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INTRODUCTION 
  
 HISTORIQUE 
La société GUENNEAU TP exploite une carrière de granite au lieu-dit Le Merdy, autorisée par l’arrêté 
préfectoral du 3 octobre 1988 (modifié par l’arrêté complémentaire du 11 mai 1999), jusqu’en octobre 
2018  pour une capacité maximale d’extraction de 30 000 m3 par an, soit 60 000 tonnes par an, sur une 
surface de 3,8 ha. L’exploitation de la carrière est arrivée à échéance. La déclaration de cessation des 
activités de la carrière a été constatée le 16 avril 2019. La société GUENNEAU TP n’a pas souhaité 
approfondir la zone d’extraction ou étendre la carrière, aussi les activités d’extraction et de production de 
granulats ont cessé. Dans ce contexte, la société GUENNEAU TP envisage donc de poursuivre l’accueil 
et le stockage des déchets inertes et des déchets d’amiante lié, en remblaiement de la carrière.  
 
Parallèlement, elle exploite également une installation de stockage de déchets inertes et de déchets 
d’amiante lié au lieu-dit Le Merdy, sur une surface de 1,68 ha anciennement exploitée par la carrière. 
Cette installation est autorisée par l’arrêté préfectoral en date du 21 juin 2007 pour une durée de 10 ans.  
L’arrêté préfectoral précise les quantités de déchets admissibles suivantes : 

- pour les déchets inertes (hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes) : 
 12 000 m3/an, soit 24 000 t/an 
 110 000 m3 au total sur la durée de l’autorisation, soit 220 000 t au total 

- Pour les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes 
 400 m3/an, soit 800 t/an 
 4 000 m3 au total sur la durée de l’autorisation, soit 8 000 t au total 

Le volume total d’amiante lié à des matériaux inertes autorisé à être accueilli sur le site ayant été atteint 
mais une capacité de 30 000 m3 d’accueil de déchets inertes restante sur les 110 000 m3 autorisés, la 
société GUENNEAU TP a décidé de déposer un dossier de modification des conditions d’exploiter. 
Ce dossier a été déposé en février 2017 afin de solliciter la prolongation de l’accueil d’inerte sur une 
durée d’un an-et-demi, soit jusqu’en décembre 2018. Un arrêté préfectoral complémentaire a été obtenu 
le 5 avril 2017 permettant de poursuivre l’activité de stockage de déchets inertes jusqu’au 21 décembre 
2018.  
 
Jusqu’au 15 février 2016, les déchets d’amiante lié étaient redirigés vers les Installations de Stockage 
des Déchets Inertes (ISDI). Suite à un examen des évolutions de la réglementation et à l’arrêté du 15 
février 2016, les déchets d’amiante lié doivent être accueillis sur les Installations de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND).  
 
Suite aux évolutions réglementaires (passage sous le régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) des installations de stockage des déchets inertes et des déchets 
d’amiante lié), la poursuite de l’activité sur l’ensemble du site nécessite une nouvelle demande 
d’autorisation d’exploiter (autorisation environnementale) comprenant, entre autre, une étude d’impact 
sur l’environnement, la justification de la maîtrise foncière des terrains et la justification de la 
compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme.  
 

 Arrêté préfectoral Fin d’exploitation Surface autorisée 

Carrière du Merdy 
AP du 3 octobre 1988 

3 octobre 2018 3,8 ha 
APc du 11 mai 1999 

ISDI du Merdy 
AP du 21 juin 2007 

21 décembre 2018 1,68 ha 
APc du 5 avril 2017 
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 OBJET DE LA DEMANDE 
La société GUENNEAU TP souhaite poursuivre l’exploitation de l’installation de stockage de déchets 
d’amiante lié à des matériaux inertes, déchets classés comme non dangereux non inertes, et de déchets 
inertes sur l’emprise totale du site d’une surface autorisée de 8,01 hectares, mais une surface 
d’exploitation de 4,11 ha ( dont 0,6 ha pour le stockage de déchets d’amiante lié, 1,9 ha pour les déchets 
inertes). Cette installation est classée sous le régime des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) en tant qu’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), de par 
le stockage de déchets d’amiante lié, celui des déchets inertes ainsi que leur recyclage partiel.  
 
La société GUENNEAU TP souhaite effectivement mettre en place un processus de valorisation sur le 
site, afin de recycler sous forme de granulats une partie des déchets inertes accueillis. 
 
La présente demande est faite pour une durée de 30 ans et concerne donc : 

- l’autorisation de poursuivre l’exploitation de l’ISDND sur une surface totale de 5 ha 48 
a 00 ca dont 4 ha 11 a 30 ca de surface d’exploitation : 

 la poursuite de l’accueil de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes à 
hauteur de 2 500 t/an (63 000 tonnes au total), 

 la poursuite de l’accueil de déchets inertes à hauteur de 13 000 t/an au maximum, 
dont 3 000 tonnes recyclés (300 000 tonnes au total), 

- l’extension sur une surface de 25 340 m² permettant une régularisation afin de prendre 
en compte l’accès au site ainsi que les différents aménagements (bassins et piste),  

- l’autorisation d’exploiter une installation mobile de concassage-criblage d’une 
puissance totale de 500 kW, associée à une station de transit de matériaux d’une 
surface de 19 000 m², pour le recyclage d’une partie des déchets inertes accueillis sur 
le site. 
 

 
 
 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
L’autorisation actuelle de l’ISDI du site du Merdy autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 21 juin 2007 et 
l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 3 avril 2017 arrive à échéance le 21 décembre 2018. 
 
La société GUENNEAU TP constate depuis quelques années une augmentation des besoins locaux en 
stockage de déchets issus de travaux de terrassement et de chantiers du BTP. Cette augmentation 
concerne notamment les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes. 
 
D’autre part, la société GUENNEAU TP a fait l’objet en septembre 2016 d’un rachat par le groupe 
LE ROUX, actif dans le domaine des chantiers de TP dans le département du Finistère. Le groupe LE 
ROUX a étendu son activité avec le rachat de 3D Vaisse (entreprise de travaux de désamiantage) en 
2016. 
 
De plus, une évolution s’opère actuellement à l’échelle départementale impliquant le démantèlement de 
nombreuses petites exploitations agricoles, dont une part importante contient des matériaux en amiante 
liée. Par ailleurs, les collectivités locales incitent par des subventions, les  particuliers à s’orienter vers 
de sites dédiés pour l’accueil de déchets d’amiante lié. Le casier d’amiante sur le site du Merdy étant 
complet, il y a une nécessité d’agrandir le stockage d’amiante. 
Un autre site est également exploité par la société GUENNEAU TP sur la commune de Douarnenez au 
lieu-dit Kerioret, mais celui-ci arrivant à saturation le besoin d’un site autorisé devient une nécessité. En 
effet, ce site collecte les déchets d’amiante des secteurs du Cap Sizun, du Nord du Pays Bigouden et 
d’une partie du centre Finistère. Ces secteurs possèdent quelques sites autorisés mais avec des 
capacités très limitées.  
 
Aussi, la poursuite des activités sur le site du Merdy permettra de répondre à la demande locale 
croissante en stockage de déchets issus de chantiers de terrassement et de travaux publics, et 
notamment en déchets d’amiante lié à des matériaux inertes.  
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Ce site accueille les déchets issus des chantiers locaux des sociétés GUENNEAU TP et LE ROUX TP 
mais également des autres acteurs locaux. 
L’ajout d’une unité de concassage-criblage des déchets inertes permettra de valoriser une partie des 
déchets inertes en produisant des granulats. Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre de 
l’initiative nationale de gestion durable des déchets du BTP et des ressources, et est donc compatible 
avec le plan de gestion départementale des déchets du BTP du Finistère.   
 
La poursuite de l’activité de stockage de déchets inertes et amiantés sur le site du Merdy, permet de 
limiter l’impact environnemental du projet et de proposer un principe global de réaménagement 
paysager. En effet, les stockages de déchets permettront de remodeler la topographie et notamment de 
gommer les fronts résiduels de la carrière. Le site retrouvera ainsi en fin d’exploitation un aspect de 
colline favorisant son insertion dans le paysage de la vallée du Névet. 
 
Enfin, la poursuite de cette installation permettra de préserver les emplois de la société GUENNEAU TP. 
 
 
 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La présente demande est faite en application du Code de l’Environnement (Titre VIII du livre Ier). Ce 
document constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par le demandeur 
à l’Administration dans les formes prescrites par les articles R181-12 à D181-15-9 du Code de 
l’Environnement, dont une étude d’impact sur l’environnement comportant les éléments prévus à l’article 
R122-5 et une étude de dangers visée au III de l’article D181-15-2. 
 
Son instruction comprend notamment une enquête publique en application des articles R181-36 à  
R181-38 du Code de l’Environnement. 
 
La société GUENNEAU TP s’engage par ailleurs à supporter les frais et coûts de la présente procédure 
et notamment l’enquête publique. Le schéma de la procédure, intégrant la phase d’enquête publique, est 
présenté dans les pages suivantes.  
 
Compte tenu de la nature du projet et des aménagements de détail présentés dans l’étude d’impact sur 
l’environnement annexée à la présente demande, nous demandons à l’Administration de bien vouloir 
accepter une échelle supérieure au 1/200 pour la présentation du plan d’ensemble du site, en 
application de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 
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FICHE DE SYNTHESE 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale :  GUENNEAU TRAVAUX PUBLICS 

Adresse du siège et du site : 
Siège : 

Lieu-dit « Avel Mor » 
29 100 KERLAZ 

Site : 
Lieu-dit « Le Merdy » 

29 100 KERLAZ 

Coordonnées : Tél : 02.98.92.19.06 
Fax : 02.98.92.41.47 

N° immatriculation (SIRET) : 343 712 618 000 10 

Personne suivant la demande : Monsieur Frédéric DROUËS (ACCTER) 

Signataire de la demande : Monsieur Hubert LE ROUX (Président de HURIS – Groupe LE ROUX, représentant légal de la 
société GUENNEAU TP) 

LOCALISATION 

Département : Finistère (29) 

Commune : Kerlaz 

Nom du site : Le Merdy 

Coordonnées du site (Lambert 93) : X = 150,95 km à 160,03 km Y = 6 800,78 à 6 801,05 km Z = 55 à 76 m NGF 

RÉGIME ICPE 

Rubriques ICPE 
concernées : 

Soumises à 
autorisation : 

2760-2 
Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles 
mentionnées au 3. 

3540 
Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 
2720 et 2760-3 

Autres rubriques : 

2760-3 Installation de stockage de déchets inertes 

2515-1b 
Broyage, concassage, criblage, etc. de produits minéraux naturels ou artificiels 
ou de déchets non dangereux inertes 

2517 
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d’autres rubriques 

Arrêtés Préfectoraux en vigueur : AP du 21/06/2007  et APc du 05/04/2017 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

Durée sollicitée : 30 ans 

Surface totale du projet : 8 ha 01 a 40 ca 

Surface d’exploitation : 4 ha 11 a 30 ca 

Surface totale de l’alvéole amiante : 6 360 m² 

Cote maximale de stockage : 87,5 m NGF 

Capacité d’accueil de déchets d’amiante lié : 2 500 t/an (2 500 m3/an) maximum 63 000 t (63 000 m3) au total 

Capacité d’accueil de déchets inertes : 13 000 t/an (8 125 m3/an) maximum 300 000 t (187 500 m3) au total 

Quantité de déchets inertes recyclés : 3 000 t/an au maximum 60 000 t au total maximum 

Puissance de l’installation mobile de concassage : 500 kW 

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Occupation des sols : Ancienne carrière et installation de stockage de déchets inertes et d’amiante lié. 

Eau : Ruisseau temporaire du Névet passant au Nord et à l’Ouest, thalweg au Sud. 

Milieu naturel : Absence de zonage de protection sur l’emprise ou à proximité immédiate du site. 

Paysage : Type de paysage : vallonné, bocager / Large visibilité depuis le bord opposé de la vallée (lieu-dit : 
Clémentec). 

Natura 2000 Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « Cap Sizun » située à 7,4 km au Nord-Ouest. 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Poursuite d’une activité existante 
Réponse à l’augmentation de la demande locale, observée depuis plusieurs années 
Volonté de disposer d’un site de stockage de déchets pour les chantiers de la société GUENNEAU TP et ceux du groupe LE ROUX ainsi 
que d’autres sociétés 
Utilisation d’un site déjà affecté par des installations classées ICPE (moindre impact environnemental) 
Mise en place d’un projet de réaménagement global du site, favorisant son insertion paysagère à long terme 
Préservation des emplois de la société GUENNEAU TP  
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SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES 
  

THÈMES  IMPACTS MOYENS MESURES ET COÛTS 

LE SOL ET LES 
TERRES 

- déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

- entretien régulier des engins et 
matériels : Coûts compris dans 
le fonctionnement du site 
 

- aucun stockage d’hydrocarbure 
- respect strict de la procédure d’admission 
des matériaux inertes et d’amiante lié : 
Coûts compris dans le fonctionnement du 
site 

L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

- nuisances sonores 
- rejets aqueux 

-pelle et autres engins seront  
utilisés autant que possible en 
point bas. 
 

- toutes mesures relatives aux émissions 
(eaux, bruits et poussières) 
 
 

LE PAYSAGE 

- vue sur les stocks et 
engins depuis quelques 
points de vue 

-progression du phasage et 
remise en état au fur et à 
mesure limitant la perception 
visuelle 
 

- maintien des éléments végétaux existants 
- conservation des merlons périphériques 
 
 

LES EAUX 

- rejet dans le milieu 
naturel 
- pollution accidentelle 

- création d’un nouveau bassin 
et agrandissement de l’actuel 
-structure alvéole amiante 
imperméable 

- suivi annuel de la qualité du rejet et des 
eaux souterraines (au niveau des 4 
piézomètres) : 500 € /an  
- aucun stockage d’hydrocarbure 

LA BIODIVERSITE 

- présence du Lézard 
vert occidental 
- présence de 4 
espèces oiseaux 
d’intérêt patrimonial 

 - conservation des habitats fréquentés par 
des espèces protégées (blocs rocheux et 
point d’eau localisés en entrée de site) : 
Coûts compris dans le fonctionnement du 
site 
 

 
LE BRUIT 

- nuisances sonores 
 

-merlons, position de l’unité 
mobile de concassage lors des 
campagnes près des stocks et 
près d’un front de l’ancienne 
carrière 

- campagne de mesure à l’obtention de 
l’arrêté préfectoral d’exploiter : 3 000 €- 
suivi tous les trois ans des niveaux sonores 
(5 ZER) : 3 000 € tous les 3 ans 

LES DÉCHETS 
-  production de DIB/ DID - tri des DIB / DID pour 

recyclage / revalorisation par 
une filaire agréée : 500 €/an 

 

LE TRAFIC 
ROUTIER 

- 5 rotations par jour en 
moyenne, pouvant 
doubler en cas de 
chantier particulier 

- double fret avec le recyclage 
d’une partie des déchets 
inertes 

- maintien et entretien régulier du chemin 
d’accès au site : Coûts compris dans le 
fonctionnement du site 

L’AIR ET LE CLIMAT 

-  émission de poussière 
en période sèche sur les 
pistes  

- entretien et révision régulière 
des engins évoluant sur le site : 
Coûts compris dans le 
fonctionnement du site 
- nettoyage et entretien régulier 
des pistes pour éviter 
l’accumulation de fines : Coûts 
compris dans le fonctionnement 
du site 
- déchets inertes humides, et 
déchets d’amiante lié en big 
bags. 
- arrosage des pistes 
 

- suivi des retombées de poussières 
environnementales (3 plaquettes) : 750 
€/an 
- conservation des écrans végétaux  
limitrophes au site : Coûts compris dans le 
fonctionnement du site 
 



Société GUENNEAU TP – ISDND du Merdy – Kerlaz (29)  DEMANDE ADMINISTRATIVE 
  11 

REGLEMENTATION 
 
 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TEXTES APPLICABLES  
AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

 CADRE GENERAL 
 
Le Code de l’Environnement statue sur les dispositions générales visant la protection de 
l’Environnement. Sa partie réglementaire s’articule ainsi : 

- Livre I : Dispositions communes dont la demande environnementale 

- Livre II Les milieux physiques, incluant l’eau et les milieux aquatiques et marins, 
ainsi que l’air et l’atmosphère. 

- Livre III : Espaces naturels abordant les inventaires, la mise en valeur du patrimoine, 
le littoral, les parcs et réserves, les sites et paysages et l’accès à la nature 
et la trame verte et bleue. 

- Livre IV : Le Patrimoine naturel, incluant la protection de ce patrimoine, la chasse, la 
pêche et la gestion des ressources piscicoles, 

- Livre V : La prévention des pollutions, des risques et des nuisances. 

- Livre VI :  Dispositions applicables aux Territoires d’Outre-mer (TOM) 

- Livre VII : La protection de l’environnement en Antarctique. 
 
 
 
 CADRE SPECIFIQUE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

L’autorisation environnementale prévue par les articles R181-12 à D181-15-9 du Code de 
l’Environnement concerne : 

- les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration au 
titre de la Loi sur l’Eau, définis à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, 

- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dont la nomenclature 
est définie par les articles R511-9 à R511-12 du Code de l’Environnement, 

- les procédures annexes (défrichement, espèces protégées…). 

 

Concernant les ICPE, le contenu de la demande d’autorisation environnementale prévu à l’article  
D181-13 est complété par les éléments demandés à l’article D181-15-2. 

  



Société GUENNEAU TP – ISDND du Merdy – Kerlaz
 

 

PROCÉDURE D’AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Kerlaz (29)  
  

PROCÉDURE D’AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 DEMANDE ADMINISTRATIVE 
 12 

 

PROCÉDURE D’AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 



Société GUENNEAU TP – ISDND du Merdy – Kerlaz (29)  DEMANDE ADMINISTRATIVE 
  13 

 
 
 
 

LETTRE AU PREFET 
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Société GUENNEAU TP – ISDND du Merdy – Kerlaz (29)  DEMANDE ADMINISTRATIVE 
  16 
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DEMANDE ADMINISTRATIVE 
 

Renseignements demandés aux articles D181-13-1 du Code de l’Environnement 
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I. IDENTITE DU DEMANDEUR 
Article R181-13-1 

 
 
 
Entreprise :   GUENNEAU TRAVAUX PUBLICS 
   SAS au capital de 100 000 € 
 
Siège social :   Lieu-dit « Avel Mor » 
   29 100 KERLAZ 
   Tél : 02.98.92.19.06 
   Fax : 02.98.92.41.47 
   
Adresse du site concerné :   Lieu-dit « Le Merdy » 
   29 100 KERLAZ 
 
 
 
Personne suivant la demande : Monsieur Frédéric DROUËS 
   Consultant de la société ACCTER 
 
Signataires de la demande : Monsieur Hubert LE ROUX 
   Président de la société HURIS (Groupe LE ROUX) 

 

 

N° SIRET :    343 712 618 000 10 
 
N° Immatriculation :   RCS Quimper 343 712 618 
 
Code APE :   4312A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires) 
 
Document joint :   Extrait K-bis ci-après
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II. EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 
Article D181-13-2 

 
 

II.1. REPERES CARTOGRAPHIQUES 
Cf. situation IGN au 1/25 000 ci-contre 
 
 
  
Région :   Bretagne 
 
Département :  Finistère (29) 
 
Arrondissement : Châteaulin 
 
Canton :   Douarnenez 
 
Intercommunalité :   Communauté de Communes du Pays de Douarnenez 
 
Commune :  Kerlaz 
 
Lieu-dit :   Le Merdy 
 
 
 
Cartes :    Feuille IGN au 1/25 000 n° 0518OT - Châteaulin 
    Cadastre : commune de Kerlaz, section cadastrale ZE 
 
 
Coordonnées du site :   
 

Système de projection Lambert 93 RGF93 
X 150,95 km à 160,03 km 1 159,52 à 1 159,80 km 
Y 6 800,78 à 6 801,05 m 7 234,77 à 7 235,04 km 
Z 55 à 76 m NGF 

 
 
Accès :  L’accès au site s’effectue depuis la RD 39 (Plogonnec - Douarnenez) ou la 

RD n°7 (Douarnenez-Locronan), en empruntant la Voie communale n°3 en 
direction de Kerlaz (route de Park Lann), puis en empruntant le chemin du 
lieu-dit « Le Cotty ». 
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II.2. REPERAGE PARCELLAIRE 
Cf. plan parcellaire ci-contre, plan parcellaire avec vue aérienne ci-après et tableaux de parcelles ci-après 
 
 

 SURFACE SOLLICITEE 
Les parcelles concernées par le site du Merdy s’étendent sur la section cadastrale ZE de la commune 
de Kerlaz tel que précisé dans le tableau ci-après.  
 

Commune Section Numéro Superficie 
totale (m²) 

Surface 
actuellement 
autorisée en 

ISDI (m²) (AP du 
21/06/2007 et 

APc du 
5/04/2017) 

Surface 
anciennement 
autorisée en 
carrière (m²) 

(AP du 3/10/1988 
et APc du 

11/05/1999) 

Superficie 
sollicitée au 

renouvellement 
(m²) 

Superficie 
sollicitée à 
l’extension 

(m²) 

    

Kerlaz (29) ZE 

158p 117 115 16 800 38 000 54 800  16035 

5 1 160 - -  - 1 160 

7 1 320 - - - 1 320 

143 11 590 - - - 6 825 

    

TOTAL PERIMETRE D’EXPLOITATION 
sollicité dans la présente demande 80 140 m² 

soit 8 ha 01 a 40 ca 
 
L’arrêté préfectoral concernant l’ISDI et l’ancienne carrière autorisait l’exploitation sur uniquement la 
parcelle 158p.  
Le présent dossier permet ainsi la régularisation afin de prendre en compte l’accès au site ainsi que les 
différents aménagements (bassins et piste).  
La superficie sollicitée au renouvellement est de 54 800 m² et la superficie sollicitée à l’extension pour la 
régularisation est de 25 340 m², pour une superficie totale de 80 140 m². 
La surface d’accueil des déchets inertes est de 19 000 m² et la surface de l’alvéole amiante est de 6 360 
m². 
 

 MAITRISE FONCIERE 
La société GUENNEAU TP dispose de la maitrise foncière de la parcelle sollicitée par le biais d’un 
contrat avec les propriétaires.  
 
Ces documents sont présentés avec les pièces à joindre à la fin de la partie demande, conformément à 
l’article R181-13 du Code de l’environnement.  
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II.3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS OPPOSABLES 
 
 DOCUMENTS D’URBANISME 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Source : http://www.sioca.fr/documents/1857-documents-scot-approuve - consultation en mars 2017 
 
La communauté de communes du Pays de Douarnenez, dont fait partie la commune de Kerlaz, est l’une 
des intercommunalités constituant l’Ouest Cornouaille, dont le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) a été approuvé le 21 mai 2015. 
La poursuite de l’activité de l’ISDND du Merdy est compatible avec les orientations du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT de l’Ouest Cornouaille qui sont les suivantes : 

- Préserver le fonctionnement écologique et paysager d’un territoire maritime 
- Structurer l’organisation des activités humaines et améliorer l’accessibilité du territoire 
- Consolider l’identité économique et culturelle du territoire 
- Assurer une gestion environnementale durable. 

C’est dans cette dernière orientation qu’intervient l’optimisation de la gestion des déchets avec différents 
objectifs dont l’implantation d’installations de stockage de déchets inertes afin de répondre aux besoins 
en traitement de ces déchets issus du territoire.   
Cet aspect est détaillé au chapitre VI de l’étude d’impact dédié au sujet, on s’y reportera. 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Source : Mairie de Kerlaz – consultation en janvier 2017 

 Zonage du PLU 

Cf. extrait du zonage du PLU ci-après 
 
Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de Kerlaz a été approuvé le 19 juin 2015. Celui-ci 
classe l’emprise du site du Merdy en zonage Nc.  
 
Le présent dossier permettant la régularisation afin de prendre en compte l’accès au site ainsi que les 
différents aménagements, le périmètre d’autorisation du site du Merdy est concerné par 4 zonages du 
PLU (cf carte ci-après) : 

- Nzh : délimite les zones humides, situées en zone Naturelle, en application des dispositions 
du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 

- Nc : secteur correspondant au périmètre d’exploitation de la carrière et de l’installation de 
stockage de déchets du Merdy 

- A : parties du territoire de la commune destinées à la préservation et au développement des 
activités agricoles, sylvicoles ou extractives, et où sont admis des constructions, installations 
et équipements liés et nécessaires à ces activités 

- Azh : délimite les zones humides situées en zone Agricole, en application des dispositions du 
schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 

Le périmètre d’exploitation du site du Merdy, sera concerné uniquement pas le secteur Nc, compatible 
avec l’activité du site suite à une modification du PLU du 9 octobre 2019 (CR du Conseil Municipal du 22 
février 2018 et Nouveau règlement en annexe 6).  
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Ainsi  les zones de stockage sont compatibles avec le PLU. Les zones humides ne seront touchées ni 
par les stockages, ni les aménagements. 
Les aménagements prévus : bassins, la piste et l’accès au site, sont projetés sur le zonage Agricole.  
De plus, une haie protégée se trouve sur le périmètre d’autorisation du site du Merdy. Cette haie n’existe 
plus car celle-ci a été détruite bien avant la précédente autorisation. Une erreur a donc été commise lors 
de l’approbation du PLU le 19 juin 2015. Cette haie sera reconstituée lors de la remise en état sur un 
linéaire de 155 m.  
 
Seule la zone d’exploitation en zonage Nc adaptée au stockage de déchets sera exploitée. Les surfaces 
des zonages A, Azh, Nzh et Na compris dans le périmètre sollicité d’autorisation ne seront pas exploités.  
 
 
Le PLU est donc compatible avec l’activité du site du Merdy 

 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

 
D’après les documents relatifs aux Servitudes d’Utilité Publiques du PLU de Kerlaz, les terrains du site 
du Merdy sont concernés en partie par une servitude radioélectrique de protection contre les obstacles 
(couloir de communication radioélectrique passant au Nord-Est du périmètre sollicité). 
 
Les servitudes d’utilités publiques s’appliquant aux terrains sollicités sont compatibles avec la 
poursuite de l’activité de la société GUENNEAU TP. 
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 DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE PLANIFICATION 

 Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) 

Source : portail de la gestion de l’eau www.gesteau.eaufrance.fr – consultation en mars 2017 
 
Le périmètre du site du Merdy se situe dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne, approuvé pour la 
période 2016-2021 par l’Arrêté Préfectoral du 18/11/2015.  
Ce document définit les enjeux et objectifs à atteindre en matière d’eau à l’échelle des grands bassins 
français. 
Le projet  de la société GUENNEAU TP est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne, 
aspect détaillé dans l’étude d’impact (partie VII). On s’y reportera pour de plus amples informations. 
 

 Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE) 

Source : http://www.sagebaiededouarnenez.org – consultation en mars 2018 
 
Le territoire du SDAGE Loire-Bretagne est décomposé en plusieurs SAGE qui définissent la politique à 
adopter en matière d’eau à des échelles plus locales.  
La commune de Kerlaz est incluse au sein du périmètre du SAGE Baie de Douarnenez, approuvé par 
l’Arrêté Préfectoral du 21/12/2017. Le projet  de la société GUENNEAU TP est compatible avec les 
orientations du SAGE de la Baie de Douarnenez, aspect détaillé dans l’étude d’impact (partie VII). On 
s’y reportera pour de plus amples informations.  
 

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Bretagne est en cours d’élaboration. De 
fait, les Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP sont toujours 
applicables. 
 
Le plan de gestion départementale des déchets du BTP du Finistère révisé a été approuvé par le conseil 
départemental le 20 octobre 2016.  
 
Ce document définit des objectifs stratégiques et opérationnels en vue de coordonner et d’accompagner 
les acteurs du territoire dans la prévention, la valorisation et la gestion durable des déchets. Les trois 
grands objectifs sont la réduction des quantités de déchets et de leur nocivité, l’amélioration du taux de 
valorisation, et l’optimisation de la gestion. 

Périmètre 
d’autorisation 
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La poursuite des activités de la société GUENNEAU TP est compatible avec les orientations du PDPGD-
BTP du Finistère, aspect détaillé dans l’étude d’impact. On s’y reportera pour de plus amples 
informations. 
 

 
Le projet de la société GUENNEAU TP est compatible avec les documents d’orientation et de 
planification opposables.  
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III. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
Article D181-13-4 

III.1. RUBRIQUES ICPE 
 
Les activités exercées sur le site du Merdy s’inscrivent dans le cadre de la législation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et concernent l’accueil et le stockage définitif de 
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ainsi que de déchets inertes et leur recyclage. 
 
Au titre de la nomenclature des ICPE, ces activités appartiennent aux rubriques suivantes : 
 

N° 
rubrique 

Nature des activités 
Autorisation 

actuelle 
Caractéristique des activités 

sollicitées 
Régime 

Rayon  
d’affichage 

3540 

Installation de stockage de 
déchets autre que celles 
mentionnées à la rubrique 2720 et 
2730-3, recevant plus de 10 tonnes 
de déchets par jour ou d’une 
capacité totale supérieure à 25 000 
tonnes 

- 
2 500 t/an (2 500 m3/an) maximum 

63 000 t (63 000 m3) au total 
Autorisation 3 km 

2760-2 

Installations de stockages de 
déchets autres que celles 
mentionnées à la rubrique 2720. 
2 - Installations de stockage de 
déchets non dangereux autres que 
celles mentionnées au 3. 

400m3 par an 
4000 m3 au total 

2 500 t/an (2 500 m3/an) maximum 
63 000 t (63 000 m3) au total 

Autorisation 1 km 

2760-3 

Installations de stockages de 
déchets autres que celles 
mentionnées à la rubrique 2720. 
3 - Installations de stockage de 
déchets inertes. 

12 000 m3 par an 
110 000 m3 au 

total 

13 000 t/an (8 125 m3/an) maximum 
300 000 t (187 500 m3) au total 

Enregistrement - 

2515-1a 

Broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non 
dangereux inertes. 
1 – La puissance installée des 
installations étant : 
b. supérieure à 200 kW mais 
inférieure ou égale à 550 kW. 

- Puissance totale : 500 kW Enregistrement - 

2517 

Station de transit, regroupement 
ou tri de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d’autres 
rubriques, la superficie de l’aire de 
transit étant : 
1 – Supérieure à 10 000m² 

- Superficie maximale : 19 000 m² Enregistrement - 

 
Les rubriques 2760-3, 2515 et 2517 faisant parties du régime d’enregistrement, les tableaux de 
conformité sont disponibles en annexe 7. 
 
La présente demande d’autorisation d’exploiter au titre des rubriques 3540, 2760, 2515 et 2517 de 
la nomenclature des Installations Classées est faite pour une durée de 30 ans. 
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III.2. NOMENCLATURE IOTA 
 
 REGLEMENTATION GENERALE 
D’après l’article L214-7 du Code de l’Environnement, l’exploitant d’une Installation Classée n’est pas 
soumis aux règles de procédure issues de la « Loi sur l’Eau », même si son activité génère un impact 
pour le milieu aquatique. A ce titre, ses interlocuteurs restent le Préfet de département et l’Inspecteur de 
l’environnement, et seules les procédures Installations Classées s’appliquent. 
 
Le dossier « Installation Classée » et les prescriptions techniques correspondantes doivent cependant 
prendre en compte les intérêts de la Loi sur l’Eau (Article L.211-1 du code de l’environnement) et être 
ainsi compatibles avec les objectifs de qualité et débit des eaux fixés dans documents de planification 
(SDAGE et SAGE – cf. articles L.212-1, L.212-2, L.212-3 à L.212-7 du Code de l’Environnement). 
 
 CAS DU SITE DU MERDY 
La poursuite des activités sur le site du Merdy comprend un point de rejet des eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles :  
 

N° 
rubrique 

Désignation 
de l’activité 

Critères et seuils de classement 
Situation 
actuelle 

Situation 
Sollicitée 

Régime 

1.1.1.0 Piézomètres 
sur le site 

Sondage, forage y compris les essais 
de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance 
d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire 
ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours 
d’eau (D) 

3 piézomètres 
sur le site : 1 en 
amont, 2 en aval 

4 piézomètres sur 
le site : 2 en 

amont, 2 en aval 
DECLARATION 

2.1.5.0 

Rejet des eaux 
pluviales dans 

les eaux 
douces 

superficielles 
ou sur le sol 
ou dans le 
sous-sol. 

La surface totale du projet, 
augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
1) Supérieure ou égale à 20 ha (A). 
2) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha (D). 

Surface totale 
du site : carrière 
+ ISDI : env. 5,5 

ha  
 

Surface totale du 
projet : 8,01 ha 

Bassin versant 
extérieur 

intercepté: ≈ 0 ha 
(du fait des cours 
d’eau et merlons 
périphériques) 

Surface 
découlement 

interceptée : = 
surface 

d’exploitation = 
4,1 ha  

 

DECLARATION 
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III.3. POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DES DIRECTIVES IED ET RISQUES 
 
 DIRECTIVE IED 
La directive IED est une évolution de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de la 
pollution. 

En droit français, l’ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 porte transposition du chapitre II de la 
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et crée dans le Code de l’Environnement 
une nouvelle section qui ne concerne que les installations IED, c'est-à-dire les installations visées par 
l’annexe I de la directive 2010/75. 

L’article L.515-28 du Code de l’Environnement introduit le principe de mise en œuvre des meilleures 
techniques disponibles (MTD). Ce principe, déjà présent dans la directive IPPC, est renforcé dans la 
directive IED qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, garantir 
que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la 
Commission.  

Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) sont recensées dans les BREF (« Best available 
technique REFerence documents ») qui sont les documents de référence des MTD.  
 
Il existe deux types de BREF : 

- les BREF verticaux qui s’appliquent à un secteur industriel, 
- les BREF horizontaux qui s’appliquent à une opération industrielle qui se retrouve dans 

différents secteurs d’activité tels que les systèmes de refroidissement,… 
 
Les BREF ne prescrivent pas directement de valeurs limites d’émission. Ils indiquent des fourchettes de 
valeurs d’émission que les MTD permettent d’atteindre dans des conditions techniques et économiques 
normales et définies.  
 
Parmi les installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en droit 
français dans la nomenclature ICPE (annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement – 
Rubriques 3000), celle relative aux installations de stockage de déchets recevant plus de 10 tonnes de 
déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes relève de la rubrique 3540.  

Rubrique Activité 
Capacité de 

l’établissement 
Régime 

Rayon  
d’affichage 

3540 

Installation de stockage de déchets autre 
que celles mentionnées à la rubrique 2720 
et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de 
déchets par jour ou d’une capacité totale 
supérieure à 25 000 tonnes 

63 000 t  au total Autorisation 3 km 

 
Comme évoqué précédemment, le site relève de la réglementation IED, via la rubrique 3540 
(« Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-
3 recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes») 
au titre de la nomenclature des ICPE, qui constitue sa rubrique principale.  
 
Le BREF correspondant cette rubrique est celui relatif au secteur du traitement des déchets (WT 
« Waste Treatment »), dont les conclusions sur les MTD ont été publiées au journal officiel de l’Union 
Européenne n° L208-38 du 17 août 2018.  
 
Les analyses du site par rapport à l’arrêté ministériel du 15/02/2016 et au BREF WT sont présentées 
dans l’étude d’impact. 
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 PROPOSITION MOTIVEE DE RUBRIQUE PRINCIPALE  
La rubrique principale pour ce projet est la rubrique relative aux installations de stockage de déchets 
recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes 
relevant de la rubrique 3540.  
 

Rubrique Activité 
Capacité de 

l’établissement 
Régime 

Rayon  
d’affichage 

3540 

Installation de stockage de déchets autre 
que celles mentionnées à la rubrique 2720 
et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de 
déchets par jour ou d’une capacité totale 
supérieure à 25 000 tonnes 

63 000 t  au total Autorisation 3 km 

 
 
 PRODUCTION D’UN RAPPORT DE BASE 
 
Une activité de collecte et stockage de déchets non dangereux a été référencée comme située sur le 
site du Merdy (identifiant : BRE2904051 – Commune de Kerlaz –DOMB – fiche descriptive en annexe 1 
de l’étude d’impact) avec pour activité, la collecte et le stockage des déchets non dangereux dont les 
ordures ménagères. Cette ancienne collecte d’ordures ménagères de la commune a été exploitée 
jusqu’en 1999 avant d’être réaménagée par des plantations. La délimitation de l’ancienne décharge est 
précisée sur la carte ci-dessous. 
 

 
 
Le stockage était effectué sur une petite partie incluse dans le périmètre sollicité du site du Merdy. 
Cependant cette zone fait partie du boisement au Sud-Ouest du site qui n’a pas été touchée par 
l’exploitation de la carrière et qui ne sera pas impactée par les activités de la société GUENNEAU TP. 
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De plus des analyses au niveau des trois piézomètres du site (voir carte ci-après) en 2007 et 2018 n’ont 
révélé aucune pollution des eaux souterraines en amont et en aval (cf chapitre III.4 de l’étude d’impact).   

 
La production d’un rapport de base n’est donc pas nécessaire dans le cadre de la demande autorisation 
du site du Merdy.  
 
 
 DIRECTIVE RISQUES 
 
Le site du Merdy ne comprend pas de stockage de substances dangereuses concernées par les 
rubriques 4000, donc il n’est pas concerné par la directive 2012/18/UE du 04/07/2012 (dite Directive 
Seveso 3).  
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III.4. MOYENS DE SUIVI ET SURVEILLANCE PREVUE 
La poursuite des activités sur le site du Merdy comprend plusieurs moyens de suivi ainsi que des 
mesures de surveillance : 
 

THÈMES  MESURES / MOYENS 

LE SOL ET LES TERRES 

- aucun stockage d’hydrocarbure 
- entretien régulier des engins et matériels : Coûts compris dans le fonctionnement du site 
- respect strict de la procédure d’admission des matériaux inertes et d’amiante lié : Coûts 
compris dans le fonctionnement du site 

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN - toute mesure relative aux émissions (eaux, bruits et poussières) 

LE PAYSAGE 

- maintien des éléments végétaux existants 
- merlons périphériques 
- boisement complémentaire (0.304 ha) : 760 € 
- création d’une haie de 155 m linéaire : 775 € 

LES EAUX - suivi annuel de la qualité du rejet et des eaux souterraines (au niveau des 4 piézomètres) :  
1 500 € /an 

LA BIODIVERSITE 
- conservation des habitats fréquentés par des espèces protégées (blocs rocheux) : Coûts 
compris dans le fonctionnement du site 
 

 
LE BRUIT 

- campagne de mesure à l’obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter : 3 000 € 
- suivi tous les trois ans des niveaux sonores (5 ZER) : 3 000 € tous les 3 ans 

LES DÉCHETS - tri des DIB / DID pour recyclage / revalorisation par une filiaire agréée : 500 €/an 

LE TRAFIC ROUTIER - maintien et entretien régulier du chemin d’accès au site : Coûts compris dans le 
fonctionnement du site 

L’AIR ET LE CLIMAT 

- conservation des écrans végétaux  limitrophes au site : Coûts compris dans le fonctionnement 
du site 
- entretien et révision régulière (en dehors du site) des engins évoluant sur le site : Coûts 
compris dans le fonctionnement du site 
- nettoyage et entretien régulier des pistes pour éviter l’accumulation de fines : Coûts compris 
dans le fonctionnement du site 
- suivi des retombées de poussières environnementales (3 plaquettes) : 750 €/an 

 

III.5. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE 
Cf. plan de localisation au 1/25 000 joint à la présente demande 
 
Dans le cas présent, le rayon d’affichage est de 3 kilomètres, tel que défini par la rubrique 3540. Les 
communes concernées par le rayon d’affichage sont au nombre de 7 : 

- Kerlaz, 
- Douarnenez, 
- Le Juc’h,  
- Locronan, 
- Plogonnec,  
- Plonévez – Porzay, 
- Guengat. 
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III.6. DEFRICHEMENT 
 
Les terrains sollicités l’exploitation sont actuellement occupés par l’ancienne carrière et l’installation de 
stockage de déchets inertes.  
 
Ces terrains ne nécessitent pas de défrichement préalable à la poursuite de l’activité. Il n’est donc pas 
prévu de demande de défrichement. 
Il n’est pas prévu d’extension de l’emprise du site par rapport à la situation actuelle.  
 

III.7. PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
La poursuite de l’exploitation du site ne prévoit pas de construction nécessitant un permis de construire. 
 

III.8. INCIDENCE NATURA 2000 
Cf. plan de localisation des zones naturelles au chapitre II.5 – Biodiversité - de l’étude d’impact. 
 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) FR5300020 « 
Cap Sizun ». Cette zone naturelle est localisée à environ 7,4 km au Nord-Ouest de l’emprise du site du 
Merdy de la société GUENNEAU TP.  

La Zone Spéciale de Conservation « Cap Sizun » présente une superficie de 2 837 ha. Il s’agit d’un 
ensemble de hautes falaises (30 à 70 m) maritimes cristallines, pelouses aérohalines et pelouses 
sèches sommitales, landes, fourrées littoraux, estrans rocheux battus. 

Une analyse des possibles incidences des activités de la société GUNNEAU TP sur ce site NATURA 
2000 peut être effectuée grâce à l’étude de 5 paramètres : 

 Présence d’habitats similaires entre le site NATURA 2000 et la zone d’étude ; 

 Présence d’espèces ayant justifié le classement du site en zone NATURA 2000 et ayant été 
contactées dans la zone d’étude ; 

 Possibilité de modifications des paramètres abiotiques du site NATURA 2000 par le projet ; 

 Possibilité de dérangement de la faune par les activités du projet ; 

 Possibilité de création de barrière au déplacement des espèces justifiant le classement en site 
NATURA 2000 et/ou de porter atteinte au réseau NATURA 2000. 

 
1) Présence d’habitats similaires 

Le site NATURA 2000 « Cap Sizun » est représenté par de hautes falaises maritimes cristallines, 
pelouses aérohalines et pelouses sèches sommitales, landes, fourrés littoraux, estrans rocheux battus.  
Le groupement de fissures, les pelouses aérohalines et les landes atlantiques littorales des falaises, 
constituent des habitats d’intérêt communautaire (falaises maritimes atlantiques) d’une grande richesse 
floristique et confèrent au site un intérêt phytocénotique et paysager exceptionnel.  
 
D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants : 
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Dans le cadre de la réalisation de  l’étude faune-flore-habitats  réalisée sur le site de la société 
GUENNEAU TP en 2017 par le bureau d’études AXE, aucun habitat communautaire n’a été identifié 
dans le secteur étudié. L’emprise du projet de la société GUENNEAU ne comprend ainsi pas d’habitats 
communautaires similaires avec le site Natura 2000 « Cap Sizun ». 

 

2) Présence d’espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Cap Sizun » 

Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Cap Sizun » sont citées dans le tableau 
ci-dessous : 

Groupe Code Nom scientifique Nom vernaculaire 

Mammifères 1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Mammifères 1349 Tursiops truncatus Grand dauphin 

Mammifères 1355 Lutra lutra Loutre d’Europe 

Mammifères 1364 Halichoerus grypus Phoque gris 

Plantes 1421 Vandenboschia speciosa Fougère 

Plantes 1441 Rumex rupestris Oseille des rochers 

 
Aucune de ces espèces, ayant justifié le classement du site NATURA 2000 « Cap Sizun », n’a été 
observée au sein de l’emprise du site du Merdy lors de la réalisation de l’étude faune-flore-habitats.  
 

3) Possibilité de modifications des paramètres abiotiques du site NATURA 2000 

Au regard de la distance entre le site NATURA 2000 et le site du Merdy (7,4 km), il ne peut y avoir de 
modification directe des paramètres abiotiques du site NATURA 2000 « Cap Sizun » par les activités de 
la société GUENNEAU TP.  

Les rejets d’eau du site du Merdy seront régulièrement contrôlés et ne seront pas de nature à modifier 
les paramètres abiotiques du site Natura 2000 « Cap Sizun ». De plus, tous les moyens sont et seront 
mis en œuvre par la société GUENNEAU TP pour limiter tout risque d’impact accidentel sur les milieux 
naturels. 
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4) Possibilité de dérangement de la faune par les activités du projet 

Au regard de la distance entre le site NATURA 2000 et le site du Merdy de la société GUENNEAU TP  
(7,4 km), il ne peut y avoir de possibilité de dérangement (engins, fréquentation du site…) des espèces 
du site NATURA 2000 par les activités du site de GUENNEAU TP.  
 

5) Possibilité de création de barrière au déplacement des espèces justifiant le classement en site 
NATURA 2000 et/ou de porter atteinte au réseau NATURA 2000 

La poursuite des activités de la société GUENNEAU TP ne prévoit pas la destruction d’un élément de la 
trame verte ou bleue du secteur. Aucune destruction de corridor écologique pouvant porter atteinte au 
réseau NATURA 2000 ou de barrière au déplacement des espèces n’est envisagée dans le cadre de la 
poursuite des activités. 

 

Au regard de ces résultats et du décret du 9 avril 2010 (Art. R. 414-21) relatif à l’évaluation des 
incidences NATURA 2000, la réalisation d’une étude d’incidence complète des activités de la 
société GUENNEAU TP sur le site NATURA 2000 «Cap Sizun » ne s’avère pas nécessaire. 

La présence du site NATURA 2000 «Cap Sizun » n’impose aucune contrainte particulière par 
rapport à la poursuite des activités, objet du présent dossier. 

 

III.9. PROCEDURE ESPECES PROTEGEES 
 
Les inventaires faune, flore et habitats réalisés par le bureau d’études AXE en 2017 ont mis en 
évidence la fréquentation du site du Merdy par plusieurs espèces ou groupes d’espèces protégées : 

- des amphibiens : Triton palmé et salamandre tachetée 
- des oiseaux : Buse variable, Troglodyte mignon,  
- un reptile : Lézard vert, 
- un chiroptère : Pipistrelle commune. 

L’application des mesures proposées dans le cadre de l’étude faune-flore-habitats (consultable en 
annexe 8 du présent document) permettent de maîtriser les impacts du projet de la société GUENNEAU 
TP sur ces espèces. 

Le projet de la société GUENNEAU TP n’aura pas d’impact sur une espèce protégée. Au contraire, la 
poursuite de l’exploitation du site du Merdy aura un effet bénéfique sur ces espèces faunistiques 
d’intérêt patrimonial grâce notamment à l’application de mesures spécifiques favorables à leur 
développement dans l’environnement local au projet. 

 
En définitive, le projet ne sera pas susceptible d’impacter les espèces ou habitats d’espèces 
protégées et la réalisation d’un dossier de dérogation relatif à la réglementation des espèces 
protégées n’apparait pas nécessaire. 
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IV. CONDITIONS D’EXPLOITATION ET D’AMENAGEMENT 
Article D181-15-2-2° 

IV.1. PRINCIPE GENERAL D’EXPLOITATION 
Les activités sollicitées par le présent dossier sont l’accueil des matériaux inertes sur une zone de 
stockage, le recyclage de 30% de ces déchets inertes ainsi que le stockage de matériaux d’amiante lié.  
 
 ORIGINE DES DECHETS 
Les déchets qui sont admis sur l’ISDND du Merdy proviennent essentiellement de chantiers de travaux 
publics ou de terrassements effectués par : 

- la société GUENNEAU TP, 
- les sociétés du groupe LE ROUX (notamment LE ROUX TP), 
- les services techniques des différentes communautés de communes du secteur 

(Douarnenez, Cap-Sizun – Pointe du Raz, Pays de Châteaulin et du Porzay), 
- les entreprises de BTP des environs de Kerlaz, 
- les particuliers. 

Ces déchets sont amenés depuis des chantiers situés dans un rayon de 40 à 50 km autour du site.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Isodistance de 50 km autour du site du Merdy à Kerlaz 
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 NATURE DES DECHETS ADMISSIBLES 
Les déchets admissibles au sein du site du Merdy sont ceux définis dans le tableau suivant 
(classification selon l’annexe II de l’article R541-8 du Code de l’Environnement) : 
 

Chapitre de la liste des déchets Code déchet Description Restrictions 

15. Emballages et déchets 
d’emballages 

15.01.07 Emballages en verre - 

17. Déchets de construction et de 
démolition 

17.01.01 Bétons 
Uniquement déchets de construction et 

de démolition triés (1). 

17.01.02 Briques 
Uniquement déchets de construction et 

de démolition triés (1). 

17.01.03 Tuiles et céramiques 
Uniquement déchets de construction et 

de démolition triés (1). 

17.01.07 
Mélange de béton, briques, 

tuiles et céramiques 
Uniquement déchets de construction et 

de démolition triés (1). 

17.02.02 Verre - 

17.03.02 Mélanges bitumineux 
Uniquement après réalisation d’un test 

permettant de s’assurer de l’absence de 
goudron. 

17.05.04 
Terres et pierres (y compris 

déblais) 

A l’exclusion de la terre végétale et de la 
tourbe ; pour les terres et pierres 
provenant de sites contaminés : 

uniquement après réalisation d’une 
procédure d’acceptation préalable. 

17.06.05* 
Matériaux de construction 

contenant de l’amiante 

Uniquement les déchets d’amiante lié 
aux matériaux inertes (amiantes-ciment, 

…) ayant conservé leur intégrité. 
19. Déchets provenant des 

installations de gestion des déchets 
19.12.05 Verre - 

20. Déchets municipaux 20.02.02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de déchets de 
jardins et de parcs ; à l’exclusion de la 

terre végétale et de la tourbe. 
(1). Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d’autres types de matériaux 
tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être 
admis dans l’installation. 

 
Les déchets dangereux et les déchets non dangereux non inertes autres que les déchets d’amiante lié 
ne seront pas admis sur le site. 
 
 TRAITEMENT DES DECHETS INERTES VALORISABLES 
 
Une fois triés, les déchets inertes valorisables sont transportés vers la plateforme de valorisation. Celle-
ci sera implantée au Sud du site, sur une surface maximale de 19 000 m², et comprendra : 

- une aire de stockage des déchets non traités, 
- une aire d’implantation des installations (unité de concassage-criblage), 
- une aire de stockage des déchets valorisés. 

 
Les installations mobiles de traitement seront implantées sur la plateforme par carrières, à raison de 1 à 
2 campagnes (de 1 à 2 jours) par an en moyenne. 
La quantité de déchets inertes destinée au recyclage est estimée à 3 000 t/an, soit un total de 60 000 
tonnes.  
Néanmoins cette quantité est susceptible d’évoluer afin de contribuer aux objectifs de la loi de transition 
énergétique sur la contribution de la valorisation des déchets. 
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 PUISSANCES DES INSTALLATIONS 
Les installations mobiles qui seront implantées par campagnes seront les suivantes : 
 

Type d’installation  
Puissance 

(kW) 

Concasseur-cribleur 
Capacité horaire de traitement de 200 

tonnes/heure 
500 kW 

Soit une puissance totale installée de : 500 kW 

 
 
La puissance totale des installations mobiles de traitement des déchets inertes valorisables sera 
de 500 kW. 
 
 
 PROCESSUS DE RECYCLAGE 
Les déchets inertes valorisables amenés sur la plateforme seront repris au sol à la chargeuse pour être 
déversés dans la trémie d’alimentation du concasseur mobile. Une fois concassés, les granulats 
recyclés seront passés au crible en vue d’obtenir des calibres différents. 
 
En sortie de crible, les granulats triés seront stockés temporairement au sol avant d’être chargés en 
camion et transportés vers leur lieu d’utilisation. 
 
 
 DESTINATION DES PRODUITS 
Les granulats recyclés qui seront produits sur le site du Merdy alimenteront les chantiers de travaux 
publics des sociétés GUENNEAU TP, LE ROUX ainsi que d’autres chantiers locaux.  
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 PROCEDURE D’ADMISSION ET DE TRI DES DECHETS 

 Procédure d’admission 

Le synoptique ci-après synthétise la procédure d’acceptation des déchets sur le site du Merdy : 

 
Les déchets sont réceptionnés dans un premier temps sur le site d’Avel Mor (siège de la société 
GUENNEAU TP), où les camions sont pesés sur le pont-bascule. Le préposé au pont-bascule effectue 
un premier contrôle visuel du chargement, ainsi que la vérification des documents d’accompagnements 
fournis par le chauffeur. 
 
Si le chargement et les documents sont jugés conformes, le préposé au pont-bascule éditera alors un 
bordereau d’admission (cf .exemple joint en annexe 7) des déchets et envoie le camion sur le site du 
Merdy distant de 370 mètres. 
 
Une fois arrivé sur le site, le camion est dirigé vers une aire de déchargement spécifique selon le type de 
déchets (une aire pour les déchets inertes et une pour les déchets d’amiante lié). 
Dans le cas des déchets inertes (DI), les déchets seront déchargés en une couche régulière n’excédant 
pas 2 m d’épaisseur sur une aire aménagée à proximité de la ronde de stockage. Un second contrôle 
visuel sera réalisé après déchargement. L’épaisseur réduite du tas de déchets facilite ainsi le contrôle. 
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Dans le cas des déchets d’amiante lié (DAL), le déchargement s’effectue au moyen d’un engin de 
levage, les déchets devant impérativement être conditionnés en palettes, en racks ou en grands 
récipients pour vrac (GRV) souples. Ils sont déchargés sur une aire aménagée à proximité de l’alvéole 
de stockage en cours d’exploitation. Un contrôle des déchets et de l’état du conditionnement est réalisé 
ensuite. 
 
Si les déchets sont jugés conformes, ils sont repris et mis en stockage. 
 
Dans le cas des DI, un tri est réalisé avant mise en stockage, afin de séparer les déchets pouvant être 
valorisés en granulats, les éventuels déchets non inertes présents en faible quantité, et les déchets 
inertes ultimes. Les DI valorisables sont repris au chargeur et déposés sur la plateforme de recyclage 
située au sud de l’alvéole amiante. Les déchets non inertes sont stockés temporairement dans des 
bennes de tri avant d’être envoyés vers le site GUENNEAU TP d’Avel Mor pour valorisation. Les DI 
ultimes seront repris et poussés vers le front de stockage. 
 
Dans le cas des DAL, les déchets sont repris par un engin de levage pour être déposés dans l’alvéole 
en cours d’exploitation. Ils sont ensuite recouverts d’une couche de matériaux terreux inertes d’au moins 
20 cm d’épaisseur (couverture quotidienne). 
 

 Cas des chargements de déchets non conformes 

Les chargements de déchets qui ne satisfont pas aux conditions d’admissions (documents 
d’accompagnements ou déchets non conformes) sont refusés et repris par le producteur. En outre, la 
société GUENNEAU TP informe le Préfet de tout chargement refusé dans un délai de 48 h. 
 

 Suivi des déchets reçus 

Chaque chargement de déchet accueilli fait l’objet d’un bordereau d’admission remis au transporteur. Ce 
bordereau (bon de pesée) comprendra les informations suivantes : 

- date de réception du chargement, 
- date de délivrance de l’accusé de réception des déchets délivré au producteur, 
- origine et nature des déchets, 
- volume ou masse des déchets, 
- résultat du contrôle visuel, 
- le cas échéant, le motif de refus d’admission. 

 
Parallèlement, l’exploitant tient à jour un registre d’admission, reprenant pour chaque chargement reçu 
l’ensemble des informations précitées, ainsi que les documents d’accompagnements fournis par le 
producteur (caractérisation des déchets, analyses des seuils de pollution pour les déchets provenant de 
sites contaminés, analyses de goudron pour les déchets d’enrobés bitumineux, etc.). Ce registre est 
tenu informatiquement et laissé à la disposition des services de l’inspection des installations classées. 
 
Pour les chargements de déchets d’amiante lié, l’exploitant renseigne également dans le registre 
d’admission : 

- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets, 
- les noms et adresse de l’expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET, 
- les noms et adresses des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement 

entreposés, 
- l’identification de l’alvéole dans laquelle les déchets ont été stockés. 
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 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
Les horaires d’ouverture du site du Merdy seront les suivants : 

- du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Ces horaires ne seront pas modifiés dans le cadre de la poursuite des activités.  
En dehors de ces horaires, le site est et sera maintenu fermé au moyen d’un portail cadenassé. 
 

 
 
 PERSONNEL 
La poursuite des activités sur le site du Merdy contribue au maintien des emplois et à la charge de 
travail quotidienne de plusieurs employés de la société GUENNEAU TP : 

- conducteurs d’engins pour le tri et la mise en stockage définitif des déchets, 
- un pilote d’installations mobiles et un conducteur d’engins pour les campagnes de recyclage. 

 
 
 MATERIEL 
Les matériels et équipements qui sont et/ou seront employés sur le site du Merdy incluent : 

- 1 chargeur sur chenille, 
- 1 engin de levage (chariot élévateur à bras télescopique), 
- 1 pont-bascule (situé au siège, à Avel Mor). 

Une unité mobile de concassage-criblage appartenant au Groupe LE ROUX TP, interviendra par 
campagne pour recycler les matériaux inertes 
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IV.2. CARACTERISTIQUES DES ZONES DE STOCKAGE 
 
 STOCKAGE DE DECHETS INERTES 
La zone de stockage dédiée aux déchets inertes s’étendra sur une superficie d’environ 19 000 m² à l’Est 
et au Sud du périmètre sollicité. La hauteur du stockage n’excédera pas la cote maximale de 87,5 m 
NGF.  
 
La mise en stockage des déchets sur cette zone se fera par tranches successives de superficie réduite. 
Cette technique permet de limiter la quantité de déchets en contact direct avec les eaux pluviales, et 
ainsi de réduire le ruissellement des eaux. Les tranches achevées seront remises en état au fur et à 
mesure de l’avancée du stockage. 
 
Une aire de déchargement sera aménagée et régulièrement déplacée de manière à être maintenue à 
proximité du front de stockage. 
 
 
 STOCKAGE DE DECHETS D’AMIANTE LIE 
La zone de stockage des déchets d’amiante lié s’étendra à l’Ouest et au Nord du périmètre sollicité, sur 
une surface totale d’environ 6 360 m².  
 
L’alvéole sera construite selon les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, à savoir :  

- le fond de l’alvéole sera constitué d’un matériau de perméabilité inférieure ou égale à  
1.10-7 m/s sur au moins 1 m d’épaisseur ; 

- les parois internes des flancs de l’alvéole seront constituées d’au moins 0,5 m d’un matériau 
de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-7 m/s ; 

- l’alvéole sera implantée à une distance minimale de 100 m des habitations les plus proches. 
 
Une fois la capacité d’une alvéole atteinte, elle sera remise en état conformément aux prescriptions de 
l’arrêté ministériel du 15 février 2016 (cf. paragraphe sur la remise en état ci-après). 
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IV.3. ÉVOLUTION DE L’EXPLOITATION 
 

 ETAT ACTUEL 
Le plan ci-avant, établi d’après le relevé topographique réalisé en 2016. L’exploitation de l’ISDI actuelle  
et de la carrière forme une distinction nette entre les parties Nord-Est et Sud-Ouest du site : 

- sur la partie Nord-Est (exploitée en ISDI) : 
 à l’Ouest, le casier de stockage de déchets d’amiante lié, 
 à l’Est, la zone de stockage de déchets inertes, 

- sur la partie Sud-Ouest exploitée en carrière : 
 la zone d’extraction et les secteurs périphériques non exploitées au Sud et à 

l’Ouest. 
 
 

 PRINCIPE D’EVOLUTION DE L’EXPLOITATION 
Compte tenu du volume disponible sur le site et des capacités d’accueil sollicitées, la présente demande 
est formulée sur l’ensemble du périmètre pour une durée de 30 ans (incluant la remise en état). 
 
L’évolution des stockages au fur et à mesure de l’exploitation du site se fera : 

- depuis le Sud-Ouest vers le Nord-Est pour le stockage des déchets inertes, 
- dans l’alvéole pour le stockage des déchets d’amiante lié, en alternant la partie Nord. 

 
Le plan du principe d’évolution de l’exploitation ainsi que les coupes de la phase d’aménagement sont 
présentés ci-après. 
 
La phase d’aménagement du site consiste au début de la phase 1 mais en l’absence de stockage, ce qui 
permet d’avoir une vision sur la construction de l’alvéole qui accueillera les déchets d’amiante lié.  
 
Les déchets inertes actuellement accueillis sur le site du Merdy seront utilisés pour constituer les digues 
et le fond imperméabilisé avec de l’argile de l’alvéole amiante mais aussi pour la piste d’accès et la 
réalisation des bassins.    
 
Lors de la phase 1 et de l’aménagement, le stockage de déchets d’amiante lié se fera sur une grande 
partie de la surface de l’alvéole jusqu’à une cote d’environ 67 m NGF. Les déchets inertes seront eux 
stockés au Nord de l’alvéole amiante jusqu’à une cote de 77 m NGF. La plateforme de recyclage se 
trouvera à l’Ouest de l’alvéole amiante à une cote de 63 m NGF.  
 
Lors de la phase 2, les déchets d’amiante lié seront stockés dans la partie Nord de l’alvéole amiante 
jusqu’à une cote d’environ 75 m NGF. Le stockage de déchets inertes progressera vers le Nord-Ouest 
de l’alvéole amiante jusqu'à une cote de 75 m NGF. La plateforme de stockage reste présente au même 
endroit que précédemment.  

Phase Inertes valorisés (en 
tonnes) 

Inertes stockés (en 
tonnes) Amiantes (en tonnes) 

Aménagement + Phase 1 
(0 à 5 ans) 6 000 50 000 12 000 

Phase 2 (5 à 10 ans) 13 500 50 000 12 000 

Phase 3 (10 à 15 ans) 13 500 50 000 12 000 

Phase 4 (15 à 20 ans) 13 500 50 000 12 250 

Phase 5 (20 à 25 ans) 13 500 50 000 8 250 

Phase 6 (25 à 30 ans) 0 50 000 6 500 

Total 60 000 300 000 63 000 
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Lors de la phase 3, les déchets d’amiante lié seront stockés dans la partie Sud de l’alvéole amiante 
jusqu’à la cote de 73 m NGF. Les déchets inertes seront stockés au Nord et Nord-Est de l’alvéole 
amiante, le long de la piste et du talus jusqu’à une cote de 80 m NGF. Cette partie du site sera 
également remise en état. La plateforme de stockage reste présente au même endroit que 
précédemment. 
 
Lors de la phase 4 la remise en état se prolongera vers l’Ouest du site alors que la plateforme de 
recyclage sera déplacée au Nord Est de l’alvéole amiante à une cote d’environ 78 m NGF. Les déchets 
inertes seront stockés sur la partie Est du site jusqu’à une cote d’environ 85 m NGF. Dans l’alvéole 
amiante, les déchets d’amiante lié seront stockés sur une grande partie de la surface jusqu’à une cote 
d’environ 78 m NGF, permettant le début de la remise en état par le Sud.  
 
Lors de la phase 5, le stockage de déchets d’amiante lié se fera au Nord de l’alvéole jusqu’à une cote de 
80 m NGF. La remise en état commencée lors de la phase précédente progressera légèrement vers le 
Nord de l’alvéole. La plateforme de stockage reste présente au même endroit que précédemment. Le 
stockage de déchets inertes se fera à l’Est de l’alvéole amiante. La partie Nord et Ouest de la zone 
d’exploitation sera remise en état. Cette remise en état progressera vers la plateforme de recyclage. 
 
Lors de la dernière phase, il n’y aura plus de plateforme de recyclage, permettant de stocker des 
déchets inertes jusqu’à une cote maximale de 87 m NGF.  
La remise en état sera finit dans la  partie Sud de l’alvéole amiante, le stockage de déchets d’amiante lié 
continuera dans la partie Nord jusqu’à une cote maximale de 84 m NGF.  
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 REMISE EN ETAT 
En fin d’exploitation, la société GUENNEAU TP souhaite orienter la remise en état du site du Merdy vers 
un développement naturel de la végétation, favorisant ainsi la création de milieux propices à la 
biodiversité. 

Ce projet aboutira à la création, sur l’emprise du projet, des milieux suivants : 
- Les 2 bassins de collecte et traitement des eaux seront aménagés en mares favorables aux 

espèces aquatiques (amphibiens, avifaune et flore aquatiques, odonates) : 
- secteurs laissés à l’aménagement d’un espace naturel et à la recolonisation naturelle 

favorables à la flore, l’entomofaune,… correspondant : 
 à l’alvéole amiante : la surface de 6 360 m² sera en fin de période d’exploitation 

recouverte d’une couverture d’argile d’épaisseur de 0,5 mètre. Au plus tard deux ans 
après la fin d’exploitation, une seconde couche d’argile de 0,30 mètre sera reposée, 
puis une couche géosynthétique avant de finir par 0,7 mètre de déchets inertes 
terreux et 0,3 mètre de terre végétale, 

 à l’ancienne plate-forme : 19 000 m² qui sera recouverte d’une couche de couverture 
d’un mètre minimum de matériaux terreux.  

-  secteurs déjà boisés qui seront conservés tout au long de l’exploitation (1,71 ha) et renforcés 
sur 0,304 ha. 

 
Le projet de remise en état retenu conduit à l’aménagement d’un espace naturel avec deux mares 
propices au développement et au maintien de la biodiversité. 
Les avis des propriétaires et du maire de Kerlaz sur ce projet de remise en état sont annexés à la 
présente demande administrative. 
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IV.4. ACTIVITES ET INSTALLATIONS CONNEXES 
 
 BATIMENTS ANNEXES 
Le site comprenait une annexe qui est un ancien hangar en pierre non utilisé par la société GUENNEAU 
TP. Ce bâtiment a été démonté et désamianté début 2019. 
 
 STOCKAGES D’HYDROCARBURES 
Il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures sur le site. 
 
 
 DISTRIBUTION DE CARBURANTS ET LAVAGE DES ENGINS 
Le ravitaillement des engins en carburant sera effectué depuis un camion-citerne amené sur le site. Les 
engins seront ravitaillés en bord-à-bord au droit d’un bac étanche mobile. 
 
Il n’y aura aucune opération de maintenance des engins sur le site du Merdy.  
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IV.5. AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES 
 
Avant le début de l’exploitation de l’installation, la société GUENNEAU TP procédera : 

 A la mise en jour de l’affichage réglementaire sur la voie d’accès au site : 

L’affichage comprendra l'identité de l’exploitant, la référence de l’autorisation, l’objet des travaux, ainsi 
que l’adresse de la mairie de Kerlaz, où le plan de remise en état du site pourra être consulté. 

 Au bornage et à la délimitation du site 

Préalablement à la mise en exploitation du site, la société GUENNEAU TP placera des bornes en tous 
les points nécessaires pour délimiter le périmètre de l’autorisation. 
 
Des pancartes indiquant le danger sont apposées sur le chemin d’accès aux abords de l’ISDND, et à 
proximité du périmètre clôturé. 

 A la déclaration de début de travaux 

Les éléments précédemment cités permettront, après constitution des garanties financières, d’effectuer 
la déclaration de début d’exploitation, conformément à la réglementation en vigueur. 
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V. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
Article D181-15-2-I-8° 

V.1. CAPACITES TECHNIQUES 
La société GUENNEAU TP exploite le site du Merdy  depuis 1980 (première autorisation de la carrière). 
Depuis 1996, elle exploite également une installation de stockage de déchets incluant des déchets 
inertes et des déchets d’amiante lié, d’abord sous autorisation municipale, puis sous la réglementation 
des ICPE. 
 
Par ailleurs, la société GUENNEAU TP exploite également : 

- une installation de stockage de déchets inertes et de déchets d’amiante lié sur la commune 
de Douarnenez, au lieu-dit Kerioret, 

- une ISDI sur la commune de Plogonnec, 
- une carrière sur la commune de Confort-Meilars, au lieu-dit Keryaouen, 
- une déchetterie professionnelle sur la commune de Kerlaz, au lieu-dit Avel Mor. 

 
Elle bénéficie donc à la fois d’une bonne connaissance du site du Merdy et de personnel expérimenté à 
l’exploitation d’installations de stockages de déchets. 
 
La société emploie actuellement 15 personnes réparties sur les cinq sites et dispose d’un parc de 
matériel conséquent qui lui permet d’assurer l’exploitation de tous ses sites. Ce parc lui sert également 
pour la réalisation de différents chantiers de travaux publics dans le Finistère. 
 
En outre, depuis son acquisition par le groupe LE ROUX en septembre 2016, elle peut également 
compter sur le savoir faire, l’expérience et les ressources du groupe.  
 
 
Forte de son expérience, de son personnel qualifié et de ses matériels, la société GUENNEAU TP 
dispose des capacités techniques nécessaires à la bonne exploitation du site du Merdy. 
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V.2. CAPACITES FINANCIERES 
 

Les capacités financières de la société GUENNEAU TP sont présentées ci-après. 

 CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS DE LA SOCIETE 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des derniers chiffres d’affaires de la société GUENNEAU TP 
(rapports du commissaire aux comptes, exercice clos le 31/07/2019 en annexe 8) : 
  

 2014 2015 2016 
 

Chiffre d’affaires global 1 868 700 € 2 066 600 € 1 835 381 € 

 
 
Ces éléments soulignent que la société GUENNEAU TP dispose des capacités financières 
nécessaires à la poursuite de l’exploitation du site du Merdy. 
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VI. GARANTIES FINANCIÈRES  
 EVALUATION DES GARANTIES FINANCIERES 
 
L’évaluation du montant des garanties financières relatives aux activités relevant de la rubrique 2760-2 
(ISDND) est calculée selon la circulaire n°96-858 du 28 mai 1996 modifiée par les circulaires du 23 avril 
1999 et du 14 février 2002. 
L’article 4 du décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014 exonère les installations de stockage de 
déchets inertes (ISDI) de l’obligation de constitution de garanties financières, visée à l’article R. 516-1 du 
Code de l’environnement. Les garanties financières, présentées dans la présente demande, 
concerneront donc uniquement les activités ISDND du site du Merdy.  
 
L’évaluation des garanties financières peut se faire sous deux formes : 

- Sur la base d’une approche forfaitaire détaillée, 

- Sur la base d’une approche forfaitaire globalisée. 

 
Pour les installations dont la capacité annuelle est inférieure ou égale à 250 000 tonnes, l’exploitant peut 
évaluer le montant de ses garanties financières en fonction de l’une ou l’autre des méthodes exposées 
ci-dessus (approche forfaitaire détaillée ou globalisée). En aucun cas, le montant de ces garanties ne 
peut être inférieur à 381 123 euros (2,5 millions de francs). 
Pour les installations dont la capacité annuelle est supérieure à 250 000 tonnes, l’exploitant doit évaluer 
le montant de ses garanties financières sur la base d’une approche forfaitaire détaillée.   

 

 

 Méthode de calcul 

Dans le cadre du site du Merdy, le tonnage maximal annuel réceptionné au niveau de l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sera de 2 500 tonnes (matériaux amiantés)/ an au total. 
 
Compte tenu de ce tonnage maximal annuel, les garanties financières du site du Merdy sont évaluées à 
partir de la méthode forfaitaire détaillée. Les coûts unitaires et les modes de calcul présentés ci-après 
sont établis en application de l’annexe II de la circulaire du 23 avril 1999. 
 
Les paramètres suivant ont été considérés pour les calculs : 

- un casier mono-déchet d’amiante lié à des matériaux inertes, d’une surface de 6 360 m², 

- une capacité maximale annuelle de déchets d’amiante lié a de 2 500 m3, soit 2 500 tonnes, 

- une capacité maximale de déchets d’amiante lié accueillie de 63 000 m3, soit 63 000 tonnes, 

- une hauteur maximale de stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes de 11 m, 

- 10 ans de suivi post-exploitation, 

- 5 ans de surveillance des milieux (période postérieure au suivi post-exploitation), 

- un nombre de piézomètres de suivi de 4, 

- un seul point de rejets d’eau au milieu naturel, 

- un périmètre de stockage des déchets d’amiante lié de 287 mètres linéaires. 
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 EVALUATION DES COUTS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT OU DE POLLUTION 
Les coûts relatifs aux risques d’accidents ou de pollutions sur le site sont évalués ci-après : 
 

Tableau 1 : Coûts pour l’intervention en cas d'accident ou de pollution sur le site 

Opération Coût unitaire (HT) Montants HT 

Refaire partie digue endommagée (4,57 €/m3) x 20 % du volume annuel 2 285 € 

Refaire couverture (15,25 €/m²) x (20 % du volume annuel /hauteur) 7 625 € 

Débordement bassin de lixiviats Non concerné 

Montant global 9 910 €/an 

 
La circulaire du 23 avril 1999 prévoit également que ces coûts soient assujettis à une mesure dégressive 
dans le temps durant la phase post-exploitation. Les montants prévus en cas d’accident ou de pollution 
sont donc les suivants : 
 

Tableau 2 : Coûts dégressifs pour l'intervention en cas d'accident ou de pollution sur le site 

Montants en cas d’accident ou de 
pollution sur le site (TTC) en période 

d’exploitation 

Suivi post exploitation – Années 1 à 9  
(100 % du montant initial) 

Suivi post-exploitation et surveillance – 
Années 10 à 15 

(80 % du montant initial) 

9 910 €/an 9 910 €/an 7 928 €/an 

 
En définitive, les coûts relatifs aux risques d’accidents et de pollution sur le site sont estimés à 9 910 € 
par an pour les 9 premières années, puis à 7 928 €/par an à partir de la dixième année de suivi post-
exploitation jusqu’à la fin de la période de surveillance des milieux. 
 
 EVALUATION DES COUTS DE REAMENAGEMENT 
S’agissant dans le cas présent d’un stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, 
l’évaluation des coûts de réaménagement du site du Merdy a été établie sur la base du mode de calcul 
applicable pour un « Casier de déchets non évolutifs ». Sont ainsi considérées les opérations de 
réaménagement suivantes : 
 

Tableau 3 : Coûts de réaménagement du site 

Opération Coût unitaire (HT) Mode de calcul Montants HT 

Ecran imperméable 22,90 €/m3 S x 1 m x coût unitaire 145 644 € 

Couche drainante 13,72 €/m3 S x 0,5 m x coût unitaire 43 629,60 € 

Terre végétale 4,57 €/m3 S x 0,5 m x coût unitaire 14 532,6 € 

Engazonnement 0,76 €/m² S x coût unitaire 4 833,6 € 

Montant global 208 639,8 €/an 

 
S = surface du casier restant à aménager à l'instant t d'appel des garanties, soit dans le cas présent un casier de 6 360 m².  
 
Le montant à cautionner pour le réaménagement du casier amiante du site du Merdy est évalué à 
208 639,8 €/an. 
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 EVALUATION DES COUTS DE SURVEILLANCE SUR LA PERIODE DE SUIVI 
Les coûts de surveillance sur la période de suivi, soit pour la phase de post-exploitation et pour la phase 
de surveillance des milieux du site, sur la période de 15 ans sont évalués ci-après : 
 

Tableau 4 : Coûts de surveillance du site sur la période de suivi 

Opération Coût unitaire (HT) fréquence Montants HT 

Gestion du suivi : années 1 et 15 0,08 € 1/an 9 576 € 

Gestion du suivi : années 2 à 14 0,06 € 1/an 49 959 € 

Entretien esthétique 152,00 € 1/an 2 280 € 

Entretien clôture 6,10 € 1/5 tous les 4 ans 1 061,4 € 

Suppression clôture en fin de vie 15,20 € 1 fois 8 816 € 

Relevés topographiques 152,40 € 
2/an pour les 5 premières années, 

puis 1/an sur les dix années 
suivantes 

18 989,04 € 

Prélèvements et analyses sur rejets d’eaux 763,25 € 
2/an pour les 5 premières années, 

puis 1/an sur les dix années 
suivantes 

15 265 € 

Entretien des piézomètres 304,50 € 1/an 18 270 € 

Suivi piézométrique 1 219,60 € 

2/an/piézomètre pour les 5 
premières années, puis 

1/an/piézomètre sur les dix années 
suivantes 

97 568 € 

Montant global sur 15 ans 221 784,44 € 

 
Le coût total associé à la surveillance du site du Merdy est évalué à 221 784,44 €. 
 
 
 TABLEAU BILAN DES GARANTIES FINANCIERES 
Afin de tenir compte de l’évolution de l’indice TP01 entre 1999 (année de la circulaire définissant les 
modalités de calcul des garanties financières pour les installations de stockage de déchets) et 
aujourd’hui, les montants des garanties financières sont actualisés selon la formule suivante : 

P = Po × TP01 Mi / TP01 Mo 
avec : 

- P : prix actualisé, 

- Po : prix de base, 

- Mo : mois de valeur de base des prix (avril 1999), 

- Mi : mois de réactualisation – 3 (juin 2018), 

- L’indice TP01 d’avril 1999 était de 413,6. 
 
Suite à un changement de base intervenu en janvier 2015 (nouvelle référence 100 en janvier 2010), la 
dernière valeur publiée de l’indice TP01 (juin 2018 : 107,7) a été convertie sur l’ancienne référence 100 
de janvier 1975. 
 
Le coefficient de raccordement entre les deux bases d’une valeur de 6,5345 a été utilisé (donnée 
INSEE). Soit : Indice TP01 (base 100 janvier 2010) = Indice TP01 (base 100 janvier 1975) / 6,5345. 
L’indice TP01 de juin 2018 indexé est donc de 703,77. 
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Sur la base des formules et indices détaillés précédemment, le tableau suivant indique les montants des 
garanties financières à provisionner chaque année pour les périodes d’exploitation, de post-exploitation 
et de surveillance des milieux. 
 
Ce tableau intègre également, conformément à la circulaire du 23 avril 1999, l’atténuation des garanties 
financières de 25 % entre les années 1 à 5 et de 25 % supplémentaire à partir de la 6ème

 année de la 
période de post-exploitation. 
 
A titre indicatif, la société GUENNEAU TP envisage la constitution des garanties financières sous la 
forme de cautionnement bancaire. 
  



Tonnage total autorisé : 63 000 t
Nombre d'année d'exploitation : 30 ans
Tonnage maximal annuel autorisé : 2 500 t/an

Indice TP01 : avr-99 413,60
juin-18 703,77

Période Année Coût de 
surveillance

Coût 
d'intervention

Coût de 
réaménagement

Montant des 
garanties HT

Montant des garanties 
actualisée HT

Exploitation 1 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
2 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
3 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
4 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
5 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
6 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
7 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
8 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
9 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €

10 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
11 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
12 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
13 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
14 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
15 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
16 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
17 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
18 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
19 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
20 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
21 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
22 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
23 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
24 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
25 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
26 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
27 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
28 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
29 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €
30 0,00 € 9 910,00 € 208 639,80 € 218 549,80 € 371 878,13 €

Post-exploitation 1 19 694,00 € 9 910,00 € 0,00 € 22 203,00 € 37 780,00 €
2 18 395,20 € 9 910,00 € 0,00 € 21 228,90 € 36 122,50 €
3 18 395,20 € 9 910,00 € 0,00 € 21 228,90 € 36 122,50 €
4 18 395,20 € 9 910,00 € 0,00 € 21 228,90 € 36 122,50 €
5 18 395,20 € 9 910,00 € 0,00 € 21 228,90 € 36 122,50 €
6 12 157,90 € 9 910,00 € 0,00 € 11 033,95 € 18 775,06 €
7 11 804,10 € 9 910,00 € 0,00 € 10 857,05 € 18 474,05 €
8 11 804,10 € 9 910,00 € 0,00 € 10 857,05 € 18 474,05 €
9 11 804,10 € 9 910,00 € 0,00 € 10 857,05 € 18 474,05 €

10 11 804,10 € 7 928,00 € 0,00 € 9 866,05 € 16 787,79 €
11 12 157,90 € 7 928,00 € 0,00 € 10 042,95 € 17 088,80 €
12 11 804,10 € 7 928,00 € 0,00 € 9 866,05 € 16 787,79 €
13 11 804,10 € 7 928,00 € 0,00 € 9 866,05 € 16 787,79 €
14 11 804,10 € 7 928,00 € 0,00 € 9 866,05 € 16 787,79 €
15 21 565,10 € 7 928,00 € 0,00 € 14 746,55 € 25 092,31 €

Montant global HT 221 784,44 € 434 058,00 € 6 259 194,00 € 6 771 471,43 € 11 522 143,24 €

Actualisation du montant des garanties financières - GUENNEAU TP - Site du Merdy
Données d'entrée :

Surveillance des 
milieux
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PIÈCES À JOINDRE À LA 
DEMANDE D’AUTORISATION 

 
Articles R181-13 et D181-15-2 
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Conformément à l’article R181-13 du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation 
environnementale comprend les éléments suivants : 
 

R181-13 Eléments à apporter Situation du projet  

1° L’identité du demandeur. Partie I de la présente demande. 

2° 
La localisation du projet ainsi qu’un plan de 
situation au 1/25 000. 

Partie II de la présente demande. 

3° Attestations de maitrise foncière. Attestation jointe ci-après. 

4° 
Description de la nature et du volume des 
activités, dont les rubriques des nomenclatures et 
les conditions de remise en état du site. 

Parties III et IV de la présente demande. 

5° L’évaluation environnementale / étude d’impact. Les exploitations d’ISDND font partie des installations pour 
lesquelles une étude d’impact doit être systématiquement 
présentée. L’étude d’impact fait l’objet d’un onglet dédié. 6° La décision de non soumission à étude d’impact. 

7° 
Eléments graphiques, plans et cartes utiles à la 
compréhension du dossier. 

Les différentes pièces du dossier présentent des éléments 
cartographiques adaptés à leur compréhension. 

8° 
Une note de présentation non technique du 
projet. 

La note de présentation non technique du projet est jointe 
avec  les résumés non techniques des études d’impact et de 
dangers. 

 
En outre, lorsque le projet concerne une installation classée pour la protection de l’environnement 
(ICPE), la demande d’autorisation environnementale est complétée par les éléments suivants, 
conformément au I de l’article D181-15-2 du Code de l’environnement : 
 
I du D181-15-2 Compléments à apporter Situation du projet de la société 

1° 
Le périmètre et les règles pour l’institution de 
servitudes d’utilités publiques (SUP). 

Partie II de la présente demande. 

2° 
Les procédés de fabrication, matières utilisées, 
produits fabriqués. 

Partie IV de la présente demande. 

3° 
Les capacités techniques et financières de 
l’exploitant. 

Partie V de la présente demande. 

4° 
L’origine géographique prévue des déchets pour 
les installations de traitement des déchets. 

Partie IV de la présente demande 

5° 
Matières premières et émissions des installations 
nucléaires de base. 

Sans objet – le site du Merdy ne constitue pas une 
installation nucléaire de base. 

6° Etat de pollution des sols. 
L’état de pollution des sols est présenté au chapitre II.1.2 de 
l’étude d’impact. 

7° 
Situation de l’installation vis-à-vis des meilleures 
technologies disponibles (MTD) 

Ce point est traité dans le chapitre VI.2 de l’étude d’impact 

8° Modalités des garanties financières Partie VI de la présente demande. 

9° Plan d’ensemble Le plan est joint ci-après. 

10° Etude de dangers L’étude de dangers fait l’objet d’un onglet dédié. 

11° 
Pour un projet concernant un site nouveau, les 
avis des propriétaires et du maire / président de 
l’intercommunalité sur la remise en état 

L’avis de Mme. Le Maire de la commune de Kerlaz et 
des propriétaires des terrains sont joints ci-après.  

12° Eléments relatifs aux parcs éoliens 
Sans objet – le site  du Merdy ne constitue pas une 
installation de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent. 

13° 
Document justifiant de la mise en conformité du 
Plan Local d’Urbanisme 

Le site du Merdy est inclus au sein d’une zone autorisant 
l’exploitation de carrière sur le PLU de la commune de 
Kerlaz. Ce document est en cours de modification. 

 
Les éléments figurant en gras dans ces tableaux sont joints ci-après. 
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Plan d’ensemble de l’installation 
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Avis des propriétaires 
et des autorités publiques compétentes 

sur la remise en état 
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Attestations foncières 
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 du 16/04/19 
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 PLU de Kerlaz 
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Annexe 1 :  
 

Arrêté Préfectoral de la carrière du Merdy du 3/10/1988 
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Annexe 2 :  
 

Arrêté Préfectoral de la carrière du Merdy du 11/05/1999 
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Annexe 3 :  
 

Arrêté Préfectoral de l’ISDI du Merdy du 21/06/2007 
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Annexe 4 :  
 

Arrêté Préfectoral de l’ISDI du Merdy du 5/04/2017 
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Annexe 5 :  
 

Courrier du Préfet sur la cessation d’activité de la Carrière 
du Merdy du 16/04/19 
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Annexe 6 :  
 

Extrait du registre des délibérations concernant la 
modification du PLU de Kerlaz et Nouveau Règlement du 

PLU  
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• TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES ET FORESTIERES 

•   

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE à la ZONE N 

• CARACTERE de la ZONE N 
Extrait du rapport de présentation : 
« La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du 
caractère des éléments naturels qui la composent.  
Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non 
constructible en règle générale.  
Elle comporte les secteurs : 

• Na de protection des milieux naturels 
• Nb dédié à la protection du cône de vue d’intérêt sur l’église 
• Nc correspondant au périmètre d’exploitation de la carrière et de l'installation de stockage de déchets du 

Merdy 
• Nh secteur délimitant des ensembles bâtis à dominante résidentielle. 
• Np de protection de captage. Dans les périmètres de protection rapproché P1 et P2 de la prise d’eau de 

Keratry, un indice P est reporté au règlement graphique. Dans ces périmètres, les constructions et 
installations devront, en plus du règlement du présent PLU, respectées les dispositions du règlement 
afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. 

• Ns délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme (loi littoral 
du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (espaces 
remarquables). 

• Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement 
de gestion des eaux (SDAGE) ». 

• SECTION 1 - NATURE de l'OCCUPATION et de 
l'UTILISATION du SOL 

• ARTICLE N1 –Occupations et utilisations du sol interdites  
Sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article N2 y compris : 
 
Toute construction, installation, extension ou changement de destination de construction existante dans la bande 
des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). 

• ARTICLE N2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 

En secteur Na, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : 
• les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture 

au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, 
postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations 
sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de 
transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la 



42 
 

réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique 
impérative. 

• La rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions existantes à vocation 
d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver les risques 
et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de 
plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite où la surface de 
plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m². 

• les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne 
modifient pas le caractère naturel des lieux ; 

• les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion 
des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ; 

• les terrassements, exhaussements et aménagements liés à la réalisation de réserves d'eau et 
d'aménagement de plans d'eau ; 

• les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause 
d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est 
pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affection du secteur. 

 

En secteur Nb : 

• Les aménagements et installations à condition de ne pas masquer ou de réduire les perspectives vers et 
depuis l’église. Le niveau de perception sera situé à 1 mètre du sol sur l'espace public, suivant un plan 
horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue de l’église. 

 

En secteur Nc, sous réserve des dispositions spécifiques à l’exploitation des installations de stockage de 
déchets inertes et/ou de déchets non dangereux non inertes notamment les installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE) : 

• les installations de stockage de déchets inertes et/ou de déchets non dangereux non inertes 

• toute construction ou installation liée et nécessaire à l’exploitation du sous-sol, 
 

• les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de 
l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un 
des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq 
mètres carrés (35 m²). 

En secteur Nh, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement et au paysage : 

• Seules sont autorisées la rénovation, l’adaptation et l’extension mesurée en continuité des constructions 
existantes à vocation d’habitat, sous réserve que les aménagements n’aient pas pour effet d’induire ou 
d’aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de 
la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la 
limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m². 

En secteur Np : 

Les installations et ouvrages inhérents au prélèvement d’eau, sous réserve de respecter les dispositions du 
règlement afférant à la prise d’eau et défini par l’hydro géologue. 

En secteur Ns : 

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : 

• Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt 
collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur 
réponde à une nécessité technique impérative. 

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que 
la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, 

• Le changement de destination : 
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Annexe 7 :  
 

Exemple de bon de pesée 
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Annexe 8 :  
 

Rapports du commissaire aux comptes 
Exercice clos le 31/07/2019 
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Annexe 9 :  
 

Tableaux de conformité des rubriques 2515 – 2517 - 2760 
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Tableau de justification de conformité (rubrique 2515-1b – enregistrement) 
Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

 Art.1er - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations 
de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux 
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, soumises au régime 
de l’enregistrement, sous la rubrique n°2515 de la nomenclature des 
installations classées. Il fixe également les prescriptions applicables aux zones 
d’entreposage des produits minéraux (pulvérulents ou non) ou de déchets non 
dangereux inertes (pulvérulents ou non). Les installations soumises aux 
rubriques n°2516 ou 2517 de la nomenclature des installations classées, qui 
relèvent également du régime d’enregistrement de la rubrique n°2515, sont 
entièrement régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs à ces autres 
rubriques ne leur sont alors pas applicables. 

 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont la 
demande d’enregistrement est présentée postérieurement à la date de 
publication du présent arrêté. 

 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les conditions 
précisées en annexe II aux installations existantes. Les installations existantes 
sont les installations dont la demande est antérieure à la date de publication du 
présent arrêté ainsi que celles relevant de l’article R. 512-46-30 du code de 
l’environnement. 

Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice de prescriptions 
particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté 
d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 
du code de l’environnement. 

Aucune Sans objet 

 

 

 

 

Art. 2. − Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Débit moyen interannuel » ou « module » : moyenne des débits moyens 
annuels d’un cours d’eau sur une période de référence de trente ans de mesures 
consécutives. 

« Eaux pluviales non polluées (EPnp) » : eaux météoriques n’étant pas en 
contact ni avec des secteurs imperméabilisés susceptibles d’être pollués, ni avec des 
fumées industrielles. Sauf configuration spéciale, les eaux de toitures peuvent être 
considérées comme eaux pluviales non polluées. 

« Eaux pluviales polluées (EPp) » : eaux météoriques ruisselant sur des 
secteurs imperméabilisés susceptibles d’être pollués ou eaux météoriques 

Aucune Sans objet 
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

susceptibles de se charger en polluants au contact de fumées industrielles. 

« Eaux usées (EU) » : effluents liquides provenant des différents usages 
domestiques de l’eau du personnel (toilettes, cuisines, etc.), essentiellement 
porteuses de pollution organique. 

« Eaux industrielles (EI) » : effluents liquides résultant du fonctionnement ou du 
nettoyage des installations. 

L’eau d’arrosage des pistes en fait partie. 

« Eaux résiduaires » : effluents liquides susceptibles d’être pollués (EPp, EU et 
EI) rejetés du site vers un exutoire extérieur au site. 

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). 

« Emissaire de rejet » : extrémité d’un réseau canalisé prévu pour rejeter les 
effluents d’un site. 

« Local à risque incendie » : enceinte fermée contenant des matières 
combustibles ou inflammables et occupée, de façon périodique ou ponctuelle, par du 
personnel. 

« Permis de feu » : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou 
d’aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d’une 
flamme ou d’une source chaude. 

« Permis de travail » : permis permettant la réalisation de travaux de réparation 
ou d’aménagement, sans emploi d’une flamme ni d’une source chaude, lorsque 
ceux-ci conduisent à une augmentation des risques. 

« Produit pulvérulent » : produit solide constitué de fines particules, peu ou pas 
liées entre elles, qui dans certaines conditions, a le comportement d’un liquide. Un 
produit pulvérulent est caractérisé par sa 

granulométrie (taille et pourcentage des particules dans chacune des classes 
de dimension). 

« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il 
s’agit du débit d’étiage d’un cours d’eau. 

« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur 
cinq. 

« Zones à émergence réglementée » : 

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

du dépôt de dossier de demande d’enregistrement, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales 
ou industrielles ; 

– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier de demande d’enregistrement ; 

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date du dépôt de dossier de demande d’enregistrement dans les 
zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés 
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations 
d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité 
environnementale. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de 
rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementale sur le 
reste de la masse d’eau. 

« Zones destinées à l’habitation » : zones destinées à l’habitation définie par 
des documents d’urbanisme opposables aux tiers. 

Art. 3. − L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux 
plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement. 

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions 
prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations afin de 
respecter les prescriptions du présent arrêté. 

Plans de l'installation représentant 
l’emprise de l’installation, le 
positionnement des matériels, des pistes, 
des stocks et des locaux, ainsi que ses 
abords dans un rayon de 50 mètres du 
périmètre ; 

 
 
 
Justification du dépôt de la demande 

de permis de construire et de la demande 
d’autorisation de défrichement, en tant que 
de besoin. 

La nature et la puissance installée 
des installations (broyeur, concasseur, 
cribleur…), et le cas échéant, la nature et 
la durée du chantier associé à l’installation 
(2515-2).  

Les engins, et matériels tels que 
convoyeurs servant à l’alimentation et à 

Le plan d’ensemble du site sur lequel figurent ces 
éléments, est fourni dans ce dossier. 

Les abords de l’installation dans un rayon de 35 m sont 
précisés dans la pièce n° 9 de la demande. 

Les terrains du projet ne sont pas boisés et ne 
nécessitent donc pas d’être défrichés. 

La société GUENNEAU TP accueillera une installation 
mobile de concassage d’une puissance totale de 500 kW. 

La mise en place de cet équipement ne nécessitera pas 
de phase de chantier significative (terrains déjà terrassés, 
équipements modulaires). 
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

l’évacuation des matériaux ne sont pas pris 
en compte dans la puissance installée des 
installations. 

La description des modalités de 
valorisation des matériaux mis en œuvre 
sont explicitées par le pétitionnaire dans 
son dossier d’enregistrement. 

Pour les demandes portant sur une 
durée de moins de six mois, le devenir et 
les modalités de traçabilité des déchets de 
démolition ou de chantier en sortie de 
l’installation doivent être précisés. 

Art. 4. − Une fois l’arrêté préfectoral d’enregistrement notifié, le dossier 
d’enregistrement comprend : 

- Une copie de la demande d’enregistrement et ses pièces jointes. 

- L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral 
relatif à l’installation. 

- Une déclaration de mise en service pour les installations fonctionnant sur une 
période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois. 

- Un extrait du règlement d’urbanisme concernant la zone occupée par les 
installations classées (art. 3). 

- La notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact sur 
l’environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (art. 
6 et 37) ; 

- La description des caractéristiques et modalités d’approvisionnement et de 
livraison des matériaux et les moyens mis en œuvre (art. 6). 

- Les dispositions permettant l’intégration paysagère de l’installation (art. 7). 

- Le plan de localisation des risques (art. 10). 

- La liste des produits dangereux détenus (nature, quantité) (art. 11). 

- Le plan général des stockages (art. 11). 

- Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque 
incendie (art. 14). 

- Les plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours 
(art. 17). 

- Les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l’incendie (art. 17). 

- La description des dispositions mises en œuvre pour l’implantation, l’exploitation, 
le suivi, l’entretien, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement 

Copie de la demande et du dossier 
qui l’accompagne. 

Tout arrêté préfectoral ou récépissé 
de déclaration relatif à l’installation. 

Le présent dossier d’autorisation d’exploiter sera 
complété par l’ensemble des pièces listées au présent article 
dès la notification de l’arrêté préfectoral et sera conservé au 
siège de la société GUENNEAU TP. Il n’y a pas de bureau  
sur le site. 
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

(art. 24). 

- Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 26). 

- La description du nombre de points de mesures de retombées de poussières et 
des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés (art. 39). 

- Les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 32 et 33). 

- Les documents ayant trait à la gestion des rejets atmosphériques (art. 38 et 42). 

- Les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques 
(art. 44). 

- Le programme de surveillance des émissions (art. 56). 

 

L’exploitant établit, date et tient à jour un dossier d’exploitation comportant les 
documents suivants : 

- La copie des documents informant le préfet des modifications apportées à 
l’installation. 

- Les résultats des mesures sur les effluents (art. 58 et 59), le bruit (art. 52) et l’air 
(art. 57) sur les cinq dernières années. 

- Le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents 
faites à l’inspection des installations classées, pour les installations appelées à 
fonctionner plus de six mois. 

- Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (art. 
11). 

- Les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents dans 
l’installation (art. 12). 

- Les rapports de vérifications périodiques (art. 13 et 20). 

- Les éléments justifiant de l’entretien et de la vérification des installations (art. 16). 

- Les consignes d’exploitation (art. 19). 

- Le registre d’entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 
21-III). 

- Le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (art. 24). 

- Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de 
s’assurer de la bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle 
existe au sein de l’installation (art. 35). 

- Les registres des déchets (art. 54 et 55). 

Ces dossiers (dossier d’enregistrement et dossier d’exploitation) sont tenus à la 
disposition de l’inspection des installations classées, le cas échéant, en tout ou 

 

 

 

 

 

  

Ces documents seront consultables à tous moment sur 
au siège de la société GUENNEAU TP pour les parties 
concernées et notamment par l’inspecteur de 
l’environnement. Ceux de ces documents qui possèdent une 
version informatique seront conservés sous cette forme. 
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

partie, sous format informatique. 

Art. 5. − Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance 
minimale de 20 mètres des limites du site.  

Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d’eau ou de voie ferrée, 
lorsque celles-ci sont utilisées pour l’acheminement de produits ou déchets, cette 
distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que 
celles contigües à ces voies. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :  

- aux installations fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou 
égale à six mois ; 

- aux installations existantes telles que définies à l’article 1er. 

Les distances ci-dessus sont celles séparant les machines de broyage, 
concassage, criblage, etc. et la limite de l’installation figurant sur le plan prévu au 3° 
de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement. 

Plan d’implantation des installations. 

Y figureront notamment les zones 
imperméabilisées. 

L’ensemble des équipements visés à la rubrique 2515 
concourant au fonctionnement de l’installation sera implanté à 
une distance supérieure à 20 m des limites de propriété.  

 

Art. 6. − L’exploitant adopte, les dispositions suivantes, nécessaires pour 
prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont 
aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées. 

Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou 
de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage 
des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin. 

Les surfaces où cela est possible sont végétalisées. Des écrans de végétation 
sont mis en place, si cela est possible. 

Les matériaux entrants ou sortants sont préférentiellement acheminés par voie 
d’eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et 
aménagées à cet effet. 

L’exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour 
réduire l’impact sur l’environnement des opérations de transport ou de manipulation 
de matériaux (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés 
: 

- les modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels 
de transport utilisés, etc.) des matériaux traités et à traiter ainsi que les techniques 
d’exploitation et aménagements prévus par l’exploitant ; 

Notice récapitulant les mesures 
mises en œuvre pour réduire l’impact sur 
l’environnement des opérations de 
transport ou de manipulation de matériaux 
(circulation, envol de poussières, bruit, 
etc.), les modalités d'approvisionnement et 
d’expédition (itinéraires, horaires, matériels 
de transport utilisés, etc.) des matériaux. 

Les émissions de poussières proviendront des 
opérations de déchargement des camions, des opérations de 
concassage, et de la circulation des engins et poids lourds 
sur les pistes.  

 

La limitation de vitesse de circulation et la présence de 
haies arborées ceinturant le site limiteront les envols de 
poussières. Les pistes seront arrosées si besoin.  

 

L’exploitant mettra en place un suivi de la qualité de l’air 
par la réalisation de campagnes annuelles de mesures de 
retombées de poussières. Ces mesures seront réalisées en 
limite de site au Nord et au Sud, (cf partie II.10 de l’étude 
d’impact). 

 

L’apport des matériaux par voies d’eau ou ferrée n’est 
pas possible car le Névet n’est pas navigable et le réseau 
ferroviaire est trop éloigné du site.   
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

- les éléments technico-économiques justifiant l’impossibilité d’utiliser les voies de 
transport mentionnées ci-dessus. 

Art. 7. − L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent 
d’intégrer l’installation dans le paysage, notamment pour améliorer l’intégration 
paysagère des équipements de grande hauteur. Il les précise dans son dossier de 
demande d’enregistrement. Cette disposition ne s’applique pas aux installations 
fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois.  

 

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.  

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont 
aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur 
périphérie font l’objet d’un soin particulier. 

Descriptions des mesures prévues Le site est bordé d’une haie ou de boisement.  

Les abords de l’installation seront, comme cela est 
actuellement le cas, maintenus dans un état de propreté 
constant.  

Les parcelles se trouvant au sein d’une zone rurale et 
agricole, très peu d’habitations se situent autour.  

Art. 8. − L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une 
personne nommément désignée par l’exploitant, ayant une connaissance de la 
conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que l’exploitation induit, des 
produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre 
en cas d’incident ou d’accident. Les personnes étrangères à l’établissement n’ont 
pas l’accès libre aux installations. 

Description du système de 
surveillance. 

Désignation et qualité de la personne 
ayant en charge la surveillance de 
l'exploitation. 

 
La société GUENNEAU TP a une expérience reconnue 

dans le domaine. Une sensibilisation aux risques et 
inconvénients sera organisée en début d’exploitation sur les 
équipements et la manipulation des déchets d’amiante liés. 

L’accès restera interdit aux personnes étrangères à son 
exploitation. Cette interdiction sera rappelée au niveau du 
portail qui sera maintenu fermé à clé en dehors des horaires 
d’ouverture.  

 

Art. 9. − Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés 
notamment de manière à éviter les amas de poussières. 

Dispositions prévues Aucun local ne sera présent sur le site. 

Art. 10. − L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de 
l’installation qui, en raison des caractéristiques, sont susceptibles d’être à l’origine 
d’un accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.  

Le cas échéant, l’exploitant détermine pour chacune de ces parties de 
l’installation la nature du risque et précise leur localisation par une signalisation 
adaptée et compréhensible. 

 

 

L’exploitant dispose d’un plan général du site sur lequel sont reportées les 

Recensement des parties de 
l'installation susceptibles d'être à l'origine 
d'un sinistre. 

Détermination de la nature des 
risques en fonction des produits et des 
quantités stockés. 

 

 

Plan général du site sur lequel sont 
reportées les différentes zones de danger 

cette activité n'est pas à fort risque d'incendie. Les 
matériaux stockés en attente de recyclage ou d'enlèvement 
ne sont pas combustibles. 

 
Le risque incendie est donc limité à l'installation de 

concassage (incendie des bandes caoutchouc) 

 Ces secteurs (et d’autres le cas échéant après analyse 
des risques) seront l’objet d’un affichage des consignes à 
adopter et des équipements de protection disponibles en leur 
sein. Ils seront équipés de moyens d’intervention adaptés et 
feront l’objet de vérifications périodiques règlementaires 
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différentes zones de danger correspondant à ces risques. correspondant à ces risques. (extincteurs, équipements électriques, etc). 

Notons que l’installation de concassage en elle-même 
ne peut pas être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur l’environnement.  

 

Art. 11. − La présence dans l’installation de matières dangereuses ou 
combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. 

En cas de présence de telles matières, l’exploitant tient à jour un registre 
indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel 
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des 
services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées. 
L’exploitant identifie, dans son dossier de demande d’enregistrement, les produits 
dangereux détenus sur le site. 

Plan général des stockages. 

Nature et quantité maximale des 
produits détenus. 

Aucun matériau dangereux ou combustible ne sera 
présent sur le site. 

Art. 12. − Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant 
dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
produits dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation, en particulier les 
fiches de données de sécurité. 

Liste des produits dangereux et leur 
fiche de données sécurité. 

Aucun produit dangereux ne sera accueilli sur la plate-
forme d’accueil et de recyclage des matériaux inertes 

Art. 13. − Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et 
de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à 
l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. 
Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées. 

Plan des tuyauteries de fluides 
dangereux, insalubres ou de collecte 
d’effluents pollués ou susceptibles de l’être 
et matériaux constitutifs des canalisations. 

Périodicité des contrôles envisagée. 

L’activité de la société GUENNEAUT TP  sur le site du 
Merdy ne génère pas de fluides dangereux ou insalubres. 

Le site ne présentant aucun local ni bureau, il n’y a 
aucun réseau de collecte des effluents (eaux usées sanitaire). 

 

Art. 14. – Les locaux à risque incendie, identifiés à l’article 10, présentent les 
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

- murs extérieurs REI 60 ; 

- murs séparatifs E 30 ; 

- planchers/sol REI 30 ; 

- portes et fermetures EI 30 ; 

- toitures et couvertures de toiture R 30. 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de 
canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré 
coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et 

Plan détaillé des locaux à risque 
incendie et description des dispositions 
constructives de résistance au feu. 

Aucun local ne sera présent sur le site.  
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tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : 

- aux installations fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou 
égale à 6 mois ; 

- aux installations existantes telles que définies à l’article 1er. 

Art. 15. − L’installation dispose en permanence d’au moins un accès à 
l’installation pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation 
stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de 
secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des 
heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 

Plan et note descriptive des 
dispositions d’accessibilité prévues. 

L’accès aux terrains se fera à partir d’une voie unique 
équipée d’un portail clos en dehors des horaires d’ouverture. 

Aucun stationnement permanent ne sera autorisé sur 
les pistes de circulation du site. 

Art. 16. − Les installations sont maintenues constamment en bon état 
d’entretien et nettoyées aussi souvent qu’il est nécessaire. 

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des 
installations. Des appareils d’extinction appropriés ainsi que des dispositifs d’arrêt 
d’urgence sont disposés aux abords des installations, entretenus constamment en 
bon état et vérifiés par des tests périodiques. 

Plan des installations. 

Schéma d’implantation des 
convoyeurs. 

Entretien et nettoyage des 
installations, notamment par rapport à la 
question des poussières. 

L’installation mobile du site (composée d’un 
concasseur-cribleur) sera entretenue régulièrement.  

 

Art. 17. − L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie 
appropriés aux risques, notamment : 

- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours, 

- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours 
avec une description des dangers pour chaque local, 

- d’un ou plusieurs appareils de lutte contre l’incendie (prises d’eau, poteaux par 
exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la 
limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de 
fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au moins deux heures et 
dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour 
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. 

A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est 
accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli 
l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose 
des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au 
service d’incendie et de secours de s’alimenter et fournit un débit de 60 m3/h. 
L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits 

Plan et note descriptive des 
dispositifs mis en place. Indiquer le type 
d’agent d’extinction prévu et la quantité. 

Justificatifs (débit, quantité d'eau 
disponibles et distances) attestant de la 
conformité et de la suffisance des moyens 
de lutte contre l'incendie. 

Accord des services d'incendie et de 
secours si les moyens disponibles sont 
inférieurs à ceux énoncés à l’article 17. 

Le personnel présent sur le site dispose d’un téléphone 
portable afin d’alerter les services d’incendie et de secours en 
cas de besoin. 
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d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuelle réserve d’eau. 

Si les moyens de défense incendie sont moindres, l’exploitant est en mesure de 
présenter à l’inspection des installations classées, l’accord écrit des services 
d’incendie et de secours et les justificatifs attestant des moyens de défense incendie 
immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services. 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner 
efficacement quelle que soit la température de l’installation et notamment en période 
de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en 
vigueur. 

Art. 18. – Dans les parties de l’installation recensées à risque en application de 
l’article 10, les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une 
augmentation des risques ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « 
permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une 
consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux 
travaux et définition des mesures appropriées. 

Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne 
particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura 
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la 
consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant 
et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration 
standard d’exploitation, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant 
ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure. 

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou 
d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la 
réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». 

Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Consignes prévues. 

Procédures relatives à la délivrance 
des permis de travail et des permis de feu. 

Des consignes de sécurité et des procédures seront 
établies et affichées en permanence dans les locaux de la 
société GUENNEAU TP pour les différents postes de travail. 
Ces procédures préciseront notamment les équipements de 
protections nécessaires à chaque poste.  

Ces consignes spécifieront notamment : 

- la liste des vérifications à effectuer avant la remise en 
marche des installations après une suspension prolongée 
d’activité, 

- les opérations nécessaires à l’entretien et à la maintenance 
des équipements, 

- les modalités d’intervention en cas de situations anormales 
et accidentelles. 

Des consignes d’alerte et d’intervention seront 
également établies en cas de pollution ou d’accident.  

La société GUENNEAU TP s’assurera de la 
connaissance et du respect de ces consignes par son 
personnel et par les intervenants extérieurs. 

Art. 19. − Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux 
fréquentés par le personnel. 

Ces consignes indiquent notamment : 

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 
l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie, 

- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre, 

Consignes d’exploitation prévues. Les rapports relatifs aux contrôles périodiques seront 
archivés dans les dossiers sécurité présents au siège de la 
société GUENNEAU TP et feront l’objet d’actions correctives. 
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- l’obligation du « permis de travail » pour les parties concernées de l’installation, 

- les conditions de stockage des matériaux, notamment les précautions à prendre 
pour éviter les chutes et éboulements de matériaux, 

- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations et 
convoyeurs, 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant 
des substances dangereuses, 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, 
prévues dans le présent arrêté, 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention 
de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc, 

- les modes opératoires, 

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de 
traitement des pollutions et nuisances générées, 

- les instructions de maintenance et nettoyage, 

- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 

Le personnel connaît les risques présentés par les installations en 
fonctionnement normal ou dégradé. 

Les préposés à la surveillance et à l’entretien des installations sont formés à la 
conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et familiarisés avec l’emploi des 
moyens de lutte contre l’incendie. 

Art. 20. – L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la 
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place. 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre 
sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

Liste des matériels soumis à 
maintenance. 

Le matériel de sécurité et de lutte contre l’incendie sera 
périodiquement vérifié par une entreprise spécialisée. 
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Art. 21. –  

I. – Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou 
des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 
la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux 
résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 
litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, 

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là 
est inférieure à 800 litres. 

 

II. – La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir 
et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son 
dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. 

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout 
moment. 

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, 
corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que 
dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides 
inflammables, dans les conditions énoncées aux paragraphes I et II du présent 
article. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. 

 

III. – Rétention et confinement. 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 
dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et 
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou 
du local. 

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas 
d’impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Article 21 I et II (rétention) 

Schémas cotés et calculs des 
capacités de rétention des stockages de 
liquides susceptibles de créer une pollution 
des eaux ou des sols. 

Article 21 III (Confinement) 

Schémas cotés et calculs des 
capacités de rétention des eaux 
d'extinction des aires et locaux de 
stockage ou de manipulation des adjuvants 
et des matières dangereuses. 

Il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures ou de 
produits susceptibles de créer une pollution des eaux ou des 
sols sur le site.  

En cas de sinistre, les eaux d'extinction seront 
collectées et dirigées vers le deuxième bassin de rétention et 
de régulation du site. Ce bassin sera équipé d'une vanne de 
fermeture pour mettre en rétention les eaux souillées (voir 
partie II.4.3 de l’étude d’impact). 
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Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements 
susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un 
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute 
pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. 
L’exploitant calcule la somme : 

- du volume des matières stockées, 

- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, 

- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part, 

- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de 
surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est 
externe. 

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement 
appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront 
être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous 
réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-
dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article 
L. 212-1 du code de l’environnement : 

- Matières en suspension totales 35 mg/l, 

- DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l, 

- Hydrocarbures totaux 10 mg/l, 

 

IV. – Isolement des réseaux d’eau. 

Le circuit nécessaire à la réutilisation des eaux industrielles telle que prévue au 
dernier alinéa de l’article 23 est conçu de telle manière qu’il ne puisse donner lieu à 
des pollutions accidentelles. Un dispositif d’arrêt d’alimentation en eau de procédé de 
l’installation, en cas de rejet accidentel des eaux réutilisées, est prévu. 

 

Art. 22. – Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de 
l’environnement. 

Les valeurs limites d’émissions prescrites sont celles fixées dans le présent 
arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l’exploitant dans son dossier 
afin d’intégrer les objectifs présentés à l’alinéa ci-dessus. 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le 

Lorsque le rejet s'effectue dans un 
cours d'eau, il précise le nom du cours 
d'eau, le nom de la masse d’eau ainsi que 
le point kilométrique de rejet. Il indique si le 
rejet est effectué dans une zone sensible 
telle que définie en application de l'article 
R. 211-94 du code de l’environnement. 

Le fonctionnement de l’installation de GUENNEAU TP 
ne sera pas à l’origine d’un rejet direct dans un cours d’eau. 

Les eaux collectées dans l’alvéole amiante seront 
dirigées par une canalisation vers un bassin dédié. Les eaux 
sur le reste du site seront collectées gravitairement par un 
fossé et dirigées vers un second bassin.  
Les eaux du bassin dédié à l’alvéole amiante seront rejetées 
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milieu. 

La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits 
d’eau et les flux polluants. 

Les objectifs de qualité et de quantité 
sont fixés dans les SAGE, les SDAGE et 
les programmes de mesures fixés au 
niveau de chaque bassin hydrographique.  

Ces données et documents sont 
disponibles auprès des agences de l’eau. 

Le flux généré par l’installation pour 
les paramètres visés à l’article 33 ne doit 
pas être supérieur à 10 fois le flux 
acceptable par le milieu. Pour chacun des 
paramètres de l’article 37, le calcul issu de 
la formule suivante doit être fourni. 10% 
NQe Débit d'étiage du cours d'eau (VLE 
Débit maximal de rejet industrie). 

Les NQe pour les différents 
paramètres sont disponibles dans l’arrêté 
du 25 janvier 2010 et dans la circulaire du 
7 mai 2007. 

Le débit d’étiage (QMNA5) est 
disponible sur le site Internet : 
http://www.hydro.eaufrance.fr ou auprès 
des agences de l’eau. Les VLE sont fixées 
à l’article 37 du présent arrêté. 

Lorsque le rejet s’effectue dans une 
STEP, il précise le nom de la STEP. Sous 
réserve de la fourniture de l’autorisation de 
déversement dans le dossier 
d’enregistrement ou à défaut de 
l’autorisation, une lettre du gestionnaire de 
la STEP indiquant l’acceptation des 
effluents, l’installation est alors considérée 
conforme aux exigences de cet article. 

dans le second bassin avant de rejoindre le Névet (voir partie 
II.4.3 de l’étude d’impact).       

 (voir partie II.4.3 de l’étude d’impact). Ces eaux sont 
ensuite redirigées vers le ruisseau du Névet.    

Rappelons par ailleurs que le projet a fait l’objet d’une 
vérification de la compatibilité du projet avec les enjeux 
définis dans le SDAGE du bassin Loire-Bretagne ainsi 
qu’avec ceux définis dans le SAGE de la baie de 
Douarnenez. 

Art. 23. – Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 
du code de l’environnement. 

Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel 
est déterminé par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement, sans 
toutefois dépasser 75 m3/h ni 75 000 m3/an. 

Plan d’implantation et note 
descriptive des forages et/ou 
prélèvements. 

Justifier que le prélèvement ne se 
situe pas dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative ont 

Le secteur d’implantation de GUENNEAU TP à Kerlaz 
ne se situe pas en zone de répartition des eaux (Source : 
DREAL Bassin Loire-Bretagne).  

Le site ne sera pas raccordé au réseau public 
d'alimentation en eau potable. 
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L’utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés 
dans les procédés d’exploitation, de nettoyage des installations, d’arrosage des 
pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d’eau. 

Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées. 

été instituées au titre de l’article L.211-2 du 
code de l’environnement (zone de 
répartition des eaux, ZRE). Ces zones sont 
fixées par arrêté préfectoral et disponibles 
en Préfecture. 

Indication du volume maximum de 
prélèvement journalier effectué dans le 
réseau public et/ou le milieu naturel. 

Art. 24. − L’exploitant indique, dans son dossier d’enregistrement, les 
dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, l’entretien, la 
surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement. 

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure 
totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et 
conservés dans le dossier de l’installation. 

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, 
l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion. 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas l’écoulement 
normal des eaux et n’entravent pas les continuités écologiques. 

Plan et dispositions prises pour 
l'installation et l'utilisation des ouvrages de 
prélèvement. 

Le site ne sera pas raccordé au réseau public 
d'alimentation en eau potable.  

 

Art. 25. − Lors de la réalisation de forages, toutes dispositions sont prises pour 
ne pas mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute 
introduction de pollution de surface. 

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures 
appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la 
pollution des nappes d’eau souterraines. 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est 
portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact 
hydrogéologique. 

Plan d’implantation et note 
descriptive des forages et de leurs 
équipements. 

Le projet de la société GUENNEAU TP n’utilisera pas 
d’eau de forage. 

Art. 26. − La collecte des effluents s’effectue par deux types d’ouvrages 
indépendants : les fossés de drainage pour les eaux non polluées et les réseaux 
équipés de tuyauteries pour les autres effluents. 

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des 
effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à 
l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations 
serait compromise. 

Plan des réseaux de collecte des 
effluents ; distinction des fossés des 
réseaux de tuyauterie. 

Aucun effluent ne sera produit sur le site. Les eaux 
collectées seront des eaux pluviales qui ruisselleront sur le 
site. Les eaux collectées dans l’alvéole amiante seront 
dirigées par une canalisation vers un bassin dédié. Les eaux 
sur le reste du site seront collectées gravitairement par un 
fossé et dirigées vers un second bassin.  
Les eaux du bassin dédié à l’alvéole amiante seront rejetées 
dans le second bassin avant de rejoindre le Névet. 
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Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

 

 

Les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de 
dégrader les réseaux équipés de tuyauteries de l’installation ou de dégager des 
produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange 
avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à 
gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 

Le plan des ouvrages de collecte des effluents fait apparaître les types 
d’ouvrages (fossés ou canalisations), les secteurs collectés, le sens d’écoulement, 
les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, 
vannes manuelles et automatiques, etc. Il est conservé dans le dossier de demande 
d’enregistrement, daté et mis à jour en tant que de besoin. 

Les dispositions prévues relatives à la gestion des eaux 
en état futur sont présentées dans la partie II.4.3 de l’étude 
d’impact. 

Art. 27. − Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit 
que possible. 

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le 
milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à 
réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords 
du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval 
de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. 

Plan des points de rejet. Le fonctionnement du site du Merdy ne sera pas à 
l’origine d’un rejet d’eau direct dans le milieu naturel. 

Les eaux collectées dans l’alvéole amiante seront 
dirigées par une canalisation vers un bassin dédié. Les eaux 
sur le reste du site seront collectées gravitairement par un 
fossé et dirigées vers un second bassin.  
Les eaux du bassin dédié à l’alvéole amiante seront rejetées 
dans le second bassin avant de rejoindre le Névet (voir partie 
II.4.3 de l’étude d’impact).       

Les dispositions prévues relatives à la gestion des eaux 
en état futur sont présentées dans la partie II.4.3 de l’étude 
d’impact. 

Art. 28. − Sur chaque tuyauterie de rejet d’effluents sont prévus un point de 
prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, 
concentration en polluant...). 

Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques 
(rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) 
permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y 
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que 
l’effluent soit suffisamment homogène. 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et 
permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également 
prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de 
l’inspection des installations classées. 

Plan comprenant la position des 
points de prélèvements. 

Le fonctionnement du site du Merdy ne sera pas à 
l’origine d’un rejet d’eau direct dans le milieu naturel. 

Les dispositions prévues relatives à la gestion des eaux 
en état futur sont présentées dans la partie II.4.3 de l’étude 
d’impact. 
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Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
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Art. 29. − Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non 
imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux ou de déchets non 
dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue 
pas les eaux de ces fossés. 

Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol. 

Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d’alimentation en 
carburant et d’entretien des véhicules sont considérées comme des eaux pluviales 
polluées. 

Les eaux pluviales polluées suite à un ruissellement sur les voies de circulation, 
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages ou 
autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement et traitées par un ou 
plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence. 

Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces imperméables du site 
(voiries, aires de parkings, par exemple), en cas de pluie correspondant au maximal 
décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des 
ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu 
récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas 
de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, l’autorisation de 
déversement prévue à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique fixe 
notamment le débit maximal. 

Les eaux pluviales polluées (EPp) ne peuvent être rejetées au milieu naturel 
que sous réserve de respecter les objectifs de qualité et les valeurs limites 
d’émission fixés par le présent arrêté. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que 
de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté, sous 
réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-
dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article 
L. 212-1 du code de l’environnement. 

Indication du milieu dans lequel les 
eaux pluviales sont rejetées. 

Plan des réseaux et des dispositifs 
de traitement. 

Note justifiant leurs 
dimensionnements. 

Les eaux collectées dans l’alvéole amiante seront 
dirigées par une canalisation vers un bassin dédié. Les eaux 
sur le reste du site seront collectées gravitairement par un 
fossé et dirigées vers un second bassin.  
Les eaux du bassin dédié à l’alvéole amiante seront rejetées 
dans le second bassin avant de rejoindre le Névet (voir partie 
II.4.3 de l’étude d’impact).       

Il n’y aura en conséquence aucun rejet direct au milieu 
naturel ou en ouvrage collectif. 

 

 

 

Art. 30. − Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines 
sont interdits. 

Dispositions prévues pour la gestion 
de chaque type d’effluent. 

Informations hydrogéologiques sur 
l’existence et la vulnérabilité d’éventuelles 
nappes. 

Il n’y aura aucun rejet direct ou indirect vers les eaux 
souterraines.  

Art. 31. − La dilution des effluents est interdite. Dispositions prévues. Aucune dilution d’effluents n’est et ne sera effectuée sur 
le site. 
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Art. 32. − Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets 
directs au milieu naturel. 

L’exploitant justifie, dans son dossier d’enregistrement, que le débit maximum 
journalier ne dépasse pas 1/10e du débit moyen interannuel du cours d’eau. La 
température des effluents rejetés est inférieure à 30°C et leur pH est compris entre 
5,5 et 8,5. La modification de couleur du milieu récepteur (cours d’eau, lac, étang, 
canal), mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 
100 mg Pt/l. 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone de 
mélange : 

- une élévation de température supérieure à 1,5°C pour les eaux salmonicoles, à 
3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ; 

- une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les 
eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d’eau 
alimentaire ; 

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux 
salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux 
destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles. 

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation 
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines 
des départements d’outre-mer. 

Préciser le débit max. des rejets, la 
température de rejet, si le rejet se fait dans 
le milieu naturel ou en STEP. 

Note justifiant le respect du critère de 
rejet si rejet au milieu naturel. 

Le fonctionnement du site, l’accueil et le recyclage des 
matériaux inertes de GUENNEAU TP ne sera pas à l’origine 
de rejet d’eau direct au milieu naturel. 

Art. 33. − Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel 
respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 

- matières en suspension totales : 35 mg/l, 

- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l, 

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 

Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le 
dossier de demande d’enregistrement. 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne 
dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

Préciser les polluants parmi ceux 
listés aux articles 33 et 34 et les flux 
journaliers associés rejetés en fournissant 
un tableau du type : 

Typ
e de 

polluants 

VL
E 

imposée 

D
ébit 
Flux 

Trait
ement 
prévu 

L’exploitant justifie de l’adéquation du 
ou des traitement(s) prévu(s) avec la 
nature et le flux de pollution générée. 
L'exploitant justifie le cas échéant que 
l’installation de prétraitement et /ou de 
traitement internes à l’installation ont un 

Les dispositions prévues relatives à la gestion des eaux 
en état futur sont présentées dans la partie II.4.3 de l’étude 
d’impact. 

Le fonctionnement de l’installation de GUENNEAU TP 
ne sera pas à l’origine de rejet d’eau direct au milieu naturel. 

La Société GUENNEAU TP mettra en place une 
surveillance de la qualité des eaux  

Art. 34. − Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou 
industrielle, n’est autorisé que si l’infrastructure collective d’assainissement (réseau 
et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent ainsi que les boues 

Le fonctionnement de la plate-forme d’accueil et de 
recyclage de matériaux inertes de GUENNEAU TP ne sera 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Annexe : Tableaux de conformité des rubriques soumises à enregistrement 

Société GUENNEAU TP – Site du Merdy – KERLAZ (29) 
19 

Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de 
déversement est établie par le(s) gestionnaire(s) du réseau d’assainissement et du 
réseau de collecte. 

Sous réserve de l’autorisation de raccordement à la station d’épuration, les 
valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie du site ne dépassent 
pas : 

- MEST : 600 mg/l, 

- DCO : 2 000 mg/l, 

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 

Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le 
réseau public fixe la valeur à respecter. 

Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des 
prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures. 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne 
dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

rendement épuratoire suffisant. 

Elaboration du programme de 
surveillance des émissions en application 
des articles 56 et 58. 

pas à l’origine de rejet dans une station collective. 

 

Art. 35. − Les installations de traitement sont conçues et exploitées de manière 
à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à 
traiter. 

Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont 
mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre 
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d’exploitation pendant cinq 
années. 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement 
est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le 
présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution 
émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée. 

Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. Ils sont vidangés et 
curés régulièrement à une fréquence permettant d’assurer leur bon fonctionnement. 
En tout état de cause, le report de ces opérations de vidange et de curage ne pourra 
pas excéder deux ans. 

Un dispositif permettant l’obturation du réseau d’évacuation des eaux pluviales 
polluées est implanté de sorte à maintenir sur le site les eaux en cas de 
dysfonctionnement de l’installation de traitement. 

Lors de la vidange, une vérification du bon fonctionnement du dispositif 
d’obturation est également réalisée. 

Description des installations de 
traitement et/ou des installations de 
prétraitement et présentation du 
programme de surveillance des 
installations de traitement et /ou de 
prétraitement. 

Les dispositions prévues relatives à la gestion des eaux 
en état futur sont présentées dans la partie II.4.3 de l’étude 
d’impact. 
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Les fiches de suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les 
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition 
de l’inspection des installations classées. 

Art. 36. − L’épandage des boues, déchets, effluents ou sous-produits est 
interdit. 

Absence d’épandage. Aucun épandage ne sera réalisé dans le cadre de 
l’exploitation de l’installation de GUENNEAU TP 

Art. 37. − Les poussières, gaz polluants ou odeurs issus du fonctionnement 
des installations sont captées à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une 
impossibilité technique justifiée. 

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de 
conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés 
(récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, 
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, 
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions 
dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une 
installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du 
présent arrêté. 

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible 
dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de 
la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, par exemple) 
que de l’exploitation sont mises en œuvre. 

Plan et note descriptive des 
dispositions prises pour le captage des 
poussières et le stockage des produits 
pulvérulents. 

L’exploitation de GUENNEAU TP produira des 
poussières diffuses du fait du fonctionnement des installations 
de traitement des matériaux, du déchargement et de la mise 
en stockage des matériaux inertes, et de la circulation des 
engins et des véhicules sur site. 

Afin de limiter les envolées de poussières, plusieurs 
mesures seront prises : arrosage des pistes et du tapis, 
limitation de la vitesse des camions.  

Aucun stockage de produits pulvérulents, volatils ou 
odorants n’est et ne sera réalisé sur le site. 

Art. 38. − L’exploitant prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire 
les émissions diffuses de poussières générées par l’exploitation de ses installations. 

Les émissions canalisées sont rejetées à l’atmosphère, après traitement, de 
manière à limiter le plus possible les rejets de poussières. 

Plan des points de rejet canalisé, s’il 
y a lieu. 

Mesures prévues pour les émissions 
diffuses. 

Il n’y aura pas de rejet canalisé sur le site du Merdy. 

L’unité mobile de concassage-criblage sera équipée au 
besoin d’un humidificateur afin de réduire les émissions de 
poussières. 

La société GUENNEAU TP prendra toutes dispositions 
pour limiter ou réduire les émissions diffuses de poussières 
(telles que décrites à l’article n°42 suivant). 

La société GUENNEAU TP réalisera un suivi périodique 
des retombées diffuses de poussières selon la méthodologie 
décrites aux articles suivants (articles 39 à 42). 

Art. 39. − L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air ou des 
retombées des poussières. 

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils 
de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande 

Plan des points de mesures. 

Nombre de points de mesure et 
conditions dans lesquelles les appareils de 
mesure sont installés et exploités afin 
d'assurer une surveillance de la qualité de 

Les émissions de poussières proviendront des 
opérations de déchargement des camions, des opérations de 
concassage-criblage et de la circulation des engins et poids 
lourds sur les pistes.  
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d’enregistrement. 

Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui 
comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette 
obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs 
rejets. 

Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et 
enregistrées en continu sur l’installation classée ou dans son environnement proche. 
A défaut, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées et 
maintenues à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations 
fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois. 

l'air ou des retombées des poussières. 

Modalités d’obtention des 
informations relatives à la vitesse et la 
direction du vent. 

La limitation de vitesse de circulation et la présence de 
haies arborées ceinturant le site limiteront les envols de 
poussières. Les pistes seront arrosées ainsi que les sorties 
de tapis si besoin.  

L’exploitant mettra en place un suivi de la qualité de l’air 
par la réalisation de campagnes annuelles de mesures de 
retombées de poussières. Ces mesures seront réalisées en 
limite de site au Nord et au Sud, (voir partie II.10.2 de l’étude 
d’impact).  

 

Art. 40. − Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la 
méthode des plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux 
dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre 2008. 

Dispositions prévues. 

Plan repérant les sources d’émission 
de poussières diffuses (installations, 
pistes, stocks, convoyeur, lieux de 
chargement ou déchargement, etc.…). 

Comme cela vient d’être vu à l’article précédent, la 
société GUENNEAU TP assurera un suivi des retombées de 
poussières diffuses et appliquera pour ce faire la norme NF X 
43-007. 

Art. 41. − La concentration en poussières totales des émissions canalisées est 
inférieure à 40 mg/Nm3. 

Dans le cas où les émissions canalisées de poussières proviennent 
d’émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont 
déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l’ensemble des rejets 
canalisés. 

Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses 
moyens réalisés sur une durée d’une demi-heure. 

Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un réseau de plaquettes 
permettant de mesurer les retombées de poussières dans l’environnement est mis en 
place en périphérie de l’installation. 

Comme cela a été vu précédemment il n’y aura pas de 
rejet canalisé sur le site du Merdy. Les émissions de 
poussières seront diffuses et proviendront notamment des 
installations de chargement, de concassage-criblage, et de la 
circulation des engins sur le site. 

 

Art. 42. − Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que 
l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission de poussières susceptibles 
d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. 

Lorsqu’il existe des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins 
de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de 
manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, par exemple). A défaut 
d’installation de traitement, l’exploitant démontre dans son dossier d’enregistrement, 
l’absence d’odeurs perceptibles émanant des installations. 

Plusieurs mesures seront mises en œuvre dans le cadre 
de l’exploitation pour limiter les nuisances susceptibles de 
résulter des émissions diffuses de poussières en provenance 
du site : 

- l’arrosage des pistes,  

- des consignes seront données aux chauffeurs en vue de 
limiter les impacts associés aux émissions de poussières 
lors du transport (vitesse, manœuvre, bâchage), 

- la vitesse de circulation sur le site sera limitée. Cette 
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mesure qui assure la sécurité interne permettra également 
de limiter de manière significative les envols de poussières 
au passage des véhicules et des engins d’exploitation. 

Le site, l’accueil et le traitement des matériaux inertes 
ne seront pas source d’odeur. 

Art. 43. − Les rejets directs dans les sols sont interdits. Justification relative à l’absence de 
rejets directs d’effluents dans le sol. 

La plate-forme d’accueil et de recyclage n’entrainera 
aucun rejet direct dans les sols. 

Art. 44. − Les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. Les 
installations sont, en tant que de besoin, soit installées dans des encoffrements avec 
des dispositifs de traitement des poussières et des calories, soit capotées au 
maximum ou équipées de tout autre moyen équivalent. 

La livraison des matières premières et l’expédition des produits se font 
préférentiellement en période diurne. 

Description des dispositions pour 
limiter le bruit et les vibrations. 

Description des modalités de 
surveillance et contrôle des niveaux de 
bruit émis par les installations et de 
l’évaluation de l’émergence. 

 

Les sources sonores liées à la plate-forme d’accueil et 
de recyclage de GUENNEAU TP seront majoritairement liés : 

- au fonctionnement de l’installation mobile, 

- à la circulation des engins d’exploitation (chargeuse et 
pelle) et des camions de transport (livraisons). 

L'unité de concassage sera située derrière les stocks de 
matériaux autant que de possible pour limiter les émissions 
sonores. 

 Plusieurs mesures visant à réduire les émissions 
sonores associées à l'exploitation du site seront prises et 
notamment : 

- les véhicules d’exploitation seront entretenus 
régulièrement, 

- ces véhicules sont homologués et respectent notamment 
les valeurs limites fixées par la réglementation en vigueur, 

- la vitesse de circulation sera limitée sur le site.  

- des consignes visant l’arrêt moteur systématique lors 
d’immobilisations prolongées seront données aux 
chauffeurs de poids-lourds, 

- les signaux sonores avertisseurs seront limités au strict 
minimum. Concernant les signaux de reculs obligatoires 
pour les engins d’exploitation, leur intensité sera réglée 
dans le respect des dispositions à prendre en matière de 
sécurité. 

Par ailleurs le fonctionnement du site sera effectif sur la 
seule période de jour (de 7h30 à 18 h). Une campagne de 
concassage-criblage sera réalisée 1 à 2 fois par an sur une 
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période d’1 ou 2 jours.  

Art. 45. − Les mesures d’émissions sonores sont effectuées selon la méthode 
définie en annexe I du présent arrêté. 

Sous réserve de dispositions plus contraignantes définies dans les documents 
d’urbanisme ou de plans de prévention du bruit, les émissions sonores de 
l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 1 suivant : 

 

NIVEAU  DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT dans  les zones à 

émergence  réglementée (incluant le 
bruit  de l’installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE 
allant  de 7 heures  à 22 

heures, sauf  dimanches et jours  
fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE  
LA PÉRIODE 

allant  de 22 heures  à 7 heures,
ainsi  que les dimanches et

fériés 

 
Supérieur à 35 et inférieur  ou 

égal à 45 dB(A) 

 
6 dB(A) 

 
4 dB(A) 

 
Supérieur à 45 dB(A) 

 
5 dB(A) 

 
3 dB(A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse 
pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) 
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 

Pour les installations appelées à ne fonctionner que sur une période unique 
d’une durée inférieure ou égale à six mois, les niveaux limites de bruit prévus à 
l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes 
prévues par les documents d’urbanisme ou les plans de prévention du bruit. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée, de 
manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas  30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies au point 1.9 de l’annexe I du présent arrêté. 

Une campagne de mesures des niveaux sonores sera 
réalisée au cours des trois premiers mois suivant la mise en 
fonctionnement de l'installation puis tous les ans dans les 
conditions fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et 
suivant les dispositions de la norme NF S 31-010. Si, à l’issue 
de deux campagnes de mesures successives, les résultats 
des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d’émergence 
sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la 
fréquence des mesures peut être trisannuelle.  

Ces campagnes viseront à s’assurer du respect des 
préconisations suivantes (en période jour unique de 
fonctionnement) :  

- niveau sonores inférieurs à 70 dB(A) en limite de propriété, 

- émergence inférieure à 5 dB(A) en ZER, 

- durée d’apparition des tonalités marquée inférieure à 30 % 
du temps de fonctionnement de l’installation. 

En cas de respect de ces valeurs limites deux 
campagnes de mesures successives la fréquence deviendra 
tri-annuelle (disposition de l’article n°52). 

Pour ce faire, des mesures seront réalisées dans le 
cadre d’un état initial : 

- en cinq points, en Zone à Emergence Règlementée aux 
niveaux des habitations les plus proches au lieu-dit « le 
Merdy », « le Cotty » et « Kerlard ».  

La localisation des points de contrôle est consultable sur 
un plan spécifique de la partie II.6.5 de l’étude d’impact. 
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Art. 46. − Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les 
engins de chantier utilisés sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de 
limitation de leurs émissions sonores. 

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur 
emploi est réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. 

Les véhicules liés à l’exploitation du site sont 
homologués et respectent notamment les valeurs limites 
fixées par la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs ils sont l’objet d’un entretien préventif afin de 
limiter dans le temps leurs émissions sonores liées à 
« l’usure ». 

Les signaux sonores avertisseurs de ces engins seront 
limités au strict minimum. Concernant les signaux de reculs 
obligatoires, leur intensité sera réglée dans le respect des 
dispositions à prendre en matière de sécurité. 

Art. 47. − L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son 
fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions 
avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 
de constituer une nuisance pour celui-ci.  

Les cribles, sauterelles-cribleuses ou toutes autres installations sources de bruit 
par transmission solidienne sont équipées de dispositifs permettant d’absorber des 
chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d’isoler l’équipement 
du sol. 

Les équipements de l’installation seront montés sur des 
dispositifs absorbants les vibrations liées à leur 
fonctionnement. 

Au regard de la distance séparant cette installation des 
premières habitations (plus de 200 m) toute perception des 
riverains est exclue. 

Art. 48. − La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la 
méthode définie à l’article 51 du présent arrêté. 

Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; 

- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du 
nombre d’émissions. 

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du 
mouvement vibratoire sont les suivantes : 

Valeurs limites des sources continues ou assimilées  
FRÉQUENCES 4 Hz – 8 

Hz 
8 Hz – 30 
Hz 

30 Hz – 100 
Hz 

Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s 

Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s 

Constructions très 
sensibles 

2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s 
 

Sans Objet 
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Art. 49. − Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions 
répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles 
assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 
ms. 

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du 
mouvement vibratoire sont les suivantes : 

Valeurs limites des sources impulsionnelles 

FRÉQUENCES 
4 Hz – 8 
Hz 

8 Hz – 30 
Hz 

30 Hz – 100 
Hz 

Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s 

Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s 

Constructions très 
sensibles 

4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s 
 

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant 
aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure 
s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir 
est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les 
vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient 
de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de 
l’environnement. 

Sans objet 

Art. 50. − Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les 
constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance : 

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la 
circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement ; 

- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la 
circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 

- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la 
circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : 

- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les 
contiennent ; 

- les barrages, les ponts ; 

Sans objet 
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- les châteaux d’eau ; 

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance 
analogue ; 

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, 
notamment les plateformes de forage, pour celles-ci, l’étude des effets des 
vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est 
approuvé par l’inspection des installations classées. 

Art. 51. –  

1. Eléments de base. 

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois 
directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies 
par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut. 

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de 
fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le 
cas d’une construction moderne). 

2. Appareillage de mesure. 

La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, 
de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour 
les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique 
de la chaîne est au moins égale à 54 dB. 

3. Précautions opératoires. 

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne 
pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent 
agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces 
revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il 
convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors 
du fonctionnement de la source. 

Sans objet 

Art. 52. − L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de 
l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à 
émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en 
annexe I du présent arrêté, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en 
vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. Une 
mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un 
organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, 
selon les modalités suivantes : 

Comme cela a été vu à l’article n°45 précédent, la 
société GUENNEAU TP fera réaliser dans les trois premiers 
mois suivant la mise en fonctionnement de la nouvelle 
installation puis tous les trois ans une campagne de mesures 
de bruit selon les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 
23 janvier 1997 et suivant les dispositions de la norme NF S 
31-010.  

Ces campagnes viseront à évaluer les niveaux 
d’émergence en ZER et la fréquence d’apparition des 
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1. Pour les établissements existants : 

- la fréquence des mesures est annuelle ; 

- si, à l’issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des 
mesures de niveaux de bruit et de niveaux d’émergence sont conformes aux 
dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 

- si le résultat d’une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou 
émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient 
trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l’alinéa précédent. 

2. Pour les nouvelles installations : 

- les premières mesures sont réalisées au cours des trois premiers mois suivant la 
mise en fonctionnement de l’installation ; 

- puis, la fréquence des mesures est annuelle ; 

- si, à l’issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des 
mesures de niveaux de bruit et de niveaux d’émergence sont conformes aux 
dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 

- si le résultat d’une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou 
émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient 
trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l’alinéa précédent. 

3. Pour les installations fonctionnant sur une période unique d’une durée 
inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles les distances d’isolement citées à 
l’article 5 ne sont pas applicables, une campagne de mesures est effectuée le 
premier mois. 

tonalités marquées. 

Au regard du contexte local, les mesures en Zone à 
Emergence Règlementée seront réalisées aux niveaux des 
habitations les plus proches aux lieux-dits « le Merdy », « le 
Cotty » et « Kerlard ». 

 

Art. 53. − A l’exception de l’article 55, les dispositions du présent chapitre ne 
s’appliquent pas aux déchets non dangereux inertes reçus pour traitement par 
l’installation. 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 
l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son 
entreprise, notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 

- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets ; 

- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d’un 
stockage dans les meilleures conditions possibles. 

De façon générale, l’exploitant organise la gestion des déchets dans des 
conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 et 

Note décrivant le type, la nature, la 
quantité et le mode de traitement hors site 
des déchets produits, un tableau de ce 
type est fourni : 

Type de déchets 
Codes des déchets (article 

R.541-8 du code de l’environnement) 
Nature des déchets 
Production totale (tonnage 

maximal annuel) 
Mode de traitement hors site 
Déchets non dangereux 
Déchets dangereux 

 

L’installation ne traitera que des matériaux non 
dangereux inertes. 

Aucun sous produit de fabrication ne sera produit. 
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L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations de destination 
et que les intermédiaires disposent des autorisations, enregistrement ou déclaration 
et agrément nécessaires. 

Art. 54. − L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation 
des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières 
spécifiques. 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur 
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution 
(prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux 
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations 
avoisinantes et l’environnement. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité 
mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers 
l’installation de valorisation ou d’élimination. 

L’exploitant tient à jour un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets 
dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il 
émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ses déchets à un tiers. 

  

Art. 55. − Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l’emprise de 
l’installation sont des déchets non dangereux inertes tels que définis par l’arrêté du 6 
juillet 2011 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des 
installations classées. 

Le brûlage à l’air libre est interdit. 

L’exploitant assure la traçabilité des déchets issus du traitement des 
installations. 

A ce titre, il tient à jour un registre reprenant : 

- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro 
SIRET ; 

- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des 
déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ; 

- la quantité de déchets concernée ; 

- la date et le lieu d’expédition des déchets. 

 La future installation ne réceptionnera et ne traitera que 
des matériaux non dangereux inertes. 

Le brûlage à l’air libre sur site sera interdit. 
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Art. 56. − L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses 
émissions dans les conditions fixées aux articles 57 à 59. Les mesures sont 
effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur 
sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé ou, le cas échéant, selon les normes 
réglementaires en vigueur. 

Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets liquides et gazeux 
sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations 
classées. 

L’inspection des installations classées peut prescrire tout prélèvement ou 
contrôle qu’elle pourrait juger nécessaire pour la protection de l’environnement. Les 
frais y afférents sont alors à la charge de l’exploitant. 

Description du programme de 
surveillance mis en place. 

Les articles précédents ont détaillé les programmes de 
surveillance des rejets liés à l’exploitation du site qui seront 
mis en place. 

Les résultats de ces contrôles seront tenus à la 
disposition de l’inspecteur de l’environnement au siège de la 
société GUENNEAU TP. 

 

Art. 57. − L’exploitant adresse tous les ans, à l’inspection des installations 
classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses 
commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des 
évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production. 

La fréquence des mesures de retombées de poussières est au minimum 
trimestrielle. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations 
fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois. 

Description du programme de 
surveillance mis en place. 

Le programme de surveillance des retombées de 
poussières est détaillé aux articles 39 à 41 précédents. 

La fréquence de ces mesures de retombées de 
poussières sera annuelle. 

La société GUENNEAU TP adressera tous les ans un 
bilan des résultats de mesures de retombées de poussières à 
l’inspection des installations classées. 
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

Art. 58. − Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées dans un 
réseau raccordé à une station d’épuration collective ou dans le milieu naturel, une 
mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les 
polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de vingt-
quatre heures proportionnellement au débit. 

POLLUANTS FRÉQUENCE 
 
 
 
DCO (sur 

effluent non 
décanté)  

 
Matières en 

suspension totales  
 
Hydrocarbure

s totaux 

Pour les EPp déversées dans une station  d’épuration : 

–  la fréquence des prélèvements  et analyses est au minimum  semestrielle
; 
– si,  pendant   une   période   d’au moins vingt-quatre  mois continus,  

résultats  des  analyses semestrielles  sont  inférieurs  aux valeurs  prévues
l’article  34, la fréquence des  prélèvements  et analyses pourra être
minimum  annuelle ; 

– si le résultat d’une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés
l’article 34, la fréquence des  prélèvements  et  analyses devra  être 
nouveau  au  minimum   semestrielle  pendant  vingt- quatre mois continus.

Pour les EPp déversées dans le milieu  naturel : 

– la fréquence des prélèvements  et analyses est au minimum  mensuelle ; 
– si, pendant une période d’au moins douze mois continus, les résultats

analyses mensuelles sont inférieurs aux valeurs prévues à l’article 33,
fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum  trimestrielle

– si, pendant  une  période  supplémentaire  de douze mois  continus  (soit 
total vingt-quatre  mois continus),  les résultats  des analyses sont  inférieurs 
aux  valeurs  prévues  à l’article  33  ou 39, la fréquence des prélèvements 
analyses pourra  être au minimum  semestrielle ; 

– si un résultat d’une analyse est supérieur  à un des paramètres visés à l’article 33, 
la fréquence des prélèvements  et  analyses devra  être  de  nouveau  au  
minimum   mensuelle  pendant  douze  mois continus. 

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations 
fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois. 

Description du programme de 
surveillance mis en place. 

Les dispositions prévues relatives à la gestion des eaux 
en état futur sont présentées dans la partie II.4.3 de l’étude 
d’impact. 

Aucune eau pluviale ne sera rejetée directement au 
milieu naturel. 

La société GUENNEAU TP réalisera une mesure de 
qualité sur les eaux pluviales en sortie du bassin de 
décantation à une fréquence annuelle. 

Ces mesures porteront à minima sur les paramètres 
suivants : pH, DCO, MES et les hydrocarbures 

Art. 59. − Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission 
directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 
susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction de ces 
polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances 
à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux 
souterraines. 

Description du programme de 
surveillance mis en place. 

L’exploitation de la future installation n’entraînera pas 
d’émissions directes ou indirectes de polluants figurant aux 
annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009. 
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Rubrique 2515– Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions 
Justificatif dans le dossier  

(source : Guides) 
Réponses apportées 

Art. 60. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Aucune Sans objet 
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Tableau de justification de conformité N°1 (rubrique 2760-3 – enregistrement)  
Rubrique 2760 – Régime de l’Enregistrement 

Prescriptions Justificatif dans le dossier (source : Guides) Réponses apportées 

Art.1. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage 
de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2760. 

A l’exclusion des articles 4 et 6 et du I des articles 5 et 7, qui ne sont pas applicables 
aux installations existantes, les dispositions du présent arrêté sont applicables à 
compter du 1er janvier 2015. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : 

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les 
conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du Code de l'Environnement, 

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents 
d'orientation et de planification approuvés. 

A compter du 1er janvier 2015, les prescriptions fixées avant cette date par arrêté 
préfectoral aux installations régulièrement autorisées en application de l’article L. 541-
30-1 du code de l’environnement sont réputées constituer des prescriptions particulières 
prises au titre des articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du Code de l’Environnement. 

Aucune Sans objet 

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Déchet inerte » : un déchet visé par l’alinéa 4 de l’article R. 541-8 du Code de 
l’Environnement ; 

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en 
l'absence du bruit généré par l'installation) ; 

« Zones à émergence réglementée » : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt 
de dossier d'enregistrement et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 
la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), 
à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 
des activités artisanales ou industrielles ; 

-  

« Installation de stockage de déchets inertes » : installation de dépôt de déchets inertes, 
à l'exclusion des installations de dépôt de déchets où : 

Aucune Sans objet 
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- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre 
leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent ; 

- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur 
un lieu de stockage définitif ; 

- les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du 
Code de l'Environnement. 

Art. 3. – Sont exclus du champ d’application du présent arrêté : 

- les  stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du 
Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de 
la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants 
; 

- les stockages de déchets à risques infectieux tels que définis dans le décret n° 97-
1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à 
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le Code de la 
santé publique ; 

- les stockages de déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et 
du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles, et les 
déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des 
forages permettant l'exploitation des hydrocarbures ; 

- les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol. 

Aucune Sans objet 

Chapitre I : Dispositions générales 

Art. 4. − L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et 
autres documents joints à la demande d’enregistrement établie en conformité avec les 
articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du Code de l’Environnement. 

L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, 
canaux et fossés, temporaires ou définitifs. 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour 
la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les 
prescriptions du présent arrêté. 

Plans de l'installation représentant l’emprise de 
l’installation, le positionnement des pistes, des aires 
de stationnement des engins de l’exploitation, des 
stocks de déchets, des locaux, ainsi que des abords 
dans un rayon de 50 mètres du périmètre. 

 

Les stockages des déchets inertes et d’amiante liée seront 
réalisés et implantés conformément aux plans de phasage. 

L’emprise du projet n’est pas située en zone inondable ou 
en zone de submersion marine d’après le DDRM (cf.  partie 
II.4 l’étude d’impact). 

L’ensemble des dispositions prises concernant l’accueil de 
déchets inertes ainsi que leur mise en stockage est 
présentée au chapitre IV – Conditions d’exploitation et 
d’aménagement. 
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Art. 5. 

I – Concernant les installations autorisées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, 
l'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

- une copie de la demande d'enregistrement ; 

- le dossier d'enregistrement et le dossier qui l'accompagne, tenu à jour et daté en 
fonction des modifications apportées à l'installation ; 

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 
l'installation ; 

- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de 
l'annexe II à l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement ; 

- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et 
géologiques ; 

- les différents documents prévus par le présent arrêté. 

II. - Concernant les installations autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, 
l'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

- une copie de la demande d'autorisation ; 

- le dossier d'autorisation et le dossier qui l'accompagne tenu à jour et daté en fonction 
des modifications apportées à l'installation ; 

- l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 
l'installation ; 

- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe 
II à l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement ; 

- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques. 

Etude d’impact du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter. 

Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
ainsi que l’Arrêté Préfectoral d’autorisation seront 
conservés dans les bureaux de GUENNEAU TP à Kerlaz. 

Ces documents seront consultables à tout moment pour les 
parties concernées et notamment par l’inspection de 
l’environnement. 

Les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du 
site sont présentées dans la partie II.4 – Eaux - de l’étude 
d’impact du présent dossier. 

Art. 6. – L’installation est implantée à une distance d’éloignement de : 

- 10 mètres des constructions à usage d’habitation, des établissements destinés à 
recevoir des personnes du public, des zones destinées à l’habitation ou des captages 
d’eau ; 

- 10 mètres de voies d’eau, voies ferrées ou voie de communication routières. 

En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant propose des 
mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de nuisances des tiers équivalent.  

Les stockages sont éloignés d’une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite 
du site. 

Plan d’implantation à une échelle exploitable de 
l’installation. 

Le plan d’ensemble au 1/2000 localise les différents 
stockages de déchets inertes par rapport aux constructions 
et aux voies d’eau. 

L’habitation la plus proche est distante de 35 m des limites 
du site. Aucune habitation n’est donc présente à moins de 
10 m des stockages de déchets inertes. 

Une bande périphérique de 10 m sera conservée en 
périphérie du casier amiante et des stockages de déchets 
inertes. Aucune voie d’eau, voie ferré ou voie routière n’est 
donc présente à moins de 10 m d’un stockage. 
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Art. 7. − Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions 
suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

I – Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées 
(formes de pente, revêtement, etc.), 

II - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont 
convenablement nettoyées. 

III – Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de 
boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des 
roues des véhicules sont prévues en cas de besoin. 

IV – Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans 
de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

Description des mesures prévues pour limiter les 
envols de poussières. 

Description des mesures prévues pour maintenir les 
voies de circulation propres. 

Liste des espaces végétalisés et localisation sur un 
plan. 

Les mesures mises en œuvre pour réduire les envols de 
poussières sont présentées en partie II.10.3 de l’étude 
d’impact du dossier de demande. 

Elles incluent : 

- la conservation d’écrans physiques (haies, merlons, 
boisements) en périphérie du site,  

- l’arrosage des pistes en période sèche,  

En outre, les camions et engins desservant les plates-
formes de stockage emprunteront les voies et pistes de la 
carrière, cette dernière disposant d’un dispositif de lavage 
des roues à sa sortie. 

En cas de besoin, le nettoyage de la voirie située à l’entrée 
du site sera réalisé. 

Art. 8. – L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer 
l’installation dans le paysage. 

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les 
abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et 
maintenus en bon état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement 
débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un 
soin particulier. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au 
maximum l'envol des poussières.  

Description des mesures prévues pour limiter l’impact 
paysager 

Les mesures mises en œuvre pour assurer l’intégration 
pérenne du site dans le contexte paysager local sont 
présentées en partie II.3.3 de l’étude d’impact du dossier de 
demande. 

Elles incluent : 

- la conservation d’écrans physiques (haies, merlons, 
boisements) en périphérie du site. 

En outre, la société GUENNEAU TP veille constamment à 
l’état de propreté général de son site. 
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Art. 9. − L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises 
en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, 
entreposage, manipulation ou transvasement de déchets (circulation, envol de 
poussières, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté. Y sont 
également précisées les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, 
horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des 
conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques d'exploitation et 
aménagements. 

Notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour 
réduire l’impact sur l’environnent des opérations de 
transport ou de manipulation des matériaux 
(circulation, envol de poussières, bruit de 
véhicules,...), les modalités d’approvisionnement 
(itinéraire, horaires, matériel de transport utilisé, etc) 

Disposition prises en matière d’arrosage des pistes. 

Eléments technico-économiques justifiant de 
l’impossibilité d’utiliser les voies de transport 
ferroviaires ou les voies d’eau 

Les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact du 
projet sur l’environnement naturel et humain (bruits, 
poussières, transports…)  sont en parties II.6.4, II.9.3 et 
II.10.3 de l’étude d’impact. 

L’ensemble des dispositions prises concernant l’accueil de 
déchets inertes ainsi que leur mise en stockage est 
présentée au chapitre  chapitre IV – Conditions 
d’exploitation et d’aménagement. 

Le dossier sera conservé dans les bureaux de la société 
GUENNEAU TP à Kerlaz. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Généralités 

Art. 10. −  La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est 
limitée aux nécessités de l'exploitation. L'exploitant identifie sur une liste les produits 
dangereux, leur nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces produits 
dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur localisation sur 
le site. Ces documents sont disponibles sur le site. Les récipients portent en caractères 
lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la 
législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 

La liste des produits dangereux indiquant leur quantité 
maximale détenue, leur nature et leur localisation sur 
le site. 

Les fiches de données de sécurité des produits 
dangereux. 

Aucun produit dangereux n’est et ne sera employé sur le 
site. 

Section II : Dispositions constructives 

Art. 11. −  L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à 
tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Au sens du présent 
arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte 
privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre 
l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence 
est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation 
externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de 
l'installation. 

Localisation de l’accès aux secours sur un plan. Le site du Merdy dispose de voies et pistes de circulation 
suffisamment dimensionnées pour accueillir la circulation 
de poids-lourds et d’engins.  

Ces voies peuvent donc tout-à-fait être empruntées par les 
services d’intervention et de secours. 

Art. 12. − Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, bien visibles et 
facilement accessibles. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle 
que soit la température de l'installation, notamment en période de gel. L'exploitant 
s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et 
de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le registre de 
vérification périodique et de maintenance sont disponibles sur site. 

Liste et plan de localisation des extincteurs. 

Justifications qu’ils sont appropriés aux risques à 
combattre et compatibles avec les matières stockées. 

Les extincteurs seront localisés dans les engins.   
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Art. 13. 
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 
réalisé à l'abri des eaux météoriques et associé à une capacité de rétention adaptée au 
volume des récipients. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 

Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. 

II.  Rétention et confinement. 

Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles 
de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir 
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce 
que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas 
d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés 
et dispositif de rétention mis en place avec calcul de 
dimensionnement comme précisés ci-après. 

Une capacité de rétention dont le volume est au moins 
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de 
traitement des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire 
inférieure ou égale à 250 litres,  la capacité de 
rétention est au moins égale à : 

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la 
capacité totale des fûts ; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des 
fûts ; 
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la 
capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 
litres. 

II. ― La capacité de rétention est étanche aux produits 
qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et 
chimique des fluides. Il en est de même pour son 
dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé. 

Aucun liquide ou hydrocarbure ne sera stocké sur le site. 
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Section III : Dispositions d’exploitation 

Art. 14. 
I – L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne 
nommément désignée par l’exploitant, ayant suivi une formation de base sur la conduite 
de l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident ou d’accident. 
Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiés dans une liste disponible 
sur site. Les préposés à la surveillance et à l’entretien des installations sont formés à la 
conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et familiarisés avec l’emploi des moyens 
de lutte contre l’incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les installations 
en fonctionnement normal ou dégradé. 

II - Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par 
le personnel. 

I. Liste des  personnes autorisées sur site ainsi que 
leur fonction. 

II. Consignes qui seront affichées indiquant 
notamment : 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme 
quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans 
les zones présentant des risques d'incendie ; 
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- les conditions de stockage des déchets non 
dangereux inertes, telles que les précautions à 
prendre pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, 
notamment, de maintenir la largeur des voies de 
circulation à leur valeur requise et ne pas gêner au-
delà des limites de propriété ; 
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs 
d'isolement du réseau de collecte ;  
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone 
du responsable d'intervention de l'établissement et des 
services d'incendie et de secours ; 
- les instructions de maintenance et de nettoyage; 
- l'obligation d'informer l'inspection des installations 
classées en cas d'accident. 

Les stockages de déchets inertes, tels qu’envisagés dans 
le présent projet, font partie intégrante du site du Merdy.  

Le personnel du site est qualifié et formé pour assurer 
l’exploitation des stockages de déchets inertes. 

L’ensemble du personnel intervenant sur le site (personnel 
interne et d’entreprises extérieures) est informé sur les 
risques et consignes à tenir. 

 

 Chapitre III : Conditions d’admission des déchets 

Art. 15. − Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 
décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de 
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées. 

Aucune L’accueil de déchets inertes et d’amiante liée extérieurs sur 
le site du Merdy fait l’objet d’une procédure d’admission 
stricte, détaillée au chapitre IV, établie en conformité avec 
l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 et du 15 février 
2016. 

 

Chapitre IV : Règles d’exploitation du site 

Art. 16. − L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre 
accès au site. Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures 
d'ouverture. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux 
installations. 

Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du 
site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. 

Dispositions permettant d’empêcher l’accès des 
personnes extérieures à l’installation. 

Le site actuel est clos afin de limiter les risques d’intrusion.  

Les mesures prises pour limiter les risques d’intrusion 
incluent : 

- bouclage du site par clôtures, merlons et talus, 
- panneaux d’interdiction / dangers implantés en limites, 
- voie d’accès au site équipée d’un portail. 
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Art. 17. - L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement 
ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour 
celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. 

La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale 
spécifique. 

Plan et note descriptive des dispositions prises pour 
limiter le bruit et les vibrations. 

L’activité de stockage de déchets inertes n’est pas 
susceptible d’engendrer des vibrations constituant une 
gêne pour le voisinage. 

L’ouverture du site, incluant les livraisons est réalisée en 
période diurne, sur la plage horaire 7h30 – 18h00 du lundi 
au vendredi. 

Art. 18. – Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l’installation de 
stockage. 

Consigne d’affiche, voir article 14. Aucun brûlage de déchets ne sera fait sur le site. Elle est 
et sera régulièrement rappelée au personnel. 

Art. 19. – Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive 
est interdit. Une zone de contrôle des déchets est aménagée pour permettre le contrôle 
des déchets après déversements des bennes qui les transportent. 

Cette zone peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Cette zone fait 
l'objet d'un affichage particulier et de délimitations permettant de la situer. 

Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de l'exploitant ou de son 
représentant. 

Aucune. L’accueil de déchets inertes et d’amiante liée extérieurs sur 
le site du Merdy fait l’objet d’une procédure d’admission 
stricte, détaillée au chapitre IV, établie en conformité avec 
l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 et du 15 février 
2016. 

Les déchets inertes accueillis sont systématiquement 
déchargés sur une aire dédiée afin d’être contrôler par le 
personnel de la société GUENNEAU TP. 

Art. 20. – L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes : 

- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ; 

- elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone 
de stockage pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ; 

- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un 
phasage proposé par l'exploitant et repris dans le dossier d'enregistrement. 

Plan à l’échelle 1/500 coté en plan et en altitude 
représentant les différentes phases qu’il est prévu de 
réaliser. Ce plan permet de visualiser 
chronologiquement les différentes phases 
d’exploitations et de remise en état du site. 

Plan à l’échelle 1/500 coté en plan et en altitude à jour 
lors de l’exploitation de l’installation de stockage de 
déchets inertes. Ce plan coté en plan et en altitude 
permet d’identifier les parcelles où sont stockés les 
différents matériaux. 

L’évolution envisagée des stockages des déchets inertes 
sur toute la durée sollicitée (30 ans) est présentée sur les 
plans de phasage prévisionnel.  

Les modalités de stockage des déchets inertes sur le site 
du Merdy sont présentées au chapitre IV.   

Art. 21. – L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 
éléments nécessaires pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site. 

Voir article 20. Les plans topographiques successifs du site, établis à 
intervalle régulier, sont conservés dans les bureaux de 
GUENNEAU TP à Kerlaz. 
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Art. 22. - Un panneau de signalisation et d'information est placé à proximité immédiate 
de l'entrée principale, sur lequel sont notés : 

- l'identification de l'installation de stockage ; 
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ; 
- les jours et heures d'ouverture ; 
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ; 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services 

départementaux d'incendie et de secours. 

Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables. 

Aucune Le site du Merdy dispose déjà d’un affichage réglementaire 
implanté au niveau de l’accès au site. 

Celui-ci sera mis-à-jour dès obtention de l’autorisation. 

Chapitre V : Utilisation de l’eau 

Art. 23. − L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés 
de nettoyage des installations et d'arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le 
plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de brumisation d'eau ou équivalents 
sont privilégiés chaque fois que possible.  

Description des mesures mises en œuvre pour la 
réutilisation des eaux. 

L’arrosage des pistes, est réalisé avec les eaux d’exhaures 
dans le second bassin de décantation.   

Chapitre VI : Emissions dans l’air 

Art. 24 −  Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne 
soit pas à l'origine d'émission de poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le 
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période 
d'inactivité. 

Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par 
temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. 

-  

Plan et note descriptive des dispositions prises pour 
limiter les poussières.  

Description des mesures mises en œuvre pour la 
brumisation. 

Les mesures mises en œuvre pour réduire les envols de 
poussières sont présentées en partie II.10.3 de l’étude 
d’impact du dossier de demande. 

Elles incluent : 

- la conservation d’écrans physiques (haies, merlons, 
boisements) en périphérie du site,  
- l’arrosage des pistes en période sèche,  

Art. 25 −  L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des 
retombées de poussières. 

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de 
mesure sont installés et exploités sont décrits dans une notice disponible sur site. Un 
point permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») 
est prévu. L'exploitant met en place un réseau permettant de mesurer le suivi des 
retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi se fera selon les normes en 
vigueur par la méthode des jauges de retombées et en cas de difficultés, par la méthode 

Description des différentes sources d'émission de 
poussières et définition de toutes les dispositions utiles 
mises en œuvre pour éviter ou limiter l'émission et la 
propagation des poussières. 

Des dispositions particulières, tant au niveau de la 
conception et de la construction (implantation en 
fonction du vent, des bâtiments alentour, des rideaux 
d'arbres, etc.) que de l'exploitation de l'installation, 

La société GUENNEAU TP réalisera annuellement des 
mesures de retombées de poussières (méthodes des 
plaquettes de dépôts). 
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des plaquettes de dépôt. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la 
qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être 
dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les 
effets de leurs rejets. 

Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont les normes NF X 44-052 (version 
mai 2002) et NF EN 13284-1 (version mai 2002). La concentration en poussières de l'air 
ambiant à plus de 5 mètres de l'installation ne dépasse pas 200 mg/m2/j. Cette valeur 
limite s'impose à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée 
d'une demi-heure. 

L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées un bilan des 
résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires, qui tiennent 
notamment compte des évolutions significatives des valeurs mesurées, des niveaux de 
production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions 
météorologiques lors des mesures. 

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les 
résultats des mesures des émissions des cinq dernières années sont tenus à disposition 
de l'inspection des installations classées. 

Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussières sont 
effectuées par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 ou 
choisi en accord avec l'inspection des installations classées. Cette périodicité peut être 
aménagée en fonction des conditions climatiques locales. 

sont mises en œuvre de manière à limiter l'émission 
de poussières. 

En fonction de la granulométrie et de l'humidité des 
déchets non dangereux inertes, les opérations de 
déchargement nécessitent des dispositifs empêchant 
l'émission de poussières, tels que la brumisation. 

Les mesures de retombées de poussières par la 
méthode des jauges de retombées sont réalisées 
conformément aux dispositions de la norme    
NF X 43-014, version novembre 2003. 

Les mesures de retombées de poussières par la 
méthode des plaquettes de dépôt sont réalisées 
conformément aux dispositions de la norme   
NF X 43.-007, version décembre 2008. 

Rose des vents indiquant la répartition et la vitesse 
moyenne des vents calculée sur au moins deux ans. 
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Chapitre VII : Bruit et vibrations 

Art. 26. 

I – Valeurs limites de bruit 

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT 

dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit 

de l'installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE 

allant de 7 heures à 22 
heures, sauf dimanches et 

jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR 
LA PÉRIODE 

allant de 22 heures à 7 heures ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou 
égal à 45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle 
est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, 
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas 
où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 
l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans 
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-avant. 

II – Véhicules, engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation 
de leurs émissions sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie 
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, 
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents 
graves ou d'accidents. 

Description des dispositions prises pour limiter le bruit 
et les vibrations. 

Les mesures mises en œuvre pour réduire les émissions 
sonores sur le site du Merdy sont présentées en partie 
II.6.4 de l’étude d’impact. 

Elles incluent : 

- la conservation des écrans sonores périphériques qui 
seront rehaussés et homogénéisés, 

- la constitution  de nouveaux stocks, dont la hauteur a été 
définie par une simulation des niveaux sonores : 

- 5 m de hauteur pour le stockage Nord et Ouest, 
- 7 m pour le stockage Est, 

- entretien régulier des engins et véhicules (homologués 
en matière d’insonorisation), 

- limitation de la vitesse de circulation des engins, 

- arrêt des moteurs des engins en cas d’immobilisation 
prolongée. 

Conformément à son Arrêté Préfectoral d’autorisation, la 
société GUENNEAU TP réalise annuellement des mesures 
des niveaux sonores en périphérie de son site. 

Ces contrôles seront maintenus dans le cadre du présent 
projet (cf. partie II.6 de l’étude d’impact). 

Chapitre VIII : Déchets 

Art. 27. − Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets inertes reçus 
par l'installation. 

De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres 
à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du Code de 
l'Environnement. 

Aucune Sans objet 
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Art. 28. –  L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets 
indésirables sur l'installation qui sont écartés dès leur identification. 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à 
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont 
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas 
de risque de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution 
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations 
avoisinantes et l'environnement. 

L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément 
à l'arrêté du 29 février 2012. 

Localisation et identification de la benne de tri sur un 
plan. 

Il est prévu d’accueillir uniquement des déchets inertes et 
des déchets inertes d’amiante liée. 

S’il s’avère que des déchets autres (plastiques, ferrailles, 
…) sont présents en faible part parmi les déchets inertes 
accueillis, ceux-ci seront repris et stockés dans des 
bennes spécifiques qui sont implantées à proximité de la 
plateforme de stockage. Ces déchets seront ensuite 
éliminés par des filières agréées. 

Si les matériaux sont estimés douteux (odeur, couleur,…), 
ils feront l’objet d’une fiche d’écart et seront refusés. 

En cas de refus de déchet sur le site, les caractéristiques 
et quantités, le motif du refus ainsi que l’origine des 
déchets et le nom du producteur seront communiquées au 
préfet du département sous 48 heures. 

Art. 29. −  L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets 
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont 
réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La 
quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite 
ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. 

L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l'arrêté du 
29 février 2012. 

Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi dès qu'il 
remet des déchets dangereux à un tiers. 

Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode 
de traitement hors site des déchets. 

 

Les déchets industriels banals issus de l’entretien du 
matériel (pneumatiques, bandes de tapis, pièces d’usures 
métalliques…) sont stockés en bennes, ou sur des aires 
extérieures dédiées. 

 

Chapitre IX : Surveillance des émissions 

Art. 30. −  Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait l'émission directe ou 
indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une 
surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les 
eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et 
durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

Aucune Sans objet 

Art. 31. −  L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de 
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets. 

Déclaration à l’adresse : 
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep 

Sans objet 
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Chapitre X : Réaménagement du site après exploitation 

Art. 32 −  L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un 
rapport détaillé de la remise en état du site précisant la nature et les épaisseurs des 
différentes couches de recouvrement et tous les aménagements à créer et les 
caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et quantité des 
différents végétaux, infrastructures…). 

Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l'exploitant n'est pas le 
propriétaire et du maire de la commune d'implantation du site. La remise en état du site est 
conforme à ce rapport. 

Rapport détaillé de la remise en état du site contenant 
un plan à l’échelle1/500 coté en plan et en altitude du 
site tel qu’il sera après réaménagement final. Ce plan 
permet de visualiser les couches de recouvrement des 
déchets et les différents aménagements du site après 
qu’il ait été remis en état (compacité des matériaux 
stockés, nature et quantité des différents végétaux, 
infrastructures…) 

Les modalités de remise en état prévues dans le cadre du 
présent projet, y compris celles définies pour les stockages 
de déchets inertes, sont détaillées en partie VIII de l’étude 
d’impact. 

Les avis des propriétaires et du maire sur la remise en état 
sont joints au présent dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter. 

Une fois les opérations de stockage, de remblaiement et 
de végétalisation terminées, les plates-formes de stockage 
constitueront des aménagements paysagers qui 
assureront l’intégration paysagère pérenne du site du 
Merdy dans le contexte paysager local (cf.  partie VIII de 
l’étude d’impact). 

Art. 33 −  Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des 
tranches issues du phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale 
d'exploiter. Son modelé permet la résorption et l'évacuation des eaux pluviales compatibles 
avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du Code Civil. La géométrie en plan, 
l'épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d'exploitation du 
site. Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, 
notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans 
tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager. 
L'aménagement ne peut pas comporter de création de plan d'eau qui entraîne la mise en 
contact des déchets stockés avec de l'eau.  

Art. 34 –  A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel 
est située l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui 
présente l'ensemble des aménagements du site. 

Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de 
l'installation, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire. 

Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Chapitre XI : Dispositions diverses 

Art. 35 −  L'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
est abrogé.  

Aucune Sans objet 

Art. 36 –  La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 




