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REGLEMENTATION 
 REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 
supprime la réalisation systématique d’une étude d’impact pour les projets soumis à autorisation 
environnementale, au travers de l’instauration d’un fonctionnement au cas par cas. 

Néanmoins, conformément à l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, les projets 
relatifs aux exploitations de carrières (rubrique 2510 de la nomenclature des Installations Classées) sont 
soumis systématiquement à évaluation environnementale. 

A ce titre, le présent document constitue l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation 
environnementale relatif à l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou. 

 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement. 

Conformément au I de cet article, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et 
à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 
Les méthodes de prévision ainsi que les éléments probants employés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement du site de la société LE ROUX TP ET CARRIERES font l’objet 
d’un chapitre dédié en fin d’étude d’impact (chapitre IX). Le lecteur est invité à s’y reporter. 



Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     4 

 
 

SOMMAIRE 
PARTIE I. DESCRIPTION DU PROJET ................................................................................................................................... 7 

I.1. Introduction .................................................................................................................................................................. 9 
I.2. Fiche de synthèse ...................................................................................................................................................... 11 

PARTIE II. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, 
MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS ............................................................................. 13 

II.1. La géologie - le sol - les terres.................................................................................................................................. 15 
II.1.1. La géologie .................................................................................................................................................... 15 
II.1.2. L’occupation des sols..................................................................................................................................... 17 
II.1.3. Le risque amiante naturel .............................................................................................................................. 20 

II.2. L’environnement humain .......................................................................................................................................... 22 
II.2.1. La population ................................................................................................................................................. 22 
II.2.2. Les activités ................................................................................................................................................... 23 
II.2.3. Habitat et constructions ................................................................................................................................. 25 
II.2.4. Les biens matériels ........................................................................................................................................ 27 
II.2.5. Le patrimoine culturel..................................................................................................................................... 29 

II.3. Le paysage ................................................................................................................................................................. 31 
II.3.1. État initial ....................................................................................................................................................... 31 
II.3.2. Analyse des effets du projet et mesures ........................................................................................................ 48 

II.4. Les eaux ..................................................................................................................................................................... 55 
II.4.1. État initial ....................................................................................................................................................... 55 
II.4.2. Analyse des effets du projet et mesures ........................................................................................................ 76 
II.4.3. Suivi ............................................................................................................................................................... 86 

II.5. La biodiversité............................................................................................................................................................ 88 
II.5.1. Etat initial ....................................................................................................................................................... 88 
II.5.2. Analyse des effets du projet et mesures ........................................................................................................ 94 
II.5.3. Bilan des impacts du projet après application des mesures .......................................................................... 99 

II.6. Le bruit ...................................................................................................................................................................... 100 
II.6.1. Contexte réglementaire................................................................................................................................ 100 
II.6.2. Etat initial ..................................................................................................................................................... 101 
II.6.3. Analyse des effets du projet et mesures ...................................................................................................... 107 
II.6.4. Suivi ............................................................................................................................................................. 118 

II.7. Les vibrations .......................................................................................................................................................... 119 
II.7.1. Contexte réglementaire................................................................................................................................ 119 
II.7.2. État initial ..................................................................................................................................................... 120 
II.7.3. Analyse des effets du projet et mesures ...................................................................................................... 123 

II.8. Les déchets .............................................................................................................................................................. 124 
II.8.1. État initial ..................................................................................................................................................... 124 
II.8.2. Analyse des effets du projet et mesures ...................................................................................................... 125 

II.9. Les trafics ................................................................................................................................................................. 128 
II.9.1. État initial ..................................................................................................................................................... 128 
II.9.2. Analyse des effets du projet et mesures ...................................................................................................... 130 

II.10. L’air et le climat ........................................................................................................................................................ 133 
II.10.1. État initial ..................................................................................................................................................... 133 
II.10.2. Analyse des effets du projet et mesures ...................................................................................................... 138 
II.10.3. Le suivi environnemental ............................................................................................................................. 139 
II.10.4. Vulnérabilité du projet au changement climatique ....................................................................................... 141 

II.11. Émissions lumineuses - Chaleur – Radiations...................................................................................................... 142 
II.11.1. Etat initial ..................................................................................................................................................... 142 
II.11.2. Analyse des effets du projet et mesures ...................................................................................................... 142 

II.12. Synthèse des mesures - Coûts et modalités de suivi ........................................................................................... 144 
PARTIE III. VOLET SANTE .................................................................................................................................................... 145 

III.1. Contexte et objectif .................................................................................................................................................. 147 
III.2. Méthodologie............................................................................................................................................................ 147 
III.3. Évaluation des émissions de l’installation ............................................................................................................ 148 

III.3.1. Les rejets d’effluents aqueux ....................................................................................................................... 148 



Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     5 

 
 

III.3.2. Les émissions sonores ................................................................................................................................ 149 
III.3.3. Les déchets ................................................................................................................................................. 149 
III.3.4. Les émissions atmosphériques – poussières, gaz ....................................................................................... 150 

III.4. Synthèse de l’évaluation des risques sanitaires................................................................................................... 151 
PARTIE IV. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS MAJEURS ...................................................... 153 
PARTIE V. EFFETS CUMULES DU PROJET  AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS ...................................................... 157 

V.1. Identification des projets connus ........................................................................................................................... 159 
V.2. Analyses des effets cumulés .................................................................................................................................. 159 

PARTIE VI. SOLUTIONS EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET .................................................................... 161 
VI.1. Esquisse des principales solutions de substitution ............................................................................................. 163 
VI.2. Les raisons du choix du projet ............................................................................................................................... 163 

VI.2.1. Des critères environnementaux favorables .................................................................................................. 163 
VI.2.2. Des interêts économiques et sociaux .......................................................................................................... 164 

VI.3. Scénario de référence ............................................................................................................................................. 165 
VI.3.1. Présentation du scénario de référence ........................................................................................................ 165 
VI.3.2. Evolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ...................................... 166 

PARTIE VII. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS OPPOSABLES, SCHEMAS ET PLANS 
MENTIONNES A L’ARTICLE R122-17 ...................................................................................................................................... 169 

VII.1. L’urbanisme ............................................................................................................................................................. 171 
VII.2. Les schémas et plans mentionnés à l’article R122-17 .......................................................................................... 173 

VII.2.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ....................................................................... 174 
VII.2.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ...................................................................................... 175 
VII.2.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique .............................................................................................. 177 
VII.2.4. Schéma Régional des Carrières .................................................................................................................. 179 
VII.2.5. Schéma de COhérence Territoriale ............................................................................................................. 180 
VII.2.6. Plan de gestion des déchets de chantier du BTP ........................................................................................ 183 

PARTIE VIII. REMISE EN ETAT DU SITE ................................................................................................................................ 185 
VIII.1. L’orientation de la remise en état ........................................................................................................................... 188 
VIII.2. Mise en œuvre de la remise en état ........................................................................................................................ 189 
VIII.3. Gestion du site après remise en état ..................................................................................................................... 190 

PARTIE IX. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR 
IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT......................................................... 193 
PARTIE X. ANNEXES DE L’ETUDE D’IMPACT ................................................................................................................... 197 
  



Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     6 

 
 

INDEX DES ANNEXES ET FIGURES 
 

 CARTES ET ILLUSTRATIONS 

Contexte géologique ..................................................................................................................................................................... 16 
Occupation des sols sur vue aérienne .......................................................................................................................................... 18 
Usage du bâti ................................................................................................................................................................................ 26 
Patrimoine culturel autour de la carrière du Moulin de Fonteyou .................................................................................................. 30 
Morphologie et relief du site du Moulin de Fonteyou .................................................................................................................... 32 
Réseau hydrographique ............................................................................................................................................................... 51 
Réseau hydrographique du SAGE Ouest Cornouaille .................................................................................................................. 55 
Bilan hydrique – station de Quimper (1981-2010) ........................................................................................................................ 58 
Extrait de la carte de localisation des zones humides sur les communes de Gourlizon et Plonéis ............................................... 60 
Circuit actuel des eaux du site ...................................................................................................................................................... 65 
Incidence du projet sur le profil piézométrique des eaux souterraines ......................................................................................... 78 
Circuit futur des eaux du site ........................................................................................................................................................ 85 
Zonages de protection ou d’inventaire du milieu naturel ............................................................................................................... 89 
Cartographie des habitats naturels du site.................................................................................................................................... 92 
Cartographie des espèces protégées remarquables du site ......................................................................................................... 93 
Localisation des mesures d’évitement envisagées ....................................................................................................................... 97 
Voies de communication et trafics dans le secteur d’implantation de la carrière du Moulin de Fonteyou ................................... 127 
Plan de principe de remise en état ............................................................................................................................................. 191 

 

 ANNEXES 

Annexe 1 :  Etude géologique et hydrogéologique TERRANDIS ................................................................................................ 199 
Annexe 2 :  Etude faune-flore-habitats réalisée  par le bureau d’études AXE ............................................................................ 201 
Annexe 3 :  Rapport TECHNILAB 2018-2019 et fiches de mesures de bruit AXE 2017 ............................................................. 203 
Annexe 4 :  Plan de gestion des déchets d’exploitation du site .................................................................................................. 205 
Annexe 5 :  Rapports du suivi des retombées de poussières ..................................................................................................... 207 
Annexe 6:  Historique des mesures de vibrations de 2006 à 2016 ............................................................................................. 211 
 
  



Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     7 

 
 

 
 

Partie I.  
 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
 
 
 
  



Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présentation de la carrière du Moulin de Fonteyou est développée aux chapitres II, III et IV de la 
demande d’autorisation environnementale. 

Le lecteur s’y reportera pour plus de détail. 

La fiche de synthèse présentant les principaux éléments de ce site est jointe ci-après. 
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I.1. 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 ultramylonites 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 2004, 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 ultramylonites 
(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 
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est donc sollicité une extension du périmètre vers Plonéis pour l’exploitation des ultramylonites 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). 
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I.2. 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 Mme HEMON Valérie / 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 mylonite 

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 

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 précisé 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 limités, 
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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II.1. LA GEOLOGIE - LE SOL - LES TERRES 

II.1.1. LA GEOLOGIE 

 ETAT INITIAL 

Cf. extrait de la carte géologique du BRGM ci-après – feuille au 1/50 000 n°346 (Quimper). 

 Géologie générale 

Les communes de Gourlizon et Plonéis sont marquées par le Massif Armoricain qui est composé de 
trois grands domaines structuraux : les domaines nord-armoricain, centre armoricain et sud-
armoricain, séparés par des discontinuités tectoniques fondamentales, les zones broyées nord-
armoricaine et sud-armoricaine.   

Les domaines sud- et centre-armoricain sont séparés par les grands cisaillements transcurrents de 
la « Zone Broyée Sud-Armoricaine ». Elle présente une branche principale Sud qui se suit depuis 
Gourlizon, à l’Ouest, jusqu’à Ergué-Gabéric, à l’Est, en passant par Quimper, et une branche nord, 
sub-parallèle à la précédente.  

 Géologie locale 

La carrière du Moulin de Fonteyou est implantée sur le granite de Pluguffan et les ultraultramylonites 
de la zone broyée sud-armoricaine. Le granite de Pluguffan constitue le plus vaste massif de la 
feuille de Quimper. Il est souligné par une passée pegmatoïde montrant une foliation fruste parallèle 
à celle observée, tant dans l’encaissant, que dans le granite, où elle est bien marquée. Le granite de 
Pluguffan emballe de nombreuses enclaves de micaschistes, gneiss fins micacés, amphibolites et 
orthogneiss. Les ultraultramylonites de la branche sud se présentent comme une roche gris-blanc à 
beige, très dure, à grain non visible à l’œil nu, et elles ont très généralement un aspect cataclastique 
avec un débit irrégulier en cailloutis.   

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, la société LE ROUX 
TP ET CARRIERES prévoit l’approfondissement sur deux paliers supplémentaires de la zone 
d’extraction Ouest soit de 50 m NGF à 20 m NGF.  La fosse Est était exploitée jusque la cote 80 m NGF, 
la nouvelle extraction sera exploitée jusque la cote 95 m NGF. 

Ainsi, sur les 30 années demandées à l’exploitation, environ 15 000 000 tonnes de matériaux bruts 
seront extraits du site. Cette activité extractive aura pour conséquence la modification topographique 
des terrains inclus dans l’emprise de la carrière par la formation progressive d’une excavation. 

Vis-à-vis du contexte géologique du secteur d’étude, la poursuite de l’exploitation de la carrière 
du Moulin de Fonteyou entrainera donc l’extraction d’environ 15 000 000 tonnes de matériaux. 
Cette activité générera la formation d’une fosse d’extraction au droit des terrains exploités. 

 LES MESURES 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou prévoit l’accueil de matériaux inertes 
extérieurs sur le site ce qui va permettre une partie du remblaiement de l’excavation. De ce fait, en fin 
d’exploitation, il subsistera une fosse d’extraction d’environ 14 ha avec une profondeur maximale a la 
cote 35 m NGF ( partie Sud de l’excavation) pour la partie non remblayée et, à la cote de 55 m NGF 
(partie Nord de l’excavation) pour la partie de l’excavation remblayée par les matériaux inertes. 
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Contexte géologique   
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II.1.2. L’OCCUPATION DES SOLS 

  ETAT INITIAL 

 A l’échelle régionale 

Source : « Les Paysages de Bretagne » - livret de la région Bretagne (2013) 

Le département du Finistère est à dominance rurale. Au Sud et à l’Ouest du département, les 
paysages sont principalement marqués par des cultures avec talus tandis qu’au Nord et à l’Est, le 
bocage prédomine. 

La carte des grandes familles de paysage de Bretagne positionne « l’Ouest Cornouaille» dans lequel 
s’inscrit les communes de Gourlizon et de Plonéis au sein d’un « paysage cultivé avec talus » qui 
s’étend depuis la façade atlantique et les abers jusqu’aux environs de Quimper. 

 A l’échelle communale 

Situées dans le Sud-Ouest du département du Finistère, dans l’Ouest de Cornouaille et à moins de 
11 kilomètres de Quimper, les communes de Gourlizon et Plonéis sont des communes, 
respectivement, de 9,91 km² et 21,99 km². 

L’urbanisation s’y concentre principalement autour du centre bourg des communes. Le reste du 
territoire communal est occupé par des étendues agricoles parsemées de petits hameaux ainsi que 
par des espaces naturels (boisements, zones humides). L’ensemble est souligné par un bocage 
plutôt lâche et principalement associé au réseau hydrographique local.  

 A l’échelle locale : site et périphérie 
Cf. occupation des sols sur photographie aérienne ci-contre. 

 Sur l’emprise du site 

Actuellement, l’occupation des sols au sein de l’emprise autorisée de la carrière du Moulin de 
Fonteyou se traduit de la manière suivante : 

- concentration des activités du site dans la partie Ouest de l’emprise de la carrière sur une 
surface d’environ 22 ha générant la formation de fronts d’exploitation d’une hauteur 
maximale de 15 m, 

- la traversée du site par le ruisseau du Moulin de Fonteyou, 

- stockage des matériaux inertes en remblaiement de l’ancienne fosse d’extraction sur la 
partie Est du site. 

 En périphérie proche du site 

En périphérie proche de la carrière du Moulin de Fonteyou, l’environnement se traduit par : 

- la présence en limite Ouest du site d’un boisement soulignant le périmètre du site ainsi 
qu’au niveau de la limite communale, soulignant le tracé du ruisseau de  
Goyen (ripisylve associée au cours d’eau), 

- en limite Nord, la présence de la partie TP de l’entreprise LE ROUX TP ET CARRIERES, 

- la limite du bourg de Gourlizon à l’Ouest du site, 

- des étendues agricoles au Nord, à l’Est et au Sud du site. 
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Occupation des sols sur vue aérienne 
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 ÉTAT DE POLLUTION DES SOLS   

Le 6° de l’article D181-15-2 du Code de l'Environnement prévoit que :  

« Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en 
application de l'article L181-14 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L516-1, 
[la demande comprend] l'état de pollution des sols prévu à l'article L512-18. Lorsque cet état de 
pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés 
à l'article L511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser 
cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, 
soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. »  

 Aux abords du site 

La détermination de l’état de pollution des sols aux abords du site peut être approchée par la 
consultation des bases de données suivantes (consultation en avril 2019) : 

 base BASOL qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), 
 base BASIAS qui recense les activités industrielles actuelles et passées. 

La base BASOL ne recense aucun site pollué sur les communes de Gourlizon et Plonéis. 

La base BASIAS recense 3 activités industrielles sur la commune de Gourlizon dont une encore 
en activité. Il s’agit principalement de stations services.  

La base BASIAS recense 13 activités industrielles sur la commune de Plonéis dont deux encore 
en activité. Il s’agit également principalement de station service, industrie automobile et de 
peinture.  

Aucune de celles-ci ne concerne donc les terrains de la carrière du Moulin de Fonteyou ou ses 
abords proches. 

 Sur l’emprise du site 

Les éventuelles sources de pollution des sols peuvent être liées à des déversements accidentels 
des hydrocarbures depuis les véhicules évoluant sur le site ou bien lors des opérations de 
distribution de carburant. Le stockage d’hydrocarbures sur le site du Moulin de Fonteyou est 
effectué en cuve localisée sur une aire de rétention près de l’atelier. 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est susceptible d’affecter la qualité 
des sols à travers le déversement accidentel d’hydrocarbures (depuis un engin ou lors des opérations de 
remplissage en carburant).  
 
 LES MESURES 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES dispose actuellement de mesures visant à assurer la 
protection des sols et prévenir tout risque de pollution éventuelle. Ces mesures incluent les dispositifs 
suivants : 

- le matériel présent sur le site du Moulin de Fonteyou (engins, installations fixes présents en 
permanence sur le site et groupe mobile lors de sa présence sur site) est alimenté dans l’atelier 
sur une aire spécialisée permettant le recueil des égouttures éventuelles, 

- le gros entretien et l’entretien courant du matériel sont réalisés dans l’atelier de la carrière du 
Moulin de Fonteyou, 

- le site dispose de produits absorbants en cas de souillures éventuelles au sol. 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, ces mesures seront 
maintenues. 
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II.1.3. LE RISQUE AMIANTE NA

 ETAT INITIAL 

Sources : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 
 

 A l’échelle départementale 

Le rapport BRGM RP-62079
environnemental dans les départements
formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante. 

La cartographie définitive positionne la partie septentrionale du département du Finistère, dans 
laquelle est située la carrière du Moulin de
« Niveau 1 – aléa nul à très faible

 A hauteur de la carrière du Moulin de Fonteyou

Source : Etude Terrandis en annexe 1

L’amiante est une variété fibreuse spécifique d’amphibole, l’amphibole étant un minéral de la famille 
des silicates très commun dans d

Le rapport du BRGM RP-62079
sont les roches silicatées dites basiques à ultrabasiques (serpentinites, amphibolites, gabbros, 
basaltes...) qui contiennent généralement des proportions importantes d’amphibole. Ce rapport 
précise également les formations géologiques potentiellement amiantifères.

A la consultation de ce document, les
zone broyée sud-armoricaine, sur
mentionnée comme une formation géologique potentiellement amiantifère.

Carrière du Moulin de 
Fonteyou 

Carrière du Moulin de Fonteyou 
                            20 

LE RISQUE AMIANTE NATUREL 

: BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) – Rapport RP-62079-FR de janvier 2013.

79-FR de janvier 2013 intitulé « Cartographie de l'aléa amiante 
environnemental dans les départements du Massif armoricain » identifie et cartographie les 
formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante. 

La cartographie définitive positionne la partie septentrionale du département du Finistère, dans 
du Moulin de Fonteyou, pour l’aléa « amiante environnemental

aléa nul à très faible » (cf. carte ci-dessous). 

du Moulin de Fonteyou 

: Etude Terrandis en annexe 1 

L’amiante est une variété fibreuse spécifique d’amphibole, l’amphibole étant un minéral de la famille 
des silicates très commun dans de nombreuses roches magmatiques ou métamorphiques.

62079-FR précise que les roches susceptibles de contenir de l’amiante 
sont les roches silicatées dites basiques à ultrabasiques (serpentinites, amphibolites, gabbros, 

contiennent généralement des proportions importantes d’amphibole. Ce rapport 
précise également les formations géologiques potentiellement amiantifères. 

e ce document, les formations de granite de Pluguffan et de l’ultramylonite
, sur lesquelles s’inscrit la carrière du Moulin de Fonteyou

mentionnée comme une formation géologique potentiellement amiantifère.  

Carrière du Moulin de 

 ÉTUDE D’IMPACT 

FR de janvier 2013. 

Cartographie de l'aléa amiante 
identifie et cartographie les 

formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante.  

La cartographie définitive positionne la partie septentrionale du département du Finistère, dans 
amiante environnemental » en 

 

L’amiante est une variété fibreuse spécifique d’amphibole, l’amphibole étant un minéral de la famille 
e nombreuses roches magmatiques ou métamorphiques. 

FR précise que les roches susceptibles de contenir de l’amiante 
sont les roches silicatées dites basiques à ultrabasiques (serpentinites, amphibolites, gabbros, 

contiennent généralement des proportions importantes d’amphibole. Ce rapport 
 

Pluguffan et de l’ultramylonite de la 
du Moulin de Fonteyou, n’est pas 
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Dans le cadre de la présente demande, la société LE ROUX TP ET CARRIERES a fait appel au 
bureau d’études TERRANDIS afin d’analyser le contexte géologique et hydrogéologique présent au 
droit de la carrière du Moulin de Fonteyou. Les conclusions de l’étude sur la présence d’amiante sont 
reprises ci-après. L’étude complète est disponible en annexe 1 du présent document.  

« La carrière du Moulin de Fonteyou exploite deux formations géologiques pour lesquelles l’aléa 
amiante environnemental cartographié par le BRGM correspond au niveau 1, soit une probabilité de 
présence de minéraux amiantifère nulle à pratiquement nulle. 

Par ailleurs, dans le cadre des observations visuelles effectuées dans la zone d’exploitation, il n’a 
pas été observé de type de roche susceptible de contenir des minéraux asbestiformes, ni d’éléments 
de roche présentant une structure fibreuse. » 

 

Au regard de ces éléments, la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
ne présente pas de risque particulier associé à l’amiante naturel. 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou prévoit l’exploitation d’un gisement 
n’étant pas sources d’amiante naturel.  
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II.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

II.2.1. LA POPULATION 

 ÉTAT INITIAL 

Source : INSEE – données POPLEG T1 – consultation en avril 2019. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des chiffres officiels des derniers recensements des 
communes de Gourlizon et Plonéis. 

 

 
En 2016, la commune de Gourlizon comptait 915 habitants, sur un territoire de 9,91 km², soit une 
densité de 92 habitants au km². La commune de Plonéis comptait 2 440 habitants en 2016 pour une 
densité de 111 habitants au km². 
Depuis 2006, une augmentation de la population est nettement remarquée sur les deux communes, 
+3% à Gourlizon et +29% à Plonéis. 
Dans l’environnement local à la carrière du Moulin de Fonteyou, la population se concentre dans les 
bourgs de Gourlizon et Plonéis et en moindre mesure le long des principaux axes routiers desservant le 
bourg communal (RD 57 et RD 765 notamment).  
 
 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou restera de taille modeste puisqu’elle 
s’inscrit dans la continuité des activités actuellement réalisées sur la carrière du Moulin de Fonteyou.  

 LES MESURES 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou permettra de pérenniser les activités 
actuelles du site. Cette poursuite d’activités se fera sous les mêmes modalités qu’actuellement (engins 
et installation similaires) et restera de ce fait de taille modeste. 

Les principales mesures de réduction des émissions de la carrière du Moulin de Fonteyou (émissions 
sonores, de poussières, vibrations) présentées aux chapitres suivants sont autant de mesures 
permettant de limiter les effets de l’exploitation sur la population riveraine. 

  

Commune 
Recensement (habitants) 

Variation de population 2006-2016 
Densité 

2016 
(ha/km²) 2006 2011 2016 

Gourlizon 888 920 915 + 3 % 92 

Plonéis 1 738 2 120 2 440 + 29 % 111 
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II.2.2. LES ACTIVITES 

 L’AGRICULTURE 

Source : AGRESTE 2010 – consultation en avril 2019. 

 État initial 

Les principales données de l’AGRESTE 2010 concernant les communes de Gourlizon et Plonéis 
sont reportées dans le tableau ci-dessous : 

Commune 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans 

la commune 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie toujours 
en herbe 

en hectare 

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Gourlizon 17 20 35 903 780 761 826 718 678 77 61 81 

Plonéis 32 42 70 1849 1938 1789 1780 1843 1686 63 88 98 

Le nombre d’exploitations agricoles sur les territoires communaux de Gourlizon et Plonéis ont 
diminué en moyenne de 50 % entre 1988 et 2010. 

 Analyse des effets du projet et mesures 

L’emprise actuelle de la carrière du Moulin de Fonteyou ne comprend pas de terres agricoles. La 
parcelle sollicitée à l’extension est une parcelle agricole pour une partie de prairie en rotation longue 
et l’autre partie pour le blé. La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sur la 
parcelle sollicitée à l’exploitation impactera environ 5,4 ha de surface agricole. Lors de la remise en 
état, environ 2 ha de cette parcelle retourneront à l’état agricole. 

 
 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

Source : données INSEE au 31/12/2015 – consultation en avril 2019. 

 État initial 

La carrière du Moulin de Fonteyou est localisée en milieu rural. Très peu d’activités industrielles 
(activité TP de la société LE ROUX TP ET CARRIERES) ou commerciales sont présentes dans les 
abords du site. Celles-ci se concentrent principalement dans le centre bourg communal de Gourlizon 
à plus de 600 m de l’emprise du site du Moulin de Fonteyou et dans le centre bourg de Plonéis à 
plus de 2 km du site.  

Les établissements actifs par secteur d’activité sur les communes de Gourlizon et Plonéis se 
répartissent ainsi : 

 Nombre d’établissement Total en % 

 Gourlizon Plonéis Gourlizon Plonéis 

Agriculture, sylviculture et pêche 15 30 28,3 19,2 

Industrie 3 9 5,7 5,8 

Construction 11 21 20,8 13,5 

Commerce, transport, services divers 19 78 35,8 50,0 

Administration publique, enseignement,  
santé, action sociale 5 18 9,4 9,6 

Ensemble 53 156 100 100 
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Au 31 décembre 2015, les postes salariés sur les communes de Gourlizon et Plonéis étaient les 
suivants : 

 Nb de postes salariés Total en % 

 Gourlizon Plonéis Gourlizon Plonéis 

Agriculture 2 9 4,9 4,6 

Industries 0 12 0 6,2 

Construction 27 10 65,9 5,2 

Commerces et services 1 96 2,4 49,5 

Administration publique et services publiques 11 67 26,8 34,5 

Ensemble 41 194 100 100 

Au sein de la commune de Gourlizon, les emplois se concentrent essentiellement dans la 
construction (65,9 %) alors que sur la commune de Plonéis, les emplois se concentrent dans les 
commerces et les services (49,5 %). A contrario, les établissements agricoles apparaissent très peu 
représentés au sein des communes de Gourlizon et Plonéis avec respectivement seulement 4,9 % et 
4,6% d’établissements actifs recensés. 

 Analyse des effets du projet 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou permettra de soutenir le tissu 
industriel de la commune.  

 Les mesures 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou constitue donc en soit une mesure 
de préservation et de développement de l’économie locale.  

 LES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS 

Source : consultation en avril 2019. 

 État initial 

Les activités des communes de Gourlizon et Plonéis reposent essentiellement sur la vie associative 
et le patrimoine religieux (Eglise Saint-Gilles à Plonéis, Chapelle Notre Dame de la Boissière, 
Chapelle Saint-Anne, Fontaine Saint-Gilles, Fontaine de la Boissière, Fontaine Saint-Anne). 

Les communes de Gourlizon et Plonéis ne disposent pas d’hébergements pour le tourisme. Les 
hébergements touristiques les plus proches sont sur la commune de Guengat (gîtes). 

 Analyse des effets du projet 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou n’aura pas d’impact significatif sur 
les activités des deux communes. 
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II.2.3. HABITAT ET CONSTRUCTIONS 

 ÉTAT INITIAL 
Sources : Données INSEE 2015 / Géoportail – consultation en avril 2019. 

 Distance de la carrière aux bourgs des communes les plus proches (à vol d’oiseau) 
- Gourlizon :  ....................................................................................................... 600 m à l’Ouest 
- Plonéis :  .................................................................................................................2 km à l’Est 
- Plogastel-Saint-Germain :  ...................................................................... 3,6 km au Sud-Ouest 

 Habitat local 
D’une manière générale, l’habitat se concentre dans les bourgs de Gourlizon et Plonéis. Les 
espaces ruraux offrent moins d’évolution et de constructions neuves. Aux abords de la carrière du 
Moulin de Fonteyou, l’habitat se répartit en petits hameaux de taille limitée. 
Le parc des logements sur les communes de Gourlizon et Plonéis est présenté dans le tableau 
suivant : 

Commune  Année 2015  Nb 
Total Résidences principales Logements vacants Résidences secondaires 

Gourlizon 387 48 5 441 
Plonéis 924 49 23 996 

 Distances du site actuel aux habitations des lieux-dits périphériques (à vol d’oiseau) 

- Créac’h Goaler (commune de Plonéis) : ......................................................................... 110 m au Nord 
- Kerhorre (commune de Plonéis) :  .................................................................................... 110 m au Sud 
- Kerdronval (commune de Plonéis) :  .................................................................................. 80 m au Sud 
- Pen ar Hoat (commune de Gourlizon) :  ......................................................................... 120 m à l’Ouest 
- Tronéoly (commune de Gourlizon) :  ..................................................................... 230 m au Nord-Ouest 

Les habitations les plus proches de la carrière du Moulin de Fonteyou sont celles localisées aux lieux-
dits de « Créac’h Goaler », de « Kerhorre » et de « Kerdronval ».  

 
 Répartition de l’habitat en périphérie du site 

L’habitat périphérique à la carrière du Moulin de Fonteyou est essentiellement dispersé (hameaux 
isolés). En périphérie de la carrière du Moulin de Fonteyou, les résidences sont réparties ainsi : 

 

Limites prises en compte Nombre de résidences dans un rayon de : 
0 – 100 m 100 à 200 m 200 à 300 m TOTAL < 300 m 

Périmètre du site 10 26 29 65 
 

Les bâtiments du lieux-dit « Moulin de Fonteyou » ne sont plus habité, ne sont pas habitable et ne sont 
pas réhabilitables alors que les bâtiments au lieu-dit « Kerhorre » ne sont plus habités mais sont 
potentiellement réhabilitables.  
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 Les autres constructions 

Outre l’habitat, les autres constructions présentes en périphérie de la carrière du Moulin de Fonteyou 
sont essentiellement des bâtiments agricoles qui présentent des envergures et  des aspects très 
variés. 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Actuellement, les activités de la société LE ROUX TP ET CARRIERES se concentrent dans la partie 
Ouest du site du Moulin de Fonteyou. Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site, les activités 
extractives évolueront progressivement vers le Sud.   
A partir de la phase 3 (soit 10 ans après) les extractions commenceront en parallèle sur la partie Est du 
site et évolueront vers l’Est, ce qui occasionnera un rapprochement des activités du site vers les 
hameaux de « Kerhorre » et de « Kerdronval ». 

Du fait de ce rapprochement, ces hameaux seront potentiellement susceptibles d’être d’avantages 
impactés (par rapport à la situation actuelle) par les émissions du site (poussières et bruit notamment). 
 
 LES MESURES 

Dans le cadre de ses activités actuelles, la société LE ROUX TP ET CARRIERES réalise d’ores et déjà 
des contrôles de ses émissions sonores aux abords de son exploitation. Dans le cadre de la poursuite 
de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, ces contrôles seront maintenus et adaptés aux 
habitations les plus proches. Les émissions sonores générées dans l’environnement du site du Moulin 
de Fonteyou ainsi que les mesures mises en œuvre pour les limiter font l’objet de chapitres dédiés 
auquel le lecteur est invité à se reporter (cf. chapitres II.6 et II.10). 

 

II.2.4. LES BIENS MATERIELS 

 ETAT INITIAL 

Les biens matériels identifiés sur le périmètre de la carrière du Moulin de Fonteyou et sa périphérie 
peuvent appartenir tant au domaine public qu’au domaine privé : 

- les biens attribués au domaine public : 

 les voiries, 
 les réseaux, 

-  les biens ayant trait au domaine privé : 

 les espaces non bâtis (parcelles agricoles, parcelles boisées). 

 les espaces bâtis et leurs annexes (habitations, cours, locaux, 
dépendances). 

Ces biens ont été recensés dans le cadre de la présente demande dans un rayon de 300 mètres autour 
de la carrière du Moulin de Fonteyou et dans les limites des observations possibles et des informations 
orales communiquées lors de l’enquête effectuée à cet effet. 

La carrière du Moulin de Fonteyou est raccordée au réseau électrique pour le fonctionnement de 
l’installation fixe. Par ailleurs, le réseau notamment électrique passe le long des routes adjacentes au 
site, ainsi qu’au dessus de l’extrémité de la parcelle sollicitée en extension, où la plate-forme de 
stockage est prévue. Cette ligne électrique ne sera pas impactée car l’extrémité de la parcelle ne sera 
pas utilisée pour le stockage des matériaux.  
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 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

L’exploitation d’une carrière de roches massives, telle que celle du Moulin de Fonteyou, est susceptible 
d’affecter les biens matériels présents à la périphérie du site au travers : 

- des vibrations engendrées par les tirs de mines réalisés pour l’abattage du massif, 
- des projections accidentelles de roche en cas d’anomalie de tir, 
- des affaissements de terrains en périphérie de la zone d’extraction. 

 
 LES MESURES 

Les mesures relatives à la limitation des vibrations émises par les tirs de mines ainsi qu’à la stabilité des 
terrains sont autant de mesures qui limitent et limiteront les effets de l’exploitation sur les biens matériels 
périphériques. Ces mesures consistent en la réalisation des tirs par un personnel qualifié, en l’adaptation 
de la nature et la quantité d’explosifs, leur mise en œuvre et la sécurisation du site. 
Elles sont présentées au chapitre II.7 de la présente étude d’impact ainsi que dans l’étude de dangers 
(Partie 3). 

 

  

Extension 

Ligne électrique 
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II.2.5. LE PATRIMOINE CULTUREL 

Cf. carte du patrimoine culturel local ci-après. 
Sources : Atlas des Patrimoines, Base Mérimée et INAO – consultation en avril 2019. 

 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 Site classé ou inscrit 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur les communes de Gourlizon et Plonéis. Le site classé 
le plus proche est celui du domaine de Laniron et les bords de l’Odet en aval de Quimper localisé à 
environ 10 km au Sud-Est de la carrière du Moulin de Fonteyou. 

 Monuments historiques 

Les communes de Gourlizon et Plonéis n’accueillent aucun monument historique. Le monument 
historique le plus proche du site est l’Eglise et le calvaire de la commune de Guengat situé à 4,1 km 
au Nord-Est. 

 Appellation d’origine et de qualité 

La commune de Gourlizon est concernée par 3 Indications Géographiques Protégées : Cidre de 
Bretagne ou Cidre breton, Farine de blé noir de Bretagne et Volailles de Bretagne. La commune de 
Plonéis est aussi concernée par ces 3 IGP, mais également 2 Appellations d’Origine Contrôlée : 
Eau-de-vie de cidre de Bretagne et Pommeau de Bretagne. 

L’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou ou ses abords ne sont pas exploités pour ces 
appellations. 

 Vestiges archéologiques 

Les communes de Gourlizon et Plonéis ne comptent pas de sites archéologiques identifiés.  

Par ailleurs, aucune zone de présomption archéologique ne concerne l’emprise de la carrière ou ses 
abords immédiats.  

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES  

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou n’aura pas d’impact significatif sur le 
patrimoine culturel présent dans le secteur. 
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Patrimoine culturel autour de la carrière du Moulin de Fonteyou  
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II.3. LE PAYSAGE 

II.3.1. ÉTAT INITIAL 

 LA MORPHOLOGIE ET LE RELIEF 

 Contexte paysager régional – les ensembles paysagers 

Source : « Les Paysages de Bretagne » - livret de la région Bretagne (2013) 
 
La carte des grandes familles de paysage de Bretagne positionne l’Ouest Cornouaille, dans laquelle 
s’inscrit le site, au sein d’un « paysage cultivé à talus » qui s’étend depuis l’Ouest de Lorient jusque 
Douarnenez. 
Les ensembles paysagers de plateaux cultivés avec talus donnent un caractère particulier à ces 
territoires et sont assez typiques de la pointe finistérienne. Dans ces terres exposées à un climat hyper 
océanique caractérisé par les vents constants et les précipitations abondantes, ces talus ont une 
fonction de brise-vent évidente, mais contribuent également à lutter contre l’érosion des sols et à 
maintenir la terre arable dans chaque parcelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Contexte paysager local 

Source : « Atlas des enjeux paysagers du Finistère » (2018)  
  

La carrière du Moulin de Fonteyou est implantée dans l’Ouest Cornouaille. Le relief y est doux à modéré, 
marqué par de nombreux vallons ou petites vallées d’orientations diverses. La présence de nombreux 
boisements de petite superficie accompagnent le bocage.  

Il s’agit d’un secteur rural ou s’imbriquent les unités paysagères suivantes : 
- un paysage dominé par des espaces agricoles (cultures, prairies), au bocage originel. 
- des coulées vertes soulignant le réseau hydrographique que constitue dans le cas présent le 

ruisseau du Moulin de Fonteyou qui se jette dans le Goyen. 
- des zones habitées, constituées par les hameaux de Créac’h Goaler, Kerhorre, Kerdronval, 

et des écarts dispersés dans le bocage. 
La carrière du Moulin de Fonteyou se situe près du bourg de la commune de Gourlizon, en limite Est du 
bourg, mais également bordée de champs (Est et Sud). Le cours d’eau du Moulin de Fonteyou traverse 
la carrière. Au nord de la carrière, une plateforme de stockage de matériaux de la société GUENNEAU 
TP  est présente.  
  

Carrière du Moulin 
de Fonteyou 
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Morphologie et relief du site du Moulin de Fonteyou 
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La carrière du Moulin de Fonteyou se trouve dans un contexte paysager vallonné, avec une topographie 
très variée.  
Les coupes ci-après permettent de comprendre le contexte topographique de la carrière et de ses 
abords.  
Sur la coupe AA’, la topographie est plutôt constante entre le bourg de la commune de Gourlizon et la 
route Gourlizon / Plonéis à l’Est de la carrière. L’altitude diminuant en dessous de 120 m NGF est 
marquée par l’excavation de la carrière. 
Sur la coupe BB’ la topographie est beaucoup plus vallonnée entre le Nord de la commune et le Sud. 
Les deux altitudes en dessous de 90 m NGF sont caractéristiques du ruisseau du Moulin de Fonteyou 
qui traverse la carrière.  
Sur la coupe CC’, la topographie est marquée par l’excavation de la carrière ainsi que le vallon du 
ruisseau du Moulin de Fonteyou.  
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 LE CONTEXTE PAYSAGER 

 Contexte paysager général 

Les communes de Gourlizon et Plonéis se distinguent par deux grandes unités paysagères 
différentes : 

- La frange littorale, de la baie d’Audierne et du littoral bigouden. 
- Un plateau vallonné marqué par l’agriculture à l’intérieur des terres de l’Ouest Cornouaille. 

 Contexte paysager local  

L’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou s’inscrit au sein du plateau agricole communal à la 
différence toutefois que les abords du site sont marqués par la prédominance de boisements 
associés au réseau hydrographique local notamment au ruisseau du Moulin de Fonteyou et au 
Goyen. 

 DEFINITION DES CHAMPS DE VISION SUR L’EXPLOITATION 

L’espace de relation entre le site et les espaces environnants, tel qu’il a été décrit précédemment, 
permet de dresser un inventaire des secteurs depuis lesquels la carrière du Moulin de Fonteyou (ou 
certains de ses éléments) offrira des champs de visions (ou cônes de visions). 

L’implantation de la carrière du Moulin de Fonteyou et les unités paysagères environnantes 
conditionnent les perceptions visuelles, liées essentiellement à la topographie et aux éléments qui 
interceptent le regard (boisements, haies, bâti…). Du fait d’une trame verte assez développée à 
proximité immédiate du site, l’échelle visuelle est surtout conditionnée par la topographie. Les limites 
visuelles sont ainsi principalement formées par les crêtes topographiques délimitant les collines 
environnantes. 

De ce fait, l’organisation du paysage autour de la zone d’étude présente les aspects suivants :  

 Réciprocités visuelles  

Le relief observable dans l’environnement proche de la carrière du Moulin de Fonteyou 
permet de cloisonner l’espace et limite ainsi fortement les réciprocités visuelles. Les 
écrans boisés du secteur participent également à limiter les fenêtres de vue. Seules 
quelques observations semblent possibles depuis le flanc Sud du site. 

 Les vues impossibles 

Le site du Moulin de Fonteyou n’est et ne sera pas visible depuis l’Ouest soit le bourg de 
la commune de Gourlizon.  

 Point de vue rapproché et direct sur l’emprise du projet 

Des vues directes sur le site peuvent être soulignées depuis les secteurs proches. Ces 
vues concernent majoritairement les hameaux de « Kerdronval» et de « Créac’h Goaler », 
ainsi que depuis l’entrée sur la route de Gourlizon/Plonéis.  

 Obstacle particulier / ligne de crête 

Les boisements et les haies existantes dans le secteur du Moulin de Fonteyou permettant 
d’atténuer les vues sur la carrière, voire même de les supprimer.  

Les lignes de crêtes, dont les altitudes sont supérieures à celles du site du Moulin de 
Fonteyou (> 130 m NGF) permettent, en général, de cloisonner l’espace. Dans le cadre 
de la présente demande, plusieurs lignes de crête viennent masquer le site. La carrière 
du Moulin de Fonteyou est en effet localisée sur le versant d’un ruisseau dans un 
paysage légèrement vallonné.  

Les différents points évoqués ci-dessus sont illustrés sur la figure ci-avant. 
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Afin de confirmer cette première approche paysagère, une analyse plus fine permettant d’évaluer le 
degré de perception du site puis d’appréhender son éventuel impact sur le paysage peut être réalisée. 
Cette analyse s’appuie sur les périmètres de perception visuelle suivants : 

- Perceptions immédiates et proches : Ce périmètre se situe à proximité immédiate du site, de 
l’ordre de 0 à 500 m. Cette zone permet d’étudier les caractéristiques du site actuel. 

- Perceptions éloignées : Le périmètre de perceptions éloignées englobe toutes les zones situées 
de 500 m et plus. Dans cette zone, le site peut être visible mais participe plus passivement au 
paysage. Il s’agira donc ici d’étudier les grands ensembles paysagers dans lesquels s’insère le 
site. 

La carrière et la zone d’extension sont surtout visibles depuis la route Gourlizon/Plonéis entre la sortie 
du bourg de Gourlizon et le sommet de la route à l’Est, et depuis la ferme située à Créac’h Goaler 
 

 Perceptions immédiates et proches 

Il s’agit de la perceptibilité du site depuis les terrains limitrophes ou distants de quelques centaines 
de mètres. La vision du site depuis le bâti est généralement la plus problématique par la dégradation 
du cadre de vie qu’elle peut entraîner.  

Les limites du cadre de vie dépendent de multiples facteurs comme la topographie, la végétation, la 
position et l’orientation des habitations, les nuances saisonnières qui augmentent ou réduisent les 
périmètres visuels…  

Les nuisances paysagères (vue directe, dégradation d’ambiance…) sont indissociables des autres 
nuisances. Cette perception concerne essentiellement les riverains les plus proches du site et 
susceptibles de le percevoir. 

L’impact, en termes d’identité paysagère prise à moyenne ou grande échelle, est modéré, mais ces 
champs de visions peuvent de manière plus localisée constituer une gêne d’ordre esthétique,  
vis-à-vis notamment des riverains. 

Les photographies présentées dans les pages suivantes illustrent la perceptibilité du site dans sa 
configuration actuelle en champs de visions proches. 
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Vue n°1 : Vue depuis la route de Plonéis (en direction de  Plonéis) 

 

 

Depuis la route de Plonéis/Gourlizon (en direction de Plonéis) en sortant du bourg de Gourlizon, la 
carrière est masquée par la végétation et n’est donc pas visible. Cependant, en continuant sur cette 
route et aux abords de l’entrée du site, la carrière est visible. 

 

carrière 

Créac’h Goaler 

Route de Plonéis/ Gourlizon en direction de Plonéis 
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Vue n°2 : Vue depuis l’allée menant à l’exploitation de « Créac’h Goaler », face à la zone d’extension 

 
 
Depuis le chemin menant à l’exploitation agricole « Créac’h Goaler », les fronts et les installations de la carrière du Moulin de Fonteyou sont visibles, dans 
le paysage. Une grande partie du site est masquée par un merlon végétalisé le long de la route. La parcelle concernée par l’extension est également 
visible par certains endroits où la végétation ne masque pas.  

Carrière 
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installations 

fronts 

allée Route 
Plonéis/Gourlizon 
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Vue n°3 : Vue depuis la route de Gourlizon (en direction de Gourlizon) 

 

 

 

 

 

 

Depuis la route de Gourlizon (en direction de Gourlizon), la carrière du Moulin de Fonteyou se devine 
derrière l’épais écran végétal. Les fronts de couleur clair de la carrière sont visibles en arrière plan, ainsi 
que le bourg de Gourlizon et l’église de Saint-Cornély. 
  

Créac’h Goaler carrière 

Route de Plonéis/Gourlizon en direction de Gourlizon 

Pen ar Hoat et bourg de 
Gourlizon 

Eglise Saint-Cornély 
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Vue n°4 : Vue depuis le chemin menant à l’exploitation « Créac’h Goaler », depuis le côté Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Depuis le chemin menant aux hameaux de « Kérandry » et « Kerfeunteun » et près du hameau de 
« Créac’h Goaler », la vue sur la carrière, plus particulièrement les fronts et les installations, est notable. 
La parcelle en pente concernée par l’extension est également visible derrière la végétation. 
 
 

Vue n°5 : Vue depuis l’intersection entre le chemin menant au hameau de « Kerdronval » et la 
route de Gourlizon 
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A l’intersection entre la route de Gourlizon et le chemin menant au hameau de Kerdronval se trouve la 
pointe de la parcelle concernée par l’extension sollicitée. De cet endroit, les fronts supérieurs de la 
carrière sont visibles. Le reste du site est masqué par la végétation et la topographie des environs. La 
parcelle concernée par l’extension est bien visible de cet angle.  
 
 
 
 
 
 

Vue n°5bis : Vue (plus reculée) depuis l’intersection entre le chemin menant au hameau de 
« Kerdronval » et la route de Gourlizon 
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Vue n°6 : Vue depuis la route menant à « Kerhorre » (en direction du Nord) 

 

Depuis le chemin amenant au lieu-dit Kerhorre et en direction du Nord, la parcelle sollicitée à l’extension 
est visible. Le lieu-dit « Créac’h Goaler » est également visible depuis ce chemin en arrière plan. 

Créac’h Goaler 
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Vue n°7 : Vue depuis le chemin menant au hameau de « Kerdronval » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le chemin menant au hameau de « Kerdronval», l’observateur aperçoit l’emprise de la carrière. Les éléments visibles du site concernent les fronts 
de la zone actuellement exploitée ainsi que les stocks de matériaux de couleur clair, mais aussi les installations de traitement de matériaux également 
d’une couleur claire. 
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Vue n°8 : Vue depuis la Chapelle de la Boissière 

 
La carrière du Moulin de Fonteyou et les terrains sollicités à l’extension ne sont pas visibles depuis la 
Chapelle de la Boissière, car masqués par des haies boisées ceinturant l’édifice. 

Il en est de même pour la fontaine de la Boissière, aucune visibilité sur le site n’est possible car elle se 
situe dans le vallon à proximité d’un cours d’eau.  

 

 

carrière 
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Bilan sur les perceptions immédiates et proches de l’emprise de la carrière du Moulin de 
Fonteyou et de la zone d’extension. 

En perceptions immédiates et proches, la carrière du Moulin de Fonteyou est visible de manière 
très ponctuelle depuis un large secteur Nord mais également Sud, notamment en empruntant les 
chemins menant aux lieux-dits voisins et le long de la route Gourlizon/Plonéis. Les éléments 
visibles du site concernent les stocks de matériaux, ainsi que les installations et les fronts. 

Dans les autres directions, la topographie vallonnée associée à la végétation parfois dense 
empêchent l’ouverture de champ visuel sur le site. 

 
 

 Perceptions éloignées 

A des distances supérieures à 500 mètres, l’impact paysager potentiel porte sur l’ensemble d’un 
territoire, c'est-à-dire un espace de relation pris à grande échelle. Les photographies présentées dans 
les pages suivantes illustrent la perceptibilité du site dans sa configuration actuelle en champs de 
visions éloignés. 
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Vue n°9

Les éléments arborés présents associés à la topographie 
dont la couleur claire ressort du paysage.

Vue n°10 : Vue depuis 

En empruntant le chemin menant à «
stocks des matériaux de la carrière
permettent de masquer la carrière. Seuls les hauts de stocks de matériaux sont visibles.

stocks 

Carrière du Moulin de Fonteyou 
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9 : Vue depuis la RD 57 – au Sud du site 
 
 
 
 
 
 

Les éléments arborés présents associés à la topographie permettent une perception faible des stocks 
dont la couleur claire ressort du paysage. 

depuis le chemin menant au hameau « la Boissière

e chemin menant à « la Boissière », il est possible d’apercevoir
stocks des matériaux de la carrière. La topographie légèrement vallonnée et la

Seuls les hauts de stocks de matériaux sont visibles.
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Bilan sur les perceptions éloignées de l’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou 

La carrière du Moulin de Fonteyou s’insère dans un environnement marqué par la présence 
d’une topographie vallonnée et d’une végétation arborée développée. Ce contexte empêche 
l’ouverture d’un champ de vision éloigné sur le site. Quelques fenêtres visuelles très restreintes 
sur le haut des stocks sont toutefois observables depuis Sud.  
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II.3.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE DU SITE 

Un projet tel que celui porté par la société LE ROUX TP ET CARRIERES peut modifier la morphologie 
du terrain naturel et générer ainsi des impacts paysagers.  

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou s’accompagnera de 
l’approfondissement du carreau actuel de l’exploitation de 50 m NGF à 20 m NGF sur la zone Ouest. 
Actuellement, aucune vue n’est possible sur la zone d’extraction notamment du fait d’une topographie 
peu marquée. En ce sens, un encaissement supplémentaire de la zone d’extraction ne saurait être 
source de création d’un nouveau champ visuel sur cette partie du site. 

En revanche, les impacts morphologiques de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sur la 
zone d’extension et donc le paysage environnant seront liés la présence des stocks prévus sur la 
plateforme à l’Est, et de la reprise des extractions prévues dans la continuité de l’ancienne fosse.  

 ELEMENTS DU SITE IMPACTANT LE PAYSAGE 

Actuellement, certains éléments de la carrière du Moulin de Fonteyou viennent impacter le paysage 
local. En particulier, la carrière du Moulin de Fonteyou comporte une infrastructure visible de certains 
points, ainsi que le haut des fronts et les stocks, qui peuvent attirer le regard de l’observateur. 
L’extension sur la parcelle sollicitée aura les mêmes impacts qu’actuellement avec des vues sur les 
fronts et les stocks de matériaux.  

 VUE DEPUIS LE HAMEAU CREAC’H GOALER 
Comme l’ont démontré les vues précédentes, le hameau de « Créac’h Goaler » de part sa topographie 
possède actuellement une vue sur la carrière de Moulin de Fonteyou et plus spécifiquement le haut des 
fronts d’extraction. Cependant, la fosse actuellement en cours de remblaiement n’est pas visible.  

Lors de l’extension du site, un merlon sera créé au Sud en limite de la parcelle concernée par l’extension 
afin de limiter au plus l’impact sur le paysage. Cependant, le hameau se trouvant en hauteur, la vue des 
habitants du hameau sera quand même impactée. Depuis l’exploitation, les fronts de la nouvelle zone 
d’extraction seront visibles à partir de la phase 3 (soit dans 10 ans), alors que la plateforme de stockage 
sera visible dès la première phase. 

Les photomontages suivants illustrent l’effet attendu de cet aménagement sur le paysage depuis ce 
hameau.
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Observation depuis le hameau de Créac’h Goaler  – point de vue n°4 

Avant 

 

Après 

 

Depuis le chemin menant à l’exploitation, les stocks seront visibles ainsi que les fronts d’extraction sur la parcelle sollicitée en extension. 

carrière extension 

stocks fronts 

extension carrière 
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Observation depuis le hameau de Créac’h Goaler  – point de vue n°2 

Avant 

 

Après 

 

Au plus près de l’habitation du hameau, la vue sur le site et surtout sur l’extension révèle les futurs fronts de l’excavation. 

extension carrière 

fronts 

carrière extension 
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Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, la société LE ROUX 
TP ET CARRIERES envisage l’application des mesures suivantes : 

 MAINTIEN DES ELEMENTS D’INTEGRATION PAYSAGERE EXISTANTS 

Les éléments végétaux en limite de site seront maintenus. Ces éléments arborés contribuent à 
l’intégration de la carrière du Moulin de Fonteyou dans le paysage en empêchant au maximum 
l’ouverture de champs de vision sur le site. 

 CREATION D’UN MERLON EN LIMITE DE L’EMPRISE DE L’EXTENSION 

Lors de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sur l’extension sollicitée, un 
merlon de trois mètres sera créé en limite Sud de la parcelle. Celui-ci sera constitué à partir des stériles 
de découverte présents sur le site et des stériles de traitement servant d’écran paysager et sonore pour 
le lieu-dit « Kerhorre » (voir coupe ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CREATION D’UN MERLON AUTOUR DU HAMEAU KERDRONVAL 

Ce merlon permettra de limiter sur toute la durée d’exploitation (30 années) l’impact visuel mais surtout 
l’impact sonore de l’activité du site et des installations.  
Le photomontage suivant illustre l’effet attendu de cet aménagement à hauteur de ce hameau. 
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Avant 

 

Après 

 
 

« Kerdronval » 

Nord-Ouest 

Nord-Ouest 
Sud-Est 

Sud-Est 
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La société LE ROUX TP ET CARRIERES respectera les préconisations de son nouvel Arrêté Préfectoral 
d’autorisation concernant le suivi des émissions sonores de la carrière. La société LE ROUX TP ET 
CARRIERES prendra en charge et s’occupera de l’entretien et du maintien de la qualité paysagère du 
merlon. 
 
Pour rappel des éléments présentés au chapitre II.6.4 de l’étude d’impact, la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES propose de maintenir le suivi actuel des niveaux sonores au niveau du hameau de 
« Kerdronval » (une campagne tous les ans) tout en l’adaptant au projet d’extension (ajout de la station 
4 au Sud de l’extension, au lieu-dit « Kerhorre » et de la station 5 au Nord de l’extension, au lieu-dit 
« Créac’h Goaler). L’intégration de ce merlon n’a pas fait l’objet d’une demande de réalisation au 
propriétaire n’ayant jamais eu de plainte ni de remarques au niveau des nuisances sonores.  
 

Conclusion 
L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est actuellement visible de part une 
topographie marquée. Les éléments du site généralement observables sont la partie haute des 
fronts et des stocks. Cependant aucune vue n’est accessible sur le carreau d’exploitation, seul le 
haut des fronts est visible. Ce constat restera inchangé dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation du site. L’exploitation de la parcelle sollicitée à l’extension laissera également 
paraître les stocks et le haut des fronts de la nouvelle zone d’extraction.  
Les éléments végétaux et merlons actuellement présents sur le site seront maintenus, et  un 
nouveau merlon sera mis en place sur la parcelle en extension au Sud.  
Ces mesures renforceront le confinement des activités du site et limiteront au mieux les champs 
de vision sur l’exploitation future.  
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II.4. LES EAUX 

II.4.1. ÉTAT INITIAL 

 LES EAUX SUPERFICIELLES 

 Le réseau hydrographique 

Les territoires communaux de Gourlizon et Plonéis appartiennent au bassin versant du Goyen lequel 
se jette dans la baie d’Audierne au niveau de la ville du même nom. Son bassin versant avoisine les 
100 km² et couvre une grande partie du Cap Sizun. Ce fleuve appartient à l’entité hydrographique 
désignée « Côtiers de la Pointe du Raz au Blavet », dont le code hydrologique est J4 (codification de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne).  

L’entité hydrologique concernée par la carrière du Moulin de Fonteyou est le ruisseau du Moulin de 
Fonteyou. Il conflue avec le fleuve Le Goyen à environ 850 mètres au Sud du site. Le ruisseau du 
Moulin de Fonteyou est long d’environ 3 km et présente un bassin versant de 5,5 km² au niveau du 
point de rejet de la carrière. 

Réseau hydrographique du SAGE Ouest Cornouaille 

 

 

 

 

 

 

Carrière du Moulin de 
Fonteyou 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou   ETUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                       56 

 
 

 Débit du réseau hydrographique 

Source : Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr) -  consultation en avril 2019. 

La Banque Hydro ne recense aucune station hydrométrique pour le ruisseau du Moulin de Fonteyou 
traversant le site du Nord vers le Sud. Cependant une station est recensée sur le Goyen au lieu-dit 
« Kermaria » sur la commune de Pont-Croix à environ 16 km en aval du site.  

Les débits caractéristiques du fleuve à la station de Kermaria (n°J4014010 – période 1967-2019), 
pour un bassin versant de 89,1 km², sont les suivants : 

- débit d’étiage : QMNA5 (débit sec de récurrence 5 ans) : 0,17 m³/s, 
- débit moyen : module interannuel moyen : 1,45 m³/s, 
- débit spécifique d’alimentation : 16,3 l/s/km², 
- débit de crue : QIX (débit journalier de pointe de récurrence 10 ans) : 12 m³/s. 

 Bilan hydrique 

Cf. bilans hydriques sur sol cultivé et sol nu ci-après 

Les conditions météorologiques déterminent les grandes lignes du devenir des eaux compte-tenu de 
la pluviosité, des conditions d’ensoleillement et des températures ainsi que de la nature et la 
configuration des sols. 

Cette approche est réalisée à l’aide d’un bilan hydrique établi à partir des caractéristiques suivantes 
(données MétéoFrance – fiche climatologique de Quimper 1981-2010) : 

- les précipitations moyennes (P), 
- les pentes qui déterminent les ruissellements directs (R), 
- l’occupation et la nature des sols qui définissent les capacités de régulation (rétention en eau 

des sols), 
- les capacités d’évapotranspiration potentielle (ETP) établies à partir des températures, degré 

d’humidité et de l’ensoleillement. 

 

Cet équilibre peut s’écrire ainsi : 

 P = ETR + PE 

 

pluviométrie moyenne 
(mm) 

 
évapotranspiration réelle (mm) 

appréciée à partir de l’ETP 
et des caractéristiques des sols 

 
pluie efficace 

(mm) 

      
avec : PE = R + I 

 
(mm)  

ruissellement 
(mm) 

 
infiltration 

(mm) 

 

Pour évaluer les impacts d’une exploitation de carrière sur les eaux, il est intéressant de comparer 
un bilan hydrique réalisé sur sol cultivé avec le bilan hydrique sur sol nu : 

 Bilan hydrique sur sol agricole : 

Le coefficient de ruissellement a été fixé à 7 % de la pluviométrie en hiver et à 3 % en été. 

L’ETR (évapotranspiration réelle) est calculée à partir de l’ETP (évaporation qui se produirait par 
les plantes si l’alimentation en eau équivalait aux besoins de la plante), des caractéristiques des 
sols (ruissellements et RFU : Réserve Facilement Utilisable) et des précipitations. 

Pour chaque mois, le calcul détermine : 

- si P - ETP + RFU ≥ RFUmax ............................... ➔ il y a abondance d’eau : ETR = ETP, I > 0 

- si 0 ≤ P - ETP + RFU ≤ RFUmax ........................ ➔ il manque un peu d’eau : ETR = ETP, I = 0 

- si P - ETP + RFU ≤ 0 ................................................... ➔ il y a déficit d’eau : ETR < ETP, I = 0 

Les résultats obtenus sont résumés par le tableau et le graphe joints. Retenons que : 
- les précipitations annuelles représentent 1 250,2 mm, soit 12 502 m3/an/ha. 
- la pluie efficace est de l’ordre de 593,2 mm par an, soit environ 5 932 m³/an/ha. 
- l’infiltration est de l’ordre de 516,8 mm par an, soit environ 5 168 m³/an/ha. 
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 Bilan hydrique sur sol nu : 

Au cours de l’exploitation de la carrière, les eaux collectées en fond de fouille correspondent aux 
eaux souterraines drainées par l’excavation ainsi qu’aux eaux pluviales ruisselant sur le site. 

Sur sol nu, en absence d’infiltration, les ruissellements peuvent être considérés égaux aux 
précipitations (situation maximaliste), soit 1 250,2 mm/an ou bien 12 502 m³/an/ha. 
Actuellement, la surface drainée par l’excavation Ouest est estimée à environ 22 ha. La partie 
centrale du site (ancienne fosse en cours de remblaiement) correspond à une surface 
d’alimentation de 3,0 ha pour les eaux pluviales reçues. Et la partie stockage de matériaux 
représente une surface d’alimentation de 0,94 ha.  

Les eaux souterraines drainées peuvent être évaluées en soustrayant les eaux de ruissellement 
(eaux pluviales recueillies en fond de fouille = emprise du site * pluviométrie) aux eaux 
d’exhaure mesurées. 

  



BILAN HYDRIQUE ANNEE MOYENNE

DONNÉES NUMÉRIQUES ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

BILAN HYDRIQUE ANNEE MOYENNE : Précipitations (Station de Quimper 1981-2010)

E.T.P. (Station de Quimper 1981-2010)

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Année

Ruissellement 10,6 8,4 6,9 6,3 6,3 1,8 2,0 1,9 2,6 9,1 9,8 10,6 76,4

Infiltration 127,1 90,6 43,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 113,7 128,0 516,8

ETR 13,4 21,4 48,2 75,1 103,3 119,0 84,3 62,7 66,1 34,4 16,2 13,0 657,1

ETP 13,4 21,4 48,2 75,1 103,3 119,0 117,7 101,6 66,1 34,4 16,2 13,0 729,4

Précipitations 151,1 120,4 98,9 90,2 90,2 59,3 67,2 64,6 86,9 130,1 139,7 151,6 1250,2

A noter : 

Lorsque les sols superficiels sont saturés et engorgés, les écoulements de surface son augmentés en l'absence de possibilités d'infiltration
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 Qualité physico-chimiques des eaux du réseau hydrographique local  

Source : Naïades – consultation en avril 2019. 

Il n’existe pas de données relatives à la qualité des eaux du ruisseau du Moulin de Fonteyou.  

Le Goyen, exutoire de ce cours d’eau, comporte toutefois une station de mesure de la qualité des 
eaux superficielles au niveau du hameau « Kermaria » sur la commune de Pont-Croix  
(Station 04180100). Cette station est localisée à environ 16 km en aval de la carrière du Moulin de 
Fonteyou. Les valeurs de percentile 90 (valeur atteinte pour 90 % des mesures effectuées) sont 
ensuite comparées aux limites de classes d’état fixées par l’Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010 
relatif aux critères d’évaluation de l’état écologique et chimique des eaux de surface : 

Paramètre Unité 
Nombre 

de 
mesures 

Données qualitométriques Classe d'état du 
percentile 90 

(AM du 25/01/10) Minimale Moyenne Percentile 90 Maximale 

pH unité pH 

32 

6,9 7 7 8,7 Très bon 

MES 

mg/l 

2,0 6,8 16,3 23,0 Pas de seuil 

DBO5 0,5 1 1 1,6 Très bon 

NO3 17,6 31,2 36,0 40,6 Bon 

NO2 0,01 0,04 0,07 0,07 Très bon 

P 0,01 0,04 0,07 0,07 Bon 

Fe 
µg/L 24 

20,1 123,9 145,5 149,0 Pas de seuil 

Al 8,06 106,5 197,5 241,0 Pas de seuil 

DCO 
Absence de donnée dans la base Naïades 

Hydrocarbures 

Les eaux du Goyen apparaissent neutres (pH compris entre 6,9 et 8,7) et faiblement chargées en 
matière organique (DBO5), en particules fines (MES) ainsi qu’en phosphore (P). 

Les teneurs relativement élevées en nitrates (NO3) soulignent un léger impact des activités agricoles 
sur la qualité des eaux du fleuve, bien que la teneur en nitrites (NO2) soit faible. 

Les teneurs en métaux communs (Fer, Aluminium) sont faibles, ce qui témoigne du caractère 
naturellement oxydant des eaux du Goyen. 

Aucune donnée n’est disponible pour les paramètres DCO et hydrocarbures.   
 
A hauteur de la station 04180100, la qualité physicochimique des eaux est bonne. Le SDAGE 2016-
2021 définit des objectifs de « Bon état » pour la qualité écologique et chimique à hauteur de ce 
cours d’eau en 2015. 

 Ecoulement des eaux de ruissellement dans l’emprise du site 

Avant rejet au milieu naturel, les eaux d’exhaure et de ruissellement collectées sur le site de la 
carrière du Moulin de Fonteyou subissent un traitement de décantation. 

Actuellement plusieurs bassins collectent les eaux (un par fosse d’extraction, un pour la piste en 
zone Est et un autre pour la plateforme à l’Est du cours d’eau) qui sont ensuite pompées dans 
différents bassins tampons pour être : 

- soit utilisées pour l’arrosage des pistes de circulation, 
- soit utilisées en circuit fermé pour l’installation de lavage de matériaux. 

 

Un réseau de pentes et de fossés permet de recueillir les eaux de ruissellement des différentes aires 
du site. Les eaux sont décantées avant le rejet au ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

Il y a 2 points de rejet au ruisseau correspondant aux eaux collectées sur le site de part et d’autre du 
ruisseau. 
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Les eaux pluviales collectées au niveau de la plate-forme actuelle de stockage des matériaux sont 
dirigées via un fossé créé au pied du merlon qui longe le cours d’eau vers un bassin. De ce bassin, 
les eaux s’infiltrent ou s’évaporent. Il n’y a pas de rejet direct au cours d’eau depuis ce bassin. 

 

Concernant les eaux de lavage des matériaux, les eaux chargées sont traitées via une installation de 
floculation. Les eaux claires issues de cette installation sont utilisées pour laver les matériaux. Les 
boues générées dans le clarificateur sont dirigées vers 2 bassins de séchage des boues situés au 
Sud du site. Après séchage, les boues sont stockées dans un bassin situé sur la zone de 
remblaiement par les matériaux inertes à l’Ouest de la zone d’extraction. 

 
 
 ZONES HUMIDES 

Source : inventaire des zones humides du Finistère – zoneshumides29.fr – consultation en avril 2019 

 

L’inventaire permanent des zones humides du Finistère, piloté par le Conseil Départemental, recense 
quelques zones humides potentielles sur la carrière de Moulin de Fonteyou (rose pâle sur la carte). Une 
zone humide (rouge sur la carte) traversant le site du Nord au Sud correspond au ruisseau du Moulin de 
Fonteyou.  

  

Extrait de la carte de localisation des zones humides sur les communes de Gourlizon et Plonéis 

 

 Zones inondables 

Source : DDRM du Finistère (2012) – site de la DREAL Bretagne – consultation en avril 2018. 

A la date de la constitution de la présente étude, la commune de Plozévet n’est pas couverte par un 
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) ou un Atlas des Zones Inondables (AZI). Il n’a par 
ailleurs jamais été constaté de débordement du ruisseau de Saint-Renan à hauteur du site du Moulin 
de Fonteyou. En ce sens, il peut donc être considéré que la carrière du Moulin de Fonteyou ne 
présente pas de sensibilité particulière au risque inondation. 

 Prise d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable 

Aucune prise d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable n’est présente sur la commune de 
Plozévet ou sur les communes limitrophes de Landudec et de Pouldreuzic. 
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 LES EAUX SOUTERRAINES 

 Contexte hydrogéologique général 
Sources : SIGES Bretagne 

La commune de Plonéis appartient entièrement à la masse d’eau souterraine « Baie d’Audierne », 
(FRG003) dont la lithologie dominante est le granite et qui s’étend sur 555 km². Cette masse d’eau 
se recharge principalement par les apports pluviaux. 

La commune de Gourlizon appartient à une autre masse d’eau souterraine, la « Baie de 
Douarnenez » (FRG002) qui s’étend sur 429 km².  

 Contexte hydrogéologique au droit du site 
Source : Rapport géologique et hydrogéologique – TERRANDIS – 2019. 

Dans le cadre de la présente demande, la société LE ROUX TP ET CARRIERES a fait appel au 
bureau d’études TERRANDIS afin d’analyser le contexte géologique et hydrogéologique présent au 
droit de la carrière du Moulin de Fonteyou.  

Les conclusions de cette étude sont reprises ci-après (le rapport complet est joint en annexe 1). 

 Schéma d’écoulement hydrogéologique en milieu de socle 

Les formations géologiques de socle comme celles qui existent dans la zone du projet, 
renferment des eaux souterraines : 

- sur les premiers mètres, dans les faciès d’altération qui présentent une porosité d’interstice 
modérée à faible, 

- en profondeur, dans la roche saine à la faveur de fractures qui traversent la roche. 

Les eaux souterraines contenues dans les faciès d’altération et dans les fractures en profondeur 
sont souvent en continuité hydraulique, avec des niveaux piézométriques équivalents. 

Dans le cas d’une topographie bien marquée, comme c’est le cas dans la zone du projet, la 
piézométrie des eaux souterraines suit généralement celle des reliefs. Les écoulements se font 
depuis les buttes vers les vallons, les ruisseaux en étant l’exutoire.  

Le niveau des eaux souterraines est donc proche de la surface en fond de vallon. Sur les buttes, 
le niveau des eaux souterraines par rapport au sol est plus profond mais il est situé en tout cas à 
une altitude plus élevée qu’en fond de vallon. 

 Ressources en eau souterraine   

Les formations de socle renferment des eaux souterraines dans des proportions variables, 
suivant l’épaisseur des formations altérées et le degré de fracturation de la roche en profondeur. 
Il s’agit généralement de ressources limitées. 

Elles peuvent être captées à leur point d’émergence (au niveau de sources en fond de vallon qui 
peuvent produire dans certains cas quelques m3/h) ou par le biais de puits ou forages. 
Concernant ces derniers, des ouvrages de faible profondeur (10 à 15 m) permettent 
généralement de subvenir à des besoins limités pouvant suffire à un usage domestique (moins 
de 1 m3/j).  Localement des ressources plus significatives peuvent être rencontrées  
(1 à 5 m3/h), voire plusieurs dizaines de m3/h, mais uniquement dans le cas de conditions très 
favorables et au moyen de forages profonds. 

Au droit du site ou à son aval immédiat, il n’a pas été identifié de ressource en eau souterraine 
autre que celle pouvant subvenir à des besoins ponctuels et limités. 
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 Puits et forages privés 

Concernant les données disponibles dans la banque de Données du Sous

- Aucun ouvrage n’est signalé dans un rayon de 500 m 

- Quatre ouvrages sont signalés dans un rayon de 1,5 km autour des limites de l’emprise du 
projet : 

 le plus proche (BSS000ZDDG) est situé à plus de 700 m  au niveau du bourg de 
Gourlizon. Il s’agit d’un puits ancien pour lequel on ne dispose pas d’information sur son 
existence actuelle et son utilisation éventuelle. 

 Les autres ouvrages, plus éloignés, sont localisés dans des contextes hydrogéologiques 
indépendants de celui de la carrière

Forages et puits inventoriés dans la BSS

 
Carte de localisation des puits et forages inventoriés
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Concernant les données disponibles dans la banque de Données du Sous

Aucun ouvrage n’est signalé dans un rayon de 500 m autour des limites de l’emprise du projet.

Quatre ouvrages sont signalés dans un rayon de 1,5 km autour des limites de l’emprise du 

le plus proche (BSS000ZDDG) est situé à plus de 700 m  au niveau du bourg de 
. Il s’agit d’un puits ancien pour lequel on ne dispose pas d’information sur son 

existence actuelle et son utilisation éventuelle.  

Les autres ouvrages, plus éloignés, sont localisés dans des contextes hydrogéologiques 
indépendants de celui de la carrière du Moulin de Fonteyou. 

Forages et puits inventoriés dans la BSS 

Carte de localisation des puits et forages inventoriés 

 

 ETUDE D’IMPACT 

Concernant les données disponibles dans la banque de Données du Sous-sol (BSS) du BRGM. 

autour des limites de l’emprise du projet. 

Quatre ouvrages sont signalés dans un rayon de 1,5 km autour des limites de l’emprise du 

le plus proche (BSS000ZDDG) est situé à plus de 700 m  au niveau du bourg de 
. Il s’agit d’un puits ancien pour lequel on ne dispose pas d’information sur son 

Les autres ouvrages, plus éloignés, sont localisés dans des contextes hydrogéologiques 
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L’inventaire, effectué en octobre 2017 jusqu’à une distance d’environ 1 km autour de la carrière a permis 
d’identifier 9 ouvrages de captage d’eau
 

 Ouvrages de captage d’eau inventoriés autour du site

 

Les puits P1, P2, P4, P7 et P8 sont localisés dans des contextes hydrogéologiques indépendants 
de celui de la carrière et ne sont donc pas susceptibles d’être impactés pa

Les puits P3, P5 et P6 sont proches de la partie Est de la carrière et en particulier de la zone 
d’extension. L’utilisation éventuelle des puits P3 et P5 n’est pas connue. Le puits P6, à sec lors 
de l’inventaire, n’est pas utilisé.

La fontaine de La Boissière située au Sud du projet mérite une attention particulière compte tenu 
de son intérêt patrimonial. Elle est localisée en fond de vallon à la rupture de pente du versant 
Sud. Elle est alimentée par les eaux souterraines en provenance de ce v
contexte hydrogéologique indépendant de la carrière, cette fontaine ne sera pas impactée par le 
projet. 

 

 Piézomètres 

Quatre piézomètres ont été mis en place en octobre 201

- PZ1, à l’Est de la zone d’extension
- PZ2 et PZ3 dans le vallon du ruisseau du Moulin de Fonteyou
- PZ4 en bordure Ouest de la carrière

 
Coordonnées et altitude des piézomètres

     Le repère correspond au haut du capot métallique de protection du piézomètre.

Les piézomètres Pz1, Pz3 et Pz4 se trouvent en amont hydraulique de la
est en aval hydraulique de la carrière du Moulin de Fonteyou. 
de la parcelle sollicité en extension. 
convergeront vers le piézomètre Pz2

Carrière du Moulin de Fonteyou   
                              63 

L’inventaire, effectué en octobre 2017 jusqu’à une distance d’environ 1 km autour de la carrière a permis 
ouvrages de captage d’eau.  

Ouvrages de captage d’eau inventoriés autour du site 

Les puits P1, P2, P4, P7 et P8 sont localisés dans des contextes hydrogéologiques indépendants 
de celui de la carrière et ne sont donc pas susceptibles d’être impactés pa

Les puits P3, P5 et P6 sont proches de la partie Est de la carrière et en particulier de la zone 
d’extension. L’utilisation éventuelle des puits P3 et P5 n’est pas connue. Le puits P6, à sec lors 
de l’inventaire, n’est pas utilisé. 

de La Boissière située au Sud du projet mérite une attention particulière compte tenu 
de son intérêt patrimonial. Elle est localisée en fond de vallon à la rupture de pente du versant 
Sud. Elle est alimentée par les eaux souterraines en provenance de ce v
contexte hydrogéologique indépendant de la carrière, cette fontaine ne sera pas impactée par le 

Quatre piézomètres ont été mis en place en octobre 2018 autour de la carrière

PZ1, à l’Est de la zone d’extension 
PZ2 et PZ3 dans le vallon du ruisseau du Moulin de Fonteyou 
PZ4 en bordure Ouest de la carrière 

Coordonnées et altitude des piézomètres 

Le repère correspond au haut du capot métallique de protection du piézomètre. 

se trouvent en amont hydraulique de la carrière et le
en aval hydraulique de la carrière du Moulin de Fonteyou. Le piézomètre Pz2 se trouvant en amont 

de la parcelle sollicité en extension. La topographie du site permet de voir que tout
convergeront vers le piézomètre Pz2 

 

 ETUDE D’IMPACT 

L’inventaire, effectué en octobre 2017 jusqu’à une distance d’environ 1 km autour de la carrière a permis 

 

Les puits P1, P2, P4, P7 et P8 sont localisés dans des contextes hydrogéologiques indépendants 
de celui de la carrière et ne sont donc pas susceptibles d’être impactés par le projet. 

Les puits P3, P5 et P6 sont proches de la partie Est de la carrière et en particulier de la zone 
d’extension. L’utilisation éventuelle des puits P3 et P5 n’est pas connue. Le puits P6, à sec lors 

de La Boissière située au Sud du projet mérite une attention particulière compte tenu 
de son intérêt patrimonial. Elle est localisée en fond de vallon à la rupture de pente du versant 
Sud. Elle est alimentée par les eaux souterraines en provenance de ce versant. Située dans un 
contexte hydrogéologique indépendant de la carrière, cette fontaine ne sera pas impactée par le 

autour de la carrière : 

 

carrière et le piézomètre Pz2 
Le piézomètre Pz2 se trouvant en amont 

La topographie du site permet de voir que toutes les eaux 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou   ETUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                       64 

 
 

Carte de localisation des piézomètres 

 

Les dossiers techniques de ces ouvrages avec les coupes géologiques et techniques sont 
présentés en annexe 1. (de l’étude TERRANDIS en annexe 1 de ce dossier) 

 Caractéristiques 

Les ouvrages ont les caractéristiques suivantes : 

- profondeur de 30 m (PZ2 et PZ3 dans le vallon) et de 48 et 47 m (PZ1 et PZ4) ; 
- technique de foration : Marteau Fond de Trou ; 
- diamètre de foration au-delà de l’avant trou : 165 mm ; 
- tubage PVC 83/90 mm, crépiné dans la partie aquifère (fente de 1 mm), avec bouchon de fond ; 
- cimentation de l’espace annulaire, sur collerette avec bouchon d’argile gonflante, depuis une 

profondeur comprise entre 5 et 11 m et jusqu’à la surface ; 
- dalle béton de 3 m2 et capot métallique de protection équipé de cadenas à clef triangulaire. 

 

 Captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

Le projet n’est pas situé dans la zone d’alimentation d’un captage public d’eau souterraine. Aucun 
ouvrage de ce type n’est donc susceptible d’être impacté par le projet. 

Un captage AEP est localisé sur le Goyen juste avant son embouchure dans la Baie d’Audierne à 
Pont-Croix, soit 20 km en aval du site. Celui-ci ne sera donc pas impacté par le projet.  

Le rabattement des eaux souterraines au droit du projet est susceptible d’impacter la productivité 
des puits P3, P5 et P6 qui sont situés à proximité. 

Les autres puits et forages inventoriés autour du site ne seront pas impactés par le projet compte tenu 
de leur position amont ou latéral et de leur éloignement. 
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 GESTION DES EAUX SUR LE SITE ACTUEL 

 Gestion des eaux sur la carrière 
Cf. plan du circuit des eaux actuel de la carrière ci-avant 

 Origine des eaux sur la carrière du Moulin de Fonteyou 

Les eaux circulant sur la carrière ont pour seules origines : 
- les eaux pluviales reçues directement sur le site qui, du fait de l’imperméabilisation des 

terrains, ruissellent au gré des pentes / fossés / buses jusqu’aux points bas suivants : 
 le bassin de fond de fouille pour les eaux pluviales reçues sur la fosse Ouest 

d’extraction et la plate-forme des installations (surface d’alimentation de 22 ha), 
 le bassin de collecte d’environ 700 m3 sur la partie centrale du site pour les eaux 

pluviales reçues sur la partie Est du site (ancienne fosse en cours de remblaiement, 
surface d’alimentation d’environ 3,0 ha), 

 le bassin en eau au Sud du site d’environ 370 m3 pour la partie stockage de 
matériaux (surface d’alimentation de 0,94 ha) ; 

- les eaux souterraines des différents aquifères interceptés par l’excavation en fond de fouille à 
la cote 57 m NGF. 

 Circuit des eaux d’exhaure 

Les eaux souterraines drainées par la fosse d’extraction et les eaux de pluie reçues sur la 
surface d’alimentation de la fosse (22 ha) sont regroupées en fond de fouille au niveau d’un 
bassin de collecte. 
Depuis ce bassin, les eaux d’exhaure pompées en fond de fouille (débit de la pompe 40 m3/h) 
transitent par trois bassins intermédiaires jusqu’au bassin de décantation terminal aménagé le 
long du ruisseau, au Nord de la carrière. Le trop-plein de ce bassin est rejeté au ruisseau du 
Moulin de Fonteyou. 
Les eaux circulant sur la partie Est sur site et rejoignant le bassin de 700 m3. Le trop plein de ce 
bassin est dirigé dans le ruisseau du Moulin de Fonteyou. 
Les points de coordonnées des points de rejet sont les suivants : 

 

Système de coordonnées 
Rejet n°1 Rejet n°2 

X (en m) Y (en m) X (en m) Y (en m) 

Lambert 93 160 154 6 793 512 160 147 6 793 483 

 Circuit des eaux usées 

Les locaux du personnel (atelier…) aménagés dans la partie centrale du site sont alimentés par 
le réseau AEP. Les eaux usées sont évacuées vers un réseau d’assainissement particulier.  

 Débit de rejet 

Les volumes d’eau d’exhaure rejetés au ruisseau sur les dix dernières années sont représentés 
annuellement sur la figure 7 et mensuellement sur la figure 8 1. 

Les volumes d’exhaure annuels sont compris entre 267 000 m3 en 2016-2017 et 426 762 m3 en 
2013-2014. Ils sont globalement proportionnels aux précipitations2.  

Les volumes moyens mensuels sont les suivants : 

- Août-septembre : 20 000 m3/mois 
- Janvier-mars : 38 000 m3/mois 

                                                
1 Absence de données sur une partie de l’année 2011 
2 Données de précipitations de METEO-FRANCE (station de Pluguffan) 
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La plus forte valeur d’exhaure mensuelle en ha
moyenne. 

Volume exhauré et précipitations (période octobre à septembre)

Volume d’eau d’exhaure rejeté mensuellement
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La plus forte valeur d’exhaure mensuelle en hautes eaux était de 51 000 m

Volume exhauré et précipitations (période octobre à septembre)

 
Volume d’eau d’exhaure rejeté mensuellement 

 ETUDE D’IMPACT 

000 m3 soit 1,3 fois la valeur 

Volume exhauré et précipitations (période octobre à septembre) 
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 Volume d’eaux souterraines drainé par l’excavation

 Le volume d’eau d’exhaure correspond

- des apports en eaux souterraines, 
- des précipitations sur l’impluvium drainé par les excavations,
- de l’eau infiltrée en fond de ruisseau,

à laquelle il convient de soustraire l’évaporation au droit des plans d’eau en fond de carrière.

L’estimation de la part des apports liés aux eaux souterraines dans les volumes exhaurés est 
présentée dans le tableau ci

Dans ce calcul : 

- Les valeurs moyennes de précipitations et d’évaporation sont déterminées à partir des données 
Météo France suivantes : 
 précipitations sur la période 2008 à 2018 à la station de l’aéroport de Pluguffan,
 évapotranspiration sur la période 2013

(latitude) et -4°15’00’’ O (longitude).
- On a considéré que 20 % des précipitations en 

la surface de l’impluvium drainé par les excavations parvenaient en fond de fouille.
- Un débit d’infiltration en fond de ruisseau a été considéré sur toute l’année équivalent à celui 

mesuré en septembre (7 m3/h).
 

Estimation de la part du drainage des eaux souterraines dans l’exhaure de la carrière

Le drainage des eaux souterraines dû à la carrière est ainsi estimé à environ 20 m
33 m3/h en hiver, soit un débit moyen qui serait proche de 27 m

Ce débit apparait faible au regard de l’extension et de la profondeur de la carrière. Ceci traduit 
une faible perméabilité de la roche encaissante et une ressource en eau souterraine limitée. 
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Volume d’eaux souterraines drainé par l’excavation 

Le volume d’eau d’exhaure correspond à la somme : 

des apports en eaux souterraines,  
des précipitations sur l’impluvium drainé par les excavations, 
de l’eau infiltrée en fond de ruisseau, 
à laquelle il convient de soustraire l’évaporation au droit des plans d’eau en fond de carrière.

rt des apports liés aux eaux souterraines dans les volumes exhaurés est 
ci-dessous.  

Les valeurs moyennes de précipitations et d’évaporation sont déterminées à partir des données 

précipitations sur la période 2008 à 2018 à la station de l’aéroport de Pluguffan,
évapotranspiration sur la période 2013-2018 au point grille de coordonnées 48°00’00’’N 

4°15’00’’ O (longitude). 
On a considéré que 20 % des précipitations en basses eaux et 80 % en hautes eaux tombant à 
la surface de l’impluvium drainé par les excavations parvenaient en fond de fouille.
Un débit d’infiltration en fond de ruisseau a été considéré sur toute l’année équivalent à celui 

/h). 

Estimation de la part du drainage des eaux souterraines dans l’exhaure de la carrière

Le drainage des eaux souterraines dû à la carrière est ainsi estimé à environ 20 m
/h en hiver, soit un débit moyen qui serait proche de 27 m3/h. 

Ce débit apparait faible au regard de l’extension et de la profondeur de la carrière. Ceci traduit 
une faible perméabilité de la roche encaissante et une ressource en eau souterraine limitée. 

 ETUDE D’IMPACT 

à laquelle il convient de soustraire l’évaporation au droit des plans d’eau en fond de carrière. 

rt des apports liés aux eaux souterraines dans les volumes exhaurés est 

Les valeurs moyennes de précipitations et d’évaporation sont déterminées à partir des données 

précipitations sur la période 2008 à 2018 à la station de l’aéroport de Pluguffan, 
2018 au point grille de coordonnées 48°00’00’’N 

basses eaux et 80 % en hautes eaux tombant à 
la surface de l’impluvium drainé par les excavations parvenaient en fond de fouille. 
Un débit d’infiltration en fond de ruisseau a été considéré sur toute l’année équivalent à celui 

Estimation de la part du drainage des eaux souterraines dans l’exhaure de la carrière 

 

Le drainage des eaux souterraines dû à la carrière est ainsi estimé à environ 20 m3/h en étiage et 

Ce débit apparait faible au regard de l’extension et de la profondeur de la carrière. Ceci traduit 
une faible perméabilité de la roche encaissante et une ressource en eau souterraine limitée.  



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou   ETUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                       69 

 
 

 SUIVI ET QUALITE DES EAUX 
Le rapport d’étude de TERRANDIS apporte les élements suivants quant à la qualité et les analyses des 
eaux de rejets d’exhaure et du ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

 Seuils de qualité applicables au rejet de la carrière du Moulin de Fonteyou 

Pour rappel, le rejet des eaux de la carrière du Moulin de Fonteyou dans le ruisseau du Moulin de 
Fonteyou doit être conforme : 

- aux prescriptions générales applicables aux exploitations de carrières, définies par l’Arrêté 
Ministériel du 22 septembre 1994, 

- aux prescriptions spécifiques applicables au site du Moulin de Fonteyou, définies par l’Arrêté 
Préfectoral d’autorisation du 16 décembre 2005. 

Les différents seuils de qualité ainsi que les fréquences de mesurage à respecter pour le rejet du site 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Paramètre 
AM du 22/09/1994 

(Article 18.2.3)  
AP du 16 décembre 2005 

 (Article 8.4) 

Fréquence de mesurage  
(Article 8.5 de l’AP du 16 décembre 

2005) 

pH > 5,5 et < 8,5 Mensuelle 

Température < 30 °C - 

MEST < 35 mg/l < 25 mg/l Mensuelle 

DCO < 125 mg/l Trimestrielle 

Hydrocarbures < 10 mg/l Trimestrielle 

Conductivité - Trimestrielle 

 

 Suivi des rejets de la carrière du Moulin de Fonteyou 

Source : Rapport géologique et hydrogéologique – TERRANDIS – 2019. 

 

Sur les dix dernières années, on observe : 

- Une conductivité variable comprise entre 300 et 700 µS/cm. Depuis 2016 les valeurs sont de 
l’ordre de 500 µS/cm.   

-  un pH généralement compris entre 7,5 et 8.  
- Des valeurs de MEST systématiquement inférieures à la norme de rejet. 
- Des valeurs de DCO < 30 mg/l donc nettement inférieures à la norme de rejet. 
- Des valeurs en hydrocarbures inférieures ou proche du seuil de détection (0,01 mg/l). 

 

Pour compléter ces données, dans le cadre de l’étude hydrogéologique, un prélèvement des 
eaux d’exhaure et de l’eau du ruisseau en amont et en aval de la carrière a été réalisé le 6 
novembre 2017 (cf. localisation sur la carte ci-après). 
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Les résultats d’analyse, sont comparés à titre indicatif : 

- aux normes de qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable lorsqu’elles 
existent (annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007, sauf exception mentionnée en pied de 
tableau).  

- aux normes de rejet fixées par l’arrêté préfectoral du 16/12/05 qui concernent des 
échantillons moyens sur une journée.  
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On note la présence dans l’eau du r

- d’arsenic (16 μg/l) et d’a
limites de qualité eau po

- de manganèse (310 μg
potable (50 μg/l). On rap
piézomètre PZ3 était de 

 

Ces substances sont présentes
dans les eaux d’exhaure en 
concentrations observées sont i
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rejet d’exhaure : 
antimoine (5,1 μg/l) à une concentration lég
table (respectivement 10 et 5 μg/l). 
g/l) à une concentration supérieure à la ré
ppelle à cet égard que la concentration en m
1 310 μg/l. 

s à l’état naturel dans le sous-sol et les c
sont probablement issues. Pour tous les 

inférieures aux valeurs de référence 

ETUDE D’IMPACT 

 

gèrement supérieure aux 

référence de qualité eau 
manganèse dans l’eau du 

concentrations observées 
autres paramètres, les 
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En effet, l’arsenic se trouve naturellement dans des gisements de minerais, dans les roches 
anciennes, « dite « roches du socle », dont fait partie le granite. L’exploitation du granite,  peut 
entrainer une libération de l’arsenic présent dans la roche par les eaux pluviales lessivant les fronts 
et les zones exploitées et entrainerait une concentration supérieure à la limite de qualité au niveau 
du rejet. L’antimoine est un métal également présent dans le milieu naturel et en alliage avec 
l’arsenic. 
Le manganèse est également retrouvé à des limites supérieures aux limites de qualité. Le 
manganèse est présent naturellement dans les roches basiques en substitution avec le fer.  
De plus le manganèse est détecté au-delà des limites de qualité dans les eaux souterraines du 
piézomètre n°3 (voir tableau ci-après), piézomètre se trouvant en amont hydrogéologique de la 
carrière.  

 Qualité des eaux souterraines 

Source : Rapport géologique et hydrogéologique – TERRANDIS – 2019. 

Un prélèvement d’eau souterraine a été réalisé dans chaque piézomètre les 4 et 5 mars 2019.  

Les résultats d’analyse sont comparés à titre indicatif aux normes de qualité des eaux destinées à 
l’alimentation en eau potable lorsqu’elles existent (annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007, sauf 
exception mentionnée en pied de tableau).  
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LQ = limite de qualité et RQ = Référ
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rence de Qualité  
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Les eaux souterraines prélevé
μS/cm) et moyennement aci
contamination particulière vis-à
de la référence de qualité conce

- 65,3 μg/l au droit du piéz
- 1 310 μg/l au droit du pié

La forte valeur observée au dr
liée en tout cas à l’activité de la
hydraulique du site.  
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roit de PZ3 a sans doute une origine nature
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vité comprise 169 à 242 
es ne montrent pas de 
pendant un dépassement 

lle. Elle ne peut pas être 
e ce piézomètre en amont 
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Le manganèse est un élément minéral fréquemment rencontré dans les eaux souterraines. De plus 
beaucoup de roches métamorphiques et sédimentaires en contiennent comme le granite, roche 
exploitée par la carrière. La concentration en manganèse du piézomètre 3 en amont de la carrière 
montrant le taux le plus élevé, pourrait également provenir d’une activité anthropique agricole en 
amont de l’ouvrage.  

 
 Qualité hydrobiologique  

Dans le cadre du précédent dossier d’autorisation en février 2005, un premier IBGN a été réalisé en 
amont et aval du site sur le ruisseau du Moulin de Fonteyou par HYDROBIO (voir carte ci-dessous). 
Un nouvel IBGN a été réalisé sur les mêmes stations en octobre 2017. 

 
Les résultats des deux années de prélèvement sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
 2017 2005 

Amont 20 18 

Aval 18 15 

 

 Très bonne Bonne Passable Médiocre Mauvais 

Classe de qualité 1 2 3 4 5 

IBGN/20 >17 16-23 12-9 8-5 <4 

 

En 2005, la classe de qualité en amont de la carrière est très bonne alors qu’en aval du rejet, la classe 
de qualité est bonne. Un déclassement est présent mais le cours d’eau reste dans le bon état 
écologique. 

En 2017, les résultats de l’IBGN classe l’amont et l’aval du ruisseau du Moulin de Fonteyou en très bon 
état écologique. Ainsi, le rejet de la carrière n’altère pas la qualité écologique du cours d’eau. 
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II.4.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 
 EFFETS DE L’EXTENSION SUR LE DEBIT DE REJET 

L’extension sur 5,46 ha (3 ha d’extraction et 1,46 ha pour du stockage de matériaux inertes) 
entrainera une augmentation des volumes d’eaux pluviales et souterraines captées par l’excavation. 
Le volume d’eaux pluviales supplémentaire qui alimentera à terme la fosse Est d’extraction peut être 
estimée à partir de la pluviométrie sur sol nu et de la superficie de l’extension projetée :  

 

V (m3/an) = pluviométrie (m3/an/ha) * surface (ha) = 12 520 * 5,46 ≈ 68 360 m3/an. 
 

Ce volume supplémentaire correspond à une augmentation du débit d’exhaure de 7,8 m3/h. 
 
 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les impacts sur les eaux superficielles liés à la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou peuvent être les suivants : 

 Les éventuelles pollutions accidentelles  

Les huiles et les hydrocarbures qui seraient accidentellement répandues sur les sols pourraient être 
lessivés par les eaux pluviales et rejoindre les milieux aquatiques les plus proches soit, dans le cas 
présent, le ruisseau du Moulin de Fonteyou. Ces substances s'étalent en couche très fine à la 
surface de l'eau et gênent la réoxygénation en freinant la diffusion de l'air. Ils sont également 
toxiques et leur caractère polluant est notamment lié à leur faible pouvoir biodégradable dans l'eau. 

 Rejet de Matières En Suspension (M.E.S.)  

Le rejet d’une trop forte concentration en Matières En Suspension dans le milieu naturel peut 
entrainer : 

- Une augmentation de la turbidité de l’eau qui, en limitant la pénétration de la lumière dans la 
lame d’eau, peut entraîner un déficit en oxygène (dégradation physico-chimique), ainsi que 
des perturbations sur la qualité hydrobiologique des cours d’eau (réduction de la fonction 
chlorophyllienne des végétaux aquatiques) voire, le cas échéant, sur la vie piscicole inféodée 
aux cours d’eau. 

- Un encombrement du lit des cours d’eau lié à la porosité du substrat (interstices des graviers 
du cours d’eau) qui piège ces particules fines et qui entraîne un colmatage progressif de ces 
interstices ; lesquels constituent un habitat pour les invertébrés aquatiques à la base de 
l’alimentation piscicole, voire des frayères pour la reproduction de certaines espèces 
piscicoles. 

 EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES ENVIRONNANTES 

Les impacts sur les zones humides avoisinants ce type d’exploitation sont liés à un déficit de leur 
alimentation hydrique qui occasionne à terme leur assèchement et la disparition des cortèges floristiques 
et faunistiques associés.  

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, les seules zones 
humides identifiées sont celles qui accompagnent le vallon du cours d’eau au sud de la carrière. Ces 
zones humides ne seront pas impactées du fait de l’absence d’extension envisagée sur cette zone.  
Cependant, le maintien du rejet des eaux du site dans le ruisseau du Moulin de Fonteyou continuera 
d’alimenter ces zones humides en aval du site. 
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 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le rapport d’étude de TERRANDIS apporte les élements suivants quant à l’impact de la poursuite de 
l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sur les eaux souterraines présentes au droit du site. 

 Impact sur la ressource en eau souterraine et les ouvrages de captage 

 Impact en phase d’exploitation 

o Impact sur les écoulements d’eau souterraine 

L’extension de l’extraction à l’Est de l’emprise actuelle conduira à modifier le profil piézométrique 
des eaux souterraines dans ce secteur avec un rabattement qui affectera les parcelles en 
bordure de la carrière. 

L’approfondissement de l’excavation Ouest, aura un effet limité par rapport à la situation actuelle. 
Le cône d’appel lié à la carrière sera légèrement plus prononcé mais compte tenu de la faible 
perméabilité des terrains, il ne devrait pas s’étendre beaucoup plus au Nord et au Nord-Ouest 

La poursuite de l’extraction dans la partie Sud-Ouest de la carrière conduira à un rabattement 
des eaux souterraines en périphérie Ouest et Sud de la carrière au droit des parcelles 
limitrophes : 

Ce rabattement pourra concerner la zone d’habitat de Pen ar Hoat, sachant toutefois qu’il n’a 
pas été inventorié de puits ou de forage dans ce secteur. 

Il est probable par ailleurs que le niveau des eaux souterraines soit rabattu sous le fond du 
ruisseau du Moulin de Fonteyou, latéralement vers l’Est. Dans ce cas, une infiltration 
supplémentaire d’eau du ruisseau en direction de la carrière est possible par rapport à la 
situation actuelle. Compte tenu des observations réalisées (faible perméabilité des alluvions 
sous le lit du ruisseau, faible perméabilité du sous-sol, débit d’infiltration limité à 7 m3/h dans 
la zone centrale de la carrière) on peut considérer que cette infiltration supplémentaire 
restera limitée à quelques m3/h. 
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Incidence du projet sur le profil piézométrique des eaux souterraines 

 

 
Source : Rapport d’études 2019 - TERRANDIS 
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o Impact quantitatif sur la ressource en eau souterraine

En situation actuelle, avec un débit d’épuisement des eaux souterraines moyen proche de l’ordre 
de 27 m3/h, la perméabilité moyenne des terrains déduite de la formule de Schneebeli
2.10-7 m/s. Cette valeur correspond à des terrains faiblement perméables. Elle implique des 
rabattements peu étendus autour de la carrière qui ne devraient pas être significatifs au
d’une distance moyenne de 300 m environ autour des limites de l’extraction.

En prenant en compte cette valeur de perméabilité et l’évolution de la géométrie de la carrière, 
les débits d’apport des eaux souterraines à exhaurer sont estimés comme suit

 

Le débit d’apport des eaux souterraines serait ainsi de l’ordre de 36 m
proche de 50 m3/h en fin d’exploitation.  Sur la base de ces estimations l’impact sur la ressource en eaux 
souterraines serait donc modéré. 

 

o Impact qualitatif sur la ressource en eau souterraine

En phase d’exploitation, les risques potentiels de pollution sont liés

- à l’utilisation des engins de terrassement avec déversement accidentel d’hydrocarbures 
sur les lieux de stockage et lors des phases de remplissage,

- aux stockages de carburant,
- à un apport de matéri

Ces risques restent limités dans la mesure où :

- les travaux d’extraction et le remblaiement ne mettent en œuvre qu’un nombre réduit 
d’engins sur le site, 

- les stockages de carburant sont dotés de systèmes de rétention r
- le remplissage des réservoirs des engins de chantier 
- les seuls matériaux utilisés en remblaiement concerneront des débla

inertes terrigènes issus de chantiers de terrassement.

En outre, les risques de transfert d’une pollution éventuelle des eaux souterraines en profondeur 
ou vers l’extérieur du site est l
écoulement convergeant des eaux souterraines depuis l’extérieur du site.
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Impact quantitatif sur la ressource en eau souterraine 

En situation actuelle, avec un débit d’épuisement des eaux souterraines moyen proche de l’ordre 
la perméabilité moyenne des terrains déduite de la formule de Schneebeli

m/s. Cette valeur correspond à des terrains faiblement perméables. Elle implique des 
rabattements peu étendus autour de la carrière qui ne devraient pas être significatifs au
d’une distance moyenne de 300 m environ autour des limites de l’extraction.

En prenant en compte cette valeur de perméabilité et l’évolution de la géométrie de la carrière, 
les débits d’apport des eaux souterraines à exhaurer sont estimés comme suit

Le débit d’apport des eaux souterraines serait ainsi de l’ordre de 36 m3/h à 
/h en fin d’exploitation.  Sur la base de ces estimations l’impact sur la ressource en eaux 

Impact qualitatif sur la ressource en eau souterraine 

risques potentiels de pollution sont liés principalement :

à l’utilisation des engins de terrassement avec déversement accidentel d’hydrocarbures 
sur les lieux de stockage et lors des phases de remplissage, 
aux stockages de carburant, 
à un apport de matériaux non inertes pour le remblaiement. 

Ces risques restent limités dans la mesure où : 

les travaux d’extraction et le remblaiement ne mettent en œuvre qu’un nombre réduit 
 

les stockages de carburant sont dotés de systèmes de rétention r
le remplissage des réservoirs des engins de chantier est effectué sur 
les seuls matériaux utilisés en remblaiement concerneront des débla
inertes terrigènes issus de chantiers de terrassement. 

En outre, les risques de transfert d’une pollution éventuelle des eaux souterraines en profondeur 
ou vers l’extérieur du site est limité. En effet, l’exhaure en fond de carrière 
écoulement convergeant des eaux souterraines depuis l’extérieur du site.

       ÉTUDE D’IMPACT 

En situation actuelle, avec un débit d’épuisement des eaux souterraines moyen proche de l’ordre 
la perméabilité moyenne des terrains déduite de la formule de Schneebeli est de 

m/s. Cette valeur correspond à des terrains faiblement perméables. Elle implique des 
rabattements peu étendus autour de la carrière qui ne devraient pas être significatifs au-delà 
d’une distance moyenne de 300 m environ autour des limites de l’extraction. 

En prenant en compte cette valeur de perméabilité et l’évolution de la géométrie de la carrière, 
les débits d’apport des eaux souterraines à exhaurer sont estimés comme suit : 

 

 l’issue de la phase 3 et 
/h en fin d’exploitation.  Sur la base de ces estimations l’impact sur la ressource en eaux 

principalement : 

à l’utilisation des engins de terrassement avec déversement accidentel d’hydrocarbures 

les travaux d’extraction et le remblaiement ne mettent en œuvre qu’un nombre réduit 

les stockages de carburant sont dotés de systèmes de rétention réglementaires, 
est effectué sur une aire étanche,  

les seuls matériaux utilisés en remblaiement concerneront des déblais de matériaux 

En outre, les risques de transfert d’une pollution éventuelle des eaux souterraines en profondeur 
imité. En effet, l’exhaure en fond de carrière maintient un 

écoulement convergeant des eaux souterraines depuis l’extérieur du site. 
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o Impact sur les captages d’eaux souterraines 

Le projet n’est pas situé dans la zone d’alimentation d’un captage public d’eau souterraine. 
Aucun ouvrage de ce type n’est donc susceptible d’être impacté par le projet. 

Le rabattement des eaux souterraines au droit du projet est susceptible d’impacter la productivité 
des puits P3, P5 et P6 qui sont situés à proximité. 

Les autres puits et forages inventoriés autour du site ne seront pas impactés par le projet compte 
tenu de leur position amont ou latéral et de leur éloignement. 

La fontaine de la Boissière est alimentée par les eaux souterraines provenant de la butte qui 
la surplombe au Sud. Elle ne sera donc pas impactée par la poursuite de l’exploitation et 
l’approfondissement de la carrière. 

 Impact après exploitation 

o Impact sur les écoulements d’eau souterraine 

Après exploitation, le niveau d’eau dans la carrière remontera jusqu’à une cote d’équilibre avec 
un marnage de quelques mètres entre les périodes de hautes et basse-eaux. 

Dans la carrière Ouest,le niveau d’eau dans le plan d’eau se situera au-dessus de la cote 
moyenne du ruisseau entre l’amont et l’aval de la carrière (soit au-dessus de 85 m, 
vraisemblablement vers la cote 90/92 m). En période de hautes-eaux, il est possible que le 
niveau d’eau du plan d’eau atteigne la surface du sol de la bordure Est de la Carrière, à la cote 
93/94 m, avec dans ce cas un écoulement temporaire du plan d’eau vers le ruisseau. 

Dans la carrière Est,au droit de la zone d’extension, le niveau des eaux souterraines devrait se 
situer au niveau légèrement en dessous du fond de fouille (95 m NGF) de la carrière soit à la 
cote 94 m. 

Globalement l’écoulement des eaux souterraines se fera suivant une configuration proche de 
celle qui existait avant l’ouverture de la carrière, avec un écoulement depuis les versants en 
direction du vallon du ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

o Impact sur la qualité des eaux souterraines 

Le lessivage des matériaux de remblai est susceptible d’avoir un effet sur la qualité des eaux 
souterraines en aval hydraulique du site, soit globalement vers le Sud dans l’axe du vallon du 
Moulin de Fonteyou.  

Cet impact restera limité cependant compte tenu de la nature des matériaux qui seront utilisés en 
remblaiement (matériaux inertes uniquement).  

 

 Impact lié au rejet des eaux souterraines en phase d’exploitation 

 Impact quantitatif 

 Estimation du débit de rejet au ruisseau des eaux d’exhaure  

Les eaux d’exhaure seront rejetées dans le ruisseau du Moulin de Fonteyou. Elles 
comprennent les apports suivants : 

- eaux souterraines, 

- précipitations ruisselées sur la surface drainée par les cavités, 

- infiltration en fond du ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

Le volume d’eau apporté par les eaux superficielles est estimé, en prenant en compte, comme 
précédemment, 20 % des précipitations en basses eaux et 80 % en hautes eaux. Il s’agit de la 
part ruisselée arrivant en fond de fouille, le restant étant évaporé pour l’essentiel. 
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Estimation du volume moyen apporté par les eaux superficielles

Le volume d’eau apporté par le cours d’eau en fin de phase 3 est estimé semblable à celui 
mesuré en octobre 2017 (7 m
en considérant que l’extension de l’extraction vers le Sud pourra étendre le cône de rabattement 
sous le ruisseau et ainsi favoriser un peu plus l’infiltration en fond de ruisseau

Le volume d’exhaure à rejeter est ainsi estimé comme suit.

Estimation du débit de rejet au cours d’eau

 

A l’issue de la phase 6, le débit d’exhaure rejeté au ruisseau serait de l’ordre 50 m
eaux et de l’ordre de 100 m3

L’estimation haute du débit de rejet en hautes eaux (de l’ordre de 130 m
phase 6 est établie en appliquant un coefficient de 1,3 à la valeur moyenne. Il s’agit du coefficient 
observé entre la valeur moyenne et la valeur la plus forte des volumes mensuels sur la période 
2008 à 2018. 
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Estimation du volume moyen apporté par les eaux superficielles

Le volume d’eau apporté par le cours d’eau en fin de phase 3 est estimé semblable à celui 
2017 (7 m3/h). Le double de cette valeur est pris en compte pour la phase 6, 

en considérant que l’extension de l’extraction vers le Sud pourra étendre le cône de rabattement 
sous le ruisseau et ainsi favoriser un peu plus l’infiltration en fond de ruisseau

Le volume d’exhaure à rejeter est ainsi estimé comme suit. 
 

Estimation du débit de rejet au cours d’eau 

A l’issue de la phase 6, le débit d’exhaure rejeté au ruisseau serait de l’ordre 50 m
3/h en hautes eaux, soit un peu moins du doublement du débit actuel.

L’estimation haute du débit de rejet en hautes eaux (de l’ordre de 130 m
phase 6 est établie en appliquant un coefficient de 1,3 à la valeur moyenne. Il s’agit du coefficient 

valeur moyenne et la valeur la plus forte des volumes mensuels sur la période 

       ÉTUDE D’IMPACT 

Estimation du volume moyen apporté par les eaux superficielles 

 
Le volume d’eau apporté par le cours d’eau en fin de phase 3 est estimé semblable à celui 

/h). Le double de cette valeur est pris en compte pour la phase 6, 
en considérant que l’extension de l’extraction vers le Sud pourra étendre le cône de rabattement 
sous le ruisseau et ainsi favoriser un peu plus l’infiltration en fond de ruisseau. 

 

A l’issue de la phase 6, le débit d’exhaure rejeté au ruisseau serait de l’ordre 50 m3/h en basses-
soit un peu moins du doublement du débit actuel. 

L’estimation haute du débit de rejet en hautes eaux (de l’ordre de 130 m3/h) en fin de  
phase 6 est établie en appliquant un coefficient de 1,3 à la valeur moyenne. Il s’agit du coefficient 

valeur moyenne et la valeur la plus forte des volumes mensuels sur la période 
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 Impact en basses-eaux 

Le débit infiltré en fond de ruisseau est très inférieur à celui du rejet des eaux d’exhaure en 
période d’étiage. La carrière aura ainsi un effet positif sur le débit d’étiage du ruisseau. 

 Impact en hautes-eaux 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016 à 2021 fixe à 3 l/s/ha le débit de fuite maximum3 pour une pluie 
décennale.  

Le débit de fuite maximum serait ainsi de l’ordre de  :  

- de 119 m3/h en fin de tranche 3, pour une surface drainée de 11 ha  

- de 210 m3/h en fin de tranche 6, pour une surface drainée de 19,5 ha 

Le débit à évacuer au ruisseau du Moulin de Fonteyou dû à l’exhaure de la carrière devrait être 
inférieur à ces valeurs limites, même en considérant les valeurs hautes (environ 90 m3/h en fin de 
phase 3 et 130 m3/h en fin de phase 6). 

Il convient de rappeler en outre que cette estimation intègre l’apport en eau par infiltration en fond 
de ruisseau (7 m3/h en fin de phase 3 et 14 m3/h en fin de phase 6). L’augmentation effective du 
débit du cours d’eau en hypothèse haute entre l’amont et l’aval de la carrière serait ainsi de 
l’ordre de : 

- 80 m3/h en fin de phase 3,   

- 120 m3/h en fin de phase 6. 

Ces valeurs restent entre 30 et 40 % en dessous des débits de fuite maximum pour une pluie 
décennale. 

 

 Impact qualitatif 

L’oxydation des sulfures contenus dans certaines roches exploitées en carrière peut générer une 
acidification des eaux souterraines exhaurées. Ce phénomène est observé dans certaines 
carrières du Massif armoricain. 

Le rejet des eaux d’exhaure de la carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas acide. Le pH des 
eaux d’exhaure sur la période 2005 à 2018 est en effet neutre à légèrement basique 
(généralement compris entre 7 et 8).  

On ne peut exclure ce risque cependant dans le cadre d’un approfondissement de la carrière. 
L’évolution du pH de l’eau d’exhaure fera ainsi l’objet d’un suivi et d’une attention particulière. Si 
nécessaire, une neutralisation des rejets sera mise en œuvre. 

 

 IMPACT DE LA FORMATION DU PLAN D’EAU SUR LE RUISSEAU DU MOULIN DE 
FONTEYOU 

La création d’un plan d’eau peut avoir un impact sur le milieu naturel, notamment sur la ressource en 
eau, les milieux aquatiques ou les milieux humides, mais elle peut également présenter des dangers en 
terme de sécurité. Ci-dessous sont présentés les impacts que peuvent avoir un plan d’eau sur 
l’environnement et tout particulièrement sur les eaux superficielles avec lesquelles il est en contact. 
 

 Aspect hydrologie : 

En général, les pertes par évaporation sont plus importantes pour un plan d’eau que pour un cours 
d’eau. Ainsi, le débit restitué est le plus souvent inférieur au débit prélevé dans le cours d’eau.  

                                                
3 Mesure concernant la réduction des rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eau pluviales. 
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Dans le cas de la carrière du Moulin de Fonteyou, la création du plan d’eau est une conséquence 
de l’arrêté de pompage en fond de fouille au terme de l’exploitation du gisement. A l’arrêt du 
pompage, la fosse d’extraction sera alimentée en eau par les eaux pluviales qui ruissellent sur la 
partie Ouest du site (zone d’extraction, plateforme de traitement des matériaux) et par les arrivées 
d’eaux souterraines. 
A noter que l’étude hydrogéologique (annexe 1 de l’étude d’impact) a montré que la perméabilité 
des terrains entre le cours d’eau et la zone d’extraction était faible, ce qui limite les possibilités 
d’infiltration. Aussi le cours d’eau ne participera pas à l’alimentation du plan d’eau. 
Aussi, l’évaporation naturelle du plan d’eau n’aura pas d’incidence sur le débit du ruisseau, 
notamment en période estivale. 
 
Une noue sera aménagée en sortie du plan d’eau afin de permettre l’écoulement du trop plein du 
plan d’eau. Celle-ci permettra donc de restituer ponctuellement un débit vers le cours d’eau. 

 

 Qualité physico-chimique : 

Le plan d’eau aura une profondeur maximale de 59 m. Seule la surface du plan d’eau sera 
sensible aux variations de température. Le rejet lié au trop plein ponctuel du plan d’eau n’aura 
donc pas d’incidence marquée sur la température du cours d’eau. 
Le plan d’eau sera un piège à sédiments. En l’absence de vidange de ce plan d’eau, il n’y a pas de 
risque de relargage de matières vers le cours d’eau. 

 

 Hydrobiologie 

Dans le cas présent, le plan d’eau ne venant pas entraver l’écoulement du ruisseau, ni la qualité 
de celui-ci, il n’aura pas d’impact sur l’activité piscicole du cours d’eau. 
 
A noter que le plan d’eau ainsi formé sera un atout pour l’accueil des oiseaux d’eau qui y 
trouveront un lieu propice à leur nidification et le stationnement en période migratoire. Il constituera 
également un milieu intéressant pour les amphibiens et les odonates. 
 
Une végétation aquatique se développera en bordure du plan d’eau.  

 Sécurité 

L’accès au site sera maintenu clos après l’exploitation de la carrière. Le plan d’eau ne sera pas 
accessible au public afin de limiter le risque de chute ou de noyade. 

 
En conclusion, la formation du plan d’eau, inévitable dans le cas présent au terme de l’exploitation de la 
carrière, n’aura pas d’impact sur le cours d’eau qui traverse le site. Il deviendra un point d’intérêt pour le 
développement de la biodiversité locale. 

 

 MESURES ACTUELLES CONSERVEES  

 Déversement accidentel d’hydrocarbures 

Comme actuellement, les déversements accidentels d’hydrocarbures pourront avoir pour origine : 
- la rupture de réservoir d’un engin, et son transfert vers le milieu extérieur, 
- une fausse manœuvre lors des opérations de remplissage des engins. 

 
Les mesures suivantes, d’ores et déjà en œuvre sur la carrière du Moulin de Fonteyou, permettront de 
limiter le risque d’atteinte à la qualité des eaux ou des sols par les hydrocarbures : 

- le carburant (GNR) distribué sur le site est stocké en cuve aérienne double peau sur une aire 
de dépotage à proximité de l’atelier (40 m3 de GNR) reliée à un séparateur à hydrocarbures, 
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- les opérations d’entretien du matériel d’exploitation réalisées au niveau de l’atelier présent 
sur le site et équipé du matériel nécessaire (fosses à vidange, cuves à huiles neuves et 
usagées sur rétention,…), 

- en cas de déversement avéré : 
 l’arrêt du pompage d’exhaure permet de confiner une éventuelle pollution en fond de 

fouille, pour récupération par une société agréée, 
 des kits d’urgence (produits absorbants) disponibles dans les engins et dans l’atelier 

permettent de limiter la propagation des hydrocarbures. 
 
Le personnel de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est informé du risque associé à tout 
déversement d’hydrocarbures (respect des consignes de manipulation,…) et des procédures 
d’intervention à respecter en cas de déversement avéré. 

 Maintien de la gestion actuelle des eaux du site et aménagement d’un nouveau bassin 

     cf circuit des eaux futur ci-après 
 

Tel qu’illustré ci-après, le circuit actuel des eaux du site sera conservé à la différence toutefois qu’un 
nouveau bassin de 1800 m3 sera mis en place près de l’excavation Est du site afin d’y récupérer les 
eaux pluviales qui l’auront rejoint par un fossé en pied de front.  

Ces eaux seront ensuite dirigées vers le bassin de 700 m3 existant.  

De ce bassin, les eaux seront ensuite dirigées par un second fossé vers le bassin de 370 m3 se 
trouvant au niveau de l’aire de stockage des matériaux. Les eaux seront ensuite rejetées au point de 
rejet n°2bis dans le ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

Pour les eaux de l’excavation Ouest, le circuit des eaux ne changent pas. Les eaux pluviales 
circulent jusqu’au bassin de font de fouille. 

Depuis ce bassin, les eaux d’exhaure pompées (débit de la pompe 40 m3/h) transiteront par trois 
bassins intermédiaires jusqu’au bassin de décantation terminal aménagé le long du ruisseau, au 
Nord de la carrière, pour finalement être rejetées au ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

Système de coordonnées 
Rejet n°1 Rejet n°2bis 

X (en m) Y (en m) X (en m) Y (en m) 

Lambert 93 160 154 6 793 512 160 043 6 793 314 
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 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Conformément aux recommandations de l’hydrogéologue du bureau d’études TERRANDIS (rapport 
d’étude consultable en annexe 1), les mesures suivantes seront mises en place dans le cadre de la 
poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou : 

- un contrôle de la qualité des eaux souterraines pompées pour vérifier l’absence d’acidification 
et de métaux, en particulier pour ce qui concerne l’approfondissement de la cavité Ouest et la 
poursuite de l’extraction dans la formation granitique. 

- le suivi des volumes exhaurés afin d’apprécier l’importance effective des apports d’eau 
souterraine au fur et à mesure de l’approfondissement de la carrière et de son extension. 

- un suivi piézométrique trimestriel des quatre piézomètres mis en place autour de la carrière 
de façon à mesurer l’évolution du niveau des eaux souterraines en périphérie du projet. 

- un suivi du niveau des eaux souterraines au droit des puits P3, P5 et P6 et de la qualité du 
puits P5, afin d’apprécier un impact éventuel lié à l’exploitation de la carrière et à son 
remblaiement. 

 

II.4.3. SUIVI 
 

 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, la société LE ROUX 
TP ET CARRIERE continuera de réaliser un contrôle de la qualité des eaux superficielles.  
Comme actuellement, les analyses porteront sur les paramètres suivants : 

 

Paramètres Fréquence 
Volume En continu 

pH Mensuelle 

MES Mensuelle 

Demande Chimique en Oxygène Trimestrielle 

Hydrocarbures Trimestrielle 

Conductivité Trimestrielle 
 

 SUIVI AMONT-AVAL SUR LE RUISSEAU DU MOULIN DE FONTEYOU 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, la société LE ROUX 
TP ET CARRIERE mettra en place un suivi annuel de la modification de couleur du milieu récepteur 
(ruisseau du Moulin de Fonteyou) en amont et aval du rejet. La valeur en aval ne devant pas dépasser 
100 mgPt/l. 
La société LE ROUX TP ET CARRIERES effectuera également un I2M2 (successeur de l’IBGN) tous les 
trois ans en amont et aval du rejet (stations identiques à celles utilisées pour les précédents IBGN).  
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 SUIVI PIEZOMETRIQUE ET QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, la société LE ROUX 
TP ET CARRIERE continuera de réaliser un contrôle du niveau piézométrique et de la qualité des eaux 
souterraines.  
Le suivi piézométrique des piézomètres du site sera fait de façon trimestrielle, selon les préconisations 
de l’étude hydrogéologique de TERRANDIS.  

Le contrôle de la qualité des eaux souterraines sera réalisé annuellement sur les paramètres suivants : 

 pH 
 Conductivité 
 Chlorures 
 Sulfates 
 Carbone organique 
 Fluorures 
 Indice phénol 
 Métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, antimoine, baryum, manganèse, 

molybdène, sélénium, mercure) 
 Hydrocarbures (indice hydrocarbures C10-C40, HCT nC10-nC16, >nC16-nC22, >nC22-nC30, 

>nC30-nC40) 
 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (naphtalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, 

anthracène,fluoranthène, pyrène, benzo-(a)-anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène(1), 
benzo(k)fluoranthène(1), benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, indeno(1,2,3-cd) Pyrène (1), 
phénanthrène, benzo(ghi)Pérylène(1). 

 Polychlorobiphényls (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180. 
 Composés volatils (benzène, toluène, ethylbenzène, o-xylène, xylène (méta-, para-). 
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II.5. LA BIODIVERSITE 

II.5.1. ETAT INITIAL 

Source : INPN  – cf. carte des milieux naturels ci-contre. 

 ZONAGES DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

 Natura 2000 

Aucune zone Natura 2000 n’est localisée dans un rayon de 5 km autour du projet de la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES. 

 Zones humides d’importance internationale (RAMSAR) 

Aucun site RAMSAR  n’est localisé à moins de 100 km du site. 

 Parcs Naturels régionaux ou nationaux (PNR ou PNN) 

La carrière du Moulin de Fonteyou n’est incluse dans aucun périmètre de parc naturel régional 
(PNR) ou national (PNN). 

 Réserves Naturelles régionales ou nationales (RNR ou RNN) 

Il n’existe pas de Réserves Naturelles Nationales (RNN) à moins de 50 km de la carrière du Moulin 
de Fonteyou. Concernant les Réserves Naturelles Régionales (RNR), aucune n’est présente à moins 
de 25 km du site de la société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

 Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

Il n’existe aucun Arrêté de Protection de Biotope autour du site de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES.  

 Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) 

La carrière du Moulin de Fonteyou ne constitue pas et n’est pas localisée à proximité d’un Projet 
Potentiellement Eligible (PPE) au titre de la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP).  

 
 ZONAGES D’INVENTAIRE DU MILIEU NATUREL 

 Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Seule une ZNIEFF de type 2 est présente dans un rayon de 5 km autour du projet de la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES. Il s’agit de la ZNIEFF de type 2 n° 530014347 « Rivière du Goyen et ses 
zones humides connexes ». Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 1 500 ha, correspond à un petit 
fleuve côtier (le Goyen) et ses affluents dont un traversant du Nord au Sud le projet. Elle accueille 4 
poissons migrateurs amphihalins d'intérêt patrimonial : le Saumon atlantique, l'Anguille, la Grande 
Alose et la Truite de mer. Le reste du peuplement piscicole est conforme à sa catégorie de cours 
d'eau salmonicole : la Truite fario est accompagnée par du Chabot, de la Loche franche, du Vairon et 
de l'Epinoche. Cette qualité du peuplement piscicole est à relier à la qualité du milieu.  
Outre son peuplement piscicole, le Goyen accueille aussi la Loutre d’Europe, l’Hermine, l’Oreillard 
roux et le Grand Rhinolophe. 
De nombreuses zones humides (prairies et landes humides) ont été recensées aux abords du 
Goyen. Ces habitats accueillent des espèces déterminantes de cette ZNIEFF telles que la Canche 
des marais, la Rossolis intermédiaire et la Narthécie des marais. 
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Zonages de protection ou d’inventaire du milieu naturel 
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 INVENTAIRES FAUNE, FLORE ET HABITATS 

Le diagnostic écologique du site du Moulin de Fonteyou et de ses abords a été établi sur la base d’une 
étude naturaliste réalisée entre 2017 et 2018 par le bureau d’études AXE. Les résultats de cette étude 
se sont ainsi appuyés sur la réalisation de 4 passages naturalistes.  
 
L’aire d’étude mise en place dans le cadre du projet englobe le site actuel et son extension ainsi que des 
zones humides (non présentes dans l’emprise du projet), un cours d’eau (affluent du Goyen) et des 
boisements (zone de repos notamment pour les amphibiens). Ces milieux sont utilisés par les espèces 
protégées recensées sur le site principalement comme zone d’alimentation et de repos. L’aire d’étude 
établie tient donc compte des besoins biologiques des espèces notamment des amphibiens. De plus, 
afin d’obtenir des inventaires faunistiques et floristiques les plus exhaustifs possibles, l’aire d’étude s’est 
limitée aux abords proches du projet qui accueillent des habitats variés. 

Une synthèse des conclusions de cette étude est reportée ci-après. L’intégralité de cette étude 
naturaliste est reportée en annexe 2 de l’étude d’impact. 

Les enjeux biologiques relevés sur l’emprise et aux abords du site du Moulin de Fonteyou sont les 
suivants : 

 Emprise du projet Abords du projet 
Habitats Aucun habitat communautaire n’a été identifié dans l’aire d’étude du projet. 

Flore Espèces communes dans la région recensées dans l’emprise du projet et ses abords. 

Amphibiens 

3 espèces d’amphibiens recensées dans l’emprise 
du projet : le Triton palmé, l’Alyte accoucheur et le 

Crapaud épineux. 

Dont 1 quasi-menacée : l’Alyte accoucheur. 

1 point d’eau temporaire favorable à la reproduction 
de 2 espèces d’amphibiens (Crapaud épineux, Triton 

palmé) recensé au centre du projet. 

Présence d’habitats de repos (haies bocagères, 
anfractuosités) dans l’emprise du projet. 

1 espèce recensée aux abords du projet : le 
Crapaud épineux. 

Aucune zone de reproduction recensée aux abords 
du projet. 

Présence d’habitats de repos (haies bocagères, 
anfractuosités) aux abords du projet. 

Reptiles Malgré la mise en place de plaques à reptiles et la présence de milieux favorables (zones d’enrochement, 
zones rudérales) aux squamates, aucune espèce n’a été recensée dans l’emprise du projet. 

Oiseaux 

Observation de 4 espèces d’intérêt patrimonial faible 
aux abords du projet : le Faucon crécerelle, le 

Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte 
mignon. 

Habitat favorable (paroi rocheuse avec des 
banquettes et des anfractuosités) à la nidification du 

Grand corbeau et du Faucon pèlerin (espèces 
menacée) au niveau du fond de fouille de la carrière 

actuelle. 

Présence de boisements dans l’emprise du projet 
pouvant accueillir la nidification d’espèces d’oiseaux 

protégées et patrimoniales. 

Observation de 4 espèces d’intérêt patrimonial 
faible aux abords du projet : le Faucon crécerelle, le 

Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte 
mignon. 

Présence de boisements aux abords du projet 
pouvant accueillir la nidification d’espèces 

d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

Insectes Espèces communes recensées et absence d’indices de présence de coléoptères saproxyliques d’intérêt 
dans l’emprise du projet et ses abords. 

Mammifères 

1 espèce protégée recensée aux abords du projet : la Pipistrelle commune. 

Cette espèce utilise les bordures de boisements et le ruisseau de l’aire d’étude comme zone de chasse et 
couloir de déplacement.  

Aucun gîte estival ou hivernal n’a été observé aux abords du projet. 

Gastéropodes 

Aucun gastéropode protégé n’a été recensé dans 
l’emprise du projet. 

Absence d’habitats favorables à l’Escargot de 
Quimper (milieux boisés, ombragés et frais) dans 

l’emprise du projet 

Aucun gastéropode protégé n’a été recensé dans 
l’emprise du projet. 

Présence d’un habitat favorable à l’Escargot de 
Quimper (milieux boisés, ombragés et frais) aux 

abords Sud du projet, espèce toutefois non 
observée dans le secteur d’étude. 

 Enjeu fort  Enjeu modéré  Enjeu faible  Enjeu nul 
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La carrière du Moulin de Fonteyou s’inscrit dans un environnement présentant des enjeux 
écologiques nuls à modérés. Ces enjeux se partagent entre l’emprise du projet et les abords du 
site et sont principalement liés à  la présence d’habitats (haies bocagères, boisements, 
anfractuosités) favorables aux espèces d’intérêt patrimonial (Alyte accoucheur, Faucon 
crécerelle, Pouillot véloce, Faucon crécerelle, etc.). Ces éléments arborés sont également 
favorables à une espèce de chauve-souris : la Pipistrelle commune qui les utilise comme zone de 
chasse et couloir de déplacement. 

Dans l’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou, il est identifié deux enjeux écologiques 
modérés liés à la présence d’une mare temporaire fréquenté par deux espèces d’amphibiens 
protégés : le Triton palmé et le Crapaud épineux. L’autre enjeu modéré est justifié par la 
fréquentation du secteur par deux espèces d’oiseaux menacées, le Grand corbeau et le Faucon 
pèlerin et à la présence d’habitats (paroi rocheuse avec des banquettes et des anfractuosités, au 
niveau du fond de fouille de la carrière actuelle) favorables à ces espèces dans l’emprise du 
projet. 

Il est également identifié un enjeu faible associé à la présence d’habitats favorables à l’Escargot 
de Quimper aux abords Sud du projet (milieux boisés, ombragés et frais). 

Les cartographies des habitats naturels et des espèces protégées remarquables sont reportées  
ci-après. 
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Cartographie des habitats naturels du site  
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Cartographie des espèces protégées remarquables du site   
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II.5.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts initiaux du projet de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES sur la faune, la flore et les habitats du secteur étudié.   

 Impacts initiaux identifiés 
Impacts du projet en 

l’absence de mesures 
Impacts résiduels après 

mesures 

Amphibiens 

3 espèces présentes dans l’emprise du projet : 
le Triton palmé, l’Alyte accoucheur et le 

Crapaud épineux. 

Dont 1 quasi-menacée : l’Alyte accoucheur. 

Les boisements et les anfractuosités présents 
dans l’emprise du projet sont utilisés par ces 3 

espèces comme zone de repos. 

Un point d’eau temporaire, localisé au centre 
du projet et lié aux activités de la carrière, est 

favorable à la reproduction de 2 de ces 
espèces protégée (Triton palmé, Crapaud 

épineux). 

MODERES 

NON SIGNIFICATIFS 

Conservation du point 
d’eau temporaire, des 

boisements et des 
anfractuosités favorables 

aux amphibiens. 

Plantations de haies 
bocagères. 

Oiseaux 

4 espèces d’intérêt patrimonial faible 
recensées aux abords du projet : le Faucon 

crécerelle, le Pouillot véloce, la Buse variable 
et le Troglodyte mignon. 

Habitats favorables (parois rocheuses avec 
des banquettes et des anfractuosités) à la 

nidification du Grand corbeau et du Faucon 
pèlerin (espèces menacée) au niveau du fond 

de fouille de la carrière actuelle. 

Présence de boisements dans l’emprise du 
projet pouvant accueillir la nidification 

d’espèces d’oiseaux protégées et 
patrimoniales telles que la Linotte mélodieuse 

et le Bouvreuil pivoine. 

MODERES 

NON SIGNIFICATIFS 

Conservation de 
boisements et d’une paroi 
rocheuse favorable à la 

nidification d’oiseaux 
patrimoniaux. 

Plantations de haies 
bocagères. 

Mammifères 

1 espèce protégée recensée dans l’emprise du 
projet : la Pipistrelle commune 

Les terrains du projet (bordures de boisements 
et ruisseau) constituent une zone de chasse et 
un couloir de déplacement pour cette espèce. 

Aucun gîte estival ou hivernal recensé dans 
l’emprise du projet. 

FAIBLES 

NON SIGNIFICATIFS. 

Maintient de la trame verte 
et bleue (ruisseau et 

boisements). 

Plantations de haies 
bocagères. 

Les impacts initiaux liés à la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
apparaissent modérés pour les amphibiens, ces impacts étant liés à la présence d’un point d’eau 
temporaire au centre du projet favorable à la reproduction de deux des espèces identifiées, ainsi 
que de boisements et anfractuosités utilisés par les trois espèces comme habitat de repos.  

La mise en place du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES n’aura en revanche pas 
d’impacts sur la flore, les reptiles, les insectes, les gastéropodes et les habitats recensés dans l’aire 
d’étude. 
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Cf. cartographie des  mesures biologiques ci-après. 

Dans le cadre du projet porté par la société LE ROUX TP ET CARRIERES, les mesures suivantes 
sont envisagées afin de préserver les enjeux écologiques liés à la présence des espèces d’intérêt 
patrimonial dans l’emprise du projet.  

 MESURES D’EVITEMENT OU DE SUPPRESSION 

 
  

Conservation du milieu accueillant des espèces protégées 
 

E1.1a - Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs 
habitats 

E R C A 
Evitement « amont » 
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la 
version du projet tel que présenté dans la présente étude. 

 Descriptif plus complet 

Les terrains du projet accueillent :  

- un point d’eau temporaire d’une surface d’environ 100 m² utilisés comme zone de reproduction par 2 
espèces d’amphibiens, 

- des anfractuosités et des boisements d’une surface cumulée d’environ 5,21 ha utilisés comme aire de 
repos par les amphibiens, 

- des arbres, des arbustes d’une surface d’environ 5,19 ha utilisés potentiellement comme zone de 
nidification, 

- une paroi rocheuse sera conservée sur le site pour favoriser la nidification du Grand corbeau et du 
Faucon pèlerin, 

- une trame verte et bleue liée au ruisseau traversant du Nord au Sud le projet utilisée comme couloir de 
déplacement et zone de chasse par 1 espèce de chiroptères. 

Dans le cadre de la réalisation du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES, ces milieux seront 
conservés. 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Les secteurs à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur la carrière. Cette 
information sera relayée au besoin par la mise en défens de la zone à préserver via l’installation de rubalise 
voir de panneaux le cas échéant. 

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

- Absence de travaux au sein des secteurs à préserver. 
- Maintien et entretien des dispositifs de signalisation durant toute la durée de l’exploitation. 
- Information du personnel évoluant sur le site. 

 
Modalités de suivi envisageables 

Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ». 
Vérification visuelle de l’existence effective et appropriée de la matérialisation des secteurs préservés ainsi 
que des prescriptions associées. 
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 MESURES DE REDUCTION   

 

 

Décalage des travaux d’arasement hors période critique des espèces protégées 
 

R3.1a – Adaptation de la période des travaux sur l’année 

E R C A 
Réduction « temporel » 
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement des friches 
présentes sur la carrière. 

 Descriptif plus complet 

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). 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

L’arasement des haies présentes dans l’emprise du projet sera progressif car coordonné à l’avancement de 
l’exploitation. 

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

- Respect de l’engagement quant à la période d’arasement de la végétation. 
- Information du personnel effectuant cette opération. 
- Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux. 

 
Modalités de suivi envisageables 

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation. 

 
Plantations de haies bocagères favorables aux espèces protégées 
 

R2.2k –  Plantations diverses 

E R C A Réduction technique en phase exploitation/fonctionnement. 

 Descriptif plus complet 

La société  LE ROUX TP ET CARRIERES prévoit la plantation sur talus de 500 ml de haies bocagères en 
limite Est de la nouvelle emprise en cohérence avec le réseau bocager du secteur d’étude. Ces haies seront 
constituées d’espèces locales (Chêne pédonculé, Châtaignier commun, Prunellier…) bien adaptées au 
climat de la région. Elles offriront ainsi une excellente protection naturelle, mettront en valeur le paysage et 
accueilleront une faune diversifiée. 

Les plantations sur talus seront réalisées de novembre à mars, idéalement à l’automne, afin d’assurer une 
meilleure reprise. Elles comporteront une strate arborée, une strate arbustive et une strate herbacée sur le 
côté extérieur à l’exploitation. Ces haies seront localisées en périphérie de la nouvelle zone d’extraction. 
Elles seront aménagées sur un merlon afin de limiter les émissions sonores et la propagation des 
poussières. De plus, ces haies seront à terme un couloir de déplacement (trame verte) pour la faune 
présente dans le secteur d’étude.  

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Le merlon végétalisé sera réalisé dès la première phase d’exploitation (0-5 ans) avant la suppression des 
haies existantes. 

 
Modalités de suivi envisageables 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes). 
Suivi des plantations (au moins les premières années avec le cas échéant, remplacement des sujets). 
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Localisation des mesures d’évitement envisagées 
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Localisation des mesures d’évitement envisagées 
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Hormis des oiseaux communs d’intérêt, aucune espèce protégée n’a été recensée sur les 370 ml de 
haies qui seront détruites dans le cadre du projet (cf. Cartographie des espèces dans le chapitre II.5 
de l’étude d’impact). Ces haies ne sont pas non plus utilisées par les amphibiens et les chauves-
souris pour leur déplacement vers leurs aires de reproduction ou de chasse. Mal situées, elles ont 
donc un rôle très limité dans le déplacement de la faune locale. 
Le linéaire de haies qui sera planté dans le cadre de la mise en œuvre du projet présentera une 
fonctionnalité écologique équivalente voir supérieure dans la mesure où la nouvelle haie présentera 
différentes strates de végétation (arborée, arbustive et herbacée sur talus). Ces différentes strates 
de végétation favoriseront le déplacement de la faune et constitueront des zones refuges pour les 
espèces, eu égard notamment au contexte agricole local. 
La société LE ROUX TP ET CARRIERES ne prévoit pas la mise en place d’un suivi spécifique de 
cette mesure mais s’engage à s’assurer de la bonne reprise de ces plantations. Elle s’appuiera pour 
cela sur les compétences d’un prestataire qualifié.  
 
 

II.5.3. BILAN DES IMPACTS DU PROJET APRES APPLICATION DES MESURES 

En définitive, suite à l’application des mesures environnementales proposées, les impacts du 
projet de la carrière du Moulin de Fonteyou seront non significatifs sur les enjeux 
écologiques identifiés dans le secteur d’étude. En particulier, le projet de la société LE ROUX 
TP ET CARRIERES n’aura pas d’impact significatif sur les espèces protégées recensées 
dans le secteur d’étude. En ce sens, la réalisation d’une demande de dérogation de 
destruction d’habitats d’espèces protégées n’est pas nécessaire. 
 
  



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     100 

II.6. LE BRUIT 

II.6.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les exploitations, telle que celle de la société LE ROUX TP ET CARRIERES, sont soumises aux 
prescriptions de l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les ICPE.  

Des émergences (différences entre mesures à l’arrêt et en fonctionnement) sont ainsi définies au 
droit des ZER ou « Zones à Émergence Réglementée » (habitations riveraines, à l’intérieur et en 
tous les points des parties extérieures : cours-jardins). Elles sont précisées au tableau suivant. 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l’établissement) 

Émergence admissible pour la 
période diurne allant de 7 heures 

à 22 heures 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période nocturne allant de  

22 heures à 7 heures ainsi que 
les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB (A) 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) 

En parallèle, l’Arrêté fixe le niveau sonore maximal admissible en limite d’établissement à 70 dB(A) 
en période diurne, et 60 dB(A) en période nocturne (LP). 

L'Arrêté du 23 janvier 1997 précise que dans certaines situations, les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés (LAeq) ne sont pas suffisamment adaptés. Ces situations se caractérisent par 
la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée 
d'apparition suffisamment faible pour ne pas dépasser, à l'oreille, l’effet de « masque » du bruit des 
installations. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic routier discontinu à 
proximité d’une ZER. 

Dans le cas où la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 (niveau 
acoustique fractile ou niveau qui est dépassé pendant 50 % du temps considéré) est supérieure à 
5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 
calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

 CAS DE LA CARRIERE DU MOULIN DE FONTEYOU 

L’article 10 – Bruits – de l’Arrêté préfectoral d’autorisation du site en date du 16 décembre 2005 
reprend les prescriptions générales définies par l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 à la différence 
toutefois qu’en limite de l'autorisation, le niveau de bruit ne doit pas excéder :  

- 50 dB(A) en limite Ouest,  
- 55 dB(A) en limite Nord,  
- 50 dB(A) en limite Sud de la fosse Est,  
- 55 dB(A) en limite Sud de la fosse Ouest. 
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II.6.2. ETAT INITIAL 

Le contexte sonore actuel des activités de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est appréciable 
à partir des résultats des dernières campagnes de mesures des niveaux sonores effectuées par 
Technilab le 13 novembre 2018 et le 29 mars 2019 ainsi que par des mesures complémentaires 
réalisées par AXE le 9 octobre 2017 (rapport et fiches en annexe 3). Les paragraphes ci-après 
présentent les résultats obtenus lors de cette campagne de mesures.  

 MESURES REALISEES PAR TECHNILAB 

 Localisation des mesures 

Conformément à l’arrêté préfectoral actuel de la carrière du Moulin de Fonteyou, le contrôle a 
porté sur les points de mesure suivants : 

Station 
Type de 
station 

Lieu-dit Localisation / Site 
Distance du site /  
Point de mesures 

 

P1 ZER Kerdronval  Sud 50 m 

P2 ZER 
Pen ar Hoat Nord 

(parcelle n°69) 
Nord-Ouest  150 m 

P3 ZER 
Pen ar Hoat Sud 
(parcelle n°113) 

Ouest 100 m 

La localisation de ces points de mesure est présentée sur la figure suivante. 
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 Principe de mesurage 

Les mesures ont été effectuées selon les principes et méthodes de la norme NF S31-010 
(mesurage en extérieur) afin de qualifier le contexte sonore actuel (ambiant et résiduel) au niveau 
de ces points de mesure. 

- Méthode et analyses des données 

Enregistrement en continu sur une période représentative des niveaux de pression acoustique à 
l’aide de sonomètres intégrateurs moyenneurs de classe 1, de marque 01 dB et de type 
FUSION. Traitement des données à l’aide du logiciel dBTrait permettant de qualifier les bruits 
spécifiques non représentatifs (aboiements, conversation...). 

- Principe et mesure (à l’extérieur selon la norme NF S31-010) 
Hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol et non perturbé par un obstacle. 
Emplacement et mesure à au moins 1 m de toute surface réfléchissante. 
Réalisation des mesures quand la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s et hors pluie marquée.  

- Conditions météorologiques 

Lors des campagnes de mesure, les conditions météorologiques se traduisaient en 2017 par un 
vent faible à moyen et un fort ensoleillement, en 2018 par un vent fort et ensoleillement moyen, 
et en 2019 par un vent moyen et un fort ensoleillement un ciel dégagé, un vent nul à léger (< 5 
km/h établie sur place), pas de précipitations pendant les mesures. 

 Résultats des campagnes de mesure 

La carrière du Moulin de Fonteyou a initialement été autorisée en 1975. A cette époque, l’arrêté 
préfectoral n’imposait pas la réalisation des contrôles en application du code minier. La société LE 
ROUX TP ET CARRIERES dispose toutefois des mesures antérieures à celles présentées dans le 
dossier de demande environnementale. Celles-ci sont synthétisées dans les paragraphes suivants. 
 
Le tableau suivant récapitule les résultats de mesure de bruit de 2007 à 2016.  
 

Stations 
Année du 
contrôle 

Indicateur 
retenu 

Niveau 
résiduel 

dB(A) 

Niveau 
ambiant 

dB(A) 

Emergence 
dB(A) 

Limite 
admissi

ble 
dB(A) 

Conformité 

Kerdronval 

2007 - 45 40 5 

5 

Oui 
2008 - 39.5 39.5 0 Oui 
2009 - 43 28 15 Non 
2010 - 45.5 33 12.5 Non 
2011 - 47 46 1 Oui 
2012 LAeq 54.5 40 14.5 Non 
2013 LAeq 45.5 39.5 6 Non 
2014 LAeq 51 43.5 7.5 Non 
2015 LAeq 51.5 43.5 8 Non 
2016 LAeq 47.5 41.5 6 Non 

Pen Ar Haot 
(parcelle n°69) 

2007 - 35.5 33.5 2 

6 

Oui 
2008 - 40.5 38 2.5 Oui 
2009 - 36 31 5 Oui 
2010 - 39 34 5 Oui 
2011 - 47 48.5 - Oui 
2012 LAeq 43.5 42 1.5 Oui 
2013 L50 36.5 36 05 Oui 
2014 LAeq 40 39 1 Oui 
2015 LAeq 41 37 4 Oui 
2016 LAeq 38 37.5 0.5 Oui 

Pen Ar Hoat 
(parcelle n°113) 

2007 - 32.5 28 4.5 

6 

Oui 
2008 - 40 41.5 - Oui 
2009 - 29.5 29.5 0 Oui 
2010 - 38 33.5 4.5 Oui 
2011 - 39.5 37 1.5 Oui 
2012 LAeq 41 39.5 1.5 Oui 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     103 

2013 LAeq 41.5 41 0.5 Oui 
2014 LAeq 40 38.5 1.5 Oui 
2015 LAeq 36 35.5 0.5 Oui 
2016 L50 30.5 29.5 1 Oui 

Les mesures de niveaux sonores réalisées de 2007 à 2016 pour les stations » Pen Ar Hoat » 
(parcelles 69 et 113) montrent des émergences conformes. En revanche les niveaux sonores 
mesurées auprès du hameau « Kerdronval »montrent des émergences supérieures au seuil 
admissible en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Ces dépassements n’ont pas fait l’objet 
d’un signalement des riverains de ce hameau. 

Lors de la campagne de mesures de 2018, les sources sonores liées aux activités actuelles du site 
du Moulin de Fonteyou ont été les suivantes : concasseur, tapis convoyeurs et broyeurs, circulation 
des engins (chargeuse, tombereau), activité de la foreuse (activité ponctuelle). 

Les résultats des mesures effectuées en 2018 sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Point Description Leq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) Emergence 
Emergence 
admissible 

    

P1 - Hameau de 
« Kerdronval » 

Bruit résiduel 38.0  36.0  
18 5 

Bruit ambiant 56.0 54.5  
P2 - Hameau de « Pen ar 

Hoat » Nord 
Bruit résiduel 45.0  35.0  

1 
6 

Bruit ambiant 43.5  36.0  
P3 - Hameau de « Pen ar 

Hoat » Sud 
Bruit résiduel 38.5  37.0  

nulle 
Bruit ambiant 37.5 35.5  

Les valeurs en gras sont les valeurs retenues pour le calcul des émergences. Dans le cas où la 
différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 est supérieure à 5 dB(A), on 
utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit 
ambiant et le bruit résiduel. 

L’émergence calculée pour le hameau de Kerdronval ne respecte pas l’émergence limite 
réglementaire. Ce dépassement est lié par la présence de la foreuse en hauteur de la carrière le 
jour des mesures.  

Lors de la campagne de mesures de 2019, les sources sonores liées aux activités actuelles du site 
du Moulin de Fonteyou ont été les suivantes : fonctionnement des installations (primaire, secondaire 
et tertiaire), activité et circulation de la chargeuse et du tombereau, activité de la pelle, circulation 
des camions. 

Les résultats des mesures effectuées en 2019 sont présentés dans le tableau ci-après. 

Point Description Leq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) Emergence 
Emergence 
admissible 

    

P1 - Hameau de 
« Kerdronval » 

Bruit résiduel 40.5 36.5  
5.5 5 

Bruit ambiant 46.0 44.5  

P2 - Hameau de « Pen 
ar Hoat » Nord 

Bruit résiduel 
(sans tracteur) 

42.0 
37.5  

1.5 

6 
Bruit ambiant 43.5 38.0  

P3 - Hameau de « Pen 
ar Hoat » Sud 

Bruit résiduel 
(sans tracteur) 

42.0 38.0  
0.5 

Bruit ambiant 42.5  38.0 

Les valeurs en gras sont les valeurs retenues pour le calcul des émergences. Dans le cas où la 
différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 est supérieure à 5 dB(A), on 
utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit 
ambiant et le bruit résiduel. 
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L’émergence calculée pour le hameau de Kerdronval ne respecte pas l’émergence limite 
réglementaire. Ce dépassement peut être expliqué par la localisation du hameau, en face des 
installations. 

Il est à noter que durant les mesures réalisées en période d’arrêt de la carrière aux points P2- Pen 
ar Hoat (parcelle n°69) et P3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113), tracteur agricole a circulé aux 
alentours proches des deux points de mesurage. Ce tracteur n’était pas en fonctionnement durant 
les mesures réalisées en période d’activité de la carrière. Afin d’obtenir une émergence calculée la 
plus représentative possible, l’activité du tracteur a été complément supprimée, ce qui induit un 
temps de mesurage inférieur à 30 min. 

Simulation des résultats avec le retrait de l’impact sonore dû au tracteur : 
 

Point Description Leq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) 
Emergence 

calculée 
Emergence 
admissible 

    

P2 - Hameau de « Pen 
ar Hoat » Nord 

Bruit résiduel 43.5 38.5  
-0.5 

6 
Bruit ambiant 44.0 38.0  

P3 - Hameau de « Pen 
ar Hoat » Sud 

Bruit résiduel 47.0  41.0  
-3.0 

Bruit ambiant 42.5  38.0 

L’émergence calculée pour le hameau de Kerdronval ne respecte pas l’émergence limite 
réglementaire. Ce dépassement peut être expliqué par la localisation du hameau, en face des 
installations.  
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 MESURES REALISEES PAR AXE 

 Localisation des mesures 

 

Station 
Type de 
station 

Lieu-dit Localisation / Site 
Distance du site /  
Point de mesures 

 

1 ZER  Pen ar Hoat Nord  Nord-Ouest  100 m 

2 ZER  Créac’h Goaler Nord 130 m 

3 ZER  Kerdronval Sud 50 m  

4 ZER Kerhorre Sud-Est 210 m 

5 ZER Pen ar Hoat Sud Ouest 150 m 
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 Principe de mesurage 

Les mesures ont été effectuées selon les principes et méthodes de la norme NF S31-010 
(mesurage en extérieur) afin de qualifier le contexte sonore actuel (ambiant et résiduel) au 
niveau de ces points de mesure. 

- Méthode et analyses des données 

Enregistrement en continu sur une période représentative des niveaux de pression acoustique à 
l’aide d’un sonomètre, Marque 01 dB – type SIP95 (classe 1) et d’un BK 2238. Traitement des 
données à l’aide du logiciel 01 dB et Evaluator Type 7820 permettant de qualifier les bruits 
spécifiques non représentatifs (aboiements, conversation...). 

- Principe et mesure (à l’extérieur selon la norme NF S31-010) 

Hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol et non perturbé par un obstacle. 
Emplacement et mesure à au moins 1 m de toute surface réfléchissante. 
Réalisation des mesures quand la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s et hors pluie marquée.  

- Conditions météorologiques 

Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques se traduisaient par un ciel 
nuageux, un vent nul à léger (< 5 km/h établie sur place), pas de précipitations pendant les 
mesures. 

 Résultats des campagnes de mesure 

 

9/10/2017 Différence 
Laeq – L50 

(dB(A)) 
Emergence 

Emergence 
admissible Stations de contrôle 

Activité Arrêt 

Laeq L50 Laeq L50 

1- Pen ar Hoat Nord 52.0 37.0 51.0 32.0 19.0 5.0 

6 

2- Créac’h Goaler 46.0 42.5 50.5 40.5 10.0 2.0 

3- Kerdronval 49.0 47.5 42.0 36.0 6.0 11.5 

4- Kerhorre 43.0 43.0 42.5 40.5 2.0 0.5 

5- Pen ar Hoat Sud 33.5 31.0 39.0 31.5 7.5 0 

Les valeurs en gras sont les valeurs retenues pour le calcul des émergences. Dans le cas où la 
différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 est supérieure à 5 dB(A), on 
utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit 
ambiant et le bruit résiduel. 

L’émergence calculée pour le hameau de Kerdronval ne respecte pas l’émergence limite 
réglementaire. Ce dépassement est lié par la situation du hameau (en face des installations), 
entrainant un enregistrement captant très bien les bruits au niveau des installations. Au niveau du 
hameau Créac’h Goaler, le niveau de bruit Leq résiduel est supérieur au niveau Leq ambiant à 
cause des passages de tracteurs dû à l’activité agricole. Il en est de même pour Pen ar Hoat Sud, 
par les bruits extérieurs et la présence d’un chien (aboiement). 

 

 Conclusion de la situation acoustique actuelle 

Les mesures des niveaux sonores réalisés en 2018 et 2019 par TechniLab et en 2017 par Axe 
montrent une émergence supérieure à la limite admissible auprès de la ZER « Kerdronval ». 
Au niveau des autres ZER, les niveaux d’émergence de bruits sont conformes. Actuellement, 
ce hameau se trouvant très proche de la carrière (face aux installations) et niveau 
topographique, des mesures doivent être mises en place.    
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II.6.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES présentent plusieurs conséquences sur le 
bruit : 

- le rapprochement des extractions vers les habitations (Kerdronval, Kerhorre et Créac’h 
Goaler) ; bruit des engins, foreuse, camions, 

- pas de modifications des installations de traitement mais déplacement du concasseur 
primaire à 15 m plus bas que sa position actuelle (descend au premier palier, paramètre 
non pris en compte dans la simulation), 

- création d’une plateforme de stockage près des lieux-dits « Kerhorre » et « Créac’h 
Goaler ».  

Afin d’estimer les niveaux sonores ambiants attendus au droit des ZER localisées au plus proche du 
projet, une modélisation acoustique sur le logiciel CadnaA a été réalisée à partir des dernières 
niveaux de bruit mesurées par Technilab en 2019 en périphérie du site du Moulin de Fonteyou. Pour 
les lieux-dits de « Kerhorre » et de « Créac’h Goaler », en l’absence de mesures plus récentes en 
ces points, les niveaux sonores mesurées en 2017 par AXE ont été retenus. 

Pour la réalisation de la simulation présentée ci-après, les cas les plus désavantageux quant aux 
émissions sonores ont volontairement été retenus. Ainsi, les paramètres pris en considération sont : 

- La proximité maximale des activités avec les habitations riveraines. 

- Le fonctionnement en simultané de toutes les sources actuelles avec les futures 
sources : pelle et dumper dans la future zone d’extraction dans la partie Est, et le 
stockage de matériaux.  

Il est considéré la phase 4 (15-20 ans) comme la phase la plus impactante sur les 30 années 
d’exploitation du site (activités arrivées en limite d’emprise autorisée et positionnées sur le plus haut 
palier). 

 DESCRIPTION DU MODELE 

CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) développé par Datakustik (version 3.7) est un logiciel 
qui permet de calculer les niveaux de bruit attendus au niveau de récepteurs sonores définis 
(modélisation horizontale) ou bien sur les façades des constructions (modélisation verticale). 

 Modélisation des sources sonores 

Le niveau sonore estimé à un point donné correspond à la somme des niveaux sonores produits 
par les différentes sources sonores perceptibles depuis ce point. Les niveaux sonores sont 
estimés : 

- par le logiciel CadnaA en appliquant des normes nationales de calcul définies par usage 
(norme industrie, norme routes, norme fer…), 

- à partir du paramétrage et de la géométrie des sources sonores définis par l’utilisateur : 

 source ponctuelle : équipement  fixe de faibles dimensions (exemple : une pelle), 

 source linéaire : équipement fixe et de forme linéique (exemple : un convoyeur), 

 source surfacique : surface sur laquelle est susceptible d’évoluer une source 
ponctuelle au fil du temps (exemple : aire de circulation d’un chariot élévateur), 

 source surfacique verticale : représentation d’une paroi verticale émettrice de 
bruit sur l’ensemble de sa surface (exemple : côté d’un local compresseur). 
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 Autres paramètres modélisables 

CadnaA permet de personnaliser un certain nombre de paramètres qui vont influer sur la 
propagation des émissions sonores produites par les différentes sources modélisées : 

- la topographie (points côtés, courbes de niveaux), 

- les paramètres de propagation du son (indice d’atténuation phonique, absorption du 
sol…), 

- la hauteur des récepteurs et des constructions… 

 Représentation graphique des niveaux sonores 

CadnaA dispose de diverses représentations graphiques permettant d’illustrer la répartition 
spatiale des niveaux sonores calculés, tant sur le plan horizontal (carte) que sur le plan vertical 
(façades) : 

 

 
 

Niveaux sonores autour d’un axe routier 

 
Vue 3D d’un quartier résidentiel 

 Paramètres retenus pour la modélisation 
Indépendamment des sources sonores modélisées, les paramètres généraux suivants ont été 
retenus pour la présente modélisation : 

 
Type Paramètres Caractéristiques 

Paramètres 
géométriques 

Hauteur des habitations 6 m (habitation avec 1 étage) 

Hauteur des annexes d’habitations (garage…) 4 m 

Hauteur des bâtiments agricoles / hangars 8 m 

Hauteur des installations 10 m 

Hauteur des récepteurs sonores 1,5 m (hauteur de personne) 

Topographie 
Hors site : selon carte IGN 

Sur site : selon plans de phasage 

Paramètres temporels 
Période diurne (D) 7 h – 22 h 

Période nocturne (N) 22 h – 7 h 

Paramètres acoustiques 

Incertitude du coefficient de propagation 3,0 (valeur par défaut) 

Coefficient d’absorption du sol G 1,0 (valeur par défaut) 

Norme industrie ISO 9613 

Norme route NMPB Routes 1996 

Norme trains NMPB Fer 
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 CALAGE DES NIVEAUX SONORES RESIDUELS 

 Rappel des niveaux sonores mesurés 

Dans le cadre du présent projet, il est retenu pour la modélisation sonore présentée ci-après, les 
niveaux sonores ambiants mesurés à hauteur des lieux-dits les plus proches de l’extension du 
site à savoir les lieux-dits de « Kerdronval », « Kerhorre » et « Créac’h Goaler ».  

Les niveaux sonores ambiants mesurés intègrent d’ores et déjà les principales sources de bruit 
du site à savoir les installations, le fonctionnement des engins et leur circulation au sein de 
l’emprise autorisée de la carrière. A ces niveaux sonores, seront ajoutées les sources sonores 
futures résultant de l’extension du site vers l’Est. 

Pour mémoire des éléments présentés au chapitre précédent, les niveaux sonores à hauteur 
des lieux-dits les plus proches de l’extension du site sont les suivants (niveaux arrondis au ½ 
dB(A) le plus proche conformément à la norme NFS 31-010) : 

Station 
Activité (Ambiant) Arrêt (Résiduel) 

Laeq L50 Laeq L50 

ZER « Kerdronval » (Technilab 2019) 46,0 dB(A) 44,5 dB(A) 40,5 dB(A) 36,5 dB(A) 

ZER « Kerhorre » (AXE 2017) 43,0 dB(A) 43,0 dB(A) 42,5 dB(A) 40,5 dB(A) 

ZER « Créac’h Goaler » (AXE 2017) 46,0 dB(A) 42,5 dB(A) 50,5 dB(A) 40,5 dB(A) 

Pour la modélisation sonore ci-après, le niveau sonore moyen Leq sera pris en compte pour les 
raisons suivantes : 

- les logiciels de modélisation acoustique disponibles tels que CadnaA ne peuvent 
modéliser des niveaux fractiles car le caractère impulsionnel d’une source sonore varie 
dans le temps alors que les outils de modélisation sont employés pour caractériser un 
fonctionnement « normal », 

- le calage des sources sonores environnantes nécessite de considérer un seul type 
d’indice afin de ne pas entrainer d’écart significatif entre les niveaux mesurés et les 
niveaux modélisés aux stations qui seraient modélisées en considérant un indicateur 
différent. 

Les émergences futures du site seront ainsi estimées en comparant les niveaux sonores 
ambiants modélisés par le logiciel CadnaA avec les niveaux sonores résiduels mesurés in situ à 
hauteur de ces lieux-dits. 

Néanmoins, ce principe ne pourra être appliqué à la station de mesure de « Créac’h Goaler », le 
Leq résiduel de 50,5 dB(A) n’étant pas représentatif du contexte rural de cette station. En effet, 
au cours de cette mesure, l’activité agricole locale est venue augmenter le niveau sonore 
résiduel. A contrario, cette activité n’était pas présente lors de la mesure ambiante, ce qui a eu 
pour conséquence de masquer l’éventuelle émergence perceptible en ce point. 

En ce sens, le niveau sonore résiduel à hauteur de ce lieu-dit a été modélisé via le logiciel 
CadnaA après calage des niveaux sonores externes puis internes au site à partir des niveaux 
sonores mesurés aux autres stations. 

En l’absence du fonctionnement des installations de traitement de la carrière, le niveau sonore 
résiduel modélisé est de 43,8 dB(A). Ce niveau sonore modélisé apparait cohérent avec les 
niveaux sonores résiduels mesurés in situ aux lieux-dits de « Kerdronval » et de « Kerhorre » 
toutefois légèrement plus élevé du fait de la proximité du lieu-dit de « Créac’h Goaler » avec la 
VC n°1. 
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 Paramétrage des sources sonores environnantes 

Les sources sonores environnantes identifiées lors des campagnes de mesurage ont été 
paramétrées dans CadnaA comme suit : 

- Installations de traitement actuellement présentes sur le site du Moulin de Fonteyou : 

 scalpeur, broyeurs et cribles secondaires et tertiaires : source surfacique verticale 
(sur l’intégralité des 4 côtés) de 5 m de hauteur positionnée à mi-hauteur des 
bâtiments dont le niveau sonore mesuré sur équipement similaire en fonctionnement 
par SOCOTEC-AXE est de 75 dB(A) à 30 m, 

 convoyeurs : source linéique positionnée à 0,5 m au dessus de la structure du 
convoyeur dont le niveau sonore est de 53,0 dB(A) à 30 m, 

- circulation sur la voie communale principale du secteur, la VC n°1, desservant le bourg 
de Plonéis : trafic estimé à 300 veh/j intégrant le trafic actuel généré par l’exploitation de 
la carrière du Moulin de Fonteyou à savoir 200 PL/j, 

- circulation sur les autres voies communales du secteur : trafic estimé à 50 veh/j (dont  
5 PL/j), 

- circulation sur les chemins et impasses du secteur : 10 à 30 v/jour. 

 Remarque : 

Les paramètres retenus pour les différentes sources sonores environnantes ont été affinés autant 
que de besoin par retour d’expérience pour correspondre à la réalité des mesures. Ces paramètres 
ne correspondent donc pas exactement à des données bibliographiques (données de comptages 
routiers notamment). 

 Validités des niveaux sonores résiduels modélisés 

La carte ci-après, extraite du logiciel CadnaA : 

- localise les différentes sources sonores environnantes modélisées autour du site du 
Moulin de Fonteyou, 

- présente les niveaux sonores résiduels modélisés par CadnaA à partir de ces sources. 
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Sources sonores environnantes et niveaux sonores résiduels modélisés 
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Le tableau suivant compare les niveaux sonores résiduels modélisés sur CadnaA résultant du 
fonctionnement simultané des sources environnantes avec les niveaux sonores ambiants 
mesurés en périphérie du site du Moulin de Fonteyou : 

 

Station Période 
Bruit résiduel modélisé  
par CadnaA en dB(A) 

Bruit ambiant mesuré  
en périphérie du site en dB(A) 

ZER « Kerdronval » 

Diurne 

46,0 46,0 

ZER « Kerhorre » 43,0 43,0 

ZER « Créac’h Goaler » 44,0 
Non représentatif (forte activité 

agricole lors de la mesure) 

Les niveaux sonores résiduels ci-dessus modélisés par CadnaA sont retenus pour la suite de la 
modélisation. 

 IMPACT SONORE DE L’EXPLOITATION PROJETEE 

 Paramétrage des sources sonores internes à l’exploitation 

Les nouvelles sources sonores qui seront employées sur la carrière du Moulin de Fonteyou (les 
activités actuelles du site demeurant inchangées) ont été paramétrées dans CadnaA de la façon 
suivante : 

- Dumper : source linéique positionnée à 0,5 m au dessus de la piste desservant la zone 
future d’extraction dont le niveau sonore en fonctionnement à 30 m est de  
54,0 dB(A)*(dumper en charge). 

- Pelle : source ponctuelle positionnée sur la zone future d’extraction, à hauteur de 
récepteur (1,50 m) dont le niveau sonore en fonctionnement à 30 m est de  
64,0 dB(A)*. 

- Chargeuse : source surfacique horizontale pour la mise en stockage des matériaux sur 
une partie de la parcelle sollicitée à l’extension, positionnée à hauteur de récepteur  
(1,50 m) dont le niveau sonore en fonctionnement à 15 m est de 70,0 dB(A) d’après les 
données constructeur (niveau sonore mesuré en fonctionnement représentatif selon la 
norme ISO 6396-2008).  

- Foreuse (présence très ponctuelle) : source ponctuelle positionnée sur la future zone 
d’extraction à hauteur de récepteur (1,50 m) dont le niveau sonore en fonctionnement à 
30 m est de 76,0 dB(A)*. 

 (* source : issues des mesures AXE/GEOARMOR) 

 Positionnement des sources sonores internes à l’exploitation 

Afin de prendre en compte une situation majorante, il a été retenu de : 

- modéliser le fonctionnement simultané de l’ensemble des sources sonores internes en 
parallèle du fonctionnement de l’ensemble des sources sonores environnantes, 

- positionner les sources sonores internes à l’exploitation au plus près des habitations, 
soit en phase 4, lorsque les activités extractives arrivent en limite du périmètre 
d’exploitation. 

Le positionnement retenu des sources sonores en phase 4 est présenté sur le plan suivant. 
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Localisation des sources sonores 

 

Ce positionnement est illustré sur la vue 3D suivante extraite du logiciel CadnaA : 

Vue 3D sur les sources sonores internes depuis le Nord-Est (lieu-dit de « Créac’h Goaler »)  
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 Résultats de la modélisation sonore  

 Niveaux sonores ambiants modélisés  

Les niveaux sonores ambiants futurs attendus au droit des ZER périphériques sont 
présentés sur les plans suivants extraits du logiciel CadnaA : 

Niveaux sonores ambiants modélisés – Activités projetées au plus près du lieu-dit de « Kerdronval » 

 

Niveaux sonores ambiants modélisés – Activités projetées au plus près du lieu-dit de « Kerhorre » 

 


