (niveau 12/14) ;
- aucun signe net de charge organique ou minérale n’a été mis en évidence à travers l’IBGN.
Au regard des indices macroinvertébrés, le ruisseau de Traon Stang à Pleyber-Christ en amont
comme en aval du rejet de la carrière de Ruvernison est en classe de qualité très bonne avec des
IBGN de 20/20 en avril 2018 au sens de la norme. »
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1.1.7. USAGE DES EAUX
Pêche récréative
Les eaux superficielles du secteur sont utilisées pour la pratique de la pêche récréative. Le ruisseau de
Coatoulzac’h présente une excellente population de truites fario sauvages.
Il existe un parcours « poisson » sur la Penzé, cours d’eau de première catégorie piscicole qui fait l’objet
d’une gestion attentive de la part de l’AAPPMA (extrait : https://www.peche-enfinistere.fr/index.php/la-federation-2/parcours-et-poissons/la-penze) :
« Large d’environ une dizaine de mètres, la Penzé est un très beau cours d’eau du nord Finistère. Sur le
secteur proposé, elle alterne les zones courantes et celles plus profondes où l’eau y est plus calme. Cette
diversité en fait un superbe parcours. Les fosses présentes sont des postes à grosses fario ou à
migrateurs. Tout comme les sous berges, surplombées par des hêtres majestueux. Entretenue par les
bénévoles de l’AAPPMA, elle offre de bonnes conditions pour pratiquer différents modes de pêche. La
progression est aisée le long du cours d’eau qui traverse essentiellement des prairies (…).
La truite fario sauvage est bien présente et les individus de plus de 30 cm ne sont pas rares. Saumons
et parfois truites de mer peuvent également fréquenter ce secteur (réglementation spécifique). »

Alimentation en eau potable
D’après les données collectées auprès de l’Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale 29, il
existe une prise d’eau superficielle destinée à alimentation en eau potable sur la commune de SaintThégonnec Loc-Eguiner. Il s’agit de la prise d’eau dans le Ruisseau du Coat Toulzac’h à Penhoat située
à plus de 8 km de la carrière. Le projet se situe à plus de 4 km en amont du périmètre éloigné de ce
captage.
Une attention particulière est apportée à la présence de cette prise d’eau située en aval de la
carrière. Notons que la qualité physico-chimique des rejets d’exhaure est contrôlée mensuellement
et annuellement pour les métaux et que la carrière n’est pas à l’origine de pollutions des eaux du
ruisseau. De plus les IBGN en 2018 témoignent de la très bonne qualité des eaux du ruisseau tant en
amont qu’en aval du rejet de carrière.
Par ailleurs, des mesures de protection pour éviter la pollution des eaux sont prises sur la carrière
(stockage d’hydrocarbures sur rétention adaptée dans l’atelier, aires étanches, séparateurs à
hydrocarbures…).
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1.2.LES EAUX SOUTERRAINES
1.2.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE REGIONAL
D’après la carte géologique du BRGM n°240 « MORLAIX », le secteur recoupe des terrains de
différentes formations géologiques :
-

les Schistes alumineux carburés, Siegenien
des Orthogneiss à composition granitique à monzonitique (orthogneiss de Plougonven) antéhercynien,
le long du ruisseau des Alluvions, colluvions des têtes de vallées.

La carrière de Ruvernison exploite des orthogneiss appartenant à la formation de Plougonven.
Dans le Massif armoricain les eaux souterraines sont situées au sein de deux aquifères superposés et
en contact permanent : celui des altérites et celui du substratum fissuré (les eaux souterraines de
l’horizon fissuré provenant soit des eaux issues de l’horizon des altérites sus-jacent quand les altérites
sont en place, soit des pluies infiltrées quand les altérites n’existent pas en surface).
Le secteur de Pleyber-Christ est ainsi occupé par des formations de socle dans lesquelles se
superposent habituellement deux types d’aquifères :
Les principales réserves aquifères dans le secteur sont représentées par :
-

Un aquifère superficiel qui se développe dans les horizons altérés de la roche en surface.
o La piézométrie de la nappe d’eau souterraine présente dans ce type de formation suit
généralement la topographie à quelques mètres de profondeur.
o La productivité y est généralement faible et l’exploitation de l’eau souterraine s’y
effectue essentiellement au moyen de puits ou de captage de sources.

-

Un aquifère profond qui se développe au gré des fractures de la roche.
o La nappe est alimentée par drainance des horizons superficiels et le temps de séjour
de l’eau est relativement long,
o La productivité de ce type d’aquifère est très variable et dépend de l’importance des
fractures du sous-sol et du niveau de colmatage de celles-ci,
o Le degré de fracturation va diminuer avec la profondeur, pour atteindre la « roche
saine » dans laquelle les écoulements souterrains seront faibles à nuls.

Le schéma suivant produit par le BRGM, illustre ce contexte hydrogéologique.

Fig. 18 :
Modèle conceptuel des
aquifères en domaine granitique
(Wyns et al., 1998 et 2004)
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Par ailleurs, le secteur d’étude fait partie de la masse d’eau souterraine définie par la SDAGE Loire
Bretagne de la Baie de Morlaix (UE code FRGG008). De plus, le site se situe au sein de l’entité
hydrogéologique : « Socle métamorphique dans les bassins versants de la Penzé de sa source à la mer
et côtiers ».
Les fiches techniques suivantes présentent ces masses d’eau souterraine.

Fig. 19 : Présentation de l’entité hydrogéologique : « Socle métamorphique dans les bassins versants de la
Penzé de sa source à la mer et côtiers »
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Fig. 20 : Fiche Masse d’eau souterraine -« Baie de Morlaix» UE code FRGG008
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1.2.2. INVENTAIRE DES EAUX SOUTERRAINES AUTOUR DU SITE
1.2.2.1. Inventaire du BRGM
Dans le cadre du projet d’extension de la carrière de Ruvernison, un inventaire des points de
prélèvements d’eau du secteur, basé sur la consultation de la base de données Infoterre du BRGM
(BSS : Banque de données du Sous-Sol), a été réalisé.
Ils sont repris dans le tableau ci-dessous et localisés sur le plan en fin de paragraphe.
02405X0054/F1*

02405X0009/C

02405X0016/C

02405X0041/F

BSS000TAGV/

BSS000TAEY

BSS000TAFF

BSS000TAGG

Type d’ouvrage

Forage

Excavation à
ciel ouvert

Excavation à
ciel ouvert

Forage

Distance au projet

60 m au Nord de la
carrière et 120 m au
Sud de la parcelle
YO30

Sur la carrière

A moins de 300m
au Nord du projet

120 m au Sud
du projet

Profondeur

67m

25m

4m

50m

Gneiss

/

Orthogneiss de
Plougonven

Identifiant

ci-dessous

Formations traversées

Fig. 21 : Ouvrages d’eau les plus proches du projet

*Il s’agit du forage de l’EARL de
Ruvernison qui est à sec. Un
nouveau forage de substitution a
été mis en place en 2019.

Fig. 22 : Log du Forage
BSS000TAGV/01405X0054/F1

Information relative à l’ouvrage
référencé BSS000TAHD sur la
carte de la BSS :
Après
consultation
du
propriétaire du terrain (qui est Mr
Pouliquen, Gérant de l’EARL de
Ruvernison) sur lequel l’ouvrage
référencé BSS000TAHD dans la
banque du sous-sol du BRGM est
positionné, il n’existe pas
d’ouvrage d’eau à cet endroit. Le
forage alimentant le cheptel de l’EARL de Ruvernison, qui est à sec (référencé BSS000TAGV) et pour
lequel un nouveau forage de substitution a été mis en place en 2019 n’avait jamais nécessité
jusqu’alors un ouvrage complémentaire.
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De plus, sur la fiche de données de l’ouvrage BSS000TAHD disponible dans la banque du sous-sol du
BRGM, il est mentionné que ce dernier mis en place en 2003 se situe au lieu-dit Kerohan. Or ce lieudit est situé à plus de 3 km à l’Est de l’exploitation de l’EARL de Ruvernison

1.2.2.2. Inventaire IGC environnement
L’inventaire de terrain du 06/03/2018 « au porte à porte », réalisé dans le rayon de 300 mètres a
permis de compléter l’inventaire de la base de données Infoterre du BRGM. L’inventaire des ouvrages
d’eau a été réalisé en périphérie du site. Les résultats de cet inventaire sont résumés dans le tableau
ci-dessous.
Lieu-dit

Nombre d’habitation

Ouvrages d’eau inventoriés : nombre et nature

Cleuziou

1

1 fontaine

Ruvernison

2

1 puits P1 et un forage

Traon Keromnès

3

1 puits d’après une riveraine

Pont Ar Bloc’h

2

0

La Salle

3

1 puits P2

Keroudies

3

/

Le Moulin de Pont Ar Bloc’h

1

0

Le Barric

1

/

La carte présentée page suivante localise les différents ouvrages d’eau répertoriés autour de la
carrière.
Seules des mesures des niveaux piézométriques dans le forage et dans P2 ont pu être réalisées. Les
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Résultat du 6 mars 2018
Référence sur le plan

Type

Usage / remarques
Prof. / sol
(m)

NP / sol (m)

S1

Fontaine

/

/

Fontaine à sec d’après le
propriétaire

F

Forage

67

8.7

Alimentation du bétail

P1

Puits

/

/

Puits condamné

P2

Puits

6.8

3.3

Puits non utilisé

A noter que d’après le site de la BSS du BRGM, il existe un forage de 50 m au lieu-dit Keroudies. En
l’absence des propriétaires, il n’a pu être localisé.
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Fig. 23 : Carte des ouvrages d’eau sur fond géologique
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Les photographies jointes ci-dessous localisent ces différents ouvrages d’eau.

Forage

P1

P2

Fig. 24 : Ouvrages d’eau répertoriés autour du projet

1.2.3. SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
Actuellement, il n’y a pas de suivi des eaux souterraines autour de la carrière.

1.2.4. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Usages privés
Au regard du précédent paragraphe, il apparait que les eaux souterraines du secteur sont globalement
utilisées :
-

au niveau des puits pour des usages privés
au niveau des forages pour les exploitations agricoles.

Alimentation en eau potable publique
D’après les données collectées auprès de l’Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale 29, il
existe un captage d’eau souterraine destinée à alimentation en eau potable sur la commune de
Pleyber-Christ. Il s’agit du captage d’eau souterraine du Garo à 1 km au Sud-Est en amont de la carrière,
le projet se situe hors périmètre rapproché et éloigné de ce captage.
Etant donné sa localisation en amont de la carrière, il n’est pas attendu d’impact sur ce dernier.
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1.3.LE CLIMAT – BILAN HYDRIQUE
1.3.1. CLIMATOLOGIE
Les données météorologiques du secteur de Pleyber-Christ sont issues de la station de Landivisiau
(1981-2010), consultables sur le site www.meteofrance.fr et reprises ci-dessous.
Ces données caractérisent un climat océanique doux, avec une température annuelle moyenne de
11,3 °C et des précipitations importantes, avec un cumul annuel moyen de 1165 mm.

Fig. 25 : Fiche climatologique de Landivisiau (29)
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1.3.2. BILAN HYDRIQUE
L’objectif du bilan hydrique est d’établir la relation entre les entrées et sorties en eau d’une unité
hydrologique selon un pas de temps donné. Ce bilan est basé sur la résolution de l’équation suivante :
P = ETR + (I + R + ∆RU) = ETR + Peff
P : précipitations brutes, ETR : évapotranspiration réelle, I : infiltration, R : ruissellement,
∆RU : variation de la Réserve Utile du sol et Peff : pluie efficace.
A l’échelle du projet, ce bilan hydrique va permettre de connaitre la part de pluie qui s’infiltre ou
ruisselle sur le bassin versant de la carrière.
A partir des données d’évapotranspiration potentielle, des précipitations brutes et de la valeur de la
réserve utile du sol, il est possible de dresser un bilan hydrique et d’évaluer la proportion de
précipitations efficaces. Ces dernières correspondent à la part des pluies brutes qui ne repart pas dans
l’atmosphère. Ainsi, le volume de précipitations efficaces calculé est à la fois disponible pour
l’infiltration et le ruissellement.
La réserve utile (RUmax) représente la quantité d’eau maximale que le sol peut contenir et restituer
aux racines pour la vie végétale. Elle dépend de plusieurs caractéristiques du sol (taux d’argiles, teneur
en éléments grossiers, épaisseur du sol, etc.). En France, sa valeur est comprise entre 0 et 200 mm, et
à l’emplacement du projet elle est estimée entre 100 et 150 mm d’après les données cartographiques
de l’INRAE (https://data.inra.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.15454/JPB9RB). Pour les besoins
des calculs, la RUmax sera fixée à 125 mm sur le site de Ruvernison.
Les formules pour déterminer les valeurs mensuelles des précipitations efficaces sont :
Si P ≥ ETP, alors ETR = ETP
Si P ≥ ETP et si RUi = RUmax, alors Peff = P – ETR = P - ETP
Si P ≥ ETP et si RUi < RUmax, alors Peff = P – ETR – (RUmax – RUi) = P – ETP – (RUmax – RUi)
Si P < ETP, alors Peff = 0
Dans ces équations RUi correspond à la quantité d’eau disponible mensuellement dans le sol.
Pour réaliser ces calculs, l’hypothèse de départ est que RUi = 0 à la fin de la période d’étiage. Pour
cela les calculs sont initialisés à partir du mois de septembre.
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Le tableau suivant détaille le calcul de la pluie efficace au cours d’une année moyenne, à partir des
données locales de RUmax et des données de pluviométrie et d’ETP de Landivisiau.

Fig. 26 : Moyennes mensuelles de 1981 à 2010 des pluies brutes, de l’ETP, de la réserve utile Rui, du
ruissellement, de l’infiltration et des précipitations efficaces (mm).

La valeur moyenne annuelle des pluies efficaces est estimée à environ 580 mm, correspondant à 49.7%
des précipitations brutes, a titre de comparaison les données nationales sont autour de 40%, (site
https://www.eaufrance.fr/les-precipitations-efficaces). Ainsi, l’ETR représenterait 50.3% des
précipitations brutes. La valeur annuelle d’ETP est toujours supérieure à l’ETR.
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Le graphique suivant illustre l’évolution de la pluie, de la réserve utile et de l’ETP au cours d’une année
moyenne.

Fig. 27 : Figure : valeurs mensuelles (mm) des précipitations brutes, de l’ETP et de la réserve utile (pour
RUmax = 125 mm)

Ce graphique montre que la réserve utile est pleine de novembre à avril, lorsque les précipitations
brutes sont les plus importantes et que l’ETP est la plus faible. A l’inverse, la réserve utile est vide
d’août à septembre, ce qui correspond à la période d’étiage. Le mois d’octobre et ceux de mai, juin et
juillet correspondent à des périodes de transitions (recharge et tarissement).
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Le graphique suivant illustre la répartition des pluies efficace au cours d’une année moyenne.

Fig. 28 : Figure : valeurs mensuelles (mm) des précipitations brutes, de l’ETP, des pluies efficaces (pour
RUmax = 125 mm). Contribution des pluies efficaces dans le ruissellement et l’infiltration vers les nappes
(mm).

Le graphique montre que les pluies efficaces sont présentes d’octobre à mars, lorsque la réserve utile
est pleine et que les précipitations brutes sont plus importantes que l’ETP.
La valeur mensuelle la plus élevée se situe en décembre (précipitations brutes maximales et ETP
minimales avec une réserve utile déjà pleine en novembre). Pendant la période estivale,
l’évapotranspiration est quasiment systématiquement supérieure aux précipitations, ce qui entraine
une absence de pluies efficaces (infiltration et ruissellement nuls).
Pour conclure, la pluie efficace (PE) représente la part de la pluie qui ruisselle ou s’infiltre et peut
se traduire par l’équation suivante : PE = R + I
Sur le site de Ruvernison, on retiendra que :
P = 1165 mm
PE = Pluie Efficace = 580 mm
R = Ruissellement = 165 mm, soit 14 % de la pluviométrie
I = Infiltration = 415 mm, soit 36 % de la pluviométrie
Au cours d’une année moyenne, il s’infiltre 4150 m3/ha et il ruisselle 1650 m3/ha.
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1.4.SAGE /SDAGE
1.4.1. SDAGE LOIRE BRETAGNE
Le SDAGE Loire Bretagne pour le période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin LoireBretagne le 4 novembre 2015 et publié par Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015. Il entre en vigueur
pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE Loire Bretagne s’articule autour de quatre questions importantes :
Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?
Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des
sources à la mer ?
Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens
de façon cohérente, équitable et efficiente ?
Les réponses à ces questions sont organisées autour de 14 grandes orientations. La compatibilité du
projet avec ces 14 orientations est présentée au chapitre suivant (2.4.1).

1.4.2. SAGE LEON-TREGOR
Le SAGE Léon-Trégor a été approuvé le 26 août 2019 par les préfets du Finistère et des Côtes d’Armor.
Le périmètre du SAGE Léon-Trégor a été défini par arrêté inter-préfectoral du 18 septembre 2007. Il
est situé au nord-ouest de la Bretagne, principalement dans le département du Finistère mais
également sur celui des Côtes d’Armor, entre les territoires des SAGE du Bas Léon et celui de la Baie
de Lannion.
Il couvre l’ensemble des bassins versants hydrographiques côtiers compris entre le ruisseau du Frout
ayant pour exutoire l’anse du Kernic, et le Douron ayant pour exutoire la baie de Locquirec, soit d’ouest
en est :
-

le ruisseau du Rest et le Kerallé qui se jettent dans l’anse du Kernic,
le Guillec et l’Horn qui se déversent dans l’anse du Guillec,
l’Eon et la Penzé, qui débouchent dans l’estuaire de la Penzé,
le ruisseau de Carantec,
la Pennelé, le Quefffleuth, le Jarlot et le Dourduff se jettent dans la rade de Morlaix,
le ruisseau de Plougasnou,
la vallée des moulins,
le ruisseau de Locquirec, qui aboutit dans la baie de Locquirec.
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Le linéaire de cours d’eau principal est évalué à plus de 850 km. Le SAGE concerne également les eaux
souterraines, estuariennes et côtières.

Fig. 29 : Les différentes phases d’élaboration du SAGE Léon-Trégor

Le SAGE s’articule autour de 6 enjeux :
-

Enjeu n°1 : les milieu aquatiques er naturels : Comment garantir des milieux aquatiques et
naturels de qualité ?
Enjeu n°2 : L’approvisionnement en eau potable : Comment assurer durablement
l’approvisionnement en eau potable pour tous ?
Enjeu n°3 : Les milieux aquatiques et naturels : Comment garantir des milieux aquatiques et
naturels de qualité ?
Enjeu n°4 : Les milieux littoraux : Comment mieux préserver les milieux littoraux et prévenir les
conflits d’usage ?
Enjeu n°5 : Les risques naturels : Comment réduire la vulnérabilité aux risques naturels ?
Enjeu n°6 : La gouvernance : Comment mettre en œuvre le SAGE ?

Ces 6 enjeux se décomposent en 7 objectifs et 80 dispositions. La compatibilité du projet avec le SAGE
Léon-Trégor est présentée au chapitre 2.4.2.
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2. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES ET DES INCIDENCES
NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
2.1.EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
2.1.1. EFFETS POTENTIELS DE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR LES EAUX
SUPERFICIELLES

2.1.1.1. Effets quantitatifs
L’exploitation d’une carrière nécessite le décapage des terrains et la mise à jour de surfaces minérales.
L’aménagement des pistes, des zones de remblais, des plateformes de stockages et de circulation va
créer des espaces semi-imperméabilisés. Par rapport à des terrains dits naturels (espaces boisés,
espaces agricoles, zones humides), la part d’infiltration des eaux de pluie sera réduite et les
ruissellements augmentés.
Sans régulation, le débit de ruissellement à l’aval du site serait augmenté, en particulier au cours des
évènements pluvieux de forte intensité.
Par ailleurs, les extractions dans le fond de fouille d’une carrière peuvent nécessiter un pompage
d’exhaure pour assécher la fouille et permettre l’activité extractive. Le rejet issu de ce pompage vient
se rajouter au débit de ruissellement.
L’augmentation des débits en aval de la carrière peut représenter un effet :
-

négatif, en accroissant notamment les risques d’inondation en aval du site ou en créant des
débordements du réseau hydrographique,
positif, en générant un soutien au débit d’étiage des cours d’eau.

2.1.1.2. Effets qualitatifs
Le rejet des eaux de ruissellement et des eaux d’exhaure en aval d’une carrière peut avoir une
incidence sur la qualité de l’eau du milieu récepteur.
Cette incidence peut être liée :
-

au risque de déversement accidentel d’un produit polluant. Sur les carrières seuls les
hydrocarbures utilisés comme carburant peuvent présenter ce type de risque,
au risque de rejet des eaux acides,
au risque de relargage de Matières en Suspensions dû au ruissellement des eaux pluviales sur
des espaces dénudés,
au risque de pollution des eaux par ruissellement sur des matériaux inertes si ceux-ci
n’étaient pas parfaitement inertes.
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2.1.2. EFFETS RETENUS SUR LE SITE DE RUVERNISON
2.1.2.1. Effets quantitatifs
Extension du périmètre et réorganisation induite du circuit des eaux
Le site de la carrière de Ruvernison représentera une superficie totale de 32.6 ha dont les
ruissellements seront collectés et régulés différemment, selon 4 secteurs issus de la réorganisation du
circuit des eaux :
-

vers le fond de fouille : 25,2 ha provenant :
o du Sud de la plateforme de stockage et installations de traitement actuelles, pour une
superficie de 3.2 ha (utilisation de l’actuel bassin de décantation et maintien du
pompage vers le fond de fouille).
o Des ruissellements gravitaires directs pour une superficie de 22 ha
=> régulation des débits via les pompes d'exhaure,

-

pour le Nord de la plateforme de stockage pour une superficie de 3 ha (correspondant à la
superficie de la nouvelle plate-forme d’accueil et l’entrée de la carrière),
=> création d'un nouveau bassin de décantation,

-

pour la parcelle YO30, pour une superficie de 4.4 ha :
=> création d'un fossé en partie Sud, s'écoulant vers l'Est, avec durant la première
phase, un bassin tampon temporaire, qui pourra être supprimé quand les remblais
seront végétalisés, l'exutoire de ce bassin rejoignant le nouveau bassin Nord

Le plan joint en page suivante illustre les ruissellements futurs sur le site et le nouveau circuit des eaux.
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Fig. 30 : Surfaces de ruissellements futurs
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Les eaux de fond de fouille
Les extractions seront conduites avec un approfondissement, c’est-à-dire jusqu’à une cote de fond de
fouille de 40 m NGF. Il sera donc nécessaire de poursuivre le pompage d’exhaure pour maintenir la
fouille à sec et permettre les extractions.
Les débits de rejet issus de la fosse auront 2 origines :
-

Les eaux souterraines issues du drainage de la nappe par l’excavation, avec un débit estimé à
32 m3/h, soit environ 280 000 m3/an (cf. paragraphe 2.3.1.2),
Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les 25,2 ha drainés par l’excavation. En
considérant un débit pluvial drainé de 25,2 ha x 1165 mm/an = 294 00 m3/an soit environ 34
m3/h.

Le débit moyen annuel total de ce rejet est estimé à environ 574 000 m3/an, soit 66 m3/h.
A titre de comparaison, actuellement le débit de rejet de la carrière (cf. chapitre 1.1.3) est de l’ordre
de 300 000 m3/an soit environ 34 m3/an.
La régulation de ce débit notamment en période de crue, se basera sur le fonctionnement de la
pompe d’exhaure (de 70 m3/h) qui bridera le débit de rejet.
Le fond de fouille jouera alors le rôle de bassin tampon.

Les eaux de la plateforme d’accueil, de stockage, des installations et de la parcelle YO 30
L’extension du périmètre vers le Nord-Est va augmenter les surfaces de collecte des eaux pluviales,
notamment au droit de la future aire d’accueil et de stockage.
Il n’est techniquement pas possible de renvoyer les eaux de la future plateforme d’entrée du site vers
le fond de fouille, et un second rejet devra être aménagé au droit de cette plateforme, au moyen d’un
nouveau bassin de rétention dont le débit de fuite sera imposé selon les préconisations du SDAGE
Bretagne, à raison de 3 l/s/ha. (cf paragraphe 3.1.1)

Effet de l’excavation sur le niveau du ruisseau de Traon Stang
Lorsqu’une carrière s’approfondit à proximité d’une rivière, il peut être suspecté un effet de baisse du
niveau du cours d’eau par drainage des eaux vers l’excavation, également appelé « perte ». Cet effet
est potentiellement observable en présence de terrains très perméables :
-

dans un contexte géologique calcaire, avec existence de drains très perméables (galeries
karstiques),
dans un contexte de nappe alluviale de perméabilité élevée.

Cet effet sera d’autant plus élevé que l’excavation sera profonde et proche du cours d’eau.
Sur le site de Ruvernison, plusieurs observations démontrent l’absence d’impact de ce type :
-

le contexte géologique n’est pas favorable à un écoulement rapide des eaux souterraines
(aquifère de roche massive non karstique ni alluvial)
la fosse d’extraction restera distante de plus de 50 à 100 mètres du ruisseau de Traon Stang.
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2.1.2.2. Effets qualitatifs
Sur le site de Ruvernison, les risques d’altération de la qualité des eaux retenus correspondent aux
trois risques potentiels évoqués précédemment :
-

déversement accidentel d’hydrocarbures,
relargage de Matières en Suspensions dû au ruissellement des eaux pluviales ou rejet
accidentel des eaux de lavage,
pollution des eaux par ruissellement sur des matériaux inertes si ceux-ci n’étaient pas
parfaitement inertes.

Les mesures de limitation de ces risques sont présentées au chapitre 3.
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2.2.EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES
Notions
De façon générale, il existe deux types principaux de zones humides :
-

-

Les zones humides dites « d’affleurement de nappe », présentes quand la nappe d’eau
souterraine vient tangenter la surface des sols. Ce type de zone humide s’observe
généralement en bordure de cours d’eau, essentiellement en présence de nappe alluviale.
Les zones humides liées à un défaut d’infiltration. Dans ce cas, ce n’est pas la nappe qui
alimente la zone humide, mais les précipitations ou les ruissellements, qui s’accumulent dans
les horizons superficiels des sols sans s’infiltrer en profondeur en raison d’un substratum
imperméable et à la faveur d’une topographie en cuvette qui retient les eaux.

Les atteintes potentielles de l’exploitation d’une carrière sur ces zones humides sont donc différentes
en fonction de ce type de zones humides :
-

Pour les zones humides dites « d’affleurement de nappe », l’impact potentiel d’une carrière
peut être lié au rabattement de la nappe qui alimente la zone humide.
Pour les zones humides liées à un défaut d’infiltration, l’impact potentiel d’une carrière peut
être liée à une modification des conditions d’alimentation de la zone humide, à savoir donc en
cas de détournement des ruissellements alimentant la zone humide en amont.

Application au site de Ruvernison
Il ressort des données et investigations de terrain d’Execo-environnement que le périmètre global du
projet n’abrite pas de zones humides. Le projet n’impacte donc directement aucune zone humide
existante.
A l’échelle de la zone d’étude, celles-ci sont situées en marge et sont très limitées en superficie. Elles
correspondent :
-

-

à la prairie humide voisine du ruisseau de Traon Stang au Nord, dont l’origine est
vraisemblablement liée à la proximité de celui-ci et à un défaut d’infiltration des terrains
(alluvions argileuses)
à un simple croissant isolé de prairie humide au niveau du lieu-dit « Cleuziou », dont l’origine
est liée à la conjonction de terrains en cuvette et de présence de terrains argileux.

Conclusion
La présence de ces zones humides est liée à un « défaut d’infiltration » en présence de sols argileux et
non à une remontée de nappe.
Les rabattements de nappe induits par la carrière affecteront la nappe profonde présente dans les
horizons fracturés du granite mais n’impacteront pas (à l’image de la situation actuelle) les zones
humides identifiées par Execo Environnement
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2.3.EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES
2.3.1. EFFETS POTENTIELS DE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR LES EAUX
SOUTERRAINES

2.3.1.1. Effets quantitatifs
L’exploitation d’une carrière peut modifier les écoulements souterrains dans sa périphérie, en raison
du drainage de la nappe induit par l’excavation créée, à l’image d’un vaste puits. Cela peut créer un
cône de rabattement en périphérie de l’excavation.
Le rayon d’influence de cet effet dépend :
-

des caractéristiques hydrodynamiques des terrains (perméabilité, importance de la
fracturation),
de la profondeur de l’excavation,
de la distance à l’excavation,
de la direction par rapport aux écoulements souterrains (rabattement en amont de
l’excavation et faible impact en aval).

Le schéma joint page suivante explicite cet impact potentiel.

2.3.1.1. Effets qualitatifs
Comme pour les eaux superficielles, les incidences du projet sur les eaux souterraines peuvent
provenir :
-

-

du risque de déversement accidentel d’un produit polluant et leur infiltration dans les sols
vers la nappe souterraine. Sur les carrières seuls les hydrocarbures utilisés comme carburant
peuvent présenter ce type de risque,
du risque de pollution des eaux par percolation à travers des matériaux inertes si ceux-ci
n’étaient pas parfaitement inertes et infiltration vers les eaux souterraines.
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Coupe type des terrains avant exploitation

F
P

P : Puits
F : Forage
Horizons superficiels altérés
Substratum fracturé
Niveau piézométrique de la nappe

P

Coupe type des terrains en cours d’exploitation

F
P

P : Puits
F : Forage
Horizons superficiels altérés
Substratum fracturé
Niveau piézométrique initial
Niveau piézométrie avec rabattement

P
Collecte des eaux et pompage

Fig. 31 : Schéma de principe des rabattements induits par une carrière de roche massive
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2.3.1. EFFETS RETENUS SUR LE SITE DE RUVERNISON
2.3.1.1. Effets quantitatifs sur les ouvrages périphériques
Le rabattement périphérique de la nappe est susceptible d’abaisser le niveau de certains puits ou
forages périphériques. Comme présenté sur le plan précédant, cet effet est directement lié :
-

à la nature géologique des terrains et à leur degré de fracturation,
à la localisation et à la profondeur de ces ouvrages par rapport à l’excavation.

Le projet prévoit l’extension de l’excavation vers l’Ouest, et un approfondissement portant la côte du
fond de fouille à 40 m NGF.
Le tableau suivant reprend les caractéristiques des ouvrages recensés et présente l’impact attendu du
projet sur ces ouvrages :
Usage

Distance /
excavation
actuelle
(m)

Distance /
excavation
future (m)

Situation
/ site
(amontaval)

Impact
attendu

67 m

Alimentation
bétail (à sec)

80

100

Amont BV

Moyen

Forage

50 m

Inconnu

310

142

Hors BV

Nul

/

Puits

Inconnu

100

205

Amont BV

Moyen

P2

/

Puits

6.8

235

410

Hors BV

Nul

S1

/

Fontaine

Inconnu

165

165

Limite Sud
du BV

Faible

F (forage
agricole de
substitution à
F:
02405X0054/F1

/

Forage

99

230

190

Hors BV

Nul

Référence sur
le plan

Référence BSS

Type

Prof.

F

02405X0054/F1

Forage

/

02405X0041/F

P1

Aucun
Puits
condamné
Puits non
utilisé
Fontaine à
sec d’après le
propriétaire
Alimentation
bétail

Fig. 32 : Impacts quantitatifs attendus du projet sur les ouvrages périphériques

En conclusion, les impacts quantitatifs attendus du projet sur les ouvrages riverains périphériques
(rabattement du niveau d’eau) concernent les ouvrages :
-

Impact fort : asséchement possible : aucun,
Impact moyen : baisse possible du niveau d’eau : P1 (condamné) et F (à sec),
Impact faible à nul : S1, 02405X0041/F, P2 et forage de substitution

L’influence du cône de rabattement de la carrière pourra être mesuré sur P1 et F, qui de par leur
situation en amont immédiat de la fosse sera influencé. Néanmoins ces ouvrages sont déjà soit à sec
pour F (un forage agricole de substitution a été réalisé en 2019, ce dernier est situé hors BV) ou soit
condamné pour P1.
Notons par ailleurs que la fontaine notée S1 est à sec d’après le propriétaire.
Les autres ouvrages d’eau périphériques sont situés en dehors du bassin versant topographique de la
carrière et ne seront donc pas influencés par le cône de rabattement de l’excavation.
La carte jointe page suivante illustre les impacts attendus pour l’ensemble des ouvrages recensés.
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Fig. 33 : Impacts attendus sur les ouvrages périphériques
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2.3.1.2. Effets quantitatifs : estimation du débit d’exhaure
L’évaluation de l’apport en eau souterraine en fond de fouille peut être réalisée à partir de différentes
méthodes de calcul présentées dans ce paragraphe.

Estimation par la méthode de Schneebeli
Le débit des eaux souterraines drainées par l’excavation future peut être estimé au moyen de la
formule empirique de Schneebeli qui utilise les caractéristiques géométriques de la fouille et les
propriétés hydrodynamiques de l’aquifère :

Q = 2,5 x k x H x √𝑺
Avec
-

Q débit d’épuisement en m3/s
k perméabilité de l’aquifère en m/s (l’essai de pompage réalisé dans PZ7 a permis d’estimer la
perméabilité des terrains à environ 5.10-7 m/s)
H hauteur mouillée interceptée par la fouille en m
S superficie mouillée interceptée par la fouille en m²

Dans sa configuration la plus étendue (phase 6), l’excavation de la carrière aura :
-

Une hauteur moyenne cumulée de fronts de 50 à 100 m, soit 75 m en moyenne,
Une profondeur de nappe de 5 m/sol en moyenne,
Un linéaire de fronts exposé aux arrivées d’eaux souterraines de 900 m (fronts Nord, Ouest et
Sud),

conduisant à l’estimation maximaliste suivante des paramètres H = 70 m et S = 63 000 m².
Ainsi, en première approche, le débit moyen d’eaux souterraines drainées de l’excavation de la carrière
peut été estimé à environ 0,021 m3/s soit 76 m3/h.
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Estimation par rapport à la pluie efficace reçue sur le bassin versant topographique :
D’après le bilan hydrique présenté au paragraphe précédent, la pluie efficace sur le secteur est
d’environ 580 mm au cours d’un cycle hydrologique complet, avec une infiltration de 415 mm.
La recharge annuelle de la nappe (infiltration) représente ainsi 4150 m3/ha.

-

Par rapport à l’excavation actuelle

La surface du bassin versant drainé par l’excavation dans son extension actuelle est constituée par :
-

Le secteur de Cleuziou et les terrains de l’extension Ouest, qui représentent environ 12 ha
Le secteur de Ruvernison, représentant environ 4 ha.

Les infiltrations de pluie participant à la recharge de la nappe drainée par l’excavation actuelle
représente donc :
4150 m3/ha/an x (12 + 4 ha) = 66 400 m3/an = 7,6 m3/h

-

Par rapport à l’excavation future

La surface du bassin versant drainé par l’excavation dans son extension maximale (phase 6) sera
constituée par :
-

Le secteur de Cleuziou qui représentera environ 3 ha,
Le secteur de Ruvernison, associé à la partie de la parcelle YO30 orientée au Sud, qui
représentera environ 8 ha.

Les infiltrations de pluie participant à la recharge de la nappe drainée par l’excavation représenteront
donc à terme :
4150 m3/ha/an x (3 + 8 ha) = 45650 m3/an = 5 m3/h

Il apparait que l’extension de la fouille vers l’Ouest va réduire l’emprise du bassin versant sur lequel
les eaux souterraines drainées par l’excavation s’infiltrent.
Si on se réfère uniquement au bassin versant topographique, la part d’eau souterraine liée à
l’extension de la carrière pourrait ainsi réduire progressivement de 7,6 à 5 m 3/h.
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Estimation par rapport au débit de rejet réel
-

Par rapport à l’excavation actuelle

En moyenne, sur les 4 dernières années les volumes annuels d’exhaure rejetés dans le ruisseau de
Traon Stang représentent 300 000 m3 soit environ 34 m3/h. Ces eaux d’exhaure sont composées d’eau
souterraine et d’eau pluviale.
On peut, à partir des données climatologiques de la station de Landivisiau, calculer la part d’eau
pluviale tombée et drainée par l’excavation actuelle afin en déduire la part d’apport d’eau souterraine.
Rejet = eaux pluie + eaux souterraines
Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les 12.3 ha de l’excavation actuelle et de ses abords
immédiats peuvent être évaluées à 12.3 ha x 1165 mm/an = 143 295 m3/an soit 16,3 m3/h.
Actuellement, les eaux pluviales représentent environ 48 % du rejet total d’exhaure.
L’apport d’eau souterraine représente actuellement 34 m3/h – 16,3 m3/h = 17,7 m3/h.
Actuellement, les eaux souterraines représentent environ 52 % du rejet total d’exhaure.

-

Par rapport à l’excavation future

Dans le cadre de ce projet d’extension, la future surface de l’excavation et de ses abords immédiats
sera de 25,2 ha.
Un ordre de grandeur du débit de rejet futur peut être approché au prorata des surfaces de
l’excavation actuelle et future.
En passant de 12,3 à 25,2 ha, le débit d’eau de rejet passerait alors de 34 à 66 m3/h, avec 32 m3/h
d’eau pluviale et 34 m3/h d’eaux souterraines.
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Comparaison des estimations
Ces calculs montrent que :
-

Selon la formule de Schneebeli, l’excavation, dans son extension maximale en phase 6, a la
capacité de drainer 76 m3/h d’eau souterraine,
Le calcul avec la formule de Schneebeli est un calcul théorique, qui montre que
l’excavation a la capacité de drainer jusqu’à 76 m3/h d’eau souterraine. Ce calcul
surestime le débit réel d’eaux souterraines, que le bassin versant n’est pas susceptible
de fournir.

-

L’extension de la fouille vers l’Ouest va réduire l’emprise du bassin versant sur lequel les eaux
souterraines drainées par l’excavation s’infiltrent. Si on se réfère uniquement au bassin
versant topographique, la part d’eau souterraine liée à l’extension de la carrière pourrait ainsi
réduire progressivement de 7,6 à 5 m3/h,
Le volume d’eau souterraine ainsi estimé apparait faible comparativement au débit
d’eau souterraine actuellement collecté en fond de fouille. Ce calcul montre ainsi que
le bassin versant hydrogéologique dépasse largement le bassin versant
hydrographique.

-

En se référant aux chroniques de pompage (données réelles sur le site actuel), l’extension de
l’excavation de 12,3 à 22 ha induirait une hausse du débit d’eau de rejet de 34 à 66 m3/h, avec
32 m3/h d’eau pluviale et 34 m3/h d’eaux souterraines.
Ces données sont issues de mesures réelles sur le site actuel, et donnent des valeurs
d’eau souterraine comprises entre les valeurs des autres méthodes de calcul plus
théoriques.

L’estimation des débits d’eau souterraine drainée par une carrière est délicate dans le cadre d’une
exploitation de roche massive, dans laquelle les circulations d’eau dépendent principalement du
niveau de fracturation de la roche et de colmatage de ces fractures. Plusieurs approches ont été mises
en œuvre pour faire des estimations de ces débits futurs.
Les valeurs les plus pertinentes obtenues nous apparaissent être les valeurs issues des calculs
réalisés au prorata du débit de rejet actuel et des surfaces de l’excavation actuelle et future, qui
indiqueraient un débit d’eaux souterraines en moyenne de 34 m3/h.
Ce débit se rajoutera au débit d’eau pluviale collecté (32 m3/h) pour constituer le débit de rejet
d’exhaure estimé à 66 m3/h, dont les incidences sont traitées avec les eaux superficielles.
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2.3.1.3. Effets qualitatifs
Sur le site de Ruvernison, les risques d’altération retenus de la qualité des eaux correspondent aux
risques potentiels évoqués précédemment :
-

déversement accidentel d’hydrocarbures,
pollution des eaux par percolation à travers des matériaux inertes si ceux-ci n’étaient pas
parfaitement inertes.

Une pollution accidentelle sur le site ne pourrait affecter que les eaux souterraines drainées en fond
de fouille.
En cas de pollution accidentelle des eaux souterraines, elles seront confinées au fond de fouille avec
un arrêt du pompage d’exhaure le temps de procéder à la dépollution.
Les mesures de limitation de ces risques de pollution sont présentées au chapitre 3.
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2.4.COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE ET LE SDAGE
2.4.1. SDAGE
La compatibilité du projet par rapport au SDAGE Loire-Bretagne est présentée dans le tableau cidessous :
Les grandes orientations du SDAGE LoireBretagne

Impacts du projet et mesures prises

1- Repenser les aménagements des cours d’eau

Le projet n’impacte le tracé d’aucun cours d’eau.

2- Réduire la pollution par les nitrates

Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de pollution par les nitrates, les
matériaux exploités étant minéraux

3-Réduire la pollution organique et
bactériologique

Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de pollution organique ou
bactériologique, les matériaux exploités étant minéraux.

4-Maîtriser et réduire la pollution par les
pesticides

Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de pollution par les pesticides

5-Maîtriser et réduire les pollutions dues aux
substances dangereuses

Il y a seulement un stockage d’hydrocarbures d’appoint sur le site stocké sur
rétention adaptée. Le plein des engins se fait sur aire étanche équipée d’un
séparateur à hydrocarbures.
Aucune autre substance dangereuse pour l’environnement ne sera employée
pour l’exploitation.

Le site est localisé en dehors de tout périmètre de protection rapproché ou
éloigné d’un ouvrage, lié à un prélèvement d’eau destiné à la consommation
humaine. A noter, qu’il existe une prise d’eau superficielle destinée à
alimentation en eau potable sur la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Il
s’agit de la prise d’eau dans le Ruisseau du Coat Toulzac’h à Penhoat à plus de 8
6-Protéger la santé en protégeant la ressource en
km de la carrière, le projet se situe à plus de 4 km en amont du périmètre
eau
éloigné de ce captage. Notons que la qualité des rejets d’exhaure sont contrôlés
et que la carrière n’est pas à l’origine de pollutions des eaux.
De plus des mesures de protection pour éviter la pollution des eaux sont prises
sur la carrière (stockage d’hydrocarbures sur rétention adaptée dans l’atelier,
aires étanches, séparateurs HC…).
7-Maîtriser les prélèvements d’eau

Seul un prélèvement d’eau est réalisé pour le futur rotoluve et l’aspersion des
pistes. Cet appoint est fait à partir des eaux d’exhaure.

8-Préserver les zones humides

Un inventaire des zones humides a été effectué par Execo environnement.
Il ressort de ces données et investigations de terrain que le périmètre global du
projet n’abrite pas de zones humides. A l’échelle de la zone d’étude, celles-ci
sont situées en marge et sont très limitées en superficie. Elles correspondent à
la prairie humide voisine du ruisseau de Traon Stang au nord et à un simple
croissant isolé de prairie humide au niveau du lieu-dit Cleuziou.

9-Préserver la biodiversité aquatique

Une étude faune-flore a été réalisée par Execo environnement dans le cadre de
ce projet. Les résultats des IBGN de 2018, montrent l’absence d’impact du rejet
de la carrière sur le ruisseau avec un très bon état écologique tant en amont
qu’en aval du site.

10-Préserver le littoral

Sans lien avec le projet

11-Préserver les têtes de bassin versants

Le projet n’impacte aucune tête de bassin versant.

12-Faciliter la gouvernance locale et renforcer la
cohérence des territoires et des politiques
publiques

Dans le cadre de ce projet, des réunions de concertation ont eu lieu avec la
DREAL 29 et la DDTM 29.
Ces concertations sont détaillées au chapitre 9.7.5.

13-Mettre en place des outils réglementaires et
financiers

Sans lien avec le projet

14-Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le comité de suivi déjà en place sera maintenu

Les effets du projet de la carrière de Ruvernison vis-à-vis de ces 14 orientations et les mesures prises
pour les limiter sont présentés dans la colonne de droite et mettent en évidence la compatibilité du
projet par rapport au SDAGE Loire Bretagne 2016/2021.
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2.4.2. SAGE LEON TREGOR
La compatibilité du projet par rapport au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Léon Trégor
est présentée dans le tableau ci-dessous :

Les objectifs du SAGE
Les dispositifs des objectifs du SAGE

Impacts du projet et mesures prises

Objectif n°1 : Améliorer la qualité de l'eau
1.1 Les altérations de la qualité de l’eau
1.2 Les objectifs stratégiques fixés pour améliorer la qualité de l’eau
1.3 Les moyens prioritaires :
Disposition n°1 : harmonier et renforcer le suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines
Disposition n°2 : diagnostiquer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, et élaborer
un schéma directeur d’assainissement des eaux usées sur les communes littorales
Disposition n°3 : contrôler les branchements d’eaux usées
Disposition n°4 : poursuivre le remplacement des réseaux unitaires en réseaux séparatifs
Disposition n°5 : réaliser une veille sur les micropolluants
Disposition n°6 : généraliser le contrôle des travaux des dispositifs d’assainissement non collectif suite
aux transactions immobilières
Disposition n°7 : réaliser des opérations groupées de réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif
Disposition n°8 : former/informer les maitres d’ouvrage sur les techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales
Disposition n°9 : réaliser des schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales
Disposition n°10 : limiter le ruissellement en développant des techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales
Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine
Disposition n°11 : traiter les eaux pluviales des grandes infrastructures routières existantes
Disposition n°12 : informer sur les filières de traitement existantes pour les molécules chimiques et de pollution par les nitrates et des pesticides,
envisager leur renforcement
les matériaux exploités étant minéraux.
Disposition n°13 : optimiser la consommation de l’espace pour préserver l’eau et les milieux
aquatiques
Des mesures sont prises pour gérer les eaux
Disposition n°14 : améliorer la connaissance sur les pesticides et leur usage
pluviales sur le projet (cf. chapitre 3.1)
Disposition n°15 : mettre en place une gestion raisonnée des pesticides en fonction des activités
Disposition n°16 : accompagner les collectivités territoriales vers l’atteinte du « 0 phyto » dans
l’entretien des espaces publics communaux
Disposition n°17 : accompagner les particuliers aux risques et à la réduction de l’usage des biocides
Disposition n°18 : prendre en compte l’amélioration des pratiques agricoles et la faire connaitre
Disposition n°19 : sensibiliser les agriculteurs et les pépiniéristes aux risques lies a l’usage des
pesticides et développer les méthodes alternatives au désherbage chimique
Disposition n°20 : accompagner individuellement les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques
de fertilisation et d’usage des produits phytosanitaires
Disposition n°21 : mieux connaitre et gérer les rejets issus des serres
Disposition n°22 : identifier les zones d’érosion
Disposition n°23 : lutter contre l’érosion des sols
Disposition n°24 : accompagner la mutation des exploitations agricoles vers une agriculture plus
respectueuse de l’environnement
Disposition n°25 : définir une stratégie foncière pour orienter les pratiques et accompagner
l’installation
Disposition n°26 : inciter les collectivités a porter une stratégie transversale de développement local
de l’agriculture biologique
Disposition n°27 : accompagner les échanges parcellaires

Objectif n°2 : Préserver le littoral
2.1 Les causes de dégradation du littoral
2.2 Les objectifs stratégiques fixés pour préserver le littoral
2.3 Les moyens prioritaires
Disposition n°28 : sensibiliser les usagers du littoral et de la mer
Disposition n°29 : mettre en place une stratégie de l'offre de carénage

Article n°1 : interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non-équipées
Disposition n°30 : réaliser un profil de vulnérabilité des zones conchylicoles, de pèche a pied
professionnelle et de loisirs
Disposition n°31 : poursuivre la mise en œuvre des programmes d’action de réduction des flux d’azote
sur les bassins de l’Horn-guillec et du Douron
Disposition n°32 : mieux connaitre et lutter contre les échouages d’algues vertes sur vasières
Disposition n°33 : actualiser les profils de baignade
Disposition n°34 : élaborer un plan de gestion collectif des sédiments issus des dragages
Disposition n°35 : optimiser les pratiques agricoles pour lutter contre les pollutions diffuses
bactériologiques

Sans lien avec le projet

Article n°2 : interdire l’accès libre du bétail aux cours d’eau
Disposition n°36 : sensibiliser les particuliers aux espèces envahissantes marines
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Objectif n°3 : Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques et naturels
3.1 Les causes de dégradation de la fonctionnalité des milieux aquatiques et naturels
3.2 Les objectifs stratégiques fixés pour améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques
et naturels
3.3 Les moyens prioritaires

Une étude faune-flore a été réalisée par Execo
environnement dans le cadre de ce projet.
Un inventaire des zones humides a été
effectué par Execo environnement.
Disposition n°37 : améliorer et diffuser la connaissance sur la continuité écologique
Il ressort de ces données et investigations de
Disposition n°38 : finaliser l’évaluation des taux d’étagement et de fractionnement
terrain que le périmètre global du projet
Disposition n°39 : améliorer la continuité écologique
n’abrite pas de zones humides. A l’échelle de
Disposition n°40 : sensibiliser les élus aux enjeux de la continuité écologique
la zone d’étude, celles-ci sont situées en
Disposition n°41 : sensibiliser les propriétaires riverains a l’entretien des cours d’eau
marge et sont très limitées en superficie. Elles
Disposition n°42 : assurer le suivi et l’entretien des cours d'eau dans le cadre de dispositifs publics
correspondent à la prairie humide voisine du
Disposition n°43 : mener des opérations de restauration des cours d'eau
ruisseau de Traon Stang au nord et à un simple
Disposition n°44 : lutter contre les espèces envahissantes
Disposition n°45 : caractériser les zones têtes de bassin versant et définir les zones stratégiques pour croissant isolé de prairie humide au niveau du
leur restauration et leur gestion
lieu-dit Cleuziou.
Disposition n°46 : sensibiliser les citoyens à la préservation des têtes de bassin versant
Des IBGN ont également été réalisés en 2018
Disposition n°47 : informer les acteurs sur le rôle du bocage et les actions en cours
sur le ruisseau bordant la carrière. Ils
Disposition n°48 : inventorier et protéger les haies et les talus stratégiques dans les documents
montrent l’absence d’impact du rejet de la
d'urbanisme
carrière sur le ruisseau avec un très bon état
Disposition n°49 : implanter des haies et des talus
Disposition n°50 : finaliser l’inventaire des zones humides et les protéger dans les documents écologique tant en amont qu’en aval du site.
d’urbanisme
Disposition n°51 : identifier les zones humides prioritaires et leur gestion
Disposition n°52 : sensibiliser les particuliers et les élus a la préservation des zones humides
Disposition n°53 : réhabiliter et gérer les zones humides dégradées prioritaires pour la gestion de l’eau
Disposition n°54 : accompagner la gestion agricole des zones humides
Disposition n°55 : mettre en place des talus de ceinture de zones humides
Disposition n°56°: préserver les zones humides des remblais par l’identification des besoins en termes
de zones de stockage et de transit des déchets inertes à travers les documents d’urbanisme
Disposition n°57 : réduire les atteintes portées aux zones humides

Article n°3 : interdire la destruction des zones humides dans les bassins concernes par le
plan algues vertes
Disposition n°58 : compenser les atteintes portées aux zones humides

Objectif n°4 : Sécuriser la ressource en eau potable

4.1 Les altérations au bon fonctionnement de la ressource en eau potable
4.2 Les objectifs stratégiques fixés pour le bon fonctionnement de la ressource en eau
potable
4.3 Les moyens prioritaires
Disposition n°59 : poursuivre les programmes de préservation de la ressource en eau
Disposition n°60 : finaliser les procédures de déclaration d’utilité publique des captages d’eau potable
portant approbation des périmètres de protection de ces captages
Disposition n°61 : mettre en adéquation la capacite d’accueil et de développement du territoire avec
le potentiel de production d’eau potable
Disposition n°62 : sécuriser l’approvisionnement en eau potable sur le territoire du sage Léon-Trégor
Disposition n°63 : améliorer la connaissance des usages agricoles et des ressources mobilisables
Disposition n°64 : inciter les usagers à réduire la consommation d’eau potable
Disposition n°65 : optimiser le rendement des réseaux
Disposition n°66 : étudier la mise en place d’une tarification de l’eau potable différenciée

Le site est situé en dehors de tout périmètre
de protection rapproché ou éloigné d’un
ouvrage, lié à un prélèvement d’eau destiné à
la consommation humaine. A noter, qu’il
existe une prise d’eau superficielle destinée à
alimentation en eau potable sur la commune
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Il s’agit de la
prise d’eau dans le Ruisseau du Coat Toulzac’h
à Penhoat à plus de 8 km de la carrière, le
projet se situe à plus de 4 km en amont du
périmètre éloigné de ce captage. Notons que
la qualité des rejets d’exhaure sont contrôlés
et que la carrière n’est pas à l’origine de
pollutions des eaux.
De plus des mesures de protection pour éviter
la pollution des eaux sont prises sur la carrière
(stockage d’hydrocarbures sur rétention
adaptée dans l’atelier, aires étanches,
séparateurs HC…).

Carrière de Ruvernison
R138-Pleyber-Christ-oct2020
Communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29)
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.53

Objectif n°5 : Lutter contre les inondations
5.1 Les origines possibles des inondations
5.2 Les objectifs stratégiques fixés pour lutter contre les inondations
5.3 Les moyens prioritaires

Le projet ne se situe pas en zone inondable.

Disposition n°67 : améliorer la conscience et la culture des risques d’inondation
Les débits de rejet issus de la carrière sont
Disposition n°68 : mutualiser les moyens pour améliorer la gestion de crise « inondation »
contrôlés et resteront inférieurs à 3 l/s/ha, de
Disposition n°69 : inventorier et restaurer les zones d’expansion de crues en fond de vallée
manière à ne pas augmenter les risques
Disposition n°70 : préserver de l’artificialisation les zones d’expansion de crues en fond de vallée
d’inondation en aval de la carrière.
Disposition n°71 : compenser les atteintes portées aux talus et haies stratégiques pour lutter contre
les inondations
Disposition n°72 : accompagner la construction des ouvrages de ralentissement dynamique des crues

Objectif n°6 : Lutter contre les submersions marines et l’érosion côtière
6.1 Les origines possibles des submersions marines et l’érosion côtière
6.2 Les objectifs stratégiques fixés pour lutter contre les submersions marines et l’érosion
côtière
6.3 Les moyens prioritaires
Disposition n°73 : mieux connaitre les risques côtiers
Disposition n°74 : poursuivre la mutualisation des moyens pour améliorer la gestion de crise de
submersion marine
Disposition n°75 : prendre en compte le changement climatique dans les documents d’urbanisme

Sans lien avec le projet

Objectif n°7 : Mettre en œuvre le SAGE
7.1 Les moyens prioritaires
Disposition n°76 : mieux informer les acteurs sur la règlementation existante
Disposition n°77 : assurer un suivi des actions et communiquer pour une amélioration en continu
Disposition n°78 : sensibiliser et impliquer les citoyens
Disposition n°79 : porter et gouverner le sage
Disposition n°80 : partager, harmoniser les politiques publiques et les savoir-faire

Sans lien avec le projet

Le règlement du SAGE Léon-Trégor adopté le 27/02/2019 interdit :
-

le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non-équipées,
l’accès libre du bétail aux cours d’eau,
la destruction des zones humides dans les bassins concernés par le plan algues vertes.

Le projet n’est pas concerné par ces interdictions, ainsi il est comptable avec le SAGE Léon-Trégor.
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2.5.ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS
CONNUS
Le projet est localisé dans un secteur rural. L’activité du secteur est à dominance agricole, l’habitat y
est dispersé. L’ensemble des ICPE dans le secteur est très majoritairement dédié aux activités agricoles
et en particulier aux élevages de porcs, volailles et bovins. En particulier, on notera l’absence d’autres
sites de carrières sur les communes de Pleyber-Christ et St-Thégonnec-Loc-Eguinner. Les exploitations
agricoles ICPE les plus proches du projet sont situées à plus de 500 m au Sud il s’agit des exploitations :
-

SCEA Jezequel et SCEA de Kergrenn,
EARL de la Villeneuve,
Yves Caroff.

Hors exploitations agricoles, l’installation classée recensée la plus proches du projet concerne :
-

L’installation de collecte et traitement de déchets (rubriques ICPE 2710 1b et 2b et 2791-1) de
la Morlaix Communauté situé à 1.3 km à l’Est de la carrière.

Il existe un autre site de stockage de déchets inertes situé au lieu-dit Kergalan sur la commune de SaintThégonnec, exploité par la société CRENN TRAVAUX PUBLICS et autorisé par Arrêté Préfectoral en date
du 4 novembre 2016.
Etant donné la distance importante (> 1000m) séparant les trois activités (carrière, centre de collecte
et traitement des déchets et ISDI), les impacts cumulés relatifs aux eaux superficielles et souterraines
seront très faibles voir négligeables.
Notons par ailleurs, que les résultats des IBGN de 2018 montrent sur le ruisseau de Traon Stang un
très bon état écologique tant en amont qu’en aval du site. Ce suivi sera maintenu.
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2.6.SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX
Les différents effets du projet sur les eaux identifiés dans le présent chapitre peuvent être classés selon
leur caractère direct ou indirect, temporaire ou permanent.
Temporaire

Permanent

Commentaires

O

N

O

N

La qualité de l’eau peut être impactée
par le rejet de la carrière.
Ces impacts sont limités au temps de
vie de la carrière.

O

N

O

N

Le débit de rejet de la carrière peut
impacter le réseau hydrographique en
aval

Effet qualitatif

Effet
qualitati
f

Indirect

Effet
quantit
atif

Direct

O

N

O

O

Effet
quantita
tif

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Effet retenu

O

N

O

N

La qualité des eaux souterraines peut
être altérée par :
- une pollution accidentelle : effet
temporaire et à court terme
- une pollution des déchets inertes
mis en remblais : effet permanent
La piézométrie de la nappe peut être
impactée par le pompage visant à
assécher l’excavation en cours
d’exploitation

O : Oui / N : Non

Fig. 34 : Tableau de synthèse des effets du projet sur les eaux
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2.7.CONDITIONS DE LA REMISE EN ETAT
Création d’un plan d’eau résiduel
A la fin des 30 années d’extractions, le pompage d’exhaure sera stoppé et un plan d’eau prendra place
dans l’excavation.
La création d’un plan d’eau ne peut être évitée en raison de l’impossibilité d’accueillir autant de
matériaux de remblais que de matériaux extraits. En effet, le volume total de remblais (découvertes,
matériaux inertes extérieurs et stériles d’exploitation) représentera un volume global d’environ
2 Mm3 (cf paragraphe 8.1.3.5 de la demande), tandis que les extractions représenteront environ
4,5 Mm3 (cf paragraphe 8.1.2.4 de la demande).
Le choix a été fait de concentrer une partie de ces remblais en partie Est de l’excavation pour limiter
la surface résiduelle en eau. Si les remblais avaient été répartis sur l’intégralité du fond de fouille, le
plan d’eau aurait été moins profond mais plus étendu.

Caractéristiques du plan d’eau
Ce plan d’eau présentera les caractéristiques suivantes (cf. plan en fin de paragraphe) :
•
•
•

cote de l’eau entre 90 et 99 m NGF,
surface de7.8 ha environ,
profondeur maximale d’environ 60 mètres en partie centrale.

Etant donné les débits d’exhaure estimés 66 m3/h, soit 578 000 m3/an, et le volume global du plan
d’eau (45 m moyen x 7,8 ha), le temps de remplissage peut être estimé à environ 6 à 7 ans.
Il sera entouré :
•
•

Au Nord, au Sud et à l’Ouest par les fronts de taille supérieurs,
A l’Est par des remblais,

La parcelle YO 30 sera boisée. La plate-forme d’accueil et la plate-forme de stockage des matériaux
et des installations au Nord et à l’Est seront végétalisées

Effets du plan d’eau sur les eaux souterraines
L’arrêt du pompage d’exhaure va stopper l’effet de cône de rabattement de nappe en périphérie de la
carrière. Cela va induire une remontée de la nappe aux abords de l’excavation. La nappe viendra alors
s’équilibrer avec le niveau du plan d’eau, limitant ainsi les effets de rabattement de la nappe à
l’extérieur du site et en particulier au droit des ouvrages (puits et forages) périphériques.
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Effets du plan d’eau sur les eaux superficielles
L’arrêt du pompage d’exhaure va induire la création du plan d’eau et stopper les rejets d’exhaure issus
du pompage en fond de fouille vers le ruisseau.
Durant les 6 à 7 années de remplissage du plan d’eau, il n’y aura aucun rejet vers le ruisseau et aucun
impact associé.
A terme, après remontée des eaux, il y aura un risque de débordement du plan d’eau dans le ruisseau
de Traon Stang. Des mesures devront être mises en place durant la remise en état et poursuivies après
celle-ci. Ces mesures concerneront :
-

le contrôle de la remontée des eaux,
le contrôle de l’acidité des eaux de la fosse.

Les conditions de remise en état de ce plan d’eau sont détaillées dans le volet paysager de l’étude
d’impact.
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Fig. 35 : Plan de l’emprise du plan d’eau final
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3. MESURES PREVUES PAR LE PETITIONNAIRE OU LE MAITRE DE
L'OUVRAGE POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
EFFETS
NEGATIFS
NOTABLES
DU
PROJET
SUR
L’ENVIRONNEMENT
3.1.MESURES PREVUES POUR LES EAUX SUPERFICIELLES
3.1.1. MODIFICATION DU CIRCUIT DES EAUX : PRINCIPES ET PLAN
Après extension, le site de la carrière de Ruvernison représentera une superficie totale de 32.6 ha dont
les ruissellements seront collectés et régulés différemment.
La collecte des eaux, la régulation des débits de rejet et le traitement des eaux seront réalisés selon
les 3 secteurs présentés au paragraphe 2.3.1.
Un nouveau circuit des eaux est ainsi proposé :
-

Secteur « fond de fouille » et Sud de la plateforme de stockage et installations de traitement
actuelles
=> superficie de 25,2 ha
=> neutralisation des eaux avec l’installation de neutralisation actuelle
=> régulation des débits via les pompes d'exhaure
=> rejet d’eau au ruisseau (R1)

-

Secteur Nord de la plateforme de stockage
=> superficie de 3 ha (correspondant à la superficie de la nouvelle plate-forme
d’accueil et l’entrée de la carrière),
=> création d'un nouveau bassin de décantation
=> création d’un nouveau point de rejet (R2)

-

Parcelle YO30
=> superficie de 4.4 ha :
=> création d'un fossé en partie Sud, s'écoulant vers l'Est,
=> durant la première phase, création d’un bassin tampon temporaire, l'exutoire de
ce bassin rejoignant le nouveau bassin Nord
=> suppression du bassin tampon après végétalisation des terrains remblayés (fin de
phase 1)
=> au-delà de la phase 1, maintien du fossé avec écoulements vers le bassin Nord et le
point de rejet R2

Le plan joint en page suivante présente le nouveau circuit des eaux envisagé.
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Fig. 36 : Circuit des eaux futur
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3.1.2. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUANTITATIFS
3.1.2.1. Ruissellement des eaux extérieures
Les merlons mis en place en périphérie de la carrière limiteront l’arrivée des eaux de ruissellement
extérieures au site.

3.1.2.2. Imperméabilisation des sols : eaux drainées par la fosse
Parmi les effets du projet évoqués précédemment, l’imperméabilisation partielle des terrains va
générer une modification du bilan hydrique avec en particulier une augmentation des ruissellements.
Hors plateforme d’accueil et de stockage au Nord, toutes les eaux de ruissellement de la carrière
seront orientées vers le fond de fouille, collectées dans le bassin de fond de fouille qui jouera un rôle
de bassin de rétention et de décantation et pompées vers les différents bassins de décantation avant
rejet au ruisseau de Traon Stang.
La valeur du débit de rejet de la carrière est imposée par le SDAGE 2016 qui préconise un débit de
3 l/s/ha. Pour une superficie de 25,2 ha, ce débit de rejet à ne pas dépasser peut-être estimé à
75,6 l/s, soit 272.2 m3/h.

[…]
Fig. 37 : Extrait du SDAGE Loire Bretagne 2016

Le débit de la pompe d’exhaure est de 70 m3/h, c’est-à-dire bien inférieure au débit maximal imposé
par le SDAGE.
A noter qu’en période de fortes précipitations, le fond de fouille jouera le rôle de bassin tampon et
qu’il ne sera pas nécessaire d’augmenter le débit de rejet.
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3.1.2.3. Imperméabilisation des sols : Parcelle YO30
Parmi les effets du projet évoqués précédemment, le remblaiement de la parcelle YO30 va induire une
augmentation des ruissellements.
Pour limiter les effets de ces ruissellements vers le réseau hydrographique, un ouvrage de régulation
des débits de rejet sera mis en place durant la phase de remblaiement (phase 1), au point le plus bas
de la zone remblayée. Cet ouvrage, appelé bassin de rétention présentera :
-

Un volume toujours en eau, permettant la décantation des eaux avant rejet (abattement du
taux de Matières en Suspension),
Un débit de fuite imposé, permettant de retrouver en aval du site un débit de rejet équivalent
à un bassin versant non aménagé de superficie équivalente,
Une capacité suffisante pour réguler une pluie d’orage de fréquence décennale,
Une vanne de confinement pouvant fermer l’exutoire et piéger une pollution accidentelle dans
l’emprise du bassin en vue de son traitement,
Une surverse gravitaire bétonnée permettant d’évacuer une crue d’occurrence centennale
sans endommager le bassin de rétention.

La valeur du débit de fuite est imposée par le SDAGE 2016, qui préconise un débit de 3 l/s/ha.

[…]
Fig. 38 : Extrait du SDAGE Loire Bretagne 2016

Cette valeur correspond au débit moyen de ruissellement décennal observé sur une zone non
aménagée.
Ce bassin drainera une superficie de 4,4 ha. Son débit de fuite imposé sera de 13,2 l/s soit environ
47,5 m3/h.
Le volume disponible pour la régulation du débit peut être calculé à partir de la méthode dite « des
volumes », issue de l’instruction technique du 22 juin 1977 :

V = 10 x Sa x Ha
Avec :
V = volume du bassin de rétention en m3
Sa = Surface active en ha = S x Cr
S = superficie du bassin versant de l’ouvrage en ha
Cr = coefficient de ruissellement du bassin versant
Ha = hauteur spécifique de stockage en mm
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La surface active (Sa) s’obtient en multipliant la surface du bassin versant (S) drainé par le bassin de
rétention par le coefficient de ruissellement (Cr) de ce même bassin versant.
Les valeurs couramment admises pour ce coefficient de ruissellement sont les suivantes :
-

S1 : Terre végétale (pleine terre) : 0.20
S2 : Pistes, stocks, aires de circulation : 0,4
S3 : Espaces enrobés : 1
S4 : Roches dénudées : 0,8

La fiche de calcul jointe page suivante permet de déterminer les paramètres suivants :
-

En cours de remblaiement, le coefficient global de ruissellement peut être évalué à 0,4
La hauteur spécifique de stockage est obtenue à partir du graphique joint page suivante, qui
tient compte des données locales de pluviométrie en Bretagne et du débit de fuite imposé, ici
13,2 l/s,

Fig. 39 : Fiche de dimensionnement du bassin de rétention parcelle YO30

Le volume minimal de rétention des eaux pluviales est de 390 m3.
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La superficie disponible pour ce bassin est de 400 m². Il aura les caractéristiques suivantes :
-

Cote du fond = 127 m NGF
Cote de rejet via ouvrage de régulation de débit = 128 m NGF
Cote à plein bord = 129 m NGF.

Le volume disponible pour la rétention sera donc de 400 x (129-128) = 400 m3, permettant de réguler
largement des écoulements d’occurrence décennale.
En résumé, le bassin de rétention présentera le profil type suivant :
Plaque avec orifice
percé pour régulation
du débit de fuite 13,2 l/s
Ruissellements

Regard
Surface = 400 m²
Capacité
disponible
pour
régulation d’orage = 400 m3

Fossé

128,5 m NGF

Siphon
128 m NGF

Partie toujours en eau :
décantation = 400 m3

Vanne

129 m NGF

Rejet

127 m NGF

Fig. 40 : Coupe type du bassin de rétention
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3.1.2.4. Imperméabilisation des sols : eaux des plates-formes
Parmi les effets du projet évoqués précédemment, l’imperméabilisation partielle des terrains va
générer une modification du bilan hydrique avec en particulier une augmentation des ruissellements.
Pour limiter les effets des rejets issus des plateformes au Nord de la carrière vers le réseau
hydrographique, un ouvrage de régulation des débits de rejet sera mis en place au point le plus bas.
Cet ouvrage, appelé bassin de rétention présentera :
-

Un volume toujours en eau, permettant la décantation des eaux avant rejet (abattement du
taux de Matières en Suspension),
Un débit de fuite imposé, permettant de retrouver en aval du site un débit de rejet équivalent
à un bassin versant non aménagé de superficie équivalente,
Une capacité suffisante pour réguler une pluie d’orage de fréquence décennale,
Une vanne de confinement pouvant fermer l’exutoire et piéger une pollution accidentelle dans
l’emprise du bassin en vue de son traitement,
Une surverse gravitaire bétonnée permettant d’évacuer une crue d’occurrence centennale
sans endommager le bassin de rétention.

La valeur du débit de fuite est imposée par le SDAGE 2016, qui préconise un débit de 3 l/s/ha.

[…]
Fig. 41 : Extrait du SDAGE Loire Bretagne 2016

Cette valeur correspond au débit moyen de ruissellement décennal observé sur une zone non
aménagée.
Ce nouveau bassin drainera :
-

Une superficie de 4,4 ha issue de la plateforme YO30, dont le débit sera régulé à 13,2 l/s (grâce
au bassin tampon temporaire au cours de la phase 1, puis via la végétalisation des terrains)
une superficie de 3 ha, dont le débit devra être régulé par le nouveau bassin.

Le débit de fuite imposé au rejet R2 sera de (4,4 + 3 ha) x 3 l/s/ha = 22,2 l/s soit environ
80 m3/h.
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Le volume disponible pour la régulation du débit peut être calculé à partir de la méthode dite « des
volumes », issue de l’instruction technique du 22 juin 1977 :

V = 10 x Sa x Ha
Avec :
V = volume du bassin de rétention en m3
Sa = Surface active en ha = S x Cr
S = superficie du bassin versant de l’ouvrage en ha
Cr = coefficient de ruissellement du bassin versant
Ha = hauteur spécifique de stockage en mm

La surface active (Sa) s’obtient en multipliant la surface du bassin versant (S) drainé par le bassin de
rétention par le coefficient de ruissellement (Cr) de ce même bassin versant.
Les valeurs couramment admises pour ce coefficient de ruissellement sont les suivantes :
-

S1 : Terre végétale (pleine terre) : 0.20
S2 : Pistes, stocks, aires de circulation : 0,4
S3 : Espaces enrobés : 1
S4 : Roches dénudées : 0,8

La fiche de calcul jointe page suivante permet de déterminer les paramètres suivants :
-

Sur le périmètre de collecte des eaux de ce nouveau bassin, le coefficient global de
ruissellement peut être évalué à environ 0,3 (cf tableau ci-dessous).
La hauteur spécifique de stockage est obtenue à partir du graphique joint page suivante, qui
tient compte des données locales de pluviométrie en Bretagne et du débit de fuite imposé, ici
22,2 l/s,
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Fig. 42 : Fiche de dimensionnement du nouveau bassin de rétention Nord

Le volume minimal de rétention des eaux pluviales est de 385 m3.
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La superficie disponible pour ce bassin est de 400 m². Il aura les caractéristiques suivantes :
-

Cote du fond = 98 m NGF
Cote de rejet via ouvrage de régulation de débit = 99 m NGF
Cote à plein bord = 100 m NGF.

Le volume disponible pour la rétention sera donc de 400 x (100-99) = 400 m3, permettant de réguler
largement des écoulements d’occurrence décennale.
En résumé, le bassin de rétention présentera le profil type suivant :
Plaque avec orifice
percé pour régulation
du débit de fuite 31,8 l/s
Ruissellements

Regard
Surface = 400 m²
Capacité
disponible
pour
régulation d’orage = 400 m3

Ruisseau

99,5 m NGF

Siphon
99 m NGF

Partie toujours en eau :
décantation = 400 m3

Vanne

100 m NGF

Rejet

98 m NGF

Fig. 43 : Coupe type du bassin de rétention
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3.1.2.5. Synthèse des impacts quantitatifs des rejets sur le ruisseau
Aujourd’hui, le ruisseau reçoit un unique rejet issu de la carrière, dont le débit moyen a été estimé à
34 m3/h, constitué en moyenne à 52% d’eaux souterraines et à 48% d’eaux pluviales collectées sur
l’excavation et ses abords immédiats.
Ces eaux font l’objet d’un traitement de neutralisation d’un suivi quantitatif et qualitatif avant rejet.
Le débit de rejet instantané actuel est limité par le débit de la pompe à 70 m3/h.
L’extension du périmètre et l’approfondissement des extractions nécessitent une modification du
circuit des eaux et la création d’un nouveau point de rejet pour les eaux de ruissellements collectées
sur la parcelle YO30 et les plateformes des installations.
Le débit futur de rejet sera le cumul des deux points de rejet :
-

Débit de rejet R1 issu du pompage d’exhaure qui sera en moyenne de 66 m3/h et toujours
limité instantanément à 70 m3/h par le débit de la pompe d’exhaure,
Débit de rejet R2 issu du nouveau bassin de rétention Nord, avec un débit de fuite imposé de
3 l/s/ha, soit 22,2 l/s ou 80 m3/h.

soit un débit total maximal de 150 m3/h.

A hauteur de la carrière, les débits caractéristiques du ruisseau de Traon Stang sont les suivants :
Cours d’eau

Superficie du bassin
versant (ha)

Module interannuel

Débit de crue
décennale
Qj10

Débit d’étiage
QMNA5

Ruisseau de Traon
Stang à hauteur de la
carrière

730

0,15 m3/s
540 m3/h

1,45 m3/s
5220 m3/h

17 l/s
61,2 m3/h

Le débit de rejet en période de fortes pluies de la carrière représentera un maximum de 150 m3/h,
équivalent à 2,8 % du débit de crue du cours d’eau.
En période d’étiage, les rejets issus du ruissellement seront négligeables et le principal contributeur
sera l’apport en eaux souterraines, évalué en moyenne annuelle à environ 34 m3/h. Il représentera
alors moins de 34 m3/h et donc moins de 55% environ du débit d’étiage du ruisseau. L’apport des eaux
souterraines permet de maintenir un débit de rejet significatif tout au long de l’année, avec un effet
bénéfique de soutien d’étiage sur le ruisseau.
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3.1.3. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUALITATIFS
Les prélèvements d’eau réalisés au point de rejet ont montré une bonne qualité des eaux d’exhaure
de la carrière hormis des dépassements pour le paramètre manganèse. Depuis 2020, et le changement
du mode d'exploitation de l'installation de neutralisation, la maitrise des concentrations de manganèse
est maitrisée. Un seul dépassement a eu lieu et s'est produit durant la période de confinement
(moindre maintenance).

Afin de maintenir cette qualité des eaux, il est prévu de mettre en place les mesures suivantes :
-

Sur le risque de pollution par un déversement accidentel d’hydrocarbures :
o Utilisation de l’aire étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbures pour le plein et
l’entretien courant des engins (lavage, graissage..)
o Stockage de carburants d’appoint sur rétention adaptée dans l’atelier,
o Possibilité de stopper les rejets :
▪ Arrêt des pompes d’exhaure en cas de pollution accidentelle affectant le fond
de fouille et maintien de la pollution en fond de fouille en vue de son
traitement,
▪ Fermeture de la vanne de confinement du bassin de rétention des plateformes
d’accueil, de stockage et des installations et maintien de la pollution en vue
de son traitement,
o Présence de kit anti-pollution au bureau de la carrière.

-

Sur le risque de pollution induit par le stockage de matériaux inertes :
o Respect strict des procédures de contrôle et d’acceptation des matériaux extérieurs
mis en dépôt sur le site (cf procédure détaillée dans le chapitre 8.1.3 du dossier),
o Limitation des apports extérieurs aux seuls déchets inertes issus de chantiers du BTP,

-

Sur le risque de transfert d’eau acide vers le réseau hydrographique :
o Traitement des eaux d’exhaure dans l’installation de neutralisation des eaux et
contrôle du pH en continu,
o Arrêt du pompage d’exhaure en sortie de l’installation si pH non satisfaisant,

-

Sur le risque de transfert de MES vers le réseau hydrographique :
o Décantation systématique des eaux de ruissellement dans le bassin de fond de fouille
avant rejet contrôlé au milieu naturel
o Mise en place d’un nouveau bassin de décantation sur la plate-forme de stockage au
Nord du site,
o Fonctionnement de l’unité de lavage en circuit fermé, (cf paragraphe suivant)
o Stockages des galettes issues de la presse à boue dans la fouille en amont du circuit
des eaux.

Ces différents impacts potentiels ne pouvant être évités, l’ensemble de ces mesures sont des mesures
de réduction. Il n’y a pas lieu de prévoir de mesures compensatoires.
Afin de contrôler l’efficacité future de ces mesures, un suivi de la qualité des eaux est proposé. Il est
présenté au paragraphe 3.3.
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3.1.4. UNITE DE LAVAGE DES MATERIAUX – CIRCUIT FERME
Le projet présenté par la société CMGO comprend la mise en place d'une installation de lavage de
sable afin de fabriquer des sables entrant dans la composition des bétons prêt à l'emploi.
Cette installation comprendra un circuit des eaux en mode fermé et inclura notamment un décanteur
et une presse à boue et n'engendrera pas de rejet dans le milieu naturel. Elle sera implantée au Nord
des installations près du bassin de décantation existant. L’appoint en eau se fera à partir des eaux
d’exhaure.
Le schéma ci-dessous présente cette future installation.

Fig. 44 : Synoptique de la future unité de lavage des granulats

Les boues en sortie de presse auront une teneur en eaux de 30 % et seront "pelletables".
Au vu du traitement de 900 000 T de sable 0/4 non lavé au cours des 30 ans à venir, la production de
boue attendue sera de l'ordre de 92 000 m³.
Elles seront stockées dans la fosse d’extraction en amont du circuit des eaux d’exhaure.

3.1.5. MESURES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
En l’absence d’impact sur les zones humides, il n’est pas prévu de mesures spécifiques.
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3.2.MESURES PREVUES POUR LES EAUX SOUTERRAINES
3.2.1. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUANTITATIFS
Les impacts quantitatifs potentiels du projet sur les eaux souterraines concernent la modification de
la piézométrie autour de l’excavation.
L’influence du cône de rabattement de la carrière pourra être mesuré sur P1 et F, qui de par leur
situation en amont immédiat de la fosse sera influencé. Néanmoins ces ouvrages sont déjà soit à sec
pour F (un forage agricole de substitution a été réalisé en 2019, ce dernier est situé hors BV) ou soit
condamné pour P1.
Notons par ailleurs que la fontaine notée S1 est à sec d’après le propriétaire.
Les autres ouvrages d’eau périphériques sont situés en dehors du bassin versant topographique de la
carrière et ne seront donc pas influencés par le cône de rabattement de l’excavation.
En l’absence d’impact sur ces ouvrages il n’est pas prévu de mesures spécifiques.

3.2.2. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUALITATIFS
Les risques d’altération de la qualité des eaux ont les mêmes origines que pour les eaux superficielles.
Les mesures préventives envisagées pour réduire ces risques recoupent celles prises pour les eaux
superficielles.
A noter qu’en cas de pollution accidentelle des eaux souterraines, celles-ci seront confinées au fond
de fouille avec un arrêt du pompage d’exhaure le temps de procéder à la dépollution.
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3.3.SUIVI DES EAUX
Le tableau suivant récapitule le suivi proposé pour les eaux superficielles et souterraines :
Point de suivi

Rejets d’exhaure – R1

Nouveau point de rejet des eaux
pluviale – R2
Amont et aval du périmètre autorisé
sur le ruisseau de Traon Stang

Fréquence

Paramètres suivis

En continue

pH et débit

Mensuelle

MES, conductivité, Fer,
Al et Mn

Trimestrielle

DCO, HC

Trimestrielle

pH, MES, conductivité,
DCO, HC

Tous les 5 ans

IBGN

3.4.CARTOGRAPHIE DES MESURES
Le plan joint page suivante synthétise pour les eaux superficielles et souterraines :
-

l’ensemble des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet,
le réseau de suivi proposé.

3.5.ESTIMATION DES DEPENSES
Le tableau suivant récapitule le montant des dépenses prévues pour limiter les impacts sur les eaux.
Mesure

Dépense

Fréquence

Suivi qualité des eaux de rejet

2000 € / an

/

IBGN

1350€ / campagne

Tous les 5 ans

9000 €

/

14 000 €

/

Aménagement du bassin de
rétention avant rejet R2
Mise en place du fossé au Sud de la
parcelle YO30 et bassin temporaire
en phase 1

Carrière de Ruvernison
R138-Pleyber-Christ-oct2020
Communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29)
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.74

Fig. 45 : Plan des mesures et de suivis les eaux
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Fig. 46 : Zoom sur les mesures et suivis dans le secteur Nord de la carrière
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