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INTRODUCTION 
 HISTORIQUE 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES exploite la carrière du Moulin de Fonteyou sur les communes 
de Gourlizon et de Plonéis. Il s’agit d’une carrière de roches dures constituées de mylonites et de 
granite, servant à la production de granulats. 
 
La carrière est située à l’Est du bourg de Gourlizon, de part et d’autre du ruisseau du Moulin de 
Fonteyou. 
Aujourd’hui, la configuration de la carrière est telle que la zone d’extraction se situe à l’ouest du cours 
d’eau, de même que la plateforme de traitement et de stockage des matériaux produits. 
 
A l’Est du cours d’eau, l’ancienne zone d’extraction est quasiment comblée par des matériaux inertes 
(stériles d’exploitation du site et apports de matériaux de terrassement de l’extérieur). Une plateforme a 
été aménagée sur laquelle a été construit l’atelier abritant le matériel de BTP de l’entreprise. 
 
L’exploitation de la carrière a été autorisée pour la première fois par l’arrêté préfectoral du 5 septembre 
1975, sur une surface d’environ 20 ha, sous le nom de la société S.A. LE ROUX C. et Cie sur les 
communes de Gourlizon et Plonéis (29).  
Le 2 août 1977, un arrêté d’autorisation permet au site l’exploitation d’une installation de criblage – 
concassage – tamisage mécanique de minéraux naturels.  
Le 30 août 1977, un nouvel arrêté permet l’extension de la carrière sur une parcelle de la commune de 
Gourlizon sur la parcelle ZN n°18 d’une surface d’environ 3,5 ha. 
  
L’arrêté complémentaire du 4 juin 1999 vient modifier le montant des garanties financières, le suivi 
d’exploitation ainsi que la remise en état envisagée en fin d’exploitation.  
 
L’exploitation de la carrière et de ses installations est actuellement autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 
16 décembre 2005. 
 
L’autorisation porte sur : 

- une surface totale de 33 ha 12 a 24 ca, 
- une production maximale annuelle de 500 000 t/an, 
- une cote minimale d’extraction de 50 m NGF sur la partie Ouest et de 80 m NGF sur la partie 

Est, 
- l’exploitation d’installations fixes de traitement des matériaux pour une puissance totale installée 

de 1 165 kW, 
- une durée de 15 ans, soit jusqu’au 16 décembre 2020. 

 
Par ailleurs, en 2014, la société LE ROUX TP ET CARRIERES ayant remblayé une partie de l’ancienne 
fosse d’extraction, a créé sur la plateforme constituée un atelier dédié à la partie TP de l’entreprise. 
Cette activité étant physiquement distincte des activités liées à la carrière, l’emprise de la partie TP est 
sollicitée à la cessation partielle d’activité.  

 OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter arrive très prochainement à échéance (décembre 2020).  
La société LE ROUX TP ET CARRIERES n’ayant pas exploité l’ensemble du gisement prévu par l’arrêté 
préfectoral du 16/12/2005, elle souhaite renouveler son autorisation d’exploiter la carrière et ses 
installations. 
 
Par ailleurs, afin de pouvoir continuer d’exploiter parallèlement du granite et des mylonites (matériaux 
ayant des propriétés mécaniques différentes), la société LE ROUX TP ET CARRIERES a acquis la 
maitrise foncière dans la prolongation de l’ancienne fosse d’extraction à l’Est du cours d’eau. Il est donc 
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sollicité une extension du périmètre vers Plonéis pour l’exploitation des mylonites et créer une 
plateforme de stockage des matériaux produits pour palier au manque de place sur le site actuel et un 
approfondissement de la zone d’extraction actuelle pour optimiser l’exploitation du gisement actuel. 
 
L’actualisation du périmètre de la carrière permettra également de renoncer à des parcelles qui n’ont 
pas été exploitées (et qui ne le seront pas) et des parcelles, aujourd’hui dédiée à l’activité de Travaux 
Publics de l’entreprise. 

 

La présente demande sollicitée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES pour la carrière du 
Moulin de Fonteyou sur les communes de Gourlizon et de Plonéis porte donc sur : 

- le renouvellement du droit d’exploiter sur 30 ha 56 a 75 ca, 
- l’extension du droit d’exploiter sur la parcelle ZB n°2 de la commune de Plonéis d’une 

superficie de 5 ha 46 a 20 ca pour étendre la zone d’extraction de la zone Est et créer la 
plateforme de stockage de matériaux produits, 

- la renonciation du droit d’exploiter sur la parcelle ZN 182 (parcelle non exploitée) et 
une partie de la voie communale n°13 de la commune de Gourlizon (pour une surface 
totale de 47 a 68 ca),  

- la cessation partielle d’activité sur les parcelles ZH 39p, ZH 138p et ZH 128p de la 
commune de Plonéis correspondant au terrain occupé par l’atelier et la plateforme liée 
aux activités des Travaux publics de la Société LE ROUX (pour une surface totale de 1 
ha 43 a 75 ca), 

- une production moyenne de 500 000 t/an et maximale de 550 000 t/an, 

- l’approfondissement de la zone d’extraction sur la partie Ouest de 30 m (2 paliers de 15 
m) soit jusqu’à la côte de 20 m NGF (au lieu de 50 m NGF), 

- la reprise des extractions  sur la partie Est jusqu’à une côte de 95 m NGF, 

- la poursuite de l’accueil des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement partiel 
de la zone d’extraction, à hauteur de 100 000 t/an, 

- la poursuite de l’exploitation des installations fixes de traitement des matériaux pour 
une puissance totale de 1 165 kW et d’une installation mobile de concassage-criblage 
d’une puissance de 350 kW, 

- une durée d’exploitation de 30 ans. 

Les activités envisagées sur la carrière du Moulin de Fonteyou sont inscrites à la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sous les rubriques n°2510 (exploitation de 
carrière - régime de l’autorisation), 2515 (installation de traitement des matériaux – régime de 
l’enregistrement) et 2517 (station de transit de matériaux inertes - régime de l’enregistrement). 

 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 Un emploi raisonné et optimisé du gisement 

La carrière de Fonteyou permet l’exploitation de deux formations géologiques différentes : 
- Au Nord, la formation des ultramylonites et des mylonites de la zone broyée sud-armoricaine,  
- Au sud, la formation du granite de Pluguffan. 
Le contact entre ces deux formations passe au centre de la carrière. 
 
Cette particularité permet à la société LE ROUX TP ET CARRIERES de proposer, à ses clients, une 
gamme de produits de granulométrie et de caractéristiques mécaniques élargies. 
L’exploitation du gisement est donc adaptée à ces caractéristiques et aux besoins des clients. Ainsi, 
la zone d’extraction actuelle présente des paliers d’exploitation de différents niveaux en fonction de 
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la nature de la roche : la partie la plus profonde et la moins étendue correspond aux  ultramylonites 
et mylonites et les paliers supérieurs, en partie sud, correspondent au granite. 
L’approfondissement de la zone d’extraction Ouest et la reprise des extractions en partie Est du site 
permettra d’assurer un accès au gisement des ultramylonites et mylonites. 

 Une solution de moindre impact 

 
La société LE ROUX TP ET CARRIERES n’ayant pas exploité la totalité du gisement disponible, il 
est de moindre impact de renouveler l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou ainsi que 
d’approfondir la zone d’extraction Ouest.  
L’extension des extractions vers l’Est est apparue comme la solution de moindre impact : 

- du fait de la faible densité de population à l’Est de la carrière (présence du bourg de 
Gourlizon à l’Ouest), 

- du fait de la présence d’un gisement valorisable sur l’extension, dans la continuité de 
l’ancienne zone d’extraction et du filon d’ultramylonites, 

- du fait des faibles enjeux écologiques sur les parcelles (cultures) sollicitées à l’extension. 
 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES dispose de la maitrise foncière des terrains soit en 
propriété, soit par le biais de contrat de fortage. 
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FICHE DE SYNTHESE 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale SAS LE ROUX TP ET CARRIERES  

Adresse du siège 
20 rue André Foy – BP 1 
29710 LANDUDEC 

Coordonnées Tél : 02.98.51.52.62 

N° immatriculation Quimper B 376 480 547 

Personnes suivants la demande M. LE CORRE Patrick 

Signataire de la demande M. Hubert LE ROUX président de la SAS HURIS (Holding de la SAS LE ROUX) 

LOCALISATION DU PROJET 

Département Finistère (29)  

Communes Gourlizon et Plonéis 

Nom du site Carrière du Moulin de Fonteyou 

Coordonnées du site  
(Lambert 93) 

X = 159 688 à 161 054 m   Y = 6 793 098 à 6 793 685 m Z = entre 57 et 130 m NGF 

Nature du gisement Granite et ultramylonites 

RÉGIME ICPE 

Rubriques 
ICPE 

concernées 

Autorisation 2510-1 Exploitation de carrière 

Enregistrement 
2515-1a Installations de traitement des matériaux 

2517-1 Station de transit de produits minéraux  

Autres rubriques 1435, 4734, 2930 

Arrêté Préfectoral en vigueur  Arrêté Préfectoral d’autorisation du 16 décembre 2005 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

 Autorisation actuelle Futur sollicité 

Durée sollicitée 15 ans (jusqu’au 16/12/2020) 30 ans  

Surface totale du projet 33 ha 12 a 24 ca 36 ha 02 a 95 ca 

Puissance des installations de traitement Installations fixes : 1 165 kW / Installations mobiles : 350 kW 

Nature du traitement concassage-criblage-lavage  

Front d’extraction 15 m maximum par front 

Cote maximale d’exploitation (m NGF) 50 m à l’Ouest -80 m à l’Est 20 m à l’Ouest – 95 m à l’Est 

Production moyenne / maximale annuelle Non précisé / 500 000 t/an au 
maximum 

500 000 t/an / 550 000 t/an 

Accueil de matériaux inertes extérieurs Non renseigné 100 000 t/an 

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Eau : Carrière traversée par le ruisseau du Moulin de Fonteyou. Pas de captage AEP en aval du site 

Milieu naturel : Carrière localisée dans la ZNIEFF de Type II « Rivière du Goyen et ses zones humides connexes »  

Paysage : Fenêtres visuelles sur le site limitées par le contexte collinaire et bocager des terrains 

Natura 2000 : Site Natura 2000 le plus proche, ZSC FR5300021 « Baie d'Audierne », localisé à environ 13,5 km 
au Sud-Ouest de l’emprise de la carrière. 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou a pour objet principal la volonté de maintenir et pérenniser 
les activités extractives sur les communes de Gourlizon et Plonéis, et les emplois associés.  

Cette poursuite d’exploitation s’effectuera selon les mêmes modalités d’exploitation actuelles (engins et personnels, traitement 
des matériaux) à la différence toutefois que les productions actuelles autorisées seront légèrement augmentées (actuellement 
de 500 000 t/an maximum, celle-ci passera à 550 000 t/an maximum et 500 000 t/an en moyenne). 
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REGLEMENTATION 
 
 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TEXTES APPLICABLES  
A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 

 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 Ier : 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, 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. 

 
Compte tenu de la nature du projet - exploitation de carrière - 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 de la carrière, en application du 9° du III de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 
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 CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
 
L’article R123-8 du Code de l’Environnement précise le contenu et les pièces et avis exigés par les 
législations et réglementations pour les dossiers soumis à enquête publique : 
 

« Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen 
au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-
4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-
7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au 
cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article 
L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, 
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des 
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 
programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à 
L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue 
par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il 
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues 
ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au 
I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 

 
 
La procédure et le déroulement de l’enquête publique est régie par les articles L123-4 à L123-6 du Code  
de l’Environnement. 
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établi par le Ministère de l’Environnement présente les différentes étapes de 
de l’Autorisation environnementale, ainsi que les principaux acteurs concernés

PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

établi par le Ministère de l’Environnement présente les différentes étapes de la 
, ainsi que les principaux acteurs concernés : 

 

ENVIRONNEMENTALE 
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 PHASE AMONT 
 
Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale du dossier de demande d’autorisation 
concernant la carrière du Moulin de Fonteyou, une réunion en phase amont pour la présentation du 
projet a été demandée auprès de la préfecture du Finistère par la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES. Cette réunion a eu lieu le 28 août 2019 auprès des différents services (ARS, DREAL, 
DDTM,..) au sein de la préfecture du Finistère à Quimper. Le compte rendu de la réunion est disponible 
en annexe 2 du présent document. La société LE ROUX TP ET CARRIERES a pris en compte les 
remarques évoquées dans le dossier. 
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LETTRE AU PREFET 
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Partie I.  
 
IDENTITE DU DEMANDEUR 

Article D181-13-1 
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 IDENTITE DU DEMANDEUR 

La présente demande d’autorisation environnementale est portée par la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES. 
 

Il s’agit d’une Société par Actions Simplifiée (SAS), créée en 1957. Elle est établie à Landudec (29710). 

Elle est spécialisée dans le secteur d'activités des travaux de terrassement courants et travaux 
préparatoires. La société LE ROUX TP comprend près d’une centaine de salariés dont 8 personnes 
affectées au fonctionnement des carrières. 

 

La fiche d’identité de cette entreprise est établie comme suit : 
 
 
Entreprise :   LE ROUX TP ET CARRIERES 
   SAS au capital de 200 000 € 
 
 
Siège social :   20 rue André Foy 
   29710 LANDUDEC 
 
 
Exploitation :   Carrière du Moulin de Fonteyou 
Objet du projet   Lieu-dit de «Moulin de Fonteyou» 
   29710 Gourlizon / Plonéis 
 
 
Signataire de la demande :   Monsieur Hubert LE ROUX 
   Président de la Holding HURIS dirigeante de 
  la SAS LE ROUX TP et CARRIERES 
 
 
N° SIRET :    376 480 547 00011 
 
 
Code APE :   4312 A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 
 
 
Document joint :  Extrait K-bis ci-après 
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Partie II.  
 
EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

Article D181-13-2 
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II.1. REPERES CARTOGRAPHIQUES 
Cf. situation IGN au 1/25 000 ci-après. 
 
La carrière du Moulin de Fonteyou est implantée sur deux communes, en limite Est de la commune de 
Gourlizon et en limite Ouest de la commune de Plonéis. Plus précisément, la localisation de ce site se 
définit ainsi : 
 
Région :   Bretagne 
 
Département :  Finistère (29) 
 
Arrondissement :  Quimper 
 
Canton :   Quimper-1 
 
Intercommunalité :   Quimper Bretagne occidentale 
 
Communes :  Gourlizon et Plonéis 
 
Lieu-dit :   Le Moulin de Fonteyou 
 
 
Cartes :    Feuille IGN au 1/25 000 : n°0519OT Pont-L’abbé / Pointe Pennmarch.  
    Cadastre :  Gourlizon – section cadastrale ZN 
      Plonéis – section cadastrale ZB 
 
Coordonnées du site :   Coordonnées Lambert 93 : 
 
    X = 159 688 à 161 054 m 

Y = 6 793 098 à 6 793 685 m 
Z = entre 57 et 130 m NGF 

 
Accès :  L’accès au site s’effectue depuis la RD n°57 (Plogastel-St-Germain – 

Gourlizon) ou la RD n°765 (Douarnenez – Plonéis) puis en empruntant la 
rue du stade (devenant la route de Plonéis devant la carrière). 
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II.2. REPERAGE PARCELLAIRE 
Cf. plan parcellaire ci-contre. 

 SURFACE ACTUELLEMENT AUTORISEE 

Dans le cadre de l’arrêté du 5 septembre 1975, la carrière du Moulin de Fonteyou était autorisée sur 
environ 20 ha correspondant aux parcelles cadastrées ZN n°10, 12 et 15 de la commune de Gourlizon et 
ZB n°16 (en partie) du cadastre de Plonéis.  
 
Une extension a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 30 août 1977 sur la parcelle ZN n°18 du 
cadastre de Gourlizon.  
 
L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 précis en son article 2 que l’emprise de l’établissement sur 
laquelle s’exerceront les activités visées ci-dessus porte sur les parcelles représentant une surface de 
331 224 m², répertoriées dans le tableau suivant : 
 

Commune de GOURLIZON 
Sections - Parcelles Superficie Sections - Parcelles Superficie 
ZN 12 97 a 00 ca ZN 15 2 ha 27 a 65 ca 
ZN 62 12 ha 04 a 30 ca ZN 18 3 ha 48 a 7 ca 
ZN 13 7 a 10 ca  CE 19 6 a 75 ca 
ZN 16(partie) 1 ha 69 a 94 ca ZN 17 3 ha 97 a 30 ca 

Commune de PLONEIS 
ZB 71 8 ha 30 a 00 ca ZB 39 23 a 50 ca 

TOTAL : 33 ha 12 a 24 ca 
 
Au sein de celles-ci, la zone d’extraction portera sur une emprise de 22 ha environ. 
 
L’autorisation n’a d’effet que dans les limites des droits de propriété du permissionnaire et/ou des 
contrats de fortage dont il est –ou sera- titulaire. 
 
Nota : dans l’arrêté préfectoral, les surfaces de parcelles ZN 15 et ZN 62 ont été inversées. 
 
 
Depuis l’obtention de l’arrêté préfectoral, des modifications ont été apportées pour certaines parcelles 
cadastrales : 
 

- La parcelle ZB 71, commune de Plonéis, a été divisée en plusieurs parcelles correspondant 
aujourd’hui aux numéros 38, 128, 129, 137 (en partie), et 138. 
A noter que la surface de 83 000 m² mentionnée dans l’arrêté préfectoral semble erronée 
puisque la surface mesurée sur le plan (et correspondant à la somme des nouvelles 
parcelles) est de 76 594 m² (écart de 6 406 m²). 
 

- La parcelle ZN 62, commune de Gourlizon, a été divisée en 2 parcelles correspondant 
aujourd’hui aux numéros : 182 et 183. 
 

- Le chemin mentionné CE 19 est devenue, au niveau du cadastre VC n°13, néanmoins celui-
ci n’existe plus (situé dans la fosse d’extraction). 

 
Les tableaux ci-après présentent les surfaces sollicitées au renouvellement, à la renonciation, à la 
cessation partielle d’activité et à l’extension du périmètre de la carrière. 
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 SURFACE SOLLICITEE AU RENOUVELLEMENT  

Les surfaces sollicitées au renouvellement concernent les parcelles comprises dans le périmètre actuel 
et actuellement affectées par les activités du site (extraction, stockage de matériaux, remblaiement de 
l’ancienne fosse, plateforme de traitement des matériaux). 
 

Communes Section Numéro 
Superficie 
totale (m²) 

Superficie 
sollicitée au 

renouvellement 

(m²) 

Gourlizon 
(29) 

ZN 

12 9 700 9 700 

13 710 710 

VC n°13 (anciennement CE 19) 675 546 

15 120 430 120 430 

16p 27 830 16 994 

17 39 730 39 730 

18 34 870 34 870 

183 (anciennement 62) 18 126 18 126 

Sous-total 241 106 m² 

Plonéis (29) ZB 

38 (anciennement 71) 300 300 
39p 2 350 530 

128p(anciennement 71) 10 894 1 014 

129(anciennement 71) 8 065 8 065 

137p (anciennement 71) 142 831 33 220 

138p (anciennement 71) 24 115 21 440 

Sous-total 64 269 m² 

Total 305 675 m² 

La surface sollicitée au renouvellement est de 30 ha 56 a 75 ca. 
 

 SURFACE SOLLICITEE A RENONCIATION 

Les surfaces sollicitées en renonciation concernent sur la commune de Gourlizon: 
o La parcelle ZN 182 pour laquelle la société LE ROUX TP ET CARRIERES n’a pas 

pu obtenir le droit d’exploiter à l’issue de l’arrêté préfectoral. Cette parcelle n’a donc 
jamais fait l’objet d’extraction ou d’aménagement particulier. Actuellement, cette 
parcelle est cultivée et présente des friches (voir vue aérienne de cette parcelle ci-
après). 

o Une partie du chemin noté VC n°13 sur le cadastre et qui longe la parcelle ZN 182 
précédemment citée (cette partie de chemin n’existe plus, elle est intégrée dans le 
terrain de la parcelle ZN 182), 

Les surfaces concernées par la renonciation partielle sont reportées dans le tableau ci-dessous : 
 

Communes Section Numéro 
Superficie 
totale (m²) 

Superficie 
sollicitée à la 
renonciation 

(m²) 

Gourlizon 
(29) 

ZN VC n°13 (anciennement CE 19) 675 129 

  
182 (anciennement 15) 4 639 4 639 

Total 4 768 m² 

 
La surface sollicitée à la renonciation représente 4 768 m². 
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Vue aérienne des parcelles sollicitées à renonciation 
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 SURFACE SOLLICITEE A LA CESSATION PARTIELLE D’ACTIVITE ET MODIFICATION 
DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 

Les surfaces sollicitées à la cessation partielle d’activité concernent sur la commune de Plonéis, les 
parcelles ZB 39, 128 et 138, pour partie, correspondant à la plateforme dédiée à la partie BTP de 
l’entreprise LE ROUX TP ET CARRIERES. Cette plateforme comprend un atelier, du matériel de TP, un 
bassin de collecte des eaux dédié à ce secteur. 
 
Les surfaces concernées par la cessation partielle d’activité sont reportées dans le tableau ci-dessous : 
 

Communes Section Numéro 
Superficie 
totale (m²) 

Superficie 
sollicitée à la 

cessation 

(m²) 

Plonéis (29) ZB 39 p 2 350 1 820 

 
 128 p (anciennement 71) 10 894 9 880 

 
 138 p (anciennement 71) 24 115 2 675 

Total 14 375 m² 

 
La société LE ROUX TP ET CARRIERES dispose de la maîtrise foncière des terrains sollicités à la 
cessation partielle d’activité par propriété via la SCI de la Vallée. 

 Occupation des sols 

Les parcelles sollicitées à la cessation partielle d’activité s’intègrent dans un paysage vallonné 
dominé par les espaces agricoles.  
Ainsi on retrouve :  

- à l’Ouest, le lieu-dit « Moulin de Fonteyou » avec la carrière du Moulin de Fonteyou comme 
au Sud et à l’Est.  

- au Nord, la route reliant les communes de Gourlizon et Plonéis, puis une parcelle agricole 
ainsi que le lieu-dit « Créac’h Goaler ». 

 Remise en état 

 
L’article 7 – Remise en état- de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 16 décembre 2005 fixe 
les orientations suivantes concernant la remise en état du site du Moulin de Fonteyou : 

- « les installations de traitements ainsi que leurs annexes ‘bascule, cuves à fioul, bureaux, 
ateliers,…) seront démontées et évacuées. 

- Les fronts de taille hors d’eau seront purgés et talutés. 
- Les banquettes intermédiaires hors d’eau seront végétalisées. 
- L’excavation Est sera partiellement remblayée avec des matériaux inertes. 
- La fosse Ouest sera mise en eau par arrêt de l’exhaure. 
- Les ouvrages de franchissement du cours d’eau seront enlevés. 
- De la terre végétale sera régalée sur les zones annexes (installations, stockages) puis ces 

secteurs seront revégétalisés, des plantations y seront réalisées. » 
 
Les parcelles 39p, 128p et 139p, qui faisaient l’objet de l’excavation Est, ont été remises en état par 
remblaiement avec des matériaux inertes (comme illustrent les vues aériennes ci-après). Cependant, ce 
secteur n’a pas été revégétalisé et aucune plantation n’a été réalisée.  
Après remblaiement de la zone, la société LE ROUX TP ET CARRIERES a aménagé une partie de ces 
parcelles afin de les utiliser pour la création d’une plateforme pour l’activité TP de la société en y 
installant un bâtiment.  
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Evolution du remblaiement des parcelles sollicitées à la cessation partielle d’activité  
(source : Remonter le temps – Portail IGN) 

 
  
  
   

2005 

2006-2010 

2012 

Zone sollicitée 
à la cessation 
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 Etat actuel  

La photographie aérienne suivante permet de décrire l’état actuel des terrains.  
Les parcelles sollicitées à la cessation partielle d’activité sont occupées par principalement un atelier qui 
a été mis en service le 31 janvier 2014, accueillant 4 personnes. Le reste de la plateforme accueille un 
parking, une station de lavage, une station d’alimentation en carburant ainsi qu’un bassin de collecte des 
eaux. La plateforme est bordée d’un merlon et est clôturée au niveau de la route (située en limite Nord). 
La plateforme est accessible par un portail près de la route reliant les communes de Gourlizon et 
Plonéis.  
 
  

Atelier Parking 

Bassin 

Portail + 
barrière 

95 

95 
95.7 

96.4 
95.4 
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Station de 
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Station 
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Stockage de 
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Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou  DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                             31 

 
Vue n°1 : Vue sur la plateforme depuis l’Ouest vers l’Est 

 
 
 
 

 
Vue n°2 : Vue depuis la route Gourlizon-Plonéis vers la plateforme 

 
 
 
 
 

 
 

atelier 
parking 

Station 
carburant 

atelier 
parking 
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Vue n°3 : Vue sur le portail de la plateforme TP 
 

Vue n°4 : Auvent de la façade Est de l’atelier  

Portail d’entrée de 
l’activité TP 
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Vue n°5 : Vue sur une partie de la façade Sud de l’atelier et la partie Ouest de la plateforme 

 

Vue n°6 : Façade Sud de l’atelier 
  

atelier 

parking 
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 SURFACE SOLLICITEE A L’EXTENSION 

La surface sollicitée à l’extension correspond à la parcelle ZB 2, commune de Plonéis. Cette parcelle 
actuellement cultivée en prairie, se situe dans la continuité de l’ancienne fosse d’extraction qui est en 
cours de remblaiement partiel. 
 
L’intégration de cette parcelle dans le périmètre permettra de reprendre l’exploitation de l’ancienne fosse 
d’extraction (poursuite de l’exploitation des fronts existants) et de créer une plateforme de stockage de 
matériaux afin de palier au manque de place sur le site actuel. 
 

Communes Section Numéro Superficie totale (m²) 
Superficie sollicitée 

à l’extension 

(m²) 

Plonéis (29) ZB 2 54 620 54 620 

Total 54 620 m² 

 
La surface sollicitée à l’extension est de 54 620 m². 
 

 COMMENTAIRES PAR RAPPORT AUX SURFACES CADASTRALES ET LE TRACE DES 
PARCELLES 

 
Comme le montre la superposition de la photoaérienne et du cadastre, la délimitation des parcelles 
cadastrales en bordure de la route de Plonéis ne correspond pas à la réalité, bien que le tracé de la 
route ait été rectifié avant 1978 (en se basant sur les photos aériennes en remontant le temps). 
 
La surface de 83 000 m² de la parcelle ZB 71, commune de Plonéis, mentionnée dans l’arrêté 
préfectoral semble erronée puisque la surface mesurée sur le plan (et correspondant à la somme des 
nouvelles parcelles) est de 76 594 m² (écart de 6 406 m²). 
 

 RECAPITULATIF 

Superficie autorisée (Arrêté Préfectoral du 16 décembre 2005) : 33 ha 12 a 24 ca 
Dont superficie sollicitée au renouvellement : 30 ha 56 a 75 ca 
Dont superficie sollicitée à la renonciation :  47 a 68 ca 
Dont superficie sollicitée à la cessation partielle d’activité :  1 ha 43 a 75 ca 
 
Superficie sollicitée à l’extension : 5 ha 46 a 20 ca 
 
Superficie future après renouvellement, renonciation,   
cessation partielle et extension : 36 ha 02 a 95 ca 
Dont superficie des extractions : ≈ 17,3 ha (14,3 ha pour la fosse Ouest et 3 ha pour la zone Est)  
 

 MAITRISE FONCIERE 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES dispose de la maîtrise des terrains sollicités au 
renouvellement et à l’extension de la carrière, que ce soit par propriété (via la SCI de la Vallée), soit par 
contrats de fortage. 

Les attestations de maîtrise foncière de la société LE ROUX TP ET CARRIERES sont présentées avec 
les pièces à joindre à la fin de la partie demande, conformément à l’article R181-13-3 du Code de 
l’Environnement. 
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II.3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

 DOCUMENT D’URBANISME DE GOURLIZON 

Le territoire de la commune de Gourlizon est régit par le règlement national d’urbanisme en application 
des articles L.111-1 à L. 111-25 et R. 111-1 à R. 111-53 du code de l’urbanisme. 
 
Le RNU autorisant les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources 
naturelles (art. R123-3 du code de l’urbanisme), l’implantation de carrière pour l’exploitation des 
ressources minérales est donc possible. 
 
L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est donc compatible avec le document 
d’urbanisme de la commune de Gourlizon. 

 PLU DE PLONEIS 

Le territoire de la commune de Plonéis est régit par un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 10 
décembre 2012.  
Ce PLU classe les parcelles concernées par la carrière du Moulin de Fonteyou en zonage NCa1 : 
secteur délimitant des parties du territoire liées aux activités des carrières.  
 
La parcelle sollicitée à l’extension est actuellement classée en zonage A (zonage agricole). La zone A 
est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
En zone A peuvent seules être autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dont le règlement n’autorise 
pas les activités liées à la carrière. 

Mais également : les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, 
aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publiques ou 
d’intérêt collectif.  
 
En l’état, le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES sur la parcelle ZB n°2 de la commune de 
Plonéis est donc compatible avec le document d’urbanisme. 
 
La carte ci-dessous illustre le document graphique du PLU de Plonéis en vigueur sur les parcelles du 
projet. 
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Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERE est compatible avec le document d’urbanisme 
en vigueur sur la commune de Gourlizon et de Plonéis. 
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 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Source : Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement - http://www.sioca.fr/ - consultation en avril 2019. 
 
Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) Ouest Cornouaille a été approuvé le 21 mai 2015. Les 
communes de Gourlizon et Plonéis, où se localise la carrière du Moulin de Fonteyou, sont comprises 
dans le territoire couvert par ce schéma. 
 
Au sein de ce document, le rapport de présentation consacre un chapitre aux « sols et sous-sols » de 
l’Ouest Cornouaille. Celui-ci s’appuie sur l’analyse du Schéma Départemental des Carrières du Finistère 
en cours de révisions (à noter toutefois que le Schéma Régional des Carrières est en cours 
d’élaboration et se substituera au schéma départemental). 
 
Dans ce document, l'activité d'extraction de matériaux y est présentée comme une activité importante 
dans l’Ouest Cornouaille avec, en 2008, 13 carrières implantées pour une production maximale 
autorisée par an de 1 315 300 tonnes. Le territoire possède 4 des 13 plus grandes carrières de 
Cornouaille (Gourlizon, Confort-Meilars, Peumerit et Pouldergat). Les besoins annuels en granulat de la 
Cornouaille sont évalués à 1 600 000 tonnes. 
 
La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES répondra à ces besoins en participant 
à la pérennisation de la carrière du Moulin de Fonteyou et à la réduction du caractère déficitaire de la 
production de granulats sur ce territoire. 
 
Le rapport de présentation précise, par ailleurs, dans son chapitre « articulation du SCoT avec les 
documents », que l’application du SCoT n’engendre pas de difficulté à la mise en œuvre du schéma 
départemental des carrières du Finistère. Le SCoT prend en effet en compte le besoin de pouvoir 
exploiter les gisements existants ou d’en déterminer de nouveaux tout en considérant que de tels 
ouvrages feront l’objet de procédures et d’autorisations administratives spécifiques indépendantes de lui.  
 
Dans ce contexte, le SCoT ne prévoit pas de secteur favorable ou défavorable à l’exploitation du sous-
sol puisque l’acceptabilité d’une exploitation dans un espace donné est tributaire de la connaissance 
précise des projets, projets que le SCoT ne saurait définir a priori.  
 
Toutefois, le SCoT joue son rôle dans la gestion des grands équilibres du territoire et notamment en 
matière de cohérence d’utilisation de l’espace et de protection des sites et des milieux 
environnementaux sensibles. En effet, les milieux naturels à haute valeur patrimoniale inventoriés ou 
classés ont vocation à conserver leur intégrité spatiale et écologique, comme le prévoit le contexte 
normatif applicable auquel le SCoT répond dans le cadre de sa trame verte et bleue. Ainsi, 
l’acceptabilité de toute implantation de carrière dans ces milieux naturels protégés devra être analysée 
et décidée dans le cadre des procédures spécifiques applicables aux autorisations de carrières en 
considérant, notamment au travers d’études d’impact, les possibilités d’éviter ou de compenser les effets 
négatifs du projet sur l’environnement. 
 
La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES ne se situe pas sur une continuité 
verte et bleue identifiés au SCoT. Par ailleurs, la société LE ROUX TP ET CARRIERES prévoit la 
mise en place de plusieurs mesures de préservation permettant la conservation des enjeux 
écologiques identifiés dans l’emprise de son site et sur ses abords immédiats. Ces mesures 
concernent la conservation d’un point d’eau temporaire, des boisements limitrophes, d’un front 
rocheux ainsi que des anfractuosités favorables aux amphibiens et aux oiseaux patrimoniaux.  
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Partie III.  
 
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

Article D181-13-4 
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III.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE 

Les activités actuelles et projetées sur la carrière du Moulin de Fonteyou s’inscrivent dans le cadre de la 
législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et concernent 
principalement l’extraction et la transformation de matériaux. Au titre de la nomenclature des ICPE, ces 
activités appartiennent aux rubriques suivantes : 

 RUBRIQUES AUTORISEES PAR L’ARRETE PREFECTORAL DU 16 DECEMBRE 2005 

N° 
rubrique 

Nature des activités 
Volume des activités 
autorisées 

Régime 

2510 
Exploitation d’une carrière 
Superficie : 33 ha 12 a 24 ca 

Production maximale 
annuelle : 500 000 t/an 
 

Autorisation 

2515 Broyage, concassage, criblage, nettoyage, 
mélange de pierres cailloux.  

Puissance installée : 
1 165 kW  

Autorisation 

2517 Station de transit de produits minéraux. Volume : 50 000 m3 Déclaration 

 

 RUBRIQUES SOLLICITEES 

N° 
rubrique 

Nature des activités 
Volume des activités 

sollicité 
Régime 

Rayon  
d’affichage 

2510-1 

Carrières (exploitation de). 
Exploitation de carrières, à l’exception de 
celles visées au 5 et 6. 

Production moyenne 
Production maximale 

500 000 t/an 
550 000 t/an 

Autorisation 3 km 

2515-1a 

Installations de 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 :  

Puissance installée > 200 kW  

Installation fixe de 
1 165 kW 

Installation mobile de 
350 kW 

Soit une puissance totale de 
1 515 kW 

Enregistrement - 

2517-1 

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

Superficie de l’aire de transit > 10 000 m² 

Plateforme de transit d’au 
maximum 34 000 m² 

Enregistrement - 

2930 
Atelier de réparation et d’entretien de 
véhicules et engins à moteurs : 
Surface de l’atelier  < 2 000 m² 

Surface de l’atelier : environ 
500m² 

Non classé - 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou 
non au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de véhicules 
à moteur, de bateaux ou d’aéronefs : 
Le volume annuel de carburant (GNR) 
étant supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 
m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 

200 000 litres en moyenne 
par an (soit 200 m3) 

Déclaration - 
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m3. 

4734-1c 

Produits pétroliers spécifiques et carburants 
de substitution (dont gazoles et fuels). 
Pour les stockages enterrés ou en double 
enveloppe avec système de détection de 
fuite : 
La quantité totale susceptible d’être 
présente dans les installations est 
supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 
t au total, mais inférieure à 1 000 t au total 

2 cuves de 40 000 et 30 000 
litres soit 70 000 litres 

Soit au total 59,15 tonnes 
(densité de 0,845 t/m3) 

Non classé - 

 
La présente demande d’autorisation environnementale est faite pour une durée de 30 ans et 
concerne la rubrique 2510-1 (exploitation de carrières) au titre du régime de l’Autorisation ainsi 
que les rubriques 2515-1a (installations de traitement des matériaux) et 2517-1 (station de transit 
de produits minéraux) au titre du régime de l’Enregistrement.  

Dans le cadre de la présente demande, l’accueil de matériaux inertes extérieurs sur la carrière du 
Moulin de Fonteyou est prévu dans le cadre du remblaiement de l’excavation de la carrière. La 
poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou n’est donc pas concernée par la 
rubrique 2760-3 de la nomenclature des ICPE. 

La compatibilité du projet avec les prescriptions applicables aux ICPE soumises à 
enregistrement sous la rubrique 2515 est analysée en annexe 3 de la présente demande. 

Remarque : l’arrêté ministériel du 26/11/2012 modifié précise que les installations soumises à la 
rubrique 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 cette autre rubrique ne leur est alors pas applicable. 
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III.2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE IOTA 

La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES ne prévoit aucune déviation ou 
remblaiement du lit majeur d’un cours d’eau, ni d’impact sur des zones humides. Toutefois, les activités 
liées à l’exploitation de la carrière et susceptibles de relever de la loi sur l’eau sont les suivantes : 

 

N° 
rubrique 

Désignation de 
l’activité 

Critères et seuils de classement Projet 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) 

4 piézomètres sur le 
site 

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 
projet : 36 ha 

Bassin versant du 
site : ≈ 36 ha 

Soit un total 
écoulements 

interceptés par le 
projet de 36 ha 

AUTORISATION 

3.1.2.0 Ruisseau busé 

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau :  
- Sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m (A).  
- Sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m (D).  
Le lit mineur d’un cours d’eau est 
l’espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant 
débordement. 

En fin d’exploitation, 
les deux passages 

busés au-dessus du 
ruisseau traversant la 
carrière seront retirés 
(2 x 20 m). Le lit du 

cours d’eau sera 
recréé en respectant 

autant que possible le 
tracé initial du ruisseau 

du Moulin de 
Fonteyou.   

DECLARATION 

3.2.3.0 
Plans d’eau, 

permanents ou non 

La superficie étant : 
1) Supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 
2) Supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D). 

Plan d’eau résiduel 
d’environ 12 ha au 

maximum 
AUTORISATION 
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III.3. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE 
Cf. plan de localisation au 1/25 000 au chapitre II.1 de la présente demande d’autorisation environnementale. 

Dans le cas présent, le rayon d’affichage de 3 km est défini par la rubrique 2510-1 de la nomenclature 
des ICPE. Les communes concernées par ce rayon d’affichage sont au nombre de 9 et se répartissent 
de la manière suivante du Nord au Sud : 
 

Communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km POULDERGAT (29) 

LE JUCH (29) LANDUDEC (29) 

GUENGAT (29) PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN (29) 

GOURLIZON (29) (commune d’implantation de la carrière 
du Moulin de Fonteyou) PLUGUFFAN (29) 

PLONEIS (29) (commune d’implantation de la carrière du 
Moulin de Fonteyou) 

POULDREUZIC (29) 

 

III.4. DEFRICHEMENT 

Sur le périmètre actuellement autorisé et sollicité au renouvellement, il n’y a pas de boisement. 

La partie sollicitée à l’extension de la carrière est actuellement occupée par une prairie avec la présence 
de quelques haies. 

En ce sens, la poursuite et l’extension de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou ne 
nécessitera pas la réalisation d’opérations de défrichement et donc de compléter la demande 
d’autorisation environnementale avec les éléments prévus à l’article D181-15-9 du Code de 
l’Environnement. 

III.5. PROCEDURE ESPECES PROTEGEES 

Les inventaires faune, flore et habitats réalisés par le bureau d’études AXE entre 2017 et 2018 ont mis 
en évidence la fréquentation de l’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou par trois espèces 
protégées d’amphibiens : le Triton palmé, la Crapaud épineux et l’Alyte accoucheur ainsi que par une 
espèce de chiroptère : la Pipistrelle commune.  

Les amphibiens fréquentent le point d’eau temporaire localisé sur la carrière du Moulin de Fonteyou 
(près de l’entrée) ainsi que les anfractuosités et les boisements alentours. 

Une trame verte et bleue liée au ruisseau traversant du Nord au Sud la carrière est utilisée comme 
couloir de déplacement et zone de chasse par les chiroptères.  

L’application d’une mesure de préservation, proposée par le bureau d’études AXE à partir des 
inventaires faune-flore-habitats réalisés, permet de maîtriser les impacts de l’exploitation de la carrière 
du Moulin de Fonteyou sur ces espèces protégées. Les boisements et le point d’eau employés par les 
amphibiens et la Pipistrelle commune seront en ce sens conservés. 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou n’aura de ce fait pas d’impact sur une 
espèce protégée. 

L’étude faune flore menée conclut qu’il n’y a pas besoin de solliciter de demande de dérogation vis-à-vis 
d’habitats ou d’espèces protégées. 

III.6. PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES ne prévoit pas de construction.  
En particulier, le site dispose déjà d’installations fixes de traitement.  
La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou ne nécessite donc pas la réalisation 
d’une demande de permis de construire.  
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III.7. INCIDENCE NATURA 2000
Cf. plan de localisation des zones naturelles au chapitre II.5 

Le site Natura 2000 le plus proche de l’emprise 
Spéciale de Conservation (ZSC) FR5300021 « Baie d'Audierne »
km au Sud-Ouest de l’emprise de l’exploitation

Une analyse des incidences de l’exploitation de la carrière 
2000 est étudiée ci-après. 

 PRESENCE D’HABITATS SIMILAIRES

La ZSC « Baie d'Audierne », d’une surface d’environ 2 460 ha, est une vaste 
complexes de dunes et de zones humides arrière
est noté la présence de groupements de dunes fixées (habitats prioritaires). 

Le site est également caractérisé par de grands ensem
le fonctionnement peut avoir un caractère lagunaire (échanges avec la mer). D'importants cordons de 
galets abritent des ensembles floristiques remarquables tant au niveau des annuelles (laissés) que des 
vivaces (haut de cordon, anciens rivages).

D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants

Parmi ces habitats, les habitats naturels d’intérêt communautaires suivants ont été identifiés.

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine  (30 ha) 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse  (245,9 ha) 
1150 - Lagunes côtières *  (37,06 ha)  
1170 - Récifs  (24,59 ha)   
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer  (1,29 ha) 
1220 - Végétation vivace des rivages de galets  (0,87 ha) 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques  (7,44 ha) 
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (0,21 ha) 
1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  (1,4 ha) 
1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  (14,06 ha) 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires  (19,99 ha) 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 
2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) *  (299,05 ha) 
2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)  (15,99 ha) 
2190 - Dépressions humides intradunaires  (95,84 ha) 
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  (49,63 ha) 
4030 - Landes sèches européennes  (6,85 ha) 
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (0,84 ha)

* Habitat prioritaire 
Carrière du Moulin de Fonteyou  DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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ATURA 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 de l’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou
FR5300021 « Baie d'Audierne », localisée au plus près à environ

e l’exploitation. 

Une analyse des incidences de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou

SIMILAIRES 

La ZSC « Baie d'Audierne », d’une surface d’environ 2 460 ha, est une vaste 
complexes de dunes et de zones humides arrière-dunaire. Parmi les habitats d'intérêt communautaire, il 

la présence de groupements de dunes fixées (habitats prioritaires).  

Le site est également caractérisé par de grands ensembles d'étangs et de marais arrière
le fonctionnement peut avoir un caractère lagunaire (échanges avec la mer). D'importants cordons de 
galets abritent des ensembles floristiques remarquables tant au niveau des annuelles (laissés) que des 

vaces (haut de cordon, anciens rivages). 

D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants

Parmi ces habitats, les habitats naturels d’intérêt communautaires suivants ont été identifiés.

e couverture permanente d'eau marine  (30 ha)   
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse  (245,9 ha)   

  

Végétation annuelle des laissés de mer  (1,29 ha)   
Végétation vivace des rivages de galets  (0,87 ha)   
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques  (7,44 ha)   
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (0,21 ha) 

Puccinellietalia maritimae)  (1,4 ha)   
salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  (14,06 ha)   

Dunes mobiles embryonnaires  (19,99 ha)   
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)  (30,05 ha)  
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) *  (299,05 ha)   
Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)  (15,99 ha)   
Dépressions humides intradunaires  (95,84 ha)   

s eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  (49,63 ha) 
Landes sèches européennes  (6,85 ha)   
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (0,84 ha)

  
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

du Moulin de Fonteyou est la Zone 
, localisée au plus près à environ 13,5 

du Moulin de Fonteyou avec ce site Natura 

La ZSC « Baie d'Audierne », d’une surface d’environ 2 460 ha, est une vaste zone côtière avec des 
tats d'intérêt communautaire, il 

bles d'étangs et de marais arrière-littoraux, dont 
le fonctionnement peut avoir un caractère lagunaire (échanges avec la mer). D'importants cordons de 
galets abritent des ensembles floristiques remarquables tant au niveau des annuelles (laissés) que des 

D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants : 

 

Parmi ces habitats, les habitats naturels d’intérêt communautaires suivants ont été identifiés. 

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (0,21 ha)   

  

s eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  (49,63 ha)  

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (0,84 ha)  
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La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES vise la poursuite de l’exploitation 
actuelle de la carrière du Moulin de Fonteyou, mais également une extension sur une parcelle agricole 
accueillant des cultures.  

L’inventaire floristique réalisé sur cette parcelle a confirmé l’absence d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire. 

Par ailleurs, au sein de l’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou, il n’existe pas d’habitats naturels 
présentant un intérêt patrimonial particulier et notamment aucun des habitats communautaires identifiés 
au sein du site Natura 2000 « Baie d’Audierne ». Ce constat est notamment confirmé par les conclusions 
de l’étude faune-flore-habitats du site du Moulin de Fonteyou consultable en annexe 2 de l’étude 
d’impact. 

 PRESENCE D’ESPECES AYANT JUSTIFIE LE CLASSEMENT DES MILIEUX NATURELS EN 
ZONES PROTEGEES 

Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Baie d’Audierne » sont listées  
ci-après. 

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum   
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 
Loutre d’Europe Lutra lutra 
Phoque gris Halichoerus grypus 
 

Plantes visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

Flûteau nageant Luronium natans 
Liparis de Loesel Liparis loeselii   

Aucune des espèces précédemment citées ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Baie 
d’Audierne » n’a été recensée dans l’aire d’étude de la carrière du Moulin de Fonteyou lors de l’étude 
faune-flore-habitats.  

 POSSIBILITE DE MODIFICATION DES PARAMETRES ABIOTIQUES DES MILIEUX 
NATURELS 

La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES ne sera pas de nature à engendrer 
une modification des paramètres abiotiques des milieux naturels du site Natura 2000  
« Baie d’Audierne » notamment de par l’éloignement d’environ 13,5 km entre cette zone naturelle et la 
carrière du Moulin de Fonteyou. Le ruisseau du Moulin de Fonteyou se jette à un peu plus d’un kilomètre 
en aval du site dans le Goyen.  

 POSSIBILITE DE DERANGEMENT DE LA FAUNE PAR LES ACTIVITES DU PROJET 

En raison de la distance séparant les terrains de la carrière du Moulin de Fonteyou du site Natura 2000 
« Baie d’Audierne » (≈ 13,5 km), les nuisances éventuelles qui seront liées à l’exploitation du site du 
Moulin de Fonteyou (émissions sonores des engins et matériels, envols de poussières…), ne seront pas 
susceptibles de perturber les espèces remarquables fréquentant ce site Natura 2000, ni à fortiori les 
sites Natura 2000 plus éloignés. 

 POSSIBILITE DE CREATION DE BARRIERE AU DEPLACEMENT DES ESPECES 

L’avancement du front d’exploitation dans la zone d’extension à l’Est du projet détruira 370 ml de haies 

La période de septembre à octobre sera privilégiée pour l’arasement de ces haies. La faune, notamment les 
reptiles et les amphibiens sont, en effet, à cette période encore actifs et pourront fuir aisément la zone de travaux. 
En tout état de cause, la suppression de la végétation ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période de 
reproduction de l’avifaune (pas de travaux d’arasement entre mars et août). 
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 SYNTHESE DE L’EVALUATION PRELIMINAIRE NATURA 2000 

Au regard des éléments exposés ci-dessus, la réalisation d’une étude complète d’incidence sur 
le site Natura 2000 « Baie d’Audierne » n’apparait pas nécessaire. La présence de ce site Natura 
2000 n’impose aucune contrainte particulière par rapport au projet de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES. 

 

III.8. ACCUEIL DE MATERIAUX INERTES EXTERIEURS 

Depuis le 1er janvier 2015 (date d’entrée en vigueur du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014), les activités 
de stockage de matériaux inertes relèvent du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2760-3 
de la nomenclature des Installations Classées. 
 
Cependant, comme le précise l’article L541-30 du Code de l’Environnement, les travaux de réhabilitation 
ne sont pas concernés par cette rubrique, comme dans le cas présent où les matériaux inertes sont et 
seront employés pour le remblaiement partiel des excavations, dans le cadre de la remise en état 
progressive du site. 
 
 
La société LE ROUX TP ET CARRIERES sollicite le droit de poursuivre l’accueil sur la carrière du 
Moulin de Fonteyou des matériaux inertes extérieurs à hauteur de 100 000 t/an en maximum, 
pour le remblaiement partiel des excavations.  
 
Ces matériaux proviendront des chantiers de terrassements et de déconstruction réalisés dans un rayon 
d’environ 30 km. 
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III.9. SYNTHESE DES MESURES PREVUES 

THÈMES  MESURES 

LE SOL ET LES TERRES 
- ravitaillement des engins sur aire étanche 

- produits absorbants disponibles au besoin. 

L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

- présence de panneaux de signalisation « Danger carrière » et d’un feu clignotant en 
bord de la route longeant la carrière 

- toute mesure relative aux émissions (eaux, poussières,  bruits et aménagements 
paysagers). 

LE PAYSAGE 
- maintien des éléments végétaux existants en limite de site. 

- création de merlons paysagers en périphérie de la zone d’extension. 

LES EAUX 
- suivi de la qualité des eaux superficielles (rejet et cours d’eau) 

- suivi du niveau piézométrique de la nappe et de la qualité des eaux souterraines. 

LA BIODIVERSITE 
- conservation des habitats fréquentés par des espèces protégées (anfractuosités, 
boisements et point d’eau localisés en entrée de site). 

LE BRUIT 

- suivi tous les ans des niveaux sonores  

- campagne de mesure à la mise en fonctionnement de la plateforme de stockage des 
matériaux. 

LES DÉCHETS 

- tri des DIB / DID pour recyclage / revalorisation par des filaires agréées en fonction 
des déchets. 

- emploi des stériles d’exploitation (découverte et scalpage) pour le remblaiement 
partiel de la fosse d’extraction. 

LE TRAFIC ROUTIER 

- trafic routier supérieur à la situation actuelle  

- transport des matériaux inertes en double flux autant que de possible (80 %) 

- entretien de la voie d’accès et nettoyage de la route si besoin 

- limitation du trafic en direction du bourg de Gourlizon 

L’AIR ET LE CLIMAT 

- conservation des écrans végétaux  limitrophes au site. 

- entretien et révision régulière des engins évoluant sur le site. 

- nettoyage et entretien régulier des pistes pour éviter l’accumulation de fines. 

- suivi des retombées de poussières environnementales (5 jauges / trimestriel). 
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Partie IV.  
 
PROCEDES DE FABRICATION, MATERIAUX UTILISES 
ET PRODUITS FABRIQUES 

Article D181-15-2-2° 
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IV.1. PRINCIPE GENERAL DES ACTIVITES 

 SYNOPTIQUE 

Le déroulement des activités sur la carrière du Moulin de Fonteyou est et sera le suivant : 

- décapage sélectif de la terre végétale et des matériaux de découverte (matériaux de 
recouvrement non valorisables) au moyen d’un engin de terrassement. La partie non valorisable 
de ces matériaux sera employée pour remblaiement de la fosse d’extraction ou des 
aménagements internes au site,  

- extraction des matériaux par palier de 15 m de hauteur maximum, incluant : 

o foration depuis le sommet du front à abattre, 
o abattage de la roche au moyen de tirs de mines verticales, 
o reprise des matériaux abattus en pied de front à la chargeuse pour chargement des 

dumpers, 

- traitement des matériaux par concassage concassage-criblage-lavage avant d’être stockés par 
classe granulométrique au sol, 

- chargement des camions d’enlèvement pour acheminement vers les lieux d’utilisation. 

 Le synoptique ci-dessous synthétise les différentes activités réalisées sur la carrière : 

 

 

 
 
 

 

 DESTINATION ET USAGE DES MATERIAUX PRODUITS 

Les installations de transformation permettront la production de granulats de granulométries diverses : 
0/150, 0/80 et 0/40 principalement.  
 
Les matériaux produits trouvent leurs débouchés dans les secteurs du BTP tels que le terrassement, 
l’assainissement et les réseaux, la voierie et les aménagements. 
Les marchés sont privés : particuliers ou entreprises du BTP, ou publics : Conseil Départemental, les 
communautés de communes, les villes de Douarnenez et Quimper, … 
Les matériaux extraits sont également employés dans le cadre des activités BTP de la société LE ROUX 
TP ET CARRIERES (terrassements, enrochements, voiries…) et permettront ainsi de soutenir les 
activités de chantier de cette entreprise. 
 
Le rayon de chalandise est de 40 km en moyenne. 

STOCKAGE AU SOL  
PAR CLASSE GRANULOMETRIQUE 

LIVRAISON PAR CAMIONS VERS LIEUX D’UTILISATION 

Reprise à la pelle et 
alimentation de 
l’installation 

Chargement des camions 
à la chargeuse 

TRAITEMENT PAR CONCASSAGE-CRIBLAGE AU SEIN 
DE L’INSTALLATION MOBILE ET/OU TRAITEMENT 

DANS L’INSTALLATION FIXE 

EXTRACTIONS PAR TIRS DE MINES  

(granite et ultramylonites) 

Lavage 
(Gravillons) 
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 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Les horaires d’ouverture du site sont et seront compris entre 7h00 et 20h00.  

Les périodes de congés seront réparties sur le mois d’août ainsi qu’entre Noël et le jour de l’an.  

L’accueil des matériaux inertes extérieurs fait sur cette même plage horaire. 

 
 PERSONNEL 
10 personnes sont employées sur la carrière du Moulin de Fonteyou : 

- 1 chef de carrière, 
- 1 responsable de laboratoire, 
- 1 responsable au pont bascule, 
- 1 mécanicien, 
- 1 chaudronnier, 
- 3 chauffeurs, 
- 2 personnes à l’installation mobile. 

 
 
 MATERIEL 
Les matériels et équipements qui sont et/ou seront employés sur la carrière du Moulin de Fonteyou 
incluent : 

 Installations de traitement des matériaux 

Les opérations de traitement des matériaux sur la carrière sont réalisées par : 
- 1 installation fixe de traitement des matériaux comprenant 5 unités (puissance totale de 1 165 

kW) : 
 1 poste primaire (alimentateurs, concasseur à mâchoires, extracteurs, crible, convoyeurs 

sous tunnels), 
 1 poste secondaire (alimentateurs, concasseurs giratoires, cribles, convoyeurs sous 

tunnels), 
 1 poste tertiaire (alimentateurs, cribles, broyeurs, trémies, convoyeurs sous tunnels), 
 1 poste de lavage (sauterelle, essoreur, roue à aubes, crible, convoyeur sous tunnel, 

trémies) 
 1 poste graves reconstituées humidifiées (trémies, transporteur, malaxeur, sauterelle). 

- 1 installation mobile de traitement d’une puissance de 350 kW pour le recyclage des matériaux 
inertes (4 mois de production par an) et, au besoin, pour réduction de la fraction des matériaux 
abattus au pied des fronts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Installation fixe Installation mobile 
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 Matériels mobiles (engins) 

Les activités de la carrière du Moulin de Fonteyou nécessitent l’emploi des matériels suivants : 
- 2 pelles LIEBHERR 
- 3 chargeuses VOLVO, 
- 2 dumpers VOLVO et KOMATSU 
- 2 véhicules légers 
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IV.2. LES EXTRACTIONS 

 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GISEMENT EXPLOITE 

 Carte géologique : 

(Cf. extrait de carte dans l’étude d’impact) 

Feuille BRGM au 1/50 000 n°346 – Quimper 

 Formation géologique exploitée : 

La carrière exploite la formation massive de granite de Pluguffan (notée γ3ALP) et les mylonites et les 
ultramylonites de la zone broyée sud-armoricaine (notée Umy). 

 Puissance exploitable : 

Actuellement, la puissance totale autorisée à l’exploitation (article 6.2 de l’Arrêté du 16 décembre 
2019) est de 80 m, pour une hauteur de front limitée à 15 m et une cote minimale du fond de fouille 
fixée à 50 m NGF sur la partie Ouest et à 80 m NGF en partie Est. 

Dans le cadre du projet, la société LE ROUX TP ET CARRIERES sollicite la possibilité d’approfondir 
la fosse d’extraction actuellement en cours d’exploitation (côté Ouest) de deux paliers 
supplémentaires de 15 m, pour une cote minimale d’extraction future de 20 m NGF. 

 

La poursuite de l’exploitation de l’ancienne zone d’extraction à l’Est se fera à la cote de 95 m NGF 
(correspondant globalement à la cote de remblai actuel. 

 NATURE ET VOLUME DE PRODUCTION 

 Volume des ressources à extraire 

Les réserves de matériaux exploitables, en considérant l’approfondissement de la fosse actuellement 
exploitée (côté Ouest) et la reprise de l’exploitation de l’ancienne zone d’extraction (côté Est) 
représente environ 15 millions de tonnes. 

 Surface des zones d’extraction 

Les surfaces d’extraction seront les suivantes : 
- Fosse côté Ouest (emprise identique à la situation actuelle) : environ 14,3 ha 
- Fosse côté Est : environ 3 ha. 

Au total, la surface en extraction sera de 17,3 ha. 

 Volume des matériaux de recouvrement 

Sur la partie de la carrière actuellement en exploitation, toute la découverte a déjà été réalisée. 

Les terrains à découvrir correspondent à la zone sollicitée à l’extension, pour la reprise de la zone 
d’extraction et la réalisation de la plateforme de stockage des matériaux produits. 

Le volume de terre végétale est estimé à : 4,1 ha * 0,50 m = 20 500 m3. 

La terre végétale sera stockée en périphérie du site et sera réutilisée pour la remise en état de la 
carrière. 

L’épaisseur de découverte sur ces parcelles est comprise entre 10 et 15 m. Aussi, le volume de 
matériaux de recouvrement (altération plus ou moins argileuse des ultramylonites) est estimé à :  

- Pour la zone d’extraction : 3 ha *12 m (en moyenne) = 360 000 m3 
- Pour la plateforme : 1,4 ha * 10 m = 140 000 m3 
Soit un total de 500 000 m3 de matériaux de découverte. 

Les matériaux de découverte seront utilisés en remblaiement partiel de la zone d’extraction, coté Ouest. 
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 Capacité d’extraction annuelle prévue 

La capacité d’extraction annuelle de la carrière du Moulin de Fonteyou sollicitée est de : 
- 500 000 t/an en moyenne, 
- 550 000 t/an au maximum. 

 

 Stériles de production 

Au regard de l’expérience acquise sur le site, les stériles de production correspondent environ à 7 % du 
tonnage extrait. 

Les stériles représenteront donc environ 35 000 t/an, soit environ 17 500 m3/an. 

Les stériles d’exploitation seront utilisés en remblaiement partiel de la zone d’extraction, côté Ouest. 

 

 PRODUCTION DEPUIS 2006 

Les tonnages de matériaux produits et commercialisé sur la carrière du Moulin de Fonteyou depuis 2006 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Année 
Installation fixe 

(tonnage) 
Installation mobile 

(tonnage)  
 Total 

(tonnage) 

2006 342 667 0 342 667 

2007 362 581 0 362 581 

2008 358 993 0 358 993 

2009 264 810 64 096 328 906 

2010 274 702 67 296 341 998 

2011 268 609 35 701 304 310 

2012 267 462 33 532 300 994 

2013 256 666 28 940 285 606 

2014 212 848 47 909 260 757 

2015 232 125 25 860 257 985 

2016 230 187 37 865 268 052 

2017 221 540 44 020 265 560 

2018 247 830 52 090 299 920 

 
Le tonnage commercialisé s’établit aujourd’hui autour de 300 000 tonnes par an. 

A noter que le tonnage produit à partir de l’installation mobile de concassage-criblage correspond à des 
matériaux inertes réceptionnés et recyclés. 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES cherche à valoriser autant que de possible les matériaux 
inertes issus des chantiers locaux afin de préserver son gisement. 
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 MATERIAUX INERTES RECEPTIONNES ET UTILISES EN REMBLAIEMENT DEPUIS 2010 

Le tonnage de matériaux inertes accueillis, depuis 2010, sur la carrière du Moulin de Fonteyou est 
reporté dans le tableau ci-dessous : 

Année 
Tonnage 

(t/an) 
2010 70 754 

2011 42 526 

2012 52 556 

2013 36 339 

2014 49 532 

2015 40 329 

2016 34 480 

2017 36 814 

2018 46 374 

 
Les tonnages de matériaux inertes stockés oscillent entre environ 34 000 tonnes et 71 000 tonnes en 
fonction des années et des chantiers locaux. Actuellement, la société LE ROUX TP ET CARRIERES 
limite sa capacité d’accueille de matériaux inertes au regard de la demande de ses clients afin de 
prolonger sa capacité de stockage au regard de l’avancée du remblaiement de l’ancienne zone 
d’extraction et de la faible possibilité actuelle de stocker au niveau de la fosse d’extraction, côté Ouest. 
 
 
La demande de la société LE ROUX TP ET CARRIERES concernant un accueil de maximum 100 000 
tonnes de matériaux inertes sur la carrière de Fonteyou permettra à l’entreprise de pouvoir répondre aux 
sollicitations de plus en plus nombreuses pour l’accueil de ces matériaux et de répondre positivement en 
cas de chantiers exceptionnels locaux. 
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IV.3. ÉVOLUTION DES EXTRACTIONS 
 

 ETAT ACTUEL 
Le plan ci-après a été établi d’après le relevé topographique de la carrière du Moulin de Fonteyou en 
septembre 2017. Ce plan permet de décrire le site actuel. Il est ainsi possible d’y distinguer : 

 La zone d’extraction 
La zone d’extraction actuelle du site (partie Ouest) présente une superficie d’environ 17 ha. 

La cote de fond de fouille est actuellement de 57 m NGF. 

 L’ancienne zone d’extraction en cours de remblaiement 
L’ancienne fosse d’extraction, côté Est du ruisseau, est actuellement en cours de remblaiement avec 
des matériaux inertes extérieurs. A ce jour, il ne reste qu’une faible surface en eau à remblayer. 

La cote de la plateforme ainsi constituée est de 95 m NGF. 

Une partie de la plateforme réalisée sur l’ancienne d’extraction est occupée par l’atelier et les 
activités TP de l’entreprise LE ROUX TP. Il s’agit du secteur qui est sollicité en cessation partielle 
d’activité dans le cadre de la présente demande. 

 La plateforme de traitement et de stockage des matériaux produits 
La carrière du Moulin de Fonteyou accueille dans sa partie centrale les installations de traitement 
(concassage-criblage-lavage) ainsi que l’atelier permettant la manutention des engins et les cuves 
de stockage des hydrocarbures.  

Le pont bascule est implanté près de l’entrée du site. 

 ZONE D’EXTENSION SOLLICITEE 
Le terrain sollicité à l’extension (parcelle ZB n°2 de la commune de Plonéis) est occupé par une parcelle 
agricole essentiellement en culture. Cette parcelle se situe dans la continuité de l’ancienne zone 
d’extraction, entre la voie communale (route de Gourlizon) et la voie communale dit Chemin de 
Kerdronval.  
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 PHASAGE D’EXPLOITATION 

Dans un premier temps, la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou s’effectuera 
dans le prolongement de l’excavation actuelle (Partie Nord-Ouest) à la cote minimale de 20 m NGF.  
Par la suite, celle-ci sera étendue vers le Sud de l’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou sur des 
terrains déjà en exploitation.  
A partir de la phase 3 (10-15 ans), l’exploitation de la parcelle sollicitée à l’extension s’effectuera (partie 
Ouest de la parcelle) sur la partie Est du site jusqu’à un pallier de 95 m NGF (correspondant à la cote du 
remblaiement de l’ancienne fosse d’extraction). Cette excavation connaitra un prolongement vers l’Est 
en phase 4 (15-20 ans).  
La découverte et les stériles de production serviront au remblaiement  partiel de la fosse d’extraction au 
Nord-Ouest. 
Au final, la carrière du Moulin de Fonteyou sera exploitée au maximum sur huit paliers. La cote 
maximale d’exploitation sera de 20 m NGF sur la partie Ouest du site et 95 m NGF sur la partie Est. Les 
volumes / tonnages mis en jeu au cours des 6 phases quinquennales sont résumés dans le tableau 
suivant. 
 

Phase Phase 1 
(0-5 ans) 

Phase 2 
(5-10 ans) 

Phase 3 
(10-15 ans) 

Phase 4 
(15-20 ans) 

Phase 5 
(20-25 ans) 

Phase 6 
(25-30 ans) 

TOTAL 
arrondi 

(sur 30 ans) 

Découverte 
(m3) 140 000 0 180 000 180 000 0 0 500 000 m3  

Stériles 
d’exploitation 

(m3) 
87 500 87 500 87 500 87 500 87 500 87 500 525 000 m3 

Extractions (t) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 15 000 000 t 
 
 
Les plans du phasage inhérents à la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sont 
présentés ci-après.  




