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Niveaux sonores ambiants modélisés – Activités projetées au plus près du lieu-dit de « Créac’h-Goaler » 

 

 Emergences sonores attendues  

Ces niveaux sonores ambiants futurs sont synthétisés dans le tableau suivant et comparés 
aux niveaux sonores résiduels mesurés in situ. Pour chaque lieu-dit considéré est retenu le 
niveau sonore modélisé le plus élevé lié à la proximité des activités projetées. 

 

Station Période 
Bruit ambiant futur 

modélisé par 
CadnaA en dB(A) 

Bruit résiduel 
actuel mesuré in 

situ en dB(A) 
Emergence 

ZER « Kerdronval » 

Diurne 

46,1 40,5 5,6 dB(A) 

ZER « Kerhorre » 44,7 42,5 2,2 dB(A) 

ZER 
« Créac’h Goaler » 

46,1 40,5 5,6 dB(A) 

 
 CONCLUSIONS DE LA MODELISATION 

La modélisation réalisée en conditions majorantes (fonctionnement simultané des sources et 
rapprochement maximal des activités) montre que l’extension de la carrière du Moulin de 
Fonteyou vers l’Est engendrera des émergences sonores supérieures au seuil admissible de  
5 dB(A) pour les lieux-dits de « Kerdronval » et de « Créac’h Goaler ». 

Les mesures suivantes sont envisagées afin de réduire les émissions sonores du site. 
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 LES MESURES 

 Maintien des mesures actuelles en place 

Les mesures actuelles mises en œuvre pour réduire les émissions sonores associées à 
l'exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou vis-à-vis du voisinage seront maintenues.  
Celles-ci sont les suivantes : 

- Un entretien régulier des véhicules d’exploitation ; lesquels sont et seront homologués en 
matière d’insonorisation. Ces véhicules respectent notamment les valeurs limites fixées par 
la réglementation en vigueur (Arrêtés du 2 janvier 1986 et du 12 mai 1997 pour les engins de 
chantier / Arrêté du 13 avril 1972 pour les véhicules automobiles).  

- Des consignes aux chauffeurs des engins et des véhicules, visant l’arrêt moteur 
systématique lors d’immobilisations prolongées. 

- Une limitation des signaux sonores avertisseurs au strict minimum. Concernant les signaux 
de reculs obligatoires pour les engins d’exploitation, leur intensité est réglée dans le respect 
des dispositions à prendre en matière de sécurité. Le cri du lynx sera utilisé.  

- Conservation du merlon présent en limite Nord du site. 

 Mesures complémentaires envisagées  

 Aménagement de merlons pour les lieux-dits de « Kerdronval » et de « Kerhorre » 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou s’accompagnera du 
prolongement du merlon existant sur la limite Sud de la parcelle en extension. De plus, un 
merlon de 2 mètres de hauteur sera créé autour des habitations du hameau « Kerdronval ».  

Outre leur rôle d’écran paysager, ces aménagements constitueront également des écrans 
sonores contribuant à la réduction des émissions sonores du site dans son environnement. 

L’efficacité de la mise en œuvre de ces obstacles est estimée par la simulation suivante. 

Niveaux sonores ambiants modélisés avec merlons – Activités projetées au plus près des lieux-dits de 
« Kerdronval » et de « Kerhorre » 
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Les niveaux sonores modélisés suite à la mise en place des merlons sont les suivants : 

Station Période 
Bruit ambiant futur modélisé 

par CadnaA en dB(A) 
Bruit résiduel 

actuel mesuré in 
situ en dB(A) 

Emergence 
avec 
merlons Sans merlon Avec merlons 

ZER « Kerdronval » 
Diurne 

46,1 44,5 40,5 4,0 dB(A) 

ZER « Kerhorre » 44,7 44,3 42,5 1,8 dB(A) 

La mise en place de merlons en limite Sud de l’extension projetée du site et à hauteur du 
hameau de « Kerdronval » permettra de réduire les niveaux sonores associés à la 
progression vers l’Est des activités du site du Moulin de Fonteyou. Les émergences 
estimées respectent le seuil de 5 dB(A) à hauteur des hameaux de « Kerdronval » et de 
« Kerhorre ». 

 Mise en place d’un stock de matériaux pour le lieu-dit de « Créac’h Goaler 

Le lieu-dit de « Créac’h Goaler » est localisé en surplomb de la plateforme de manutention 
de la chargeuse. Actuellement les émissions sonores perçues à hauteur de ce hameau 
proviennent principalement de cette activité. En ce sens, afin de réduire le niveau sonore au 
lieu-dit de « Créac’h Goaler », un stock de matériaux d’au moins 4 m de haut sera positionné 
en limite Nord de la plateforme de manutention de la chargeuse. La mise en place de cet 
obstacle réduira la zone de circulation de la chargeuse et confinera les émissions sonores 
liées à cette activité telle qu’illustré ci-dessous.  

Niveaux sonores ambiants modélisés avec stock de matériaux – Activités projetées au plus près du lieu-dit de 
« Créac’h Goaler »  

 

L’émergence sonore attendue à hauteur du lieu-dit de « Créac’h Goaler » suite à la mise en 
place d’un stock en limite Nord de la plateforme de manutention de la chargeuse est la 
suivante. 
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Station Période 
Bruit ambiant futur modélisé 

par CadnaA en dB(A) 
Bruit résiduel 

actuel mesuré in 
situ en dB(A) 

Emergence 
avec stock 

Sans stock Avec stock 

ZER « Créac’h Goaler » Diurne 46,1 45,0 40,5 4,5 dB(A) 

En définitive, le maintien d’un stock d’au moins 4 m de haut en limite Nord de la plateforme 
de manutention de la chargeuse confinera les émissions sonores liées à cette activité et 
permettra le respect d’une émergence conforme au seuil réglementaire de 5 dB(A). 

II.6.4. SUIVI 

Le suivi des niveaux sonores du site imposé par l’Article 10 – Bruits – de l’Arrêté préfectoral 
d’autorisation du site en date du 14 mars 2005 qui reprend les prescriptions générales définies par 
l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 sera maintenu. La fréquence de mesurage sera identique à 
l’actuelle, soit une campagne de mesure tous les ans. 

Une campagne de mesure sera mise en place dès la mise en fonctionnement de la plateforme de 
stockage de matériaux. 

Ce suivi sera effectué aux stations suivantes :  
 

Station Lieu-dit 
ZER 1 Pen-ar-Hoat Nord 
ZER 2 Pen-ar-Hoat Sud 
ZER 3 Kerdronval 
ZER 4 Kerhorre 
ZER 5 Créac’h Goaler 
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II.7. LES VIBRATIONS 

II.7.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 PRESCRIPTIONS GENERALES 

L’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux carrières stipule que les tirs de mines ne 
doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions 
avoisinantes (immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute autre activité humaine 
et les monuments) des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées dans les 
3 axes de la construction. La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue 
définie par les points caractéristiques suivants : 

Bande de fréquence (en Hz) Pondération du signal 

1 5 

5 1 

30 1 

80 3/8 

Ce seuil de 10 mm/s a été établi en s'appuyant sur les travaux du Groupement Français d'Energie 
Explosive (GFEE) en prenant en compte le principe de précaution. En effet, ce seuil est largement 
inférieur aux seuils pour lesquels les études expérimentales (par constations des effets in-situ) 
définissent l’apparition de dommages significatifs sur les constructions. 

A titre d’exemple, le tableau suivant établi par le bureau des mines américain (USBM) présente les 
types de dommages en fonction de la vitesse des ondes transmises dans le substratum :  

Type de dommage selon la vitesse des 
ondes dans le substratum 

Vitesse particulaire en mm/s 

Sables, graviers, 
argiles saturées 

Schistes, 
calcaires tendres 

Granites, calcaires 
durs 

Aucune formation de microfissure notable 18 36 72 

Petites microfissures, chutes de plâtres 30 56 110 

Apparition de fissures 41 81 160 

Fissures importantes 61 115 230 

Le seuil réglementaire de 10 mm/s a donc été fixé de manière à minimiser le risque d’apparition de 
dégâts (y compris les dégâts mineurs tels que les microfissures) sur les constructions, et ce quel 
que soit le type de substratum rocheux en présence. 

 CAS DE LA CARRIERE DU MOULIN DE FONTEYOU 

Les prescriptions générales (seuil de 10 mm/s et fonction de pondération) sont reprises à l’Article 11 
– Vibrations – de l’Arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière du Moulin de Fonteyou en date du 
16 décembre 2005. En outre, l’Arrêté d’autorisation impose une fréquence mensuelle pour le 
contrôle des vibrations au droit de la construction la plus proche du lieu du tir soumise aux 
vibrations.   
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II.7.2. ÉTAT INITIAL 

 NIVEAU VIBRATOIRE ACTUEL 

Au regard de la localisation actuelle de la zone d’extraction, le contrôle des niveaux vibratoires est 
réalisé au niveau de l’habitation la plus proche du site à savoir à hauteur du hameau « Ménez 
Fonteyou ». Les derniers résultats obtenus sont présentés ci-dessous.  

Date 
Vitesse longitudinale 

(mm/s) 
Vitesse verticale 

(mm/s) 
Vitesse transversale 

(mm/s) 
Lieu de la mesure 

17/02/2017 0.68 0.52 1.06 Ménez Fonteyou  

20/03/2017 4.64 4.14 4.12 Ménez Fonteyou  

24/03/2017 1.81 1.69 5.76 Ménez Fonteyou  

02/06/2017 2.17 1.95 4.77 Ménez Fonteyou  

12/06/2017 2.94 2.17 4.99 Ménez Fonteyou  

19/06/2017 1.29 1.24 4.58 Ménez Fonteyou  

06/11/2017 2.49 1.88 4.98 Ménez Fonteyou  

08/11/2017 1.67 1.57 4.49 Ménez Fonteyou  

12/12/2017 1.39 1.03 2.19 Ménez Fonteyou  

06/03/2018 3.46 1.58 3.79 Ménez Fonteyou  

16/04/2018 1.84 1.57 3.95 Ménez Fonteyou  

23/05/2018 0.71 1.04 1.34 Ménez Fonteyou  

31/05/2018 2.31 1.53 4.45 Ménez Fonteyou  

06/06/2018 0.26 0.28 0.73 Ménez Fonteyou  

20/06/2018 1.60 1.10 2.26 Ménez Fonteyou  

16/07/2018 0.38 0.33 1.22 Ménez Fonteyou  

20/07/2018 2.64 1.39 3.58 Ménez Fonteyou  

24/09/2018 0.89 0.57 1.65 Ménez Fonteyou  

28/09/2018 1.86 1.41 1.95 Ménez Fonteyou  

08/10/2018 1.48 1.44 2.73 Ménez Fonteyou  

29/10/2018 2.96 1.28 4.78 Ménez Fonteyou  

07/11/2018 0.78 0.78 1.58 Ménez Fonteyou  

13/11/2018 1.76 2.75 5.11 Ménez Fonteyou  

20/11/2018 0.38 0.24 0.75 Ménez Fonteyou  

21/11/2018 0.92 1.34 1.62 Ménez Fonteyou  

11/12/2018 0.56 0.52 0.97 Ménez Fonteyou  

 
Concernant l’historique relatif aux tirs de mines avant 2017, le tableau en annexe 6 de la présente 
étude d’impact présente les résultats des vibrations mesurées entre 2006 et 2016. Sur cette 
période, les tirs de mines réalisés sur la carrière du Moulin de Fonteyou n’ont pas été à l’origine de 
vibrations présentant des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s. Toutes les 
vitesses enregistrées sont largement inférieures à ce seuil et de l’ordre de 5 mm/s. 
 
 PLAN DE TIR TYPE 

Ci-contre est présenté un plan de tir type. 
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 FREQUENCE DE TIR 

En 2018, 18 tirs ont été réalisés par la société LE ROUX TP ET CARRIERES pour une production 
moyenne d’environ 350 000 tonnes par an.  

II.7.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, pour une 
production maximale de 550 000 tonnes par an, le nombre de tirs de mines sera au maximum de 35 
tirs par an. 

Le plan de tir type mis en œuvre sur la carrière du Moulin de Fonteyou sera également conservé.  

 Maintien des mesures actuelles en place 

La limitation des niveaux vibratoires engendrés par les tirs de mines nécessitent de maitriser leur 
réalisation, notamment au travers : 

- de la réalisation des tirs par un personnel qualifié (interne ou externe) titulaire du Certificat 
de Préposé au Tir (CPT), 

- de l’adaptation de la nature et de la quantité d’explosifs aux conditions réelles rencontrées 
(contrôle préalable des fronts, relevé topographique des fronts si nécessaire, prise en 
compte des zones faiblesses (fissures, diaclases, niveaux altérés…)), 

- de la mise en œuvre contrôlée des explosifs (subdivision de la charge, contrôle du bourrage, 
utilisation de détonateurs fond de trou, utilisation de micro retards étalant la mise à feu dans 
le temps, contrôle de l’inclinaison des trous…), 

- de l’interdiction de l’accès au site durant les tirs (blocage de l’accès au site jusqu’au dernier 
coup de sirène annonçant la reprise des activités). 

 
 
Les niveaux vibratoires engendrés par les tirs de mines resteront donc du même ordre de 
grandeur et il n’est pas attendu d’effet lié à la poursuite de l’exploitation de la carrière du 
Moulin de Fonteyou sur les constructions périphériques.  

 

II.7.4. SUIVI 
 

À l’image de la situation actuelle, un appareil de contrôle (sismomètre) sera disposé à chaque tir au 
niveau de l’habitation la plus proche, lors d’un tir de mines réalisé sur la carrière du Moulin de 
Fonteyou. Les résultats des contrôles seront consignés dans un registre. 

Actuellement mesuré au niveau du hameau de « Ménez Fonteyou», un appareil sera utilisé pour 
faire les contrôles et sera localisé au hameau le plus proche de la zone de tir. 

L’analyse des enregistrements de vibrations permettra de guider la réflexion en vue d’une 
optimisation de la séquence de tir et de la réduction des niveaux vibratoires produits. 
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II.8. LES DECHETS 

II.8.1. ÉTAT INITIAL   

 DECHETS GENERES AU SEIN DE LA CARRIERE 

L’identification de déchets est synthétisée dans le tableau ci-après: 

Code 
déchet 

Nature du déchet Quantité Origine Mode de stockage Filière d’élimination 

13 01 11 
Huiles hydrauliques et 

liquides de frein usagées 

8 000 l/an 
Déchets liquides 

d’entretien courant du 
matériel d’exploitation 

Cuve de 4000 l sur 
rétention au niveau 

de l’atelier 

CHIMIREC, Ergué-
Gabéric (collecte 2 fois 

par an) 

13 02 06 
Huiles moteurs de boite 

de vitesse et de 
lubrification usagées 

13 05 08 
Contenu de séparateur 

eau/ hydrocarbures 
- 

Entretien des séparateurs 
à hydrocarbures 

Pompage direct dans 
l’ouvrage 

12 01 12 Déchets de graisse 0,1 t/an Cartouches de graisse 

Atelier, en containers 
dédiés 

15 02 02 

Absorbants, matériaux 
filtrants, chiffons 

d’essuyage, vêtements de 
protection contaminés par 

des substances 
dangereuses 

1 t/an Papiers gras et gants 

16 01 07 Filtres à huile 0,5 t/an Filtres à huile 

16 01 14 Antigel 0,2 t/an Antigel 

16 06 05 Batteries 3 à 4 pièces/an Batteries 

16 01 19 Matières plastiques 1,2 t/an Polyuréthane, caoutchouc 

15 01 10 
Emballages contenant 
des résidus dangereux 

0,3 t/an 
Fûts vides ayant contenu 
des liquides d’entretien 

15 01 11 Aérosols 0,1 t/an Aérosols 

15 01 01 
Emballages en 
papier/carton 

0,8 t/an 
Emballages en 
papier/carton 

Atelier, benne acier 
LE DONCHE, 

LANDUDEC (collecte 3 à 
4 fois par an) 

15 01 02 
Emballage en matières 

plastiques 
0,1 t/an Films plastiques 

16 01 03 Pneus hors d’usage 
15 à 20 t/an 

Pneumatiques usagés et 
pièces d’usure du matériel 

d’exploitation 16 01 17 Métaux ferreux 

16 03 04 
Déchets d’origine 

minérale 
variable 

Bassin de curage des 
bassins de décantation 

Bassin à boues 

Commercialisation 
comme couche 

d’étanchéité dans les 
Centre de Stockage de 

Déchets Ultimes 

20 03 01 
Déchets municipaux en 

mélange 
300 l/semaine 

Déchets des activités 
administratives 

Container 4 roues 
Collecte municipale 

hebdomadaire 

20 01 21 Tubes fluorescents 6 unités/an Lumination Atelier 
CHIMIREC, Ergué-

Gabéric 

 
Sur la carrière, les différents types de déchets sont triés, stockés et éliminés dans les filières 
adaptées. 
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 DECHETS ISSUS DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE 
Les types et quantités de déchets inertes d’extraction produits sur la carrière du Moulin du Moulin de 
Fonteyou, ainsi que leurs utilisations sont précisés dans le tableau ci-dessous : 
 

Code 
déchet 

Nature du déchet Quantité Origine Mode de stockage Filière d’élimination 

01 01 02 
Déchets provenant de 

l’extraction de minéraux 

Stériles dont la part 
non commercialisée 
est variable selon la 

demande du 
marché 

Déchets minéraux 
résultant des opérations 
extractives (travaux de 

découverte) et de la 
transformation de 
matériaux extraits 

Au sol, sur des aires 
prévues à cet effet 

Réutilisation sur le site 
pour la remise en état 

des zones d’extraction ou 
commercialisation 

01 04 08 

Déchets de graviers et 
débris de pierres autres 

que ceux visés à la  
rubrique 01-04-07 

01 04 09 
Déchets de sable et 

d'argile 

01 04 12 Argiles  

 
L’intégralité des déchets minéraux d’extraction produits sur la carrière du Moulin de Fonteyou est 
inerte (et l’installation n’est donc pas concernée par la rubrique n°2720 de la nomenclature ICPE). 
 
De ce fait, la gestion de ces déchets n’impacte pas la qualité des sols, de l’air ou de l’eau. 
 

 
II.8.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 
 LES DECHETS GENERES PAR LES MATERIELS UTILISES (DECHETS NON 

MINERAUX) 
Les différents types de déchets industriels banals (DIB) qui seront générés sur la carrière du Moulin 
de Fonteyou seront les mêmes qu’actuellement. 
 
L’augmentation de la production maximale du site de 500 000 à 550 000 t/an pourra entrainer une 
augmentation de la quantité de DIB produits annuellement du même ordre de grandeur (+ 10 %). 
 
A l’image de la situation actuelle, les modalités de gestion des DIB en place sur la carrière du 
Moulin de Fonteyou permettront de prévenir toute atteinte à la qualité des sols, de l’air ou de l’eau 
par ces déchets. 
 
 
 DECHETS ISSUS DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE 
L’extension de la carrière du Moulin de Fonteyou et l’augmentation de la production maximale du 
site de 500 000 à 550 000 t/an entraineront une augmentation des volumes de déchets d’extraction : 

- sur l’ensemble des terrains sollicités à l’extension des extractions (4,1 ha), les volumes 
de matériaux de recouvrement sont estimés à : 

 terre végétale: 4,1 ha * 0,50 m = 20 500 m3, 
 stériles de découverte : 3 ha *12 m (en moyenne) = 360 000 m3 

- pour la plateforme : stériles de découverte : 1,4 ha * 10 m = 140 000 m3 
- Les stériles de production correspondent environ à 7 % du tonnage extrait : les stériles 

représenteront donc environ 35 000 t/an, soit environ 17 500 m3/an. 
Les matériaux de découverte seront utilisés en remblaiement partiel de la zone d’extraction, coté 
Ouest. Les stériles d’exploitation seront utilisés en remblaiement partiel de la zone d’extraction, côté 
Ouest. 
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- Les boues issues du lavage des matériaux stockées dans un bassin sur les remblais en 
partie Sud-Ouest de la carrière. Ces boues présentent des caractéristiques similaires aux 
argiles et sont si possible commercialisées en tant que matériaux d’étanchéité pour la 
réalisation de bassin ou d’alvéole. La quantité des boues sera équivalente à la quantité 
actuelle soit environ 25 000 m3. 

 
Il n’est pas attendu d’impact sur la qualité des sols, de l’air et de l’eau du fait du caractère inerte de 
ces déchets. 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou ne modifiera pas la nature des 
déchets non minéraux produits actuellement sur le site. Les modalités d’exploitation envisagées 
seront en effet semblables à celles employées à ce jour. 

De par le caractère inerte de ces déchets et de la quantité limitée produite sur la durée sollicitée, il 
n’est pas attendu d’effets particuliers sur l’environnement local au site du Moulin de Fonteyou. 

 
 LES MATERIAUX INERTES ACCUEILLIS SUR LE SITE 
Les matériaux extérieurs qui seront accueillis sur la carrière du Moulin de Fonteyou pour le 
remblaiement de la partie Ouest seront uniquement des matériaux inertes et leur mise en remblais 
n’affectera donc pas la qualité des sols, de l’air ou de l’eau, comme actuellement sur la partie Est du 
site. 
 
Le respect strict de la procédure d’admission et de contrôle préalable des matériaux extérieurs 
permet d’interdire sur le site tout matériau non conforme (cf. procédure détaillée au chapitre IV.6. de 
la demande administrative – partie 1). 
 
 
Les mesures de gestion des matériaux sur la carrière du Moulin de Fonteyou (DIB, matériaux 
d’extraction internes et matériaux inertes extérieurs) seront donc les mêmes 
qu’actuellement : 

- tri sélectif des DIB puis stockage dans des bennes / cuves dédiées positionnées 
dans ou à proximité de l’atelier, au centre du site, pour recyclage ou revalorisation, 

- gestion sur le site même des matériaux issus de l’activité extractive (terre végétale 
en merlon, stériles et boues de lavage en remblais dans les excavations), 

- respect strict de la procédure d’admission et de contrôle préalable des matériaux 
extérieurs afin d’interdire sur le site tout matériau non conforme. 

 
Le plan de gestion des matériaux d’extraction du site est disponible en annexe 4. 
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Voies de communication et trafics dans le secteur d’implantation de la carrière du Moulin de Fonteyou  
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II.9. LES TRAFICS 

II.9.1. ÉTAT INITIAL 

Cf. cartes des voies de communication et trafics ci-contre – source : Conseil Départemental du Finistère – données 2017. 

 LE RESEAU ROUTIER 

Les communes de Gourlizon et Plonéis se situent entre les communes de Douarnenez et Quimper. 
Le territoire communal est bien irrigué, par de nombreuses voies de desserte secondaires, 
réservées aux déplacements internes, qui desservent chaque hameau ou écart. 

L’accès routier à la carrière du Moulin de Fonteyou s’effectue depuis la RD n°765 (Quimper – 
Douarnenez) puis la RD n°43 (Gourlizon – Pouldergat) puis en empruntant la RD n°57 (Gourlizon – 
Ploneour-Lanvern) et enfin la voie communale entre Gourlizon et Plonéis. 

 
 LE TRAFIC ROUTIER 

En 2017, le trafic total moyen journalier pour les principales voies de circulation du secteur est de : 

Année Route Tronçon Trafic total Dont Trafic poids-lourds 

2017 

RD n°765 Quimper – Douarnenez  10 673 529 (≈ 5 %) 

RD n°43 Gourlizon - Pouldergat 2 425 - 

RD n°784 Quimper – Plogastel – St Germain 6 440 368 (≈ 5,7 %) 

RD n°57 Gourlizon - Ploneour Lanvern 1014 57 (≈ 5 %) 

Il n’existe pas de comptage routier disponible pour la VC entre Gourlizon et Plonéis.  

La carrière du Moulin de Fonteyou est desservie par deux principaux axes routiers à savoir la  
RD n°765 et 784.  

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D'EXPLOITATION ACTUEL 

 Destination des matériaux extraits 

Les matériaux issus de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sont destinés aux 
chantiers locaux ainsi qu’aux chantiers du BTP de la société LE ROUX TP ET CARRIERES. En 
fonction de la localisation de ces chantiers, les camions d’expédition empruntent donc différents 
axes routiers. En tout état de cause, ces camions cherchent à rejoindre les principaux axes 
routiers du secteur à savoir la RD n°765 ou 784. 

L’accès à la RD n°765 se fait en direction de l’Est (vers Plonéis) en sortie de la carrière du 
Moulin de Fonteyou en empruntant la voie communale.  

L’accès à la RD n°784 se fait en direction de l’Ouest (vers le bourg de Gourlizon) en sortie de la 
carrière du Moulin de Fonteyou, en empruntant la voie communale puis la RD n°57 vers le Sud. 

 Trafics actuels associés à l’exploitation du site 

En l’absence de voie ferrée et de voie fluviale exploitables à proximité de la carrière du Moulin 
de Fonteyou, l’enlèvement des matériaux se fait exclusivement par véhicules routiers. Le trafic 
actuel maximal engendré par les activités du site a été estimé en considérant : 

- une production annuelle maximale autorisée de 500 000 t/an, 
- un accueil maximal de 71 000 t/an de matériaux inertes (80% en double fret), 
- un recyclage de 50% des matériaux inertes, 
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- 220 jours ouvrés par an, 
- une charge utile de 25 tonnes en moyenne par camion. 

Le trafic actuel engendré par les activités de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est estimé 
dans le tableau ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants de la carrière du Moulin de 
Fonteyou. 

Production réelle  
Flux entrants 

en nombre d’arrivées / jour 
Flux sortants 

en nombre de départs/jour 

Production de matériaux :  
300 000 t/an 

49 arrivées/jour  
(à vide) 

55 départs/jours  
(granulats) 

Matériaux inertes : moyenne de 45 500 
t/an 

(80% en double fret soit 6 camions) 

8 arrivées/jour  
(matériaux inertes) 

2 départs/jour  
(vide) 

Recyclage des matériaux inertes : 
moyenne de 22 750 t/an  

- 
4 départs/jours  

(matériaux inertes recyclés) 

Trafic maximal total : 61 rotations/jour (soit 122 passages/jour) 

Le trafic maximal engendré par les activités de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est 
estimé dans le tableau ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants de la carrière du 
Moulin de Fonteyou. 

Production maximale autorisée  
Flux entrants 

en nombre d’arrivées / jour 
Flux sortants 

en nombre de départs/jour 

Production de matériaux :  
500 000 t/an 

81 arrivées/jour  
(à vide) 

91 départs/jours  
(granulats) 

Matériaux inertes : 71 000 t/an 
(80% en double fret soit 10 camions) 

13 arrivées/jour  
(matériaux inertes) 

3 départs/jour  
(vide) 

Recyclage des matériaux inertes : 
moyenne de 35 500 t/an 

- 
6 départs/jours  

(matériaux inertes recyclés) 

Trafic maximal total : 100 rotations/jour (soit 200 passages/jour) 

Actuellement, les activités de la société LE ROUX TP ET CARRIERES sont susceptibles 
d’engendrer 91 rotations/jour de camions (soit 182 passages de camions par jour) au regard de 
la capacité maximale de l’Arrêté Préfectoral. Il est souligné toutefois que cette estimation est à 
relativiser dans le sens où il est considéré l’expédition des camions vers une même direction. 
Dans les faits, les camions se répartissent vers l’Est en direction de la RD n°765 et l‘Ouest en 
direction de la RD n°765 par la RD n°43 et 57.  

La société LE ROUX TP ET CARRIERE incite les chauffeurs à éviter autant que possible le 
bourg de Gourlizon. 

 Part du trafic d’exploitation actuel sur les axes de circulation proches 

La part que représente le trafic d’exploitation actuel de la carrière du Moulin de Fonteyou sur les 
trafics des principaux axes empruntés par les camions est la suivante : 

Route Tronçon 
Trafic actuel journalier 

du site / Année 
Part actuel du trafic 

total 

RD n°765 

Quimper – Douarnenez  50% du trafic soit  61 
passages et au 
maximum  100 

passages 

≈ 0,55 à 0,9 % du trafic 
total (10 673 v/j) 

RD n°43 
Gourlizon - Pouldergat 25% du trafic soit 30 

passages et au 
maximum 50 passages 

≈ 1,2 à 2 % du trafic total 
(2 425 v/j) 

RD n°784 Quimper – Plogastel – St 25% du trafic soit 30 ≈ 0,45 à 0,8% du trafic 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     130 

Germain passages et au 
maximum 50 passages 

total     (6 440 v/j) 

RD n°57 
Gourlizon - Ploneour Lanvern 50% du trafic soit 61 

passages et au 
maximum 100 passages 

≈ 6 à 10 % du trafic total 
(1 014 v/j) 

Actuellement, le trafic d’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est négligeable vis-
à-vis du trafic constaté sur la RD n°765 (≈ 0,9 % du trafic total) et la RD n°784 (≈ 0,8 % du 
trafic total). La principale gêne étant le bourg de la commune de Gourlizon, la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES incite les chauffeurs à ne pas passer par le bourg de Gourlizon 

II.9.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Les impacts susceptibles d’être induits par le trafic d’exploitation associé à la carrière du Moulin de 
Fonteyou peuvent concerner : 

 L’aspect sécuritaire sur les axes routiers publics 

Il s’agit des risques résultant de la combinaison du trafic, induit par le site du Moulin de 
Fonteyou, avec celui des autres usagers des axes routiers empruntés. Le risque est, en premier 
lieu, associé à une densification du trafic global, et donc à une augmentation du risque de 
collisions. 

 Le cadre de vie local 

Les effets liés au trafic associé à l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou vis-à-vis des 
riverains, peuvent concerner : 

- Les émissions sonores induites par le passage des véhicules à proximité de zones 
habitées. 

- Les risques de production de poussières et de salissures sur les chaussées publiques 
liés à l’entraînement de boues ou de poussières, notamment en sortie d’exploitation. 

- Les risques de dégradation des chaussées liés aux passages réguliers de véhicules 
lourds. 

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D’EXPLOITATION FUTUR 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES sollicite des productions légèrement différentes celles actuellement 
autorisées à savoir 500 000 t/an en moyenne et 550 000 t/an en maximale (contre 500 000 t/an au 
maximum autorisées actuellement).  

Le trafic maximal futur engendré par la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou est estimé dans le tableau ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants du site (sur 
la base d’une production annuelle maximale autorisée de 550 000 t/an, 220 jours ouvrés et 25 
tonnes par camion, l’accueil maximal de 100 000 t/an de matériaux inertes (80% en double flux) et 
un recyclage de 50% de ces déchets qui repartiront ensuite). 
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Activités maximales futures de 
la carrière 

Flux entrants 
en nombre d’arrivées / jour 

Flux sortants 
en nombre de départs/jour 

Production de matériaux :  
550 000 t/an 

85 arrivées/jour  
(à vide) 

100 départs/jours  
(matériaux) 

Matériaux inertes : 100 000 t/an 
(80% en double fret soit 15 

camions) 

18 arrivées/jour  
(matériaux inertes) 

3 départs/jour  
(vide) 

Recyclage des matériaux inertes :  
50 000 t/an 

- 
9 départs/jour  

(matériaux inertes recyclés) 

Trafic maximal total : 

112 rotations/jour (soit 224 passages/jour) 
- soit + 51 rotations/jour (+ 102 passages/jour)  

vis-à-vis de la situation actuelle 
- soit +12 rotations/ jour (+ 24 passages/jour) vis-à-vis 

de la situation maximale autorisée 

Sur la base des éléments présentés précédemment, l’augmentation de la production maximale de 
500 000 t/an à 550 000 t/an engendrera 12 camions par jour en plus soit au total 24 passages de 
camions en plus par jour. 

 PART DU TRAFIC D’EXPLOITATION FUTUR SUR LES AXES DE CIRCULATION 

Pour rappel, dans le cadre de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, les axes routiers 
empruntés par les camions en entrée/sortie du site resteront identiques à la situation autorisée 
(circulation sur la RD n°765, la RD n°784 et la VC). 

Le trafic généré par le site augmentera légèrement dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou du fait de l’augmentation de la production 
maximale par rapport à la production actuellement autorisée.  

Divers aménagements permettant de sécuriser l’accès au site et de garantir ainsi le maximum de 
confort vis-à-vis des zones habitées environnantes sont actuellement mis en place sur la carrière du 
Moulin de Fonteyou. Ces aménagements seront maintenus dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation du site : 

 Maintien et entretien régulier du chemin d’accès au site. Comme à l’heure actuelle, l’entretien de 
l’accès au site du Moulin de Fonteyou sera de la responsabilité de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES et sous accord de la mairie de Gourlizon. 

 Des consignes particulières sont et continueront d’être données aux chauffeurs se rendant sur le 
site du Moulin de Fonteyou. Ces consignes visent au respect d’une vitesse de 20 km/h 
maximum et à l’interdiction de stationnement des camions lors de leur passage.  

Enfin, en cas de constatation de boues en entrée/sortie du site, il est précisé que la société  
LE ROUX TP ET CARRIERES fera appel à un agriculteur local munie d’une tonne à eau afin de 
nettoyer la chaussée. 
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 MESURES DE SECURITE 

 Signalisation 

Des panneaux de signalisation « dangers : sortie de carrière » ainsi qu’un signal lumineux ont 
été mis en place sur la route reliant Plonéis à Gourlizon, de part et d’autre de l’accès au site, afin 
de prévenir les usagers de cet axe des sorties de véhicules de la carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salissure et dégradation de la chaussée 

La propagation sur les voies par les camions de boues formées sur la carrière du Moulin de 
Fonteyou pourra être susceptible d’occasionner des salissures de la voie publique, et en 
particulier sur la route au niveau de l’accès principal au site. 

Pour palier à cela, la société LE ROUX TP ET CARRIERES a mis en œuvre les mesures 
suivantes : 

- un dispositif de lavage de roues est présent en sortie du site, avant le pont-bascule de 
sortie, 

- la voie d’accès est intégralement enrobée. 

Si malgré tout, des dépôts sur les voies étaient constatés, elle procéderait à leur enlèvement 
dans les meilleurs délais. 

 Règles de circulation 

Sur la carrière, les mesures suivantes sont déjà en place et seront 
maintenues pour l’extension, afin d’assurer la sécurité interne liée à 
la circulation des engins :  

- respect du plan de circulation affiché à l’entrée de la carrière, 
- limitation de la vitesse à 20 km/h, 
- rappel régulier des consignes de sécurité et du Code de la 

Route aux chauffeurs. 
  

Signal lumineux 

Panneau de 
signalisation 
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II.10.  L’AIR ET LE CLIMAT 

II.10.1.  ÉTAT INITIAL 

 LA QUALITE DE L’AIR 

L’air est constitué de 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 1 % d’autres gaz. Pour information, nous en 
inspirons tous les jours 15 m3 environ. Le 1 % d’autres gaz, outre les gaz rares (argon, xénon, …) 
peut contenir, en proportions infimes, des traces de composés qui suffisent à être dangereuses pour 
l’homme : ce sont les polluants. Ils sont issus d’origines diverses liées aux activités de l’homme 
(automobiles, industrie, …) ou directement de la nature (volcans, océans, forêts, …). 

 Réglementation 

Le Code de l’Environnement à l’article R 221-1 définit des normes de qualité de l’air par polluant 
et définit des seuils d’informations, de recommandation, et d’alerte. Les objectifs de qualité de 
l’air définis dans cet article pour le SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 et O3 sont les suivants : 

 Dioxyde d'azote (NO2) 

Objectif de qualité : 40 µg / m³ en moyenne annuelle civile. 

 Particules PM10 

Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Particules PM2,5 

Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Dioxyde de soufre (SO2) 

Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Ozone (O3) 

Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum 
journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile. 

 Monoxyde de carbone (CO) 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier 
de la moyenne glissante sur huit heures. 

 A l’échelle régionale et départementale 

Source : Rapport des mesures 2016 – Surveillance de la qualité de l’air en Bretagne – Air Breizh. 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Bretagne est réalisée par l’association 
agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) en région Bretagne dénommée Air 
Breizh. Cette association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la 
qualité de l’air, composé d’une quarantaine d’AASQAs, conformément au code de 
l’Environnement (loi sur l’air et utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 codifiée). 

En 2016, son réseau permanent se composait de 19 stations de mesure fixes comprenant des 
analyseurs automatiques pour la mesure du NO, NO2, CO, SO2, O3, BTX, PM10 et PM2,5. Cette 
surveillance est également complétée par des moyens mobiles et par des outils de modélisation. 

Le réseau de mesure automatique permanent de l’association Air Breizh est illustré sur la figure 
suivante. 
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Aucune station de mesure permanente d’Air Breizh ne se situe dans le secteur d’étude de la 
carrière du Moulin de Fonteyou. La station la plus proche du site de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES se situe à Quimper soit en milieu urbain, à plus de 11 km, et n’est de ce fait pas 
représentative de la qualité de l’air du secteur d’étude. 

 A l’échelle locale 

Le site du Moulin de Fonteyou est localisé en zone rurale. Sur les communes de Gourlizon et 
Plonéis aucune donnée chiffrée sur la qualité de l’air n’existe à ce jour. Toutefois, l’implantation 
du site du Moulin de Fonteyou en milieu rural laisse supposée une bonne qualité de l’air sur le 
secteur d’étude du projet. 

 
 LES EMISSIONS AERIENNES : POUSSIERES, GAZ 

 Sources d’émissions sur et en périphérie du site 

Aux abords de la carrière du Moulin de Fonteyou, les émissions de poussières et de gaz sont 
essentiellement dues : 

- à la circulation sur les axes routiers périphériques (RD 57 et VC notamment), 
- aux travaux agricoles, essentiellement par temps sec. 

Sur le site du Moulin de Fonteyou, les sources de pollution de l’air se limitent : 

- pour les poussières : aux opérations de traitement et de manutention des matériaux lors 
de l’activité des installations fixes et mobiles ainsi qu’à la circulation des engins et 
véhicules sur les pistes par temps sec, 

- pour les gaz : aux gaz d’échappement des engins et véhicules évoluant sur le site. 

 Mode d’exposition du voisinage 

Source : METEO France - Rose des vents de Quimper – Données 1980-2009. 

Sur le secteur de la carrière du Moulin de Fonteyou, les vents dominants présentent deux 
composantes principales de secteurs Nord-Est et Sud-Ouest. 

Le schéma ci-après permet de positionner les zones habitées environnantes de la carrière les 
plus exposées, par rapport à l’exposition aux vents caractérisant le secteur d’étude. 
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Au regard de la rose des vents caractérisant le secteur, l’analyse suivante peut être faite quant à 
l’exposition des hameaux aux envolées de poussières du site du Moulin de Fonteyou : 

- Le hameau de « Créac’h Goaler » apparait le plus exposé aux envolées de poussières 
liées à l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou. Ce lieu-dit est implanté dans 
un environnement à dominance agricole ne présentant pas d’obstacles à la propagation 
des poussières hormis une haie ceinturant les habitats du hameau.  

Créac’h Goaler 

Distances d’éloignement 
Carrière 112 m 
Fréquence des vents (Dir 20-60°) 
Global 19,5 % 
Vents forts > 8m/s 0,5 % 

Kerdronval 

Distances d’éloignement 
Carrière 100 m 
Fréquence des vents (Dir 120-180°) 
Global 11,2 % 
Vents forts > 8m/s 0,3 % 

Pen ar Hoat 

Distances d’éloignement 
Carrière 150 m 
Fréquence des vents (Dir 240-300°) 
Global 27,4 % 
Vents forts > 8m/s 3,7 % 
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- Le hameau de « Pen ar Hoat » est également localisé sous les vents dominants 
caractérisant le secteur d’étude.  

- Le lieu-dit de « Kerdronval » est moins sujet aux retombées de poussières car non 
localisé sous les vents dominants du secteur. 

 Emissions de l’exploitation actuelle 

Les contrôles de retombées de poussières environnementales réalisés annuellement en 
périphérie de la carrière du Moulin de Fonteyou selon la méthode des « plaquettes de dépôts » 
(norme NF X 43-007) permettent de renseigner l’impact actuel de l’exploitation sur le voisinage. 

Conformément à l’article 9 – Pollution de l’air et poussières – de l’Arrêté préfectoral 
d’autorisation de la carrière du Moulin de Fonteyou en date 16 décembre 2005, les plaquettes 
de contrôle sont placés « aux lieux dits Kerdronval et Pen Ar Hoat (parcelle n°127) ». 

Les résultats des contrôles effectués de 2006 à 2016 sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Retombées de poussières 
(g/m²/mois) 

Kerdronval Pen Ar Hoat 

 
Parcelle 

n°127 

2006 9,4 3,6 

2007 3,6 1,8 

2008 1,6 3,6 

2009 6,3 3,7 

2010 4,2 3,4 

2011 8,6 4,3 

2012 4,5 6,8 

2013 2,8 5,7 

2014 3,8 6,5 

2015 3,6 6,7 

2016 1 1,9 

Ce suivi révèle des valeurs inférieures à 30g/m²/mois pour les emplacements situés près d’un point 
sensible ou d’une zone habitable. L’impact des poussières entre 2006 et 2016 est donc faible.  
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Les résultats de contrôles effectués en 2018 et 2019 (rapports complets en annexe 5), qui ont été 
réalisés par la méthode des jauges OWEN, sont localisés sur la carte ci-après et synthétisés dans le 
tableau suivant.  

 
 

Stations 

1ère 
campagne 
07/03/18- 
05/04/18 

2ème 
campagne 
14/06/18-
16/07/18 

3ème 
campagne 
10/10/18-
13/11/18 

4ème 
campagne 
08/01/19-
07/02/19 

Moyenne Valeur limite 

1: Témoin 146* 286 119 186 197 - 

2 : Ecole de 
Gourlizon 

187 312 127 219 211 500 

3 : Kerdronval 247 241 46* 219 236 500 

4 : Stock Ouest 407 142 433* 400 316 - 

* : résultats non représentatifs car le système de prélèvement a été vandalisé. Ces résultats sont 
rendus à titre indicatifs 

 

La réglementation en vigueur (Arrêté du 22 septembre 1994) définit une valeur seuil maximale 
pour les mesures de retombées de poussières par plaquettes à 500 mg/m²/jour pour les 
emplacements situés près d’un point sensible ou d’une zone habitable. 

L’impact de l’exploitation actuelle sur le voisinage peut donc être considéré comme faible 
vis-à-vis des poussières. 
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II.10.2.  ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 LES GAZ D’ECHAPPEMENT 

Les gaz de combustion des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et 
d’azote participant à l’effet de serre. Sur le site du Moulin de Fonteyou, les rejets de gaz 
d’échappement auront les mêmes sources qu’actuellement à savoir les moteurs des engins et des 
véhicules évoluant sur le site. Les rejets de gaz d’échappement du site demeureront donc 
modestes, en particulier vis-à-vis des rejets actuels engendrés dans le secteur par les engins 
agricoles et la circulation locale. 

 LES POUSSIERES 

L’incidence réside dans les transferts des émissions vers la périphérie, aspect peu sensible sur les 
espaces agricoles mais plus gênant lorsque ces envols sont transférés vers les zones d’habitat, 
avec dépôt sur les espaces résidentiels. 

Les émissions de poussières générées par le site du Moulin de Fonteyou auront les mêmes sources 
qu’actuellement à savoir les opérations de traitement et de manutention des matériaux (lors de la 
venue sur site de l’installation mobile) ainsi que la circulation des engins et des véhicules sur les 
pistes notamment en période sèche. 

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE GAZ D’ECHAPPEMENT 

L’ensemble des matériels roulants sur le site est et sera conforme aux normes en vigueur en termes 
d’émanation de gaz. Le matériel employé sur le site du Moulin de Fonteyou sera entretenu et révisé 
régulièrement. 

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, les mesures 
relatives aux émissions de poussières seront les suivantes : 

- création d’un merlon au Sud de la limite de la parcelle sollicitée en extension, 

- conservation des écrans végétaux limitrophes (notamment le boisement présent en entrée 
de site), 

- nettoyage et entretien régulier des pistes évitant la concentration des fines. Au besoin, un 
arrosage des pistes sera réalisé à l’aide d’une chargeuse équipée d’un godet arroseur, 

- les installations de traitement des matériaux sont bardées, 

- limitation de la hauteur des stocks, 

- présence d’un ensemble de dispositifs d’arrosage, 

- présence d’un portique d’aspersion pour les camions. 

  

Installations 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     139 

II.10.3. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi des retombées de poussières sera basé sur l’utilisation de jauges. La méthode répondra à 
la norme NFX 43-014.  

L’arrêté du 22 Septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement précise que l’objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante 
pour les jauges installées en station de type b du plan de surveillance (habitations situées sous les 
vents dominants). 

L’arrêté du 22 Septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement impose la mise en place d’un plan de surveillance de poussières dans l’environnement 
(pose de jauges) pour une production annuelle supérieure à 150 000 tonnes.  

Avec une production maximale sollicitée de 550 000 tonnes, la carrière du Moulin de Fonteyou est 
soumise à la mise en place de ce plan de surveillance des poussières.  

Ces points de mesures seront les suivants. 

 

Numéro Lieu-dit Station de type 

1 Ecole de Gourlizon 

Type b 
Bâtiment accueillant des 

personnes sensibles sous les 
vents dominants du Nord-Est 

2 Pen ar Hoat 
Type c 

Limite de site 

3 Kerdronval 
Type c 

Limite de site 

4 Créac’h Goaler 
Type b 

Habitation sous les vents 
dominants du Sud-Ouest 

5 Limite Sud de la carrière 
Type a 

Point témoin (hors vent dominant) 

1 
2 

3 

4 

5 
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Le suivi actuel est et continuera d’être réalisé par campagne trimestrielle sur 30 jours à partir de 
l’obtention de l’Arrêté Préfectoral. La périodicité pourra être portée à une campagne tous les 6 mois 
si la valeur seuil de 500 mg/m²/jour est respectée durant 8 campagnes consécutives. 
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II.10.4. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 GENERALITES SUR LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Source : www.futura-sciences.com – « Les conséquences d’un réchauffement climatique ». 

Engendré par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2 et 
méthane CH4 essentiellement) produites par les activités anthropiques (industries, transport, 
chauffage, agricultures…), le réchauffement climatique a et aura de multiples conséquences sur la 
planète. Parmi ces conséquences, citons les principales faisant l’objet d’un consensus scientifique : 

- la fonte des glaces et du permafrost qui entrainera, au travers de l’élévation du niveau 
des mers, l’inondation des zones de très faibles altitudes et la modification du trait de 
côte, 

- l'amplification des phénomènes d'évaporation et de précipitation, accroissant ainsi la 
fréquence et l'intensité des sécheresses, des inondations mais également des 
phénomènes météorologiques extrêmes (ouragan, tempêtes tropicales…), 

- la modification des habitats naturels qui s’accompagnera du déplacement ou de la 
disparition d'espèces, d'écosystèmes et une transformation des paysages et de 
l’agriculture. 

 
 VULNERABILITE DU SITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Remontée du niveau des mers 

Le site n’est pas susceptible d’être impacté par la remontée du niveau des mers du fait de son 
éloignement par rapport au trait de côte (> 13 km) et de son altitude. 

 Amplification des phénomènes météorologiques extrêmes 

Du fait de sa situation topographique, la carrière n’est pas située en zone inondable et 
l’accentuation des épisodes de sécheresses / inondations ne sera pas susceptible d’affecter les 
activités du site. 

 Modification des habitats naturels 
La carrière du Moulin de Fonteyou est localisée dans un contexte rural mêlant terres cultivées 
(cultures et pâtures) et boisement (bois et réseau bocager).  

Dans ce secteur, il n’est pas attendu de modifications notables des habitats naturels au cours 
des prochaines années. Les seules modifications potentielles dans le secteur d’implantation du 
projet seraient liées à un abandon des terres actuellement cultivées qui pourraient conduire à la 
formation de friches voir à l’émergence de nouveaux boisements. Dans ce cas, ces nouveaux 
milieux contribueraient à l’intégration paysagère du site du Moulin de Fonteyou dans 
l’environnement local. 

 
De l’analyse des principales conséquences attendues du changement climatique et de 
l’impact éventuel de ces conséquences sur le site du Moulin de Fonteyou, il ressort que le 
site de la société LE ROUX TP ET CARRIERES ne présente pas de vulnérabilité particulière 
au changement climatique. 
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II.11. ÉMISSIONS LUMINEUSES - CHALEUR – RADIATIONS 

II.11.1.  ETAT INITIAL 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Dans le secteur du site du Moulin de Fonteyou, les émissions lumineuses sont engendrées 
essentiellement par : 

- l’éclairage des exploitations agricoles et des habitations présentes autour du site, 

- la circulation des véhicules sur les axes routiers limitrophes (principalement route de 
Gourlizon et RD 57) et des engins agricoles, 

- les activités actuelles de la société LE ROUX TP ET CARRIERES et de l’entreprise LE 
ROUX TP voisine : 

 phares des engins et camions évoluant sur le site, 

 dispositifs d’éclairage des zones de travail des installations fixes de traitement 
des matériaux. 

 CHALEUR 

Il n’est pas recensé de sources importantes de chaleur dans le secteur d’implantation de la carrière 
du Moulin de Fonteyou. Les principales sources sont constituées par les dispositifs de chauffage 
des habitations et bâtiments agricoles. 
 
 RADIATIONS 
Source : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire – www.irsn.fr – consultation en avril 2019. 

 Radiations artificielles 

Les principales sources de radioactivité artificielle (radioactivité anthropique) sont constituées 
par les centrales nucléaires, les dispositifs d’examens médicaux (radiographie…) et quelques 
industries. A ce titre, aucune source importante de radiation n’est présente dans le secteur de la 
carrière du Moulin de Fonteyou. 

 Radiations naturelles 

Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif 
naturel) par la désintégration de l’uranium et du thorium présent dans la croute terrestre. 

Sur la base de la teneur mesurée ou extrapolée du sous-sol en uranium, l’IRSN a établi une 
cartographie du « risque radon » afin de classer les communes françaises selon une échelle de 
1 (teneurs en uranium les plus faibles) à 3 (teneurs en uranium les plus fortes). 

Les communes de Gourlizon et Plonéis sont classées en catégorie 3 du fait de leur implantation 
sur le massif armoricain riche notamment en granite et présentant de ce fait des teneurs en 
radon plus importantes que sur le reste du territoire métropolitain.   

 

II.11.2.  ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, les émissions 
lumineuses du site seront limitées à l’éclairage nécessaire en début et en fin de journée. Il est 
rappelé également que les horaires de fonctionnement du site seront exclusivement diurnes. 
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Les mesures suivantes permettront de limiter la gêne associée aux émissions lumineuses 
engendrées par l’exploitation du site du Moulin de Fonteyou : 

- Aménagement d’un merlon en limite Sud de l’extension. Cet aménagement permettra le 
confinement des activités réalisées au sein du site. 

- Conservation des écrans végétaux existants. 

- Les horaires d’ouverture du site seront compris entre 7h00 et 20h00, ce qui permettra de 
limiter le recours à des sources lumineuses sur le site. 

 
 CHALEUR 

Les activités du site du Moulin de Fonteyou ne seront pas émettrices de chaleur et ne nécessiteront 
pas de processus de combustion. Les sources de chaleur de la carrière du Moulin de Fonteyou se 
limiteront donc aux moteurs thermiques des engins et au fonctionnement des installations fixes et 
mobiles sur le site.   
La société LE ROUX TP ET CARRIERES fait et fera entretenir régulièrement le matériel évoluant 
sur son site. 

 
 RADIATIONS 

Le gisement extrait sur la carrière du Moulin de Fonteyou, à savoir du granite et de l’ultramylonite, 
est naturellement source de radiations naturelles. Toutefois, il s’agit ici de radioactivité naturelle liée 
à la nature de la roche qui ne saurait en aucun cas engendrer un impact significatif sur la santé 
humaine.  
Aucune radiation artificielle ou naturelle n’est et ne sera émise par l’exploitation du site du Moulin de 
Fonteyou et aucun aménagement spécifique lié aux radiations n’apparait nécessaire. 
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II.12.  SYNTHESE DES MESURES - COUTS ET MODALITES DE SUIVI 

Le coût ainsi que la synthèse des mesures de protection de l’environnement présentées dans ce 
chapitre peuvent être détaillés comme suit. Notons que certains coûts seront compris dans le 
fonctionnement du site (ils ne seront pas détaillés ici). 

 

THÈMES ET MESURES COÛTS TOTAL HT  

LE SOL ET LES TERRES 

- ravitaillement sur aire étanche avec séparateur à hydrocarbures 
- produits absorbants disponibles au besoin 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Matériaux présents sur site 

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

- toute mesure relative aux émissions (eaux, poussières, tirs de mines et bruits) Cf. points ci-dessous 

LE PAYSAGE 

- maintien des éléments végétaux existants  
- aménagement d’un merlon en ligne Sud de l’extension 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Emploi des stériles d’exploitation du site 

LES EAUX 

- suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines (2 points de rejets, 4 
piézomètres, amont et aval du site). 
-suivi de la qualité du cours d’eau (IBGN) tous les 3ans 

1 500 € /an 
 
2 500 € / 3 ans 

LA BIODIVERSITE 

- conservation des habitats fréquentés par des espèces protégées (point d’eau, 
boisement et anfractuosités) 
- plantation de 500 ml de haie 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 
5 €/ml*500 ml = 2 500 € 

LE BRUIT 

- création d’un merlon en ligne Sud de l’extension 
- suivi tous les ans des niveaux sonores (5 ZER) 
- 1ère campagne de mesure à l’obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter 

Emploi des stériles d’exploitation du site  
2 500 € tous les ans 
2 500 € 

LES DÉCHETS 

- tri des DIB / DID pour recyclage / revalorisation par une filaire agréée 
- emploi des stériles d’exploitation pour les aménagements du site (merlon 
périphérique notamment) 

500 €/an 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 

LE TRAFIC ROUTIER 

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

L’AIR ET LE CLIMAT 

- conservation des écrans végétaux  limitrophes au site 
- entretien et révision régulière des engins évoluant sur le site 
- nettoyage et entretien régulier des pistes pour éviter l’accumulation de fines 
- suivi des retombées de poussières environnementales (5 jauges / 4 trimestres) 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
200 €* 20 €/jauge = 4 000 €/an 

VIBRATIONS 

- mesures à chaque tir de mines 
- adaptation du plan de tir 

3 000 €/an 
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Partie III.  
 
VOLET SANTE 
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III.1. CONTEXTE ET OBJECTIF 

Ce chapitre s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’étude d’impact du dossier de demande 
d’autorisation environnementale relatif à la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou sur les communes de Gourlizon et Plonéis.  

Il présente l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de toutes natures induites par 
l’exploitation du site du Moulin de Fonteyou. 

Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE) est constitué par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, abrogée et intégrée dans le livre V du 
Code de l'Environnement, et ses décrets d'application : 

- en particulier le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, abrogé et codifié aux 
articles R.512-1 à R.517-10 du Code de l'Environnement, 

- le décret modificatif n°2000-258 du 20 mars 2000 qui a notamment fait apparaître la 
notion de « santé » en plus du la notion d’ « hygiène ». 

La circulaire du 9 août 2013, abrogeant celle du 19 juin 2000 relative à l’étude d’impact sur la santé 
publique des installations classées soumises à autorisation et celle du 11 avril 2001 relative à 
l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impact, préconise que pour toutes les installations 
soumises à autorisation une Évaluation des Risques Sanitaires doit être réalisée. Dans le cas des 
installations non IED, elle précise également que « l’analyse des effets sur la santé requise dans 
l’étude d’impact [doit être] réalisée sous une forme qualitative ». 

L’objet de l’Évaluation des Risques Sanitaires est donc, dans le cas d’une installation soumise à 
Autorisation non IED comme c’est le cas pour la carrière du Moulin de Fonteyou, d’identifier les 
substances émises pouvant avoir des effets sur la santé et de qualifier les enjeux sanitaires ou 
environnementaux éventuels ainsi que les voies de transfert de polluants. 

En effet, le risque sanitaire peut être le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs : 

- une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances, 

- un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel 
transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air), 

- une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les 
animaux).  

III.2. METHODOLOGIE 

La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est 
basée sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, selon laquelle, dans le cas des 
installations classées, non mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles (IED), l’évaluation des risques sanitaires doit être qualitative. 

Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en 
août 2013 relatif à l’ « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires ». 

Ainsi, cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants : 

- le principe de prudence scientifique, 

- le principe de la proportionnalité, 

- le principe de spécificité, 

- le principe de transparence. 

Les étapes observées dans l’élaboration de cette approche qualitative des risques sanitaires 
inhérents au fonctionnement du site du Moulin de Fonteyou sont les suivantes. 
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- 1 : Évaluation des émissions de l’installation 

Cette évaluation consiste à décrire l’ensemble des sources de polluants présentes sur l’installation 
et à caractériser leurs émissions de façon qualitative et quantitative. Les émissions atmosphériques 
(canalisées et diffuses) et les effluents aqueux sont à considérer, lors d’un fonctionnement normal 
moyen. 

- 2 : Caractérisation des enjeux et des voies d’exposition 

Cette étape consiste à définir la situation géographique du site, les milieux d’exposition (habitats, 
commerces, terrains, voies de passage, etc.), etc. La population de la zone d’étude est par ailleurs 
décrite, une attention plus particulière étant accordée aux personnes les plus exposées du fait de 
leur localisation, et les plus vulnérables du fait notamment de leur âge (enfant, personnes âgées) ou 
de leur état de santé (établissements de soin). 

Une fois les voies d’exposition établies et les substances présentant un intérêt choisies, un schéma 
conceptuel est élaboré. Il a pour objectif de préciser les relations entre les sources de pollution et 
les substances émises, les différents milieux et vecteurs de transfert et les milieux d’exposition, 
leurs usages et les points d’exposition. 

III.3. ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

III.3.1. LES REJETS D’EFFLUENTS AQUEUX 

Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux. 

Le milieu récepteur du rejet d’exhaure de la carrière du Moulin de Fonteyou (ruisseau du Moulin de 
Fonteyou) présente potentiellement un risque d’altération en cas de : 

- déversement accidentel d’hydrocarbures depuis un engin notamment lors des opérations de 
ravitaillement, 

- rejet de matières en suspension (MES), essentiellement par remobilisation des fines lors 
d’épisode pluvieux. 

Cependant, les mesures mises en œuvre par la société LE ROUX TP ET CARRIERES permettent 
et permettront de prévenir ces risques : 

- entretien des engins en dehors dans un atelier sur un sol béton avec une armature 
métallique, 

- stockage de carburant sur le site dans des cuves spécialisées sur un sol adapté, 

- transit des eaux recueillies sur le site au sein d’un bassin de décantation, 

- possibilité de stopper le pompage d’exhaure afin de confiner une éventuelle pollution en fond 
de fouille ou en cas de constatation d’un niveau d’eau élevé au sein du bassin de 
décantation du site, 

- suivi régulier de la qualité des eaux de rejet au milieu naturel. 

Il est également rappelé que le site est éloigné des captages AEP, le plus proche étant situé à 
environ 20 km en aval à Pont-Croix. 

En conséquence, la gestion des eaux sur le site ne fera pas l’objet d’une évaluation des 
risques sanitaires plus approfondie, résultat des modalités de gestion des eaux retenues qui 
garantissent l’absence de transfert de polluant (MES, hydrocarbures) dans le milieu naturel. 
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III.3.2. LES EMISSIONS SONORE

Cf. chapitre II.6 relatif aux niveaux sonores

L'échelle de bruit ci-contre, donnée par l'ADEME, 
donne une comparaison avec des niveaux de bruit 
d'activités de la vie courante. 

En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne 
dépend de ses caractéristiques physiques et des 
variations de ces propriétés dans le temps. 

Les valeurs guides suivantes sont proposées par 
l’OMS (en extérieur des zones habitées)

- En journée, peu de gens sont fortement gênés 
pour des niveaux < 55 dB(A).

- En journée, peu de gens sont modérément 
gênés pour des niveaux < 50 dB(A).

- Les niveaux sonores en période nocturne 
doivent être inférieurs de 10 dB(A) par
à ceux de la journée (soit 40 à 45 dB(A)).

 

L’impact de l’exploitation de la carrière 
de nuisances sonores, a été apprécié sur la base du dernier
(Cf. chapitre II.8).  

Dans le cadre de la poursuite des activités actuelles du site
attendu  de risques sanitaires pour les riverains de l’exploitation.
conformes aux émergences réglementaires (5 dBA)

III.3.3. LES DECHETS 

Cf. chapitre II.8 relatif aux déchets. 

L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou

- des stériles de découverte (présents au niveau de la 
- des stériles d’exploitation 
- des DIB (en faibles quantités).

Ces déchets seront respectivement

- employés pour la confection du merlon 

- évacués par la collecte communale ou
recueil par des sociétés agréées pour recyclage ou élimination.

Enfin, comme à l’heure actuelle,
d’entreposage de ces déchets soient maintenues en état de propreté et ne constituent pas une gêne 
pour le voisinage, tant au niveau de l’odeur que des éventuels envols.

Pour toutes ces raisons, le risque vis
d’une analyse plus approfondie des risques sanitaires.
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LES EMISSIONS SONORES 

relatif aux niveaux sonores 

contre, donnée par l'ADEME, 
donne une comparaison avec des niveaux de bruit 

En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne 
dépend de ses caractéristiques physiques et des 
variations de ces propriétés dans le temps.  

Les valeurs guides suivantes sont proposées par 
rieur des zones habitées) : 

En journée, peu de gens sont fortement gênés 
pour des niveaux < 55 dB(A). 

En journée, peu de gens sont modérément 
gênés pour des niveaux < 50 dB(A). 

Les niveaux sonores en période nocturne 
doivent être inférieurs de 10 dB(A) par rapport 
à ceux de la journée (soit 40 à 45 dB(A)). 

L’impact de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sur la santé des riverains, en matière 
de nuisances sonores, a été apprécié sur la base du dernier contrôle sonore effectué

Dans le cadre de la poursuite des activités actuelles du site du Moulin de Fonteyou
de risques sanitaires pour les riverains de l’exploitation. Les 

conformes aux émergences réglementaires (5 dBA). 

 

du Moulin de Fonteyou génèrera comme actuellement

stériles de découverte (présents au niveau de la parcelle sollicitée en extension
des stériles d’exploitation (issus du concassage-criblage des matériaux extraits
des DIB (en faibles quantités). 

respectivement : 

la confection du merlon en limite Sud de la parcelle en extension

évacués par la collecte communale ou stockés dans des contenants adéquats 
par des sociétés agréées pour recyclage ou élimination. 

comme à l’heure actuelle, toutes les précautions seront prises afin que les zones 
déchets soient maintenues en état de propreté et ne constituent pas une gêne 

pour le voisinage, tant au niveau de l’odeur que des éventuels envols. 

sque vis-à-vis des matériaux d’exploitation ne fera donc pas l’objet 
d’une analyse plus approfondie des risques sanitaires. 

 ÉTUDE D’IMPACT 

sur la santé des riverains, en matière 
contrôle sonore effectué en 2019  

du Moulin de Fonteyou, il n’est pas 
Les émergences resteront 

comme actuellement : 

arcelle sollicitée en extension), 
criblage des matériaux extraits), 

parcelle en extension, 

s dans des contenants adéquats avant 

toutes les précautions seront prises afin que les zones 
déchets soient maintenues en état de propreté et ne constituent pas une gêne 

d’exploitation ne fera donc pas l’objet 
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III.3.4. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES – POUSSIERES, GAZ 

Cf. chapitre II.10 relatif à l’air. 

 LES EMISSIONS GAZEUSES 

Les rejets gazeux sur le site du Moulin de Fonteyou sont et seront uniquement liés à la circulation 
des engins et des véhicules nécessaires à l’activité.  

Les gaz d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel véhicule à moteur, sont 
composés de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre 
(SO2) et de particules fines de combustion (poussières noires). 

De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, peuvent induire des effets 
sur la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que les enfants en bas âge, 
les personnes âgées ou encore des personnes soufrant de maladies pulmonaires. Cette forme de 
pollution peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies cardio-vasculaires mais surtout 
des affections respiratoires (asthme…). 

A ce titre, la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou ne constituera pas un 
véritable risque, ni en terme de pollution de proximité, ni en terme de santé publique pour les 
populations locales.  

La principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier et au 
fonctionnement des engins consiste à respecter les normes fixées par la réglementation en matière 
de rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules et engins homologués 
faisant régulièrement l’objet de contrôles). 

En l’absence d’émission importante liée aux activités de la carrière du Moulin de Fonteyou, 
les émissions de gaz ne feront pas l'objet d'une évaluation des risques sanitaires plus 
approfondie. 

 LES EMISSIONS DE POUSSIERES 

 
L’impact de l’exploitation actuelle sur le voisinage est considéré comme faible vis-à-vis des 
poussières car les suivis réalisés régulièrement montrent des valeurs inférieures à 30 g/m²/mois ou 
1000 mg/m²/jour pour les plaquettes et inférieures à 500 mg/m²/mois pour les jauges. 

A l’image de la situation actuelle, les activités du site du Moulin de Fonteyou seront les mêmes.   

Ces émissions resteront limitées du fait de la présence d’écrans végétaux en limite de site, de la 
création d’un merlon en limite Sud de la parcelle sollicitée à l’extension ainsi que l’arrosage des 
pistes et la brumisation dans les installations. 

En l’absence d’émission importante liée aux activités de la carrière du Moulin de Fonteyou, 
les émissions de poussières ne feront pas l'objet d'une évaluation des risques sanitaires 
plus approfondie. 
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III.4. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

Les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence les sources de nuisances potentielles 
pour la santé. Dans le cadre de l’exploitation du site du Moulin de Fonteyou, aucun polluant 
potentiellement émis par l’installation ne peut être retenu comme substance traceur de risque en 
fonctionnement normal. Il est entendu par polluants « traceurs du risque », les substances choisies 
pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire. L’impact potentiel pourrait provenir : 

- Des émissions de poussières engendrées par les opérations de traitement des matériaux 
extrait au sein de l’unité mobile de transformation.  

Toutefois, la conservation des écrans végétaux existants associé à la création d’un 
merlon périphérique au site permettent et permettront de limiter l’émission et la 
propagation des poussières.  

- De l’altération de la qualité des eaux souterraines et superficielles.  

Toutefois ce risque est limité par la réalisation des opérations de ravitaillement en 
carburant au dessus d’une rétention amovible et de la présence de bassins de 
décantation asujettis à un contrôle régulier de ses eaux.  

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, des 
contrôles réguliers de la qualité et du niveau des eaux souterraines seront réalisés. 

Ainsi, en fonctionnement normal de l’établissement, aucun impact sanitaire lié à l’exploitation du site 
du Moulin de Fonteyou ne peut être envisagé vis-à-vis des habitations voisines et des populations 
sensibles. 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des rejets du site et les voies d’exposition possibles pour les 
riverains. 

Source Vecteur Effets attendus Cible 

Émissions 
aqueuses 

Voie 
aqueuse 

Eaux superficielles : AUCUN 

Site non localisé au sein des périmètres de protection d’un captage AEP. 
Rejet des eaux au milieu naturel après décantation au sein de plusieurs 
bassins. Analyses régulières des eaux en sortie du bassin. 

Ruisseau du 
Moulin de 
Fonteyou 

Eaux souterraines : AUCUN 

4 piézomètres en limite du site. Analyses de qualité des eaux souterraines et 
relevés réguliers du niveau de la nappe. 

Aquifère de 
socle 

Émissions 
atmosphériques 

Voie 
aérienne 

Gaz d’échappement : AUCUN 
Emissions diffuses liés aux engins et véhicules 

Habitations 
périphériques 

Poussières : AUCUN 

Aspersion des pistes et brumisation au sein des installations de traitement 
Conservation des écrans végétaux en limite de site. 

Production de 
déchets 

Voie 
aérienne 

AUCUN 

Modalités de gestion des DIB appropriées 
Déchets d’extraction intégralement inertes et utilisés en remblaiement partiel 
de l’excavation ou pour les aménagements (merlons) 

Émissions 
sonores 

Voie 
aérienne 

AUCUN 

Emergences au niveau des ZER attendus inférieurs aux émergences 
réglementaires 

L’Evaluation simplifiée des Risques Sanitaires a fait apparaitre que les différents rejets et 
émissions du site du Moulin de Fonteyou, en fonctionnement normal, ne seront pas de 
nature à présenter des risques pour la santé des riverains. 

Il est donc possible de conclure à l’absence de risque sanitaire pour les riverains du site. 
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Partie IV.  
 
VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 
D’ACCIDENTS MAJEURS 
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 REGLEMENTATION 

La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 
2017 a modifié, au travers du Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le contenu de l’étude d’impact. 

Il convient dorénavant de renseigner, conformément au 6° de l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement, la « description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend, le cas 
échéant, les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces 
événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 
situations d'urgence. » 

 METHODOLOGIE 

Un risque majeur est défini comme la « possibilité d'un événement d'origine naturelle ou 
anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des 
dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. »  

Un risque majeur est donc caractérisé par une « énorme gravité » qui résulte essentiellement de la 
non-préparation de la population et des pouvoirs publics à ce risque du fait de sa « faible 
fréquence ». 

Les risques majeurs développés ci-après sont les risques majeurs identifiés par le DDRM (Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs) du Finistère 2018, actualisé par l'arrêté préfectoral  
n° 2018348-003 du 14 décembre 2018, sur les communes de Gourlizon et Plonéis : 

 

 

 

 
   

 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS 

 Cavités souterraines 

Le territoire communal de Plonéis comporte une cavité souterraine entre le lieu-dit « Verzic » et 
le lieu-dit « Kerniou » à l’Est du bourg de la commune soit à plus de 3,8 km à l’Est de la carrière 
du Moulin de Fonteyou. Il s’agit d’un ancien ouvrage civil. 

Au regard de son éloignement et des faibles charges en explosifs employées sur la carrière du 
Moulin de Fonteyou (environ 41 kg/trou), la poursuite de l’exploitation de ce site ne présente 
aucun risque particulier vis-à-vis de cette cavité souterraine.  

 Séismes 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’une nouvelle carte d’aléa sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque très faible) à  5 (risque fort) 
en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 

Les communes de Gourlizon et Plonéis appartiennent à la zone de sismicité n°2 « aléa faible » 
qui ne nécessite pas de dispositions particulières d’après l’Arrêté ministériel du 22 octobre 2010 
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pour les constructions en présence (installations de traitement des matériaux et installations 
connexes). 

Les activités du site du Moulin de Fonteyou ne constituent pas un facteur aggravant vis-à-vis du 
risque sismique car : 

- le stockage de GNR est effectué dans des cuves sur des aires de rétention, 

- les bâtiments et installations au sein du site ont un risque d’effondrement très faible. 
 

 Radon 

Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif 
naturel) par la désintégration de l’uranium et du thorium présent dans la croute terrestre. 

Sur la base de la teneur mesurée ou extrapolée du sous-sol en uranium, l’IRSN a établi une 
cartographie du « risque radon » afin de classer les communes françaises selon une échelle de 
1 (teneurs en uranium les plus faibles) à 3 (teneurs en uranium les plus fortes). 

Les communes de Gourlizon et Plonéis sont classées en catégorie 3 du fait de leur implantation 
sur le massif armoricain riche notamment en granite et présentant de ce fait des teneurs en 
radon plus importantes que sur le reste du territoire métropolitain.   

 
 

 Transports matières dangereuses 

 
 
 

Les deux communes de Gourlizon et Plonéis sont concernées par une canalisation de Transports 
matières dangereuses de gaz. Selon Cartélie, la canalisation passe à environ 2 km au Nord de la 
carrière du Moulin de Fonteyou. Au vue de la distance, il n’y aura pas d’impact de l’exploitation du 
site sur la canalisation de gaz.  
 
 
 CONCLUSIONS 

L’exploitation du site du Moulin de Fonteyou n’entraine et n’entrainera pas d’incidence 
particulière en cas de risque naturel ou particulier majeur. 
  

Carrière du Moulin de Fonteyou 
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Partie V.  
 
EFFETS CUMULES DU PROJET  
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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La réforme des études d’impact réalisée dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 2, régie par 
le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 et transposée dans le Code de l’Environnement (article 
R122-5) implique de compléter le contenu des études d’impact jointes aux demandes d’autorisation 
environnementale (projet, modification).  

Une analyse spécifique des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, potentiellement 
non pris en compte dans l’établissement de l’état initial du fait de leur récence, doit être présentée. 

D’un point de vue méthodologique, le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale précise que « ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 et 
d'une enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. » 
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V.1. IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS 

Afin de renseigner les éventuels effets cumulés du site de la société LE ROUX TP ET CARRIERES 
avec d’autres projets connus non pris en compte dans l’établissement de l’état initial (projets en 
cours / non finalisés), les éléments suivants ont été consultés en Mai 2019 : 

 FICHIER NATIONAL DES ETUDES IMPACT 

Source : site internet du fichier national - www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr 

Le fichier national des études d’impact recense depuis 2006 les études d’impact réalisées en 
France, ces études pouvant concerner des installations classées ou tout autre projet nécessitant 
une telle étude d’après la réglementation en vigueur. 

Aucun projet soumis à étude d’impact n’est référencés dans le Fichier National pour la commune de 
Plonéis. Un projet soumis à étude d’impact est référencé dans le fichier National pour la commune 
de Gourlizon en 2017 sur une augmentation de capacité de production d’un élevage avicole. 

 AVIS DU CGEDD 
Source : site internet du CGEDD - www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 

Aucun avis du CGEDD n’a été rendu sur les communes de Plonéis et Gourlizon. 

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
Source : site internet de la DREAL Bretagne – www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 

D’après les données consultables sur le site de la DREAL Bretagne, aucun avis n’a été rendu par 
l’Autorité environnementale sur la période 2016-2017 pour les communes de Plonéis. Sur la 
commune de Gourlizon, le projet d’augmentation de la capacité de production d’élevage a fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale le 5 décembre 2016(SARL AVICOR).  
 
 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Source : site internet de la préfecture du Finistère – http://www.finistere.gouv.fr/ 

D’après les données consultables sur le site de la préfecture du Finistère, aucun projet faisant l’objet 
d’une enquête publique n’est recensé sur les communes de Plonéis et Gourlizon. 
 

V.2. ANALYSES DES EFFETS CUMULES 

Aucun projet récent en cours, susceptible de ne pas avoir pris en compte dans 
l’établissement de l’état initial, n’a été recensé aux abords de la carrière du Moulin de 
Fonteyou. 

Aucun effet cumulé du site du Moulin de Fonteyou avec d’autres projets connus n’est donc 
attendu. 
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Partie VI.  
 
SOLUTIONS EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX 
DU PROJET 
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VI.1. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

La demande sollicitée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES vise le renouvellement de 
l’autorisation d’un site dont le gisement disponible n’a pas été totalement extrait. La poursuite de 
l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou s’accompagnera d’un approfondissement de la 
zone d’extraction à l’Ouest mais également d’une extension à l’Est.  

Si l’ouverture d’une nouvelle carrière en lieu et place du renouvellement du site actuel est 
théoriquement possible, les impacts sur l’environnement naturel et humain d’un tel projet auraient 
été bien plus conséquents, ajoutant à cela, la problématique foncière des terrains, la nécessité de 
disposer d’un réseau routier à proximité et les importants investissements à réaliser.  

En ce sens, il n’existe pas de solutions de substitution à la poursuite de l’exploitation de la carrière 
du Moulin de Fonteyou. 
 

VI.2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

VI.2.1. DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX FAVORABLES 

 PRESENCE D’UN GISEMENT EXPLOITABLE 

Le gisement exploité sur la carrière du Moulin de Fonteyou correspond à une roche granitique et 
mylonites. Ce gisement répond parfaitement aux besoins de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES, dans le cadre de ses activités de BTP.   

Par ailleurs, la société LE ROUX TP ET CARRIERES est forte de nombreuses années 
d’expériences en matière d’activité extractive et de travaux publics, et maîtrise parfaitement le mode 
d’extraction appliqué sur la carrière du Moulin de Fonteyou.  

 ASPECT FONCIER 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES dispose de la maîtrise foncière des terrains inclus dans 
l’emprise de la carrière du Moulin de Fonteyou.  Cette maîtrise foncière est assurée via 
l’établissement d’un contrat de fortage entre le propriétaire des terrains et la société LE ROUX TP 
ET CARRIERES. 

 OCCUPATION DES SOLS 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES prévoit le renouvellement de l’emprise actuellement 
autorisée de la carrière du Moulin de Fonteyou. Les terrains sollicités en extension sont des terres 
agricoles. Une partie de ces terrains sera restituée à l’état agricole lors de la remise en état. 

 URBANISME 
La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est compatible avec le règlement 
urbanistique de la commune de Gourlizon et de Plonéis.  
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 ABSENCE D’ESPACES NATURELS DE PROTECTION  

 Outils de gestion et de protection réglementaire 

CRITERES RETENUS LE SITE CONCERNE-T-IL ? 

Réserve naturelle régionale ou nationale NON 

Arrêté de protection de biotope (loi de 1976) NON 

Forêt de protection NON 

Réserve interministérielle de chasse NON 

Zone d’intervention foncière NON 

Natura 2000 (ZPS, ZSC et SIC) NON 

Zone humide d’importance internationale (convention de Ramsar) NON 

Parc Naturel Régional NON 

Site inscrit NON 

 Outils de connaissance ou d’inventaire patrimonial 

CRITERES RETENUS LE SITE CONCERNE-T-IL ? 

ZNIEFF DE TYPES 1 ET 2 OUI 
ZICO NON 
CORRIDOR ECOLOGIQUE (INVENTAIRE) NON 

 
Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES, plus précisément le ruisseau du Moulin de 
Fonteyou traversant le projet, est localisé dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Rivière du 
Goyen et ses zones humides connexes ».  

L’inventaire naturaliste réalisé entre 2017 et 2018 (Annexe 2) n’a recensé dans l’emprise du projet 
aucune espèce ou habitat ayant conduit à la création de cette ZNIEFF. 

A titre d’information, le site Natura 2000 le plus proche de la carrière du Moulin de Fonteyou 
correspond à la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5300021 « Baie d’Audierne ». Ce site est 
situé à environ 13,5 km au Sud-Ouest du site de la société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

VI.2.2. DES INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

 UN EMPLOI RAISONNE DU GISEMENT 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES dispose de plusieurs exploitations de carrières en région 
Bretagne. Parmi ses exploitations, certaines sont employées à la production de matériaux nobles et 
d’autres à la production de matériaux appropriés pour des usages secondaires (chantiers de travaux 
publics notamment). 

Ainsi, une gestion raisonnée de l’exploitation de ces sites est assurée par la société LE ROUX TP 
ET CARRIERES avec pour objet une parfaite adéquation entre production et utilisation du gisement 
en fonction de sa qualité. 

L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou s’inscrit dans cette orientation générale. 
Le gisement présent sur ce site sera réservé à des usages secondaires permettant à 
contrario la préservation de gisement de bonne qualité pouvant être employé à des fins 
nobles (notamment aménagements urbains). 
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 UN SITE A TAILLE HUMAINE SANS CONTRAINTES FORTES D’IMPLANTATION 

La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES prévoit le renouvellement d’un site 
d’ores et déjà existant. Hormis l’extension sollicitée sur une parcelle de la commune de Plonéis, la 
poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou se fera sur la même emprise et avec 
des modalités d’exploitation similaires (emploi d’une installation fixe et mobile, personnel et engins 
limités). Cette parcelle sollicitée en extension permet l’éloignement par rapport au bourg de la 
commune de Gourlizon. 

A ce constat s’ajoute également l’absence de contrainte particulière à l’exploitation de carrière. 
Ainsi, la carrière du Moulin de Fonteyou n’est localisée dans aucun périmètre ou zonage de 
protection (captage AEP, zone archéologique, périmètre de monuments historiques…), ni 
concernée par une servitude urbanistique ou liée à la présence d’un réseau (canalisation de gaz, 
lignes électriques…). 

Ainsi, la carrière du Moulin de Fonteyou s’inscrit dans un environnement favorable à la 
réalisation de cette activité, dénué de contraintes urbanistiques ou environnementales 
fortes, et est notamment localisée en milieu rural soit en retrait des secteurs densément 
urbanisés.  

VI.3. SCENARIO DE REFERENCE 

VI.3.1. PRESENTATION DU SCENARIO DE REFERENCE 

Dans le cas du projet porté par la société LE ROUX TP ET CARRIERES, le « scénario de 
référence » demandé à l’article R122-5-3° du Code de l’Environnement sur une durée de 30 ans 
correspond : 

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

superficie de 5 ha 46 a 20 ca, 
- 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), 

- 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, 

Le site du Moulin de Fonteyou présentera une surface d’environ 36 ha englobant une zone 
d’extraction (environ 17 ha), une plateforme de stockage des matériaux (18 000 m² au maximum) et 
des zones naturelles préservées (boisement). 
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VI.3.2. EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

En l’absence du renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la carrière du Moulin de Fonteyou, le 
site sera remis en état conformément aux prescriptions de son arrêté préfectoral actuel 
d’autorisation en date du 16 décembre 2005 et la parcelle sollicitée en extension restera en état 
agricole. Ces prescriptions sont reprises ci-après : 

« La remise en état du site doit être conforme au plan de réaménagement annexé au présent arrêté 
[plan repris ci-après].  

- Les installations de traitements ainsi que leurs annexes (bascule, cuves à fioul, bureaux, 
ateliers,…) seront démontées et évacuées, 

- les fronts de taille hors eau seront purgés et talutés, 

- les banquettes intermédiaires hors d’eau seront végétalisées, 

- l’excavation Est sera partiellement remblayée avec des matériaux inertes, 

- la fosse Ouest sera mise en eau par arrêt de l’exhaure, 

- les ouvrages de franchissement du cours d’eau seront enlevés, 

- de la terre végétale sera régalée sur les zones annexes (installations, stockages) puis ces 
secteurs seront revégétalisés, des plantations seront réalisées.» 
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Principe de remise en état annexé à l’arrêté préfectoral d’exploiter en date du 16 décembre 2005  
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Partie VII.   
 
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS OPPOSABLES, SCHEMAS ET PLANS 
MENTIONNES A L’ARTICLE R122-17 
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VII.1.  L’URBANISME 

 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Source : Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement - http://www.sioca.fr/ - consultation en mai 2019. 

Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) Ouest Cornouaille a été approuvé le 21 mai 2015. La 
commune de Gourlizon, où se situe le site de la société LE ROUX TP ET CARRIERES, est 
localisée sur le territoire couvert par ce schéma. 

Au sein de ce document, le rapport de présentation consacre un chapitre aux « sols et sous-sols » 
de l’Ouest Cornouaille. Celui-ci s’appuie sur l’analyse du Schéma Départemental des Carrières du 
Finistère, en cours de révision.  

Dans ce document, l'activité d'extraction de matériaux y est présentée comme une activité 
importante dans l’Ouest Cornouaille avec, en 2008, 13 carrières implantées pour une production 
maximale autorisée par an de 1 315 300 tonnes. Le territoire possède 4 des 13 plus grandes 
carrières de Cornouaille (Gourlizon, Confort-Meilars, Peumerit et Pouldergat). Les besoins annuels 
en granulat de la Cornouaille sont évalués à 1 600 000 tonnes. 

La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES répondra à ces besoins en 
participant à la réduction du caractère déficitaire de la production de granulats sur ce territoire. 

Le rapport de présentation précise, par ailleurs, dans son chapitre « articulation du SCoT avec les 
documents », que l’application du SCoT n’engendre pas de difficulté à la mise en œuvre du schéma 
départemental des carrières du Finistère. Le SCoT prend en effet en compte le besoin de pouvoir 
exploiter les gisements existants ou d’en déterminer de nouveaux tout en considérant que de tels 
ouvrages feront l’objet de procédures et d’autorisations administratives spécifiques indépendantes 
de lui.  

Dans ce contexte, le SCoT ne prévoit pas de secteur favorable ou défavorable à l’exploitation du 
sous-sol puisque l’acceptabilité d’une exploitation dans un espace donné est tributaire de la 
connaissance précise des projets, projets que le SCoT ne saurait définir a priori.  

Toutefois, le SCoT joue son rôle dans la gestion des grands équilibres du territoire et notamment en 
matière de cohérence d’utilisation de l’espace et de protection des sites et des milieux 
environnementaux sensibles. En effet, les milieux naturels à haute valeur patrimoniale inventoriés 
ou classés ont vocation à conserver leur intégrité spatiale et écologique, comme le prévoit le 
contexte normatif applicable auquel le SCoT répond dans le cadre de sa trame verte et bleue. Ainsi, 
l’acceptabilité de toute implantation de carrière dans ces milieux naturels protégés devra être 
analysée et décidée dans le cadre des procédures spécifiques applicables aux autorisations de 
carrières en considérant, notamment au travers d’études d’impact, les possibilités d’éviter ou de 
compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. 

La demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES ne se situe pas sur un espace 
naturel protégé ou une continuité verte et bleue identifiés au SCoT. Par ailleurs, la société LE ROUX 
TP ET CARRIERES prévoit la mise en place d’une mesure de préservation permettant la 
conservation des enjeux écologiques identifiés dans l’emprise de son site et sur ses abords 
immédiats. 
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 DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL 

 Document d’urbanisme de Gourlizon 

Le territoire de la commune de Gourlizon est régit par le règlement national d’urbanisme en 
application des articles L.111-1 à L. 111-25 et R. 111-1 à R. 111-53 du code de l’urbanisme. 

 

Le RNU autorisant les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des 
ressources naturelles (art. R123-3 du code de l’urbanisme), l’implantation de carrière pour 
l’exploitation des ressources minérales est donc possible. 

 
L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est donc compatible avec le document 
d’urbanisme de la commune de Gourlizon. 

 PLU de Plonéis 

Le territoire de la commune de Plonéis est régit par un Plan Local d’Urbanisme qui a été 
approuvé le 10 décembre 2012.  

Ce PLU classe les parcelles concernées par la carrière du Moulin de Fonteyou en zonage 
NCa1 : secteur délimitant des parties du territoire liées aux activités des carrières.  

La parcelle sollicitée à l’extension est classée en zonage A agricole dont le règlement 
compatible avec les activités de la carrière.  

 
L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est donc compatible avec le document 
d’urbanisme de la commune de Plonéis. 
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VII.2. LES SCHEMAS ET PLANS MENTIONNES A L’ARTICLE R122-17 

Le tableau ci-dessous identifie les principaux plans et schémas notifiés à l’article R122-17 du Code 
de l’Environnement dont la compatibilité avec l’exploitation du site du Moulin de Fonteyou nécessite 
d’être détaillée. 
 

Points de 
l’article 
R122-17 

Plans et schémas 
Nom du plan /  

schéma concerné 

Aspect 
détaillé au 
chapitre : 

4° 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 

SDAGE Loire 
Bretagne 2016-2021 

VII.2.1 

5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
SAGE Ouest 
Cornouaille 

VII.2.2 

15° Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) SRCE de Bretagne VII.2.3 

17° Schémas régional des carrières (SRC) SDC du Finistère VII.2.4 

47° Schéma de cohérence territoriale (ScoT) 
SCoT Ouest 

Cornouaille et Odet 
VII.2.5 

22° 
Plan départemental ou interdépartemental de prévention 

et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP 
PGDBTP du 

Finistère 
VI.2.6 
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VII.2.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Source : portail de la gestion de l’eau www.gesteau.eaufrance.fr – consultation en mai 2019. 

Les communes de Gourlizon et Plonéis, sur lesquelles s’inscrit le site de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES, est située dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le 5 Novembre 2015. 

L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est compatible avec les orientations 
fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, aspects détaillés dans le tableau ci-après. 
 

Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
Situation du site vis-à-vis du SDAGE 

Loire-Bretagne 
 

Repenser les aménagements des cours d’eau (chap. 1) Sans objet.  

Réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et 
maîtriser la pollution des pesticides (chap. 2 à 4) 

L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
ne sera pas source de pollution par les nitrates ou 
les pesticides. 

Maîtriser les pollutions par les substances dangereuses et 
protéger la santé en protégeant l’environnement (chap. 5 et 6) 

La carrière du Moulin de Fonteyou ne sera pas à 
l’origine d’émissions de substances dangereuses. 

Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7) 
Aucune utilisation d’eau ne sera nécessaire dans le 
cadre de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou. 

Préserver les zones humides (chap. 8) 
La poursuite de l’exploitation de la carrière du 
Moulin de Fonteyou n’impactera pas les zones 
humides identifiées dans le secteur d’étude. 

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9) 
La carrière du Moulin de Fonteyou n’affectera 
aucun cours d’eau. 

Préserver le littoral (chap. 10) Sans objet 

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11) Sans objet 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques (chap. 12) 

Sans objet 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers (chap. 
13) 

Sans objet 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chap. 15) Sans objet 

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est compatible avec les 
objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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VII.2.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Source : http://www.ouesco.fr/ – consultation en mai 2019. 

La carrière du Moulin de Fonteyou fait partie du SAGE Ouest Cornouaille approuvé le 27 janvier 
2016.  

Dans le cadre de l’élaboration de ce SAGE, plusieurs enjeux en matière de gestion des ressources 
en eau et des milieux aquatiques ont été mis en évidence. Ces principaux enjeux sont présentés  
ci-après :  

 Organisation des maitrises d’ouvrage : Les maitrises d’ouvrage traditionnelles dans le 
domaine de l’assainissement collectif et de l’alimentation en eau potable sont présentes et 
bien identifiées sur le territoire. Le SAGE vise le maintien des différentes maitrises d’ouvrage 
afin de permettre le portage de l’ensemble des actions envisagées. 

 Satisfaction des usages littoraux : La qualité bactériologique des eaux littorales n’apparait 
pas pleinement satisfaisante pour la conchyliculture et la pêche à pied. A noter également 
que, malgré des classements de zones de baignade apparaissant satisfaisants, des 
fermetures ponctuelles de plages en raison de contaminations bactériologiques ont lieu.  

L’amélioration de la qualité des eaux littorales et l’absence de risques sanitaires (d’origine 
microbiologique ou du fait d’échouages d’ulves et de développement de phytoplanctons 
toxiques) est donc prioritaire. 

 Exposition aux risques naturels : Les risques de submersion marine sont localisés sur la 
partie Sud du territoire.  

 Des outils règlementaires de prévention permettent d’ores et déjà d’encadrer les différents 
niveaux de risque. Cette procédure est en cours de révision afin d’améliorer la prise en 
compte et la prévention des submersions sur le territoire. 

 Qualité des eaux : La qualité des eaux est un enjeu prioritaire à l’échelle du SAGE, à la fois 
dans un objectif d’atteinte du bon état écologique (respect de la règlementation) mais 
également dans un objectif de satisfaction des usages (satisfaction des besoins en eau et 
des usages littoraux). Des actions devront être menées sur les paramètres : Nitrates, 
Phosphore et substances chimiques (TBT, pesticides…). 

 Qualité des milieux : La formalisation des données disponibles auprès des acteurs locaux 
apparait comme un enjeu. Ce travail permettra d’identifier les éventuels travaux nécessaires 
pour restaurer la continuité piscicole et sédimentaire. La préservation et la gestion adaptée 
des zones humides constituent également des axes de travail sur le territoire. 

 Satisfaction des besoins en eau : L’équilibre besoins/ressources est globalement satisfaisant 
lors des périodes de fortes demandes, malgré des contraintes sur le respect des débits 
réservés sur le Goyen. Ce constat est cependant à nuancer à l’échelle de certaines Unités 
de Cohérence Hydraulique (UCH), comme celles de l’UCH du Nord Cap Sizun et l’UCH du 
Goyen. Au vu de l’importance de la problématique, une étude à part entière sur la 
sécurisation de l’alimentation a été réalisée dans le cadre du SAGE. Il apparait également 
important de reconquérir la qualité des eaux souterraines afin de pouvoir optimiser 
l’utilisation des installations existantes. 

Le tableau suivant étudie la compatibilité de l’exploitation du site de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES vis-à-vis des enjeux définis dans le SAGE Ouest-Cornouaille. 
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Enjeux Compatibilité du site 

Organisation des maitrises d’ouvrage 

La carrière du Moulin de Fonteyou ne concerne pas un 
ouvrage d’assainissement collectif ou d’alimentation en eau 
potable. 

L’emprise de la carrière n’est, par ailleurs, pas localisée 
dans le périmètre de protection d’un captage d’eau potable. 

La carrière du Moulin de Fonteyou ne sera enfin pas 
raccordée aux réseaux d’assainissement et d’alimentation 
en eau potable. 

Satisfaction 
des usages 

littoraux 

Microbiologie 

Au regard de l’éloignement de la carrière du Moulin de 
Fonteyou vis-à-vis de la côte, le projet n’aura pas 
d’incidence sur le littoral. 

Qualité chimique 

Envasement des estuaires 

Algues vertes / Phytoplancton 
toxique 

Macrodéchets sur les plages 

Exposition 
aux risques 

naturels 

Submersion marine 
La carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas soumise au 
risque de submersion marine, point détaillé à la partie IV de 
l’étude d’impact. 

Erosion du littoral 
Au regard de l’éloignement de la carrière du Moulin de 
Fonteyou vis-à-vis de la côte, le projet n’aura pas 
d’incidence sur le littoral. 

Qualité des 
eaux 

Nitrates La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou ne sera pas l’origine de la production de ces 
composants. 

Les eaux pluviales ruisselant sur l’emprise de la carrière du 
Moulin de Fonteyou seront recueillies dans des bassins de 
décantation. Les eaux claires rejoindront, par la suite, le 
ruisseau du Moulin de Fonteyou traversant le site.  

Phosphore 

Pesticides 

Matières organiques 

Autres micropolluants 

Qualité des 
milieux 

Hydromorphologie des cours 
d’eau et continuité écologique 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou ne modifiera pas l’hydromorphologie d’un cours 
d’eau, ni les continuités écologiques du secteur. L’emprise 
de la carrière est, en effet, envisagée sur un secteur ayant 
déjà fait l’objet d’une exploitation de carrière. Les éléments 
végétaux localisés en périphérie de l’emprise du site seront 
conservés. 

Zones humides 
La carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas localisée au 
sein d’une zone humide. 

Plantes invasives 

L’étude faune-flore-habitats réalisée dans le cadre de la 
poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou met en avant l’absence de plantes invasives dans 
l’emprise du site. 

Satisfaction 
des besoins 

en eau 

Besoin/ressources La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de 
Fonteyou ne prévoit pas de raccordement au réseau de 
distribution en eau potable. Par ailleurs aucun forage, ni 
pompage ne sera réalisé sur site. Les besoins en eau pour 
l’exploitation sont pourvus par les eaux pluviales et 
souterraines captées sur le site. 

Sécurisation 
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La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sera menée 
conformément aux orientations du SAGE Ouest Cornouaille afin de s’assurer notamment du 
respect des objectifs environnementaux de qualité des eaux fixés. 

VII.2.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par la mise en 
œuvre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de Bretagne adopté le 2 Novembre 
2015. 

Tel qu’illustré ci-après, il apparait à la lecture de ce document que la carrière du Moulin de Fonteyou 
est localisée au sein d’un grand ensemble de perméabilité présentant un niveau de connexion des 
milieux naturels élevé et d’un corridor linéaire associé à une forte connexion des milieux naturels.  
 
 

Localisation du site vis-à-vis du SRCE de Bretagne 

 
 

Par ailleurs, 16 orientations principales ont été retenues dans le cadre de l’élaboration du Plan 
d’Action Stratégique du SRCE breton. La compatibilité de la demande portée par la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES vis-à-vis de ces objectifs est détaillée dans le tableau suivant :  
 

Orientations du SRCE de Bretagne Situation du site vis-à-vis de ces orientations 

Orientation 1 - Accompagner la mise en œuvre du SRCE 

Sans objet – il s’agit de mesures de gouvernance 
destinées aux pouvoirs publics. 

Orientation 2 – Conforter et faire émerger des projets de 
territoire en faveur de la TVB 

Orientation 3 – Améliorer la cohérence des politiques de 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Communes de Gourlizon et Plonéis (29)                                     178 

protection et de gestion des espaces naturels et des 
espèces en faveur de la TVB 

Orientations 4 – Améliorer la cohérence des autres 
politiques sectorielles, en faveur de la TVB 

Orientation 5 – Communiquer, sensibiliser et former sur la 
TVB 

Orientation 6 – Poursuivre et affiner l’identification des 
milieux contributifs de la TVB 

Les éléments végétaux présents aux abords du site 
du Moulin de Fonteyou constituent la trame verte du 
secteur d’étude. Ces éléments seront conservés 
dans le cadre de la présente demande. 

Concernant la trame bleue, celle-ci est représentée 
par le ruisseau du Moulin de Fonteyou traversant le 
site. 

Ce cours d’eau ne sera pas impacté par la poursuite 
de l’exploitation du site.  

Orientation 7 – Améliorer les connaissances sur les 
fonctionnalités de la TVB et sur ses interactions avec les 
activités humaines 

Orientation 8 – Mutualiser et partager les connaissances 
sur la TVB 

Orientation 9 – Préserver ou restaurer la continuité 
écologique des cours d’eau et les fonctionnalités liées aux 
interfaces entre trame verte et trame bleue 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin 
de Fonteyou ne prévoit pas d’interrompre ou de 
dévier un cours d’eau. 

Concernant les fonctionnalités liées aux interfaces 
entre la trame verte et bleue, la société LE ROUX TP 
ET CARRIERES conservera les éléments arborés 
présents en limite de son exploitation ainsi que le 
bois localisé en entrée de site. 

Orientation 10 – Préserver, améliorer ou restaurer les 
mosaïques de milieux liés à l’agriculture 

L’extension concerne une parcelle agricole, mais 
celle-ci sera retournée en partie pour un usage 
agricole lors de la remise en état.  

Orientation 11 – Préserver, améliorer ou restaurer les 
mosaïques de milieux liés à la forêt 

Aucune demande de défrichement n’est sollicitée 
dans le cadre de la présente demande.  

Orientation 12 – Préserver ou restaurer les landes, 
pelouses, tourbières et les milieux naturels littoraux 
contributifs des connexions terre-mer 

Sans objet – La carrière du Moulin de Fonteyou n’est 
pas située à l’interface terre-mer, ni concernée par la 
présence de ces milieux. 

Orientation 13 – Préserver et restaurer les continuités 
écologiques à travers les documents et opérations 
d’urbanisme, à toutes les échelles du territoire 

Sans objet – il s’agit d’une mesure de gouvernance 
destinée aux pouvoirs publics. 

Orientation 14 – Conforter et développer la place de la 
nature en ville et dans les bourgs 

Sans objet – La carrière du Moulin de Fonteyou n’est 
pas située en centre-ville. 

Orientation 15 – Réduire la fragmentation des continuités 
liée aux infrastructures linaires existantes. 

Sans objet – La poursuite de l’exploitation de la 
carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas liée à une 
grande  infrastructure linéaire existante ou à créer. 

 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est compatible avec le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique Breton. 
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VII.2.4. SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

Le Schéma Régional des Carrières de Bretagne n’ayant pas encore été validé, la compatibilité du 
site est réalisée vis-à-vis du Schéma Départemental des Carrières du Finistère, approuvé le 5 mars 
1998. 

La compatibilité de la demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES vis-à-vis des 
différents chapitres du SDC du Finistère est présentée dans le tableau suivant : 
 

Chapitres du SDC du Finistère Situation du site vis-à-vis du SDC 

Chapitre A : Besoins du département en matériaux de 
carrière et approvisionnements (situation existante) 

L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou est 
associée aux demandes des chantiers BTP de la 
société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

L’emploi des matériaux extraits sur la carrière du 
Moulin de Fonteyou permet la préservation de 
gisements de meilleure qualité présents sur les autres 
sites de la société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

Chapitre B : Inventaire des ressources 

Chapitre C : Evaluation des besoins pour les années 
à venir 

Chapitre D : Orientations prioritaires et objectifs à 
atteindre dans les modes d’approvisionnement 

Conformément aux recommandations du SDC : 

- Le plein emploi des matériaux extraits sur la carrière  
est visé (expédition de l’intégralité des matériaux 
extraits, stériles de découverte employés sur le site 
pour son aménagement et la constitution du merlon 
périphérique). 

- Les raisons économiques et techniques de la 
demande sont exposées au chapitre V de la présente 
étude d’impact. 

Chapitre E : Modalités de transport des matériaux de 
carrière 

L’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
permet l’approvisionnement des chantiers du BTP de la 
société LE ROUX TP ET CARRIERES. Il s’agit d’un site 
de proximité employé pour des chantiers 
essentiellement locaux. 

Chapitre F : Zone dont la protection doit être 
privilégiée 

La carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas localisée 
au sein d’un espace bénéficiant d’une protection 
juridique forte, souvent incompatible avec l’exploitation 
de carrière (réserves naturelles, arrêté de protection de 
biotope, sites classés, abords de Monument historique 
…). 
 
La carrière n’est pas localisée au sein d’un espace 
présentant un intérêt pour l’environnement (PNR, 
Natura 2000, ZNIEFF, ZICO…). 

Chapitre G : Orientations à privilégier dans le 
domaine du réaménagement des carrières 

Comme cela est préconisé par le SDC : 

-  la remise en état à vocation écologique de la carrière 
du Moulin de Fonteyou a été privilégiée (plans d’eau 
offrant des potentialités d’accueil pour la faune 
fréquentant le secteur d’étude notamment pour les 
amphibiens). 

- l’objectif recherché est de maximiser la diversité des 
habitats tout en minimisant les travaux d’entretien. 

Pour toutes ces raisons,  la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
est compatible avec le SDC du Finistère. 
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VII.2.5. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  

Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) Ouest Cornouaille a été approuvé le 21 mai 2015. 

La compatibilité de la demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES, vis-à-vis des objectifs définis dans ce schéma, est détaillée 
dans le tableau ci-après. 

Axes Objectifs Sous-objectifs Compatibilité de la demande 

PRESERVER LE 
FONCTIONNEMENT 

ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGER 
D’UN TERRITOIRE MARITIME 

ORGANISER UNE TRAME 
VERTE ET BLEUE 

EFFICACE 

Protéger les réservoirs de biodiversité 
Gérer les boisements principaux 
Protéger le maillage de la trame bleue 
Garantir des espaces de perméabilité 
Identifier des corridors écologiques 
Définir une trame verte et bleue en milieu urbain 

L’emprise du site n’est pas localisée sur un élément de la trame verte ou bleue, ni dans un 
réservoir de biodiversité. La poursuite de l’exploitation du site prévoit, par ailleurs, la 
conservation des éléments végétaux présents en limite de son emprise, permettant ainsi 
de préserver les corridors écologiques éventuels localisés aux abords de la carrière. 

PRESERVER ET 
VALORISER LE GRAND 

PAYSAGE ET LE 
PATRIMOINE 

Gérer le paysage depuis les axes majeurs du territoire 
Embellir les entrées de ville 
Maintenir des ruptures d’urbanisation naturelles 
Valoriser le patrimoine et la qualité urbaine 

La poursuite de l’exploitation du site du Moulin de Fonteyou prévoit la mise en place de 
mesures visant à réduire l’impact paysager de la carrière sur son environnement 
(prolongement du merlon périphérique notamment).  

La carrière du Moulin de Fonteyou n’est, par ailleurs, pas localisée dans un périmètre de 
protection d’un monument historique.  

Une étude paysagère a, dans ce sens, été réalisée dans le cadre de la présente demande. 
Celle-ci est consultable au chapitre II.3 – Le Paysage de l’étude d’impact. 

GERER L’URBANISATION DU LITTORAL De par son éloignement du littoral, la carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas concernée 
par cet objectif. 

STRUCTURER 
L’ORGANISATION DES 

ACTIVITES HUMAINES ET 
AMELIORER L’ACCESSIBILITÉ 

DU TERRITOIRE 

STRUCTURER LE TERRITOIRE 

Objectifs relatifs au développement urbain. La carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas 
concernée par ces objectifs. 

DEFINIR DES OBJECTIFS RESIDENTIELS FAVORISANT UNE VIE SOCIALE 
ÉQUILIBRÉE ET HARMONIEUSE 

DEFINIR LES MODALITÉS DE GESTION DE L’URBANISATION EN LIEN AVEC 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE 

DEVELOPPER ET DIVERSIFIER LES INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ 

CONSOLIDER L’IDENTITE 
ECONOMIQUE ET CULTURELLE 

DU TERRITOIRE 

ENCOURAGER LE 
DEVELOPPEMENT DES 
ACTIVITES PRIMAIRES 

Conforter la pêche et l’aquaculture 
Assurer la protection de l’agriculture 
Diversifier l’activité agricole 

L’extension concerne une parcelle agricole, mais celle-ci sera retournée en partie pour un 
usage agricole lors de la remise en état. 
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ASSURER LES BESOINS FONCIERS ET IMMOBILIERS DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES 

La carrière du Moulin de Fonteyou n’est pas concernée par cet objectif. DEVELOPPER UN TOURISME DE QUALITE ECORESPONSABLE 

STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME COMMERCIAL (DACOM) 

ASSURER UNE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 

DURABLE 

PRESERVER LES 
RESSOURCES ET 

REDUIRE LES 
POLLUTIONS 

Assurer l’alimentation en eau potable 
Améliorer l’assainissement et traiter le ruissellement 
Optimiser la gestion des déchets 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou ne prévoit pas de 
raccordement au réseau d’eau potable.  

Les eaux, ruisselant dans l’emprise de la carrière, seront recueillies au sein des bassins de 
décantation, avant de rejoindre le ruisseau du Moulin de Fonteyou traversant le site. 

Les déchets provenant de l’extraction de matériaux (découvertes et stériles) seront 
stockés sur le site sous la forme d’un merlon, employés pour des aménagements 
(terrassement, merlon de protection, …) ou en remblaiement partiel de la zone 
d’extraction. 

Les déchets issus du fonctionnement de l’exploitation (chiffons souillés éventuels) seront 
évacués hors du site vers des filaires de traitement spécifiques.  

ASSURER LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 
Les différents risques, identifiés dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la 
carrière du Moulin de Fonteyou, sont traités dans les différents chapitres de la présente 
étude d’impact, auxquels le lecteur pourra se reporter. 

LIMITER LES EMISSIONS 
DE GAZ A EFFET DE 

SERRE ET DIVERSIFIER 
LA PRODUCTION 

D’ENERGIE 

Gérer l’énergie de façon rationnelle et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
Diversifier la production d’énergie 

La principale source d'énergie, qui est et sera utilisée sur le site de la société  
LE ROUX TP ET CARRIERES, sera le GNR.  

 Le GNR alimentera les engins évoluant sur le site. La société LE ROUX TP ET 
CARRIERES présente et présentera donc un emploi rationnel de l'énergie en adéquation 
avec la protection de l'environnement. 

Les principaux impacts potentiels de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou sur 
le climat proviennent des rejets atmosphériques issus de la circulation des poids-lourds et 
des engins de chantier sur le site. De par la nature des activités (extractions de roches 
pour la fabrication de granulats), de la taille limitée du site et de son installation mobile et 
fixe associée, l’impact des activités sur le climat (rejet de gaz à effet de serre) sera limité. 
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Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) de l’Odet a été approuvé le 6 juin 2012. 

La compatibilité de la demande portée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES, vis-à-vis des objectifs définis dans ce schéma, est détaillée 
dans le tableau ci-après. 

Axes Orientations  Compatibilité de la demande 

Aménagement durable du 
territoire 

Conforter l’économie comme vecteur essentiel 
du développement durable 

Développement des activités industrielles 
Valorisation des secteurs d’excellence 
Activités liées au littoral constituent un secteur 
économique 

Sans objet 

Accueillir la population dans une urbanisation 
plus économe des ressources 

Evolution démographique 
Consommation foncière 

Evoluer vers une organisation plus soutenable 
des déplacements 

Accompagner les nouvelles politiques Déplacement 
collectif privilégié 

Renforcer le territoire en équipements 
structurants et conforter le maillage multipolaire Renforcement des fonctions structurantes 

Valoriser les déchets, prévenir et limiter les 
nuisances et les risques Nouvelles filières de  valorisation 

Défis des conséquences du 
changement climatique et la 
diminution de la biodiversité 

Préserver la biodiversité, les milieux et les 
ressources naturelles 

Préserver les espaces naturels 
Assurer l’accès à la trame verte sur certains sites et 
la pérennité des activités respectueuses des milieux 
naturels 

L’emprise du site n’est pas localisée sur un élément de la 
trame verte ou bleue, ni dans un réservoir de biodiversité. La 

poursuite de l’exploitation du site prévoit, par ailleurs, la 
conservation des éléments végétaux présents en limite de 
son emprise, permettant ainsi de préserver les corridors 

écologiques éventuels localisés aux abords de la carrière. 

Aménager et concilier les usages de l’eau 

Concilier les usages de l’Odet 
Assurer un approvisionnement en eau pour le 
territoire 
Gérer les risques de crues 
Préserver la qualité de l’eau superficielle, 
souterraine et littorale 

Les eaux, ruisselant dans l’emprise de la carrière, seront 
recueillies au sein des bassins de décantation, avant de 
rejoindre le ruisseau du Moulin de Fonteyou traversant le 

site. 

Valoriser les paysages comme vecteurs 
d’identité du territoire 

Renforcer l’offre touristique et de loisirs sur le 
territoire 

Sans objet 

Prévenir les effets du changement climatique et 
valoriser les ressources 

Prévention des effets du changement climatique 
Economies d’énergies et développement des 
énergies renouvelables 

Les principaux impacts potentiels de l’exploitation de la 
carrière du Moulin de Fonteyou sur le climat proviennent des 

rejets atmosphériques issus de la circulation des poids-
lourds et des engins de chantier sur le site. De par la nature 
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des activités (extractions de roches pour la fabrication de 
granulats), de la taille limitée du site et de son installation 

mobile associée, l’impact des activités sur le climat (rejet de 
gaz à effet de serre) sera limité 

Accompagner les mutations des usages de 
l’espace rural 

Limiter la consommation foncière de l’espace 
agricole par l’urbanisation 
Optimiser et organiser les activités de loisirs 

L’extension concerne une parcelle agricole, mais celle-ci 
sera retournée en partie pour un usage agricole lors de la 

remise en état. 

Protéger et valoriser l’espace littoral 
Milieu riche, multiple, convoité, à protéger 
Intégration de la loi littoral pour la valorisation de 
l’accueil 

De par son éloignement du littoral, la carrière du Moulin de 
Fonteyou n’est pas concernée par cet objectif. 

 

VII.2.6. PLAN DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU BTP 

Le plan de gestion départemental des déchets du BTP du Finistère a été approuvé le 7 avril 2003.  
 
Le document propose des axes de travail prioritaires en se basant sur les principes de développement durable (valorisation et recyclage), de 
proximité du réseau d’élimination des déchets, de mise en décharges des seuls déchets ultimes inertes ou non… 
 
Le présent projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est compatible avec les orientations du plan car : 

- La carrière du Moulin de Fonteyou est localisée à proximité des sources de production de déchets locales (chantiers de déconstruction 
/ travaux publics), 

- Les matériaux inertes qui seront accueillis sur le site seront triés à la source et disposeront d’un bordereau de suivi, 
- La fraction valorisable de ces matériaux inertes sera recyclée par concassage-criblage pour produire des granulats.  
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Partie VIII.  
REMISE EN ETAT DU SITE  
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PREAMBULE 
 

L’obligation de remise en état des sites de carrières a initialement été instaurée par l’article 83 du Code 
Minier et a été ensuite confortée par l’obligation pour l’exploitant d’une carrière de mettre en œuvre des 
garanties financières garantissant la réalisation des travaux de remise en état prévus, et ce, y compris 
en cas de défaillance de ce dernier. 

D’une manière générale, les conditions de remise en état sont précisées par l’arrêté du 22 septembre 
1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrières (Art. 12.2). 

Cette remise en état doit se faire en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu 
environnant et doit comporter au minimum : 

 La mise en sécurité des fronts de taille quant existant. 

 Le nettoyage de l’ensemble des terrains et la suppression de toutes les structures n’ayant 
plus d’utilité après la remise en état du site. 

 L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu 
de la vocation ultérieure du site. 

La remise en état du site du Moulin de Fonteyou présenté dans le présent chapitre est le fruit d’un travail 
coopératif entre la société LE ROUX TP ET CARRIERES et le bureau d’études AXE (aspects 
hydrologique, paysager et biologique). 

Le propriétaire des terrains sollicités à l’exploitation ainsi que les maires des communes de Gourlizon et 
Plonéis ont par ailleurs émis un avis favorable au projet de remise en état présenté. Ces avis sont 
consultables en annexe de la demande. 
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VIII.1. L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT 

Les perspectives de réhabilitation de ce type d’extraction de roches massives se heurtent à des 
contraintes qui les rendent peu aisément modulables et qui ne permettent pas d’envisager un retour à la 
morphologie initiale. Les possibilités offertes dans le cadre de la remise en état de la carrière du Moulin 
de Fonteyou sont les suivantes : 

 Un simple reverdissement de l’exploitation (après régalage de terre végétale). 

 Un remblayage total de la fosse d’extraction par des matériaux inertes issus de l’exploitation du 
site et de l’extérieur. 

 Une mise en eau, par ennoiement progressif de l’excavation par les eaux pluviales et les eaux 
souterraines.  

Ces différents choix sont étudiés ci-après. 

 PRISES EN COMPTE DES CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 

Le choix du principe de remise en état repose sur la prise en compte de paramètres incontournables qui 
sont les suivants : 

 les caractéristiques du site : présence d’une excavation, des fronts résultants de l’exploitation, 
des pistes et rampes… 

 les contraintes techniques : quantité et nature des matériaux inertes (stériles de découverte et 
d’exploitation) disponibles pour la remise en état, 

 les contraintes de sécurité visant à assurer la stabilité des terrains après exploitation. 

Le choix d’un remblayage total de la fosse d’extraction par des matériaux inertes n’est donc pas 
envisageable ou nécessiterait l’accueil d’environ 5 000 000 m3 (pour un remblaiement juste au dessus 
de la cote de l’eau soit 95 m NGF) de matériaux inertes extérieurs. Or le volume nécessaire est trop 
important par rapport au volume disponible dans le secteur du site. 

En ce sens, il a été privilégié une remise en état via la formation d’un plan d’eau résiduel d’une surface 
totale d’environ 12 ha. Le merlon et la clôture périphériques seront conservés car ils permettront de 
limiter l’accès au plan d’eau et aux fronts d’extraction supérieurs résiduels et participeront de ce fait à la 
mise en sécurité du site. 

 PRISE EN COMPTE DES CRITERES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES 

Du fait du contexte hydrologique local, un simple reverdissement de l’exploitation n’est pas possible. En 
effet, en fin d’exploitation, le pompage d’exhaure sera stoppé et un plan d’eau se formera naturellement 
dans l’excavation.  
 
 PRISE EN COMPTE DES CRITERES PAYSAGERS ET BIOLOGIQUES 

Le merlon qui sera réalisé en limite Sud de la parcelle sollicitée en extension de la carrière du Moulin de 
Fonteyou permettra d’assurer l’intégration pérenne du site dans le paysage local. A ce titre, cet 
aménagement sera conservé une fois l’exploitation terminée. Il en sera de même pour le bassin présent 
au sein du site (au Sud près du ruisseau) et qui accueille la reproduction de plusieurs espèces 
d’amphibiens ainsi que pour les blocs rocheux favorables à la présence du Lézard vert. 

Pour tous ces critères, la mise en eau par ennoiement progressif de l’excavation de la carrière du 
Moulin de Fonteyou constitue la solution de moindre impact pour la remise en état du site. 
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VIII.2. MISE EN ŒUVRE DE LA REMISE EN ETAT 

Les principales actions menées dans le cadre de la remise en état du site du Moulin de Fonteyou seront 
les suivantes : 

 Actions de sécurisation du site 

Ces actions, qui seront coordonnées au phasage d’exploitation, auront pour but de stabiliser les fronts 
rocheux et d’éviter les risques d’éboulements. Cette sécurisation associe : 
 

 Une purge de la partie sommitale des fronts, réalisée au fur et à mesure de leur évolution, de 
manière à les stabiliser et à éviter les risques d’éboulements. 

 En fin d’exploitation, réalisation d’un écrêtement des fronts de taille et d’un compactage des 
éboulis. Puis opération de profilage des fronts arrivés dans leur position définitive, en vue 
d’assurer la cohésion du massif. 

 La sécurisation du site passera également par le maintien en place de la clôture ainsi que du 
portail bouclant l’accès au site.  

 
Principe de sécurisation des fronts de taille 

 Nettoyage du site 

Un nettoyage complet des aires d’exploitation sera réalisé, de manière à ne laisser aucun vestige ou 
déchet associé à l’exploitation de carrière. 

En ce sens, les mesures prises seront les suivantes : 

 Evacuation et élimination, par des entreprises autorisées, de tous les déchets présents sur le site. 

 Réalisation d’un audit de site et sol pollués afin de déterminer s’il existe une éventuelle pollution du 
sol et mise en place d’un dispositif de dépollution au besoin. 

 Décompactage du sol et végétalisation des terrains 

L’intégration paysagère finale du site visera à rétablir, en entrée de la carrière, un couvert végétal.  

Les actions à entreprendre consisteront, dans un premier temps, à décompacter le sol. Cette action 
facilitera le développement racinaire des végétaux.  Celle-ci sera réalisée de préférence par temps sec, 
de manière à ne pas recompacter le sol.  

Suite à la réalisation de cette opération, il sera privilégié une reprise naturelle de la végétation plutôt 
qu’un ensemencement, ceci afin de favoriser le développement d’espèces autochtones adaptées. 

Lors de cette phase, la société LE ROUX TP ET CARRIERES sera particulièrement vigilante au 
développement d’espèces invasives (Herbe de la pampa, Buddleia de David…) ou étouffantes 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Gourlizon et Plonéis (29)                                     190 

 
 

(Ronciers, Fougère aigle…), l’objectif étant de conserver une végétation herbacée présentant une bonne 
diversité floristique.  

Concernant la végétalisation des fronts de taille, cette dernière se fera naturellement par des espèces 
pionnières, telles que des fourrés à ajoncs et genêts, voire quelques jeunes pieds de bouleaux et de 
saules.  

 Formation naturelle d’un plan d’eau en fond de fouille  

De par l’arrêt du pompage des eaux en fond de fouille, un plan d’eau se formera naturellement sur 
l’ancien carreau de l’exploitation. Ce plan d’eau occupera le second palier de l’exploitation sur une 
surface d’environ 12 ha et sera favorable à l’accueil d’une faune et d’une flore diversifiée.  

La cote finale du plan d’eau est évaluée à environ 93-94 m NGF. Ce niveau d’eau correspond 
globalement au niveau du cours d’eau présent aux abords du site. Une noue permettra au trop plein du 
plan d’eau d’alimenter le ruisseau du Moulin de Fonteyou.  

 

 Formation naturelle d’une zone humide 

Le fond de fouille de fosse d’extraction à l’Est du site atteindra la cote minimale de 95 m NGF. La cote 
de l’eau se trouvant entre 93-94 m NGF, la nappe sera affleurante et créera naturellement une zone 
humide sur le palier le plus profond.  

 

 Retour à l’état agricole 

La plateforme de stockage de matériaux sera nettoyée de tous les stocks et retrouvera un état agricole 
sur une surface de 1,1 ha (décompactage du terrain, apport de terre végétale).  

 

 Busages retirés 

En fin d’exploitation, les deux passages busés au-dessus du ruisseau traversant la carrière seront retirés 
(2 x 20 m). Le lit du cours d’eau sera recréé en respectant autant que possible le tracé initial du ruisseau 
du Moulin de Fonteyou. La ripisylve associée sera également recréée grâce à une strate arborée : 
saules, aulnes, peupliers. 

 

 

 

VIII.3. GESTION DU SITE APRES REMISE EN ETAT 
Cf. plan de principe de la remise en état ci-contre. 

En fin d’exploitation, la remise en état du site du Moulin de Fonteyou est orientée vers un simple 
développement naturel de la végétation, favorisant ainsi la création de milieux propices à la biodiversité. 
De par l’arrêt du pompage des eaux en fond de fouille, un plan d’eau naturel se formera également sur 
l’ancien carreau de l’exploitation. 

La remise en état décrite conduit à la mise en place de milieux naturels ayant un fonctionnement 
autonome : la limitation des opérations de gestion courantes d’entretien des milieux a été recherchée. 
Notamment, la remise en état de la carrière du Moulin de Fonteyou conduira au renforcement de la 
trame verte et bleue locale favorisant par la même le déplacement des espèces au sein de ces milieux. 

A terme, ce nouvel espace ainsi créé ouvrira également des perspectives nouvelles d’affectation qui 
pourront être débattues en temps voulu en concertation avec les différents acteurs locaux (riverains, 
élus, collectivités, associations…). 
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Plan de principe de remise en état  
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Partie IX.  
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Les méthodes utilisées pour l’élaboration de la présente étude d’impact sont les suivantes : 

- recueil des données auprès de la société LE ROUX TP ET CARRIERES et des bases de 
données pour le contexte environnemental, humain… auprès des services par courrier et sur 
les sites internet officiels des différents services, 

- description de l’état initial du site et de son environnement : visites de terrain, données des 
études précédentes, et utilisation et recoupement des informations ainsi recueillies, 

- établissement des caractéristiques du projet, réunions de préparation et de cadrage du projet 
avec la société LE ROUX TP ET CARRIERES, 

- réflexion sur l’impact du projet (effets directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen et long terme), en fonction des états initiaux réalisés, des contraintes et des 
sensibilités environnementales et humaines sur le secteur… 

- description des mesures de réduction, de limitation et de compensation éventuelles adoptées 
pour réduire l’impact sur l’environnement, le voisinage, la santé humaine… 

La description de l’état initial s’appuie donc sur : 

- les données existantes (cartes topographiques IGN, plan topographique du site, cartes 
géologiques BRGM, documents météorologiques et autre, bases de données de la DREAL 
Bretagne, de la DRAC, de l’ARS, de l’INSEE, de l’ORS (Observatoire Régional de la Santé), 
CARMEN (base de données cartographiques des zones naturelles), 

- des études faune-flore-habitats établies par des spécialistes, 

- des observations de terrain (identification de l’environnement proche, mesures de bruit,….). 

L’analyse et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et la population riveraine sont établies à 
partir des enjeux relevés lors de la description de l’état initial et s’appuient sur les connaissances et 
l’expérience acquises précédemment ainsi que sur les études bibliographiques disponibles. Les 
mesures retenues ont été définies et adaptées en fonction des enjeux et des impacts identifiés. 
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1 Contexte et objectif 
La société LE ROUX TP exploite la carrière du Moulin de Fonteyou sur les communes de 
Gourlizon et de Plonéis. Il s’agit d’une carrière de roches dures, constituées de mylonites et 
de granite, servant à la production de granulats.  

L’exploitation de cette carrière bénéficie d’un renouvellement d’autorisation par Arrêté 
Préfectoral en date du 16/12/05. L’autorisation porte sur une emprise d’une trentaine 
d’hectares et une cote d’extraction maximale de 50 m NFG en partie Ouest et de 80 m NGF 
en partie Est. 

La société LE ROUX TP souhaite demander le renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
avec une augmentation de la profondeur en partie Ouest, ainsi que l’extension du périmètre 
d’extraction en partie Est. 

L’augmentation projetée concerne 30 m supplémentaires, soit une cote finale de fond de 
fouille à 20 m NGF. L’extension porte sur une surface de 5,3 ha. Par ailleurs, le projet prévoit 
un remblaiement progressif et partiel des excavations. 

Dans le cadre de la constitution du dossier réglementaire relatif à cette demande, 
TERRANDIS a été chargé de la réalisation : 

- d’une étude hydrogéologique d’impact, 
- d’un « diagnostic amiante environnemental simplifié », 
- d’une étude de stabilité des fronts de taille. 
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2 Etude d’impact hydrogéologique 

2.1 Moyens mis en œuvre 
L’étude a été réalisée sur la base de la documentation existante et de diverses 
investigations comprenant : 

- Des sondages à la tarière à main dans le vallon du ruisseau du Moulin de Fonteyou 
qui traverse le périmètre de la carrière et le jaugeage de ce ruisseau afin de 
quantifier les infiltrations d’eau de ce dernier vers la carrière ; 

- Des prélèvements et analyses des eaux d’exhaure et du ruisseau ; 
- La mise en place de piézomètres autour de la carrière ; 
- Une campagne de prélèvements et d’analyses d’eau souterraine au droit des 

piézomètres ; 
- Des mesures de niveau d’eau dans les piézomètres en périodes de basses et hautes 

eaux ; 
- Un inventaire des points d’eau autour de la carrière réalisé par le cabinet AXE ; 
- Un repérage géologique et structural des fronts de taille de la carrière. 

Les données disponibles concernent : 

- les cartes géologique du BRGM et topographique de l’IGN ; 
- les données de la banque de données du sous-sol du BRGM ; 
- les données de la société LE ROUX TP relatives au suivi qualitatif et quantitatif du 

rejet des eaux d’exhaure. 

2.2 Présentation du site et du projet 
La carrière se situe à l’Est du bourg de Gourlizon de part et d’autre du ruisseau du Moulin de 
Fonteyou. Elle se répartit de part et d’autre du ruisseau qui traverse l’emprise de la carrière 
du Nord vers le Sud (figure 1). 

• Situation actuelle : 

La carrière comprend ainsi 3 zones d’extraction : 

- Le secteur Est, au sein des mylonites. Il n’est plus exploité et est en cours de 
remblaiement par des matériaux inertes ; 

- Le secteur Nord-Ouest, au sein des mylonites, en cours d’extraction. Le fond de 
fouille se situe autour de la cote 50/60 m NGF soit une profondeur de l’ordre de 40 m 
par rapport au niveau du sol dans l’axe du vallon, et de 75 m par rapport à la butte 
qui domine le site sur le côté Ouest. 

- Le secteur Sud-Ouest, au sein du granite avec une extraction moins profonde. La cote 
du fond de fouille est à 94 m NGF. 

• Projet 

 Extraction  
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L’extraction des mylonites, en partie Nord, sera conduite durant les phases 1 à 4 (jusqu’à 20 
ans) : 

- La zone d’extension est mitoyenne et se situe dans le prolongement de l’excavation 
Est. Elle concerne une superficie de 5,3 ha jusqu’à la cote 95 m NGF, soit une 
profondeur comprise entre 20 et 40 m par rapport au terrain naturel.  

- Dans la partie Nord-Ouest, l’extraction sera poursuivie jusqu’à la cote 20 m NGF. 

L’extraction du granite, dans le secteur Sud-Ouest, sera conduite durant les phases 4 à 6 (15 
à 30 ans). Elle atteindra au plus bas la cote 35 m NGF. 

 Remblaiement 

Le remblaiement actuellement en cours de l’excavation existante en partie Est sera achevé 
durant la phase 1 (0-5 ans). 

L’excavation Nord-Ouest sera progressivement remblayée d’Est en Ouest sur les phases 1 à 
6, parallèlement au développement de l’extraction vers l’Ouest et le Sud-Ouest. A l’issue de 
la phase 6 (25-30 ans), l’excavation Nord-Ouest sera remblayée à une cote NGF 50 m en son 
centre et 95 m en périphérie. 

La partie Sud-Ouest de la carrière, dernière partie de la carrière à être extraite sera exempte 
de remblais en fin d’exploitation. 

2.3 Etat actuel 

2.3.1 Contexte géologique 

2.3.1.1 Contexte géologique général 

D’après la carte géologique au 1/50 000 de Quimper (cf. extrait figure 2), la carrière de 
Gourlizon exploite les formations géologiques suivantes : 

- au Nord, la formation des ultramylonites et des mylonites de la zone broyée sud-
armoricaine, qui présente un allongement régional Ouest-Est. 

- Au Sud la formation du granite de Pluguffan.  

Le contact, faillé, entre ces deux formations traverse l’emprise de la carrière de part en part. 
Il passe au milieu de la partie Ouest de la carrière et en limite Sud de sa partie Est. 

Un niveau d’alluvions et de colluvions holocènes est indiqué dans le fond du vallon du 
ruisseau du Moulin de Fonteyou. Ce niveau est peu étendu latéralement compte tenu de 
l’étroitesse du vallon dans ce secteur. D’après la notice de la carte, il s’agit de dépôts 
souvent grossiers en profondeur, avec des intercalations de niveaux graveleux et sableux, et 
en surface de sédiments généralement fins (sables, limons, argiles) pouvant être riches en 
matière organique. 

Un contact faillé est indiqué entre les mylonites le granite de Pluguffan. 
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Figure 1 : Carte de localisation du projet 
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Figure 2 : Carte géologique 

 

2.3.1.2 Géologie et fracturation au droit du site 

• Faciès géologiques 

On rencontre au droit de la carrière du Moulin de Fonteyou les faciès suivants : 
- Les excavations Ouest et Est concernent les mylonites et ultramylonites. Elles sont de 

couleur grisâtre à pâte fine homogène ou parfois finement litée. Elles sont fortement 
altérées sur une épaisseur importante (environ 15/20 m) dans le coin Nord-Ouest de 
l’excavation Ouest.  

- Les fronts de taille Sud de ces deux excavations correspondent au passage d’un filon 
argileux métrique qui marque le contact entre les mylonites au Nord et le granite de 
Pluguffan au Sud. 
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- La partie Sud-Ouest de la carrière concerne la formation du granite de Pluguffan. Son 
exploitation ne porte actuellement que sur la partie supérieure du gisement. Sa 
structure est grenue dans l’extrémité Sud-Ouest de la carrière, et fréquemment 
orienté et étiré.  Au Nord il est nettement mylonitisé. 

2.3.2 Fracturation 

On observe plusieurs orientations de fractures d’origine tectonique au niveau de la carrière.   
Les deux familles de fractures les plus représentées sont orientées : 

- Nord Sud (à + ou -10°) avec un pendage sub-vertical (à + ou – 20°) 
- N80 à N90, voire N100 avec un pendage subvertical. 

Ces fractures concernent la zone de contact faillé entre le granite et les mylonites et le 
compartiment situé au Sud de ce contact. 

L’orientation de la seconde famille de fractures correspond globalement à celle du contact 
entre les mylonites et le granite plus ou moins mylonitisé orienté globalement Est-Ouest. Au 
droit du front de taille Sud des excavations Nord-Ouest et Est, le pendage de ces fractures va 
de 90 ° (vertical) à 70 ° vers le Nord (stations 1, 8 et 5). 

2.3.3 Contexte hydrogéologique 

2.3.3.1 Cadre général 

• 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 très proche de la surface en fond de vallon, 
généralement à quelques décimètres de profondeur seulement. 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. 
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• 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. 

2.3.3.2 Inventaire des points d’eau 

• Puits et forages privés 

Concernant les données disponibles dans la banque de Données du Sous-sol (BSS) du BRGM  
(cf. tableau 1 et figure 3). 

- 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 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 du Moulin de 
Fonteyou. 

Tableau 1 : Forages et puits inventoriés dans la BSS 
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Figure 3 : Carte de localisation des puits et forages inventoriés 

 
 
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 (cf. tableau 2 et figure 3). 

Tableau 2 : Ouvrages de captage d’eau inventoriés autour du site 
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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 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 versant. 
Située dans un contexte hydrogéologique indépendant de la carrière, cette fontaine ne sera 
pas impactée par le projet. 

 

Fontaine de La Boissière 
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• Ouvrages publics de captage pour la consommation humaine 

Il n’existe pas de captage public d’eau souterraine ou superficielle à proximité du projet.  

Les captages publics d’eau potable les plus proches se situent à environ 3,5 km à l’Est-Sud-
Est du projet. Il s’agit des captages d’eau souterraine de Marc’hallac’h, Kernevez et Pen 
Goyen localisés sur la commune de Plonéis. Ces ouvrages sont situés en tête du bassin 
versant du Goyen, dans un contexte hydrogéologique indépendant de celui de la carrière. 

Le projet est ainsi situé en dehors de toute aire d’alimentation et périmètres de protection 
de captage d’eau souterraine ou superficielle servant à l’alimentation en eau potable. 

2.3.3.3 Mise en place de piézomètres 

• Localisation 

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 

(cf. figure 4) 

Tableau 3 : Coordonnées et altitude des piézomètres 

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

Figure 4 : Carte de localisation des piézomètres 
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Les dossiers techniques de ces ouvrages avec les coupes géologiques et techniques sont 
présentés en annexe 1. 

• 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. 

• Terrains traversés et venues d’eau à la foration 

La nature des terrains traversés, et les venues d’eau rencontrées à la foration sont les 
suivantes : 
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Tableau 4 : Lithologie et venues d’eau rencontrées à la foration au droit des piézomètres 

 Lithologie Fracturation et venues d’eau 

PZ1 Altérite de mylonites de 0 à 13 m, 
mylonite altérée de 13 à 25 m, 
mylonite dure au-delà  

Traces d’oxydation à 36 et 48 m. Venues 
d’eau : 1,8 m3/h à 19 m – 2,4 m3/h à 40 m et 3 
m3/h en fin de foration 

PZ2 Granite de 0 à 31 m, altéré sur les 
10 premiers mètres, sain au-delà 

Pas de fracturation nette. Venues d’eau 
limitées : 0,64 m3/h à 12 m et 2 m3/h à 22 m 

PZ3 Mylonite de 0 à 31 m, faiblement 
altérée jusqu’à 16 m 

Pas de fracturation nette. Venue d’eau : 1,85 
m3/h à 23 m. Augmentation progressive du 
débit au-delà avec un débit en fin de foration 
de 4,5 m3/h 

PZ4 Granite de 0 à 49 m, altéré de 0 à 
23 m, faiblement altéré de 23 à 
33 m, sain au-delà avec 
fracturation de 38 à 40 m 

Une fracture avec traces d’oxydation de 38 à 
40 m. Venues d’eau : 1,1 m3/h à 28 m – 2,5 à 
m3/h à 33 m et 7 m3/h à entre 38 et 40 m. 

Ces observations témoignent d’un degré de fracturation globalement peu à modérément 
développé de la roche.   

2.3.3.4 Profondeur des eaux souterraines au droit des piézomètres 

Les relevés de niveau d’eau effectués en hautes et basses-eaux au droit des piézomètres 
sont les suivants. 

 

Tableau 5 : Relevés piézométriques 
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La cote du niveau du ruisseau sur ces deux périodes de mesures était d’environ : 

- 92 m à hauteur de PZ3, 

- 84,5 m à hauteur de PZ2. 

Les variations observées entre les deux campagnes sont modérées, avec : 

- dans le vallon : 2 m au droit de PZ2 et 1,3 m au droit de PZ3, 
- sur les hauteurs : 3,7 au droit de PZ1 et 4,4 m au droit de PZ4. 

Les niveaux d’eau sont les plus profonds sur les hauteurs (entre 10 et 20 m), ce qui était déjà 
le cas avant la création de la carrière suivant le schéma hydrogéologique exposé au § 2.3.3.1.  

Concernant le piézomètre PZ4, le plus proche des limites de l’excavation (100 m environ), la 
profondeur du niveau d’eau observée en octobre 2018 (19,95 m/repère) témoigne d’une 
incidence de la carrière, avec un rabattement possible de quelques mètres. 

Les niveaux d’eau observés au niveau des autres piézomètres plus éloignés des limites 
actuelles de la carrière (200 m pour PZ2 et PZ3 et 500 m pour PZ1) ne semblent pas 
témoigner par contre d’incidence effective de la carrière. 

Dans le vallon, au droit de PZ2 et PZ3, les niveaux d’eaux sont situés à quelques mètres sous 
la surface du sol. Ils restent au-dessus de celui du ruisseau, que ce soit en hautes ou basses-
eaux. Ceci indique qu’à 200 m des limites de l’excavation, le schéma d’écoulement originel 
(existant avant l’ouverture de la carrière) avec un drainage des eaux souterraines par le 
ruisseau est toujours maintenu.  

 

2.3.3.5 Estimation de l’infiltration depuis le ruisseau en direction de la carrière 

Le ruisseau du Moulin de Fonteyou se situe en position perchée par rapport aux excavations 
Ouest et Est de la carrière. Une partie de son débit est ainsi susceptible de s’infiltrer en 
direction de celles-ci. 

Afin d’évaluer cette possibilité, et quantifier l’infiltration actuelle, les investigations suivantes 
ont été réalisées (cf. localisation figure 5) : 

- 5 sondages à la tarière à main dans le vallon (ST1 à ST5) pour préciser la nature des 
sols et leur aptitude à l’infiltration sous le lit du ruisseau 

- 4 mesures de débit le 26 septembre 2017 : dans le ruisseau (en amont, à hauteur et 
en aval de la carrière) ainsi que dans l’affluent du ruisseau en amont de la carrière. 
Ces mesures ont été conduites hors période de pluie et en l’absence de rejet des 
eaux d’exhaure. 
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Figure 5 : Carte de localisation des investigations conduites dans le vallon du ruisseau du 
Moulin de Fonteyou 

 
 
 

• Sondages tarières 

Les coupes géologiques des sondages réalisés à la tarière à main sont présentées dans le 
tableau suivant. 
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Tableau 6 : Coupes géologiques des sondages réalisés à la tarière à proximité du ruisseau  

  

A l’exception du sondage ST3 qui se situe à hauteur de la carrière, entre les excavations 
Ouest et Est, les terrains traversés sont à dominante limono argileuse. Ils présentent ainsi 
une faible perméabilité qui limite les possibilités d’infiltration. 
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• Jaugeage du ruisseau 

Les profils de vitesse d’écoulement établis pour les jaugeages J1 à J3 sont présentés en  
annexe 2. Les débits mesurés sont les suivants : 

- J1 (ruisseau en amont de la carrière) : 56,8 m3/h 

- J2 (ruisseau à hauteur de la carrière) : 50,6 m3/h 

- J3 (ruisseau en aval de la carrière) : 52,9 m3/h 

- J4 (affluent au ruisseau, entre J1 et J2) : 0,74 m3/h  

On observe ainsi une baisse de débit de l’ordre de 7 m3/h entre l’amont de la carrière (J1+J4) 
et le point J2 soit 12 % seulement du débit du cours d’eau. La légère augmentation du débit 
entre J2 et J3 traduit le fait que le ruisseau draine à nouveau les eaux souterraines 
provenant des versants. Ceci implique que le cône d’appel lié à l’exhaure de la carrière 
n’atteint pas ce segment de ruisseau. 
 

2.3.3.6 Schéma hydrogéologique, sens d’écoulement des eaux souterraines 

Les investigations décrites précédemment permettent d’établir le schéma hydrogéologique 
au droit et autour de la carrière. Cette dernière ne présente qu’un impact modéré sur la 
piézométrie des eaux souterraines. 

La figure 6 présente une coupe Ouest-Est à travers la carrière et le profil piézométrique 
actuel de la nappe déduit des données disponibles.  

• Au Nord de la carrière : 

Au droit et en amont de J1, les eaux souterraines en provenance des versants sont drainées 
par le ruisseau. 

• Au Nord-Ouest de la carrière 

Les eaux en provenance du vallon de Trénéoly sont drainées en partie par la carrière et se 
déversent dans celle-ci au niveau du front de taille Nord de la cavité Ouest. Des venues 
d’eau sont constatées au droit de ce front à diverses profondeurs, la plus haute se situant 
approximativement à la cote 87 m. 

• Côté Ouest de la carrière 

Les eaux souterraines au droit de la butte de Pen ar Hoat sont drainées par la carrière. La 
limite de partage des eaux souterraines n’est pas connue et se situe probablement entre la 
butte de Pen ar Hoat la ligne Gourlizon- Kerzerven. 

• Côté Sud de la carrière  

Au niveau des versants Ouest (secteur de Kerjean) et Est (secteur de La Boissière), les eaux 
souterraines sont drainées par le ruisseau du Moulin de Fonteyou. 
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• Côté Est de la carrière 

Les eaux souterraines de la butte de Kerdronval - Kerhoré sont drainées en partie par la 
carrière au niveau de la cavité Est et s’évacuent vers le Sud avec un drainage par l’affluent 
qui passe en contrebas. Les eaux souterraines à l’extrémité Ouest de cette butte (entre 
Kerdronval et PZ2) s’évacuent vers L’Ouest avec un drainage par le ruisseau du Moulin de 
Fonteyou. 

• Au Nord-Est de la carrière 

Les eaux souterraines en provenance de la butte de Créac’h Goaler sont drainées en partie 
par la cavité Est. Pour le secteur situé entre PZ3 et Créac’h Goaler, elles sont drainées par le 
ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

• Dans la partie centrale de la carrière 

Le profil piézométrique entre les cavités Est et Ouest est rabattu par les pompages en cours 
dans les cavités Ouest et Est et est situé plus bas que le ruisseau.  
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Figure 6 : Profil piézométrique actuel des eaux souterraines  

 
 

 



Etude géologique et hydrogéologique concernant l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
sur les communes de Gourlizon et de Plonéis 
LE ROUX TP 
 

TERRANDIS n° R0139  23 
 

2.3.3.7 Qualité des eaux souterraines  

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

Chaque prélèvement fait l’objet d’une fiche descriptive des conditions de réalisation 
présentée en annexe 3. Les prélèvements ont été réalisés suivant la norme française  
FDX31-615.  

Les résultats d’analyse, dont les bordereaux sont présentés en annexe 4 et récapitulés dans 
le tableau 7, 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).  

Les eaux souterraines prélevées sont faiblement minéralisées (conductivité comprise 169 à 
242 µS/cm) et moyennement acides (ph compris entre 5,01 à 6,25). 

Elles ne montrent pas de contamination particulière vis-à-vis des paramètres analysés. On 
note cependant un dépassement de la référence de qualité concernant le manganèse (50 
µg/l) avec : 

- 65,3 µg/l au droit du piézomètre PZ2 
- 1 310 µg/l au droit du piézomètre PZ3. 

La forte valeur observée au droit de PZ3 a sans doute une origine naturelle. Elle ne peut pas 
être en tout cas être liée à l’activité de la carrière compte tenu du positionnement de ce 
piézomètre en amont hydraulique du site.  
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Tableau 7 : Résultats d’analyse des prélèvements des 4 et 5/03/19 en piézomètres 

 
 
LQ = limite de qualité et RQ = Référence de Qualité  
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2.3.4 Débit d’exhaure 

2.3.4.1 Volumes exhaurés 

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 

La plus forte valeur d’exhaure mensuelle en hautes eaux était de 51 000 m3 soit 1,3 fois la 
valeur moyenne. 

Figure 7 : Volume exhauré et précipitations (période octobre à septembre) 

 
 

Figure 8 : Volume d’eau d’exhaure rejeté mensuellement  

                                                      
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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2.3.4.2 Estimation de la part d’eau souterraine dans les volumes exhaurés 

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. 

L’estimation de la part des apports liés aux eaux souterraines dans les volumes exhaurés est 
présentée dans le tableau 8.  

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 2013-2018 au point grille de coordonnées 

48°00’00’’N (latitude) et -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 mesuré en septembre (7 m3/h). 
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Tableau 8 : 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 33 m3/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.  

2.3.5 Qualité des eaux rejetées et impact actuel sur le ruisseau 

2.3.5.1 Qualité des eaux de rejet d’exhaure 

Le rejet des eaux d’exhaure issues des excavations Ouest et Est fait l’objet d’un suivi 
conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2005. Les paramètres 
suivis, les fréquences de prélèvement et les normes de rejets sont les suivants. 

Tableau 9 : Paramètres de suivi des eaux de ruissellement et d’exhaure 

Paramètre Norme de rejet (échantillon 
moyen sur une journée) 

Fréquence 

pH Entre 5,5 et 8,5 Mensuelle 
Température < 30 °C  

MEST <25 mg/l Mensuelle 
DCO < 125 mg/l Trimestrielle 

Hydrocarbures < 10 mg/l Trimestrielle 
Conductivité  Trimestrielle 

MEST : matières en suspension totale, DCO : demande chimique en oxygène 
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Sur les dix dernières années, on observe : 

- Une conductivité variable comprise entre 300 et 700 µS/cm (cf. figure 9). Depuis 
2016 les valeurs sont de l’ordre de 500 µS/cm.   

-  un pH généralement compris entre 7,5 et 8 (cf. figure 10).  

- 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). 

Figure 9 : Conductivité du rejet d’eau d’exhaure 

 
 

Figure 10 : pH du rejet d'eau d'exhaure 

 
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 figure 11). 

Les bordereaux d’analyses sont présentés en annexe 5 et les résultats sont récapitulés dans 
le tableau 10. 
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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.  

On note la présence dans l’eau du rejet d’exhaure : 

- d’arsenic et d’antimoine à une concentration légèrement supérieure à la limite de 
qualité eau potable (respective 10 et 5 µg/l). 

- de manganèse à une concentration (310 µg/l) supérieure à la référence de qualité 
eau potable (50 µg/l). On rappelle à cet égard que la concentration en manganèse 
dans l’eau du piézomètre PZ3 était de 1 310 µg/l. 

Ces substances sont présentes à l’état naturel dans le sous-sol et les concentrations 
observées dans les eaux d’exhaure en sont probablement issues. Pour tous les autres 
paramètres, les concentrations observées sont inférieures aux valeurs de référence. 

Par rapport à la qualité de l’eau des eaux souterraines observée au droit des piézomètres, on 
observe une différence de qualité significative en ce qui concerne : 

- le pH : eau d’exhaure neutre à légèrement basique (entre 7 et 8) et acide au droit des 
piézomètres (5,01 à 6,25) 

- la conductivité : eau d’exhaure plus minéralisée que celle des piézomètres (500 
µS/cm contre 164 à 242 µS/cm) 

- les sulfates : 128 mg/l dans l’eau d’exhaure contre moins de 40 mg/l maximum au 
droit des piézomètres. 

Cette différence peut s’expliquer par un effet de lessivage des matériaux apportés en 
remblaiement de la carrière. 
 
 

2.3.5.2 Impact sur la qualité du cours d’eau 

Le rejet dans le ruisseau du Moulin de Fonteyou conduit à un impact limité sur la qualité de 
l’eau du ruisseau du Moulin de Fonteyou. Les valeurs observées en aval de la carrière restent 
inférieures aux valeurs de références « eau potable ». 
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Figure 11 : Carte de localisation des points de prélèvement d’eau 
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Tableau 10 : Résultats d’analyse d’eau des rejets d’exhaure et du ruisseau le 06/11/17 
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2.4 Evaluation des impacts du projet 

2.4.1 Impact sur les eaux souterraines et les ouvrages de captage 

2.4.1.1 Impact en phase d’exploitation 

• Impact sur les écoulements d’eau souterraine 

La figure 12 représente le profil piézométrique des eaux souterraines en fin d’exploitation, à 
l’issue de la phase 6. 

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 partie Est de 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. 

- On ne peut exclure par ailleurs le fait 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. 

 

Figure 12 : Profil piézométrique actuel des eaux souterraines 
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• Impact quantitatif sur la ressource en eau souterraine 

Le débit d’eau souterraine d’une carrière sous le niveau des eaux souterraines peut être 
estimé par application de la formule de Schneebeli. 

Qeaux souterraines = 2,5.K.H.√(S) 

Avec : 

- Q : débit d’épuisement (m3/s) 
- K : perméabilité (m/s) 
- S : surface mouillée de la fouille (m2). Elle est définie en prenant en compte le niveau 

piézométrique initial supposé des eaux souterraines 
- H : rabattement dans la fouille à partir du niveau initial de la nappe. 

En situation actuelle, avec un débit d’épuisement des eaux souterraines moyen proche de 
l’ordre de 27 m3/h (cf. § 2.3.4.2), la perméabilité moyenne des terrains déduite de la formule 
de Schneebeli est de 2.10-7 m/s. Cette valeur correspond à des terrains très faiblement 
perméables et implique des rabattements peu étendus autour de la carrière qui ne devraient 
pas excéder une distance moyenne de 300 m environ. 

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. 

Tableau 11 : Estimation du volume moyen apporté par les eaux souterraines   
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Le débit d’apport des eaux souterraines serait ainsi de l’ordre de 36 m3/h à l’issue de la 
phase 3 et 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. 
 

• Impact qualitatif sur la ressource en eau souterraine 

En phase d’exploitation, les 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 d’engins sur le site, 

- les stockages de carburant sont dotés de systèmes de rétention réglementaires 
- le remplissage des réservoirs des engins de chantier est effectué sur une aire 

étanche,  
- les seuls matériaux utilisés en remblaiement concerneront des déblais de matériaux 

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 
maintient un écoulement convergeant des eaux souterraines depuis l’extérieur du site. 
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• 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 P6 et P3 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. 

2.4.1.2 Impact après exploitation 

• Impact sur les écoulements d’eau souterraine 

Après exploitation, le niveau d’eau dans la carrière remontera jusqu’à une cote d’équilibre 
qui sera déterminée par la cote de l’exutoire de la cavité (cf. figure 13) soit : 

- Environ 93 m NGF concernant la cavité Ouest 

- Environ 94 m NGF concernant la cavité Est (zone d’extension). 

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. 

Figure 13 : Incidence prévisible du projet sur le profil piézométrique des eaux souterraines 
en fin d’exploitation et après exploitation 
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• 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).  

2.4.2 Impact sur les eaux superficielles lié au rejet des eaux d’exhaure en phase 
d’exploitation 

2.4.2.1 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. 

L’estimation des volumes d’eau souterraine drainés par la carrière est présentée au § 
2.4.1.1. 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 
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eaux. Il s’agit de la part ruisselée arrivant en fond de fouille, le restant étant évaporé pour 
l’essentiel. 

Tableau 12 : 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 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. 
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Tableau 13 : 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 m3/h en 
basses-eaux et de l’ordre de 100 m3/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 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 observé entre la valeur moyenne et la valeur la plus forte des volumes mensuels 
sur la période 2008 à 2018. 

 

• 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 

                                                      
3 Mesure concernant la réduction des rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eau pluviales. 
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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. 
 

2.4.2.2 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. 

La carrière du Moulin de Fonteyou n’apparait pas sujette à ce phénomène. Le pH des eaux 
d’exhaure sur la période 2005 à 2018 est en effet neutre à légèrement basique (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. 

2.5 Mesures d’accompagnement du projet 
Le projet prévoit : 

- 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 mensuel 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 et P6 et de la qualité 
du puits P3, afin d’apprécier un impact éventuel lié à l’exploitation de la carrière et à 
son remblaiement. 
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2.6 Conclusion 
L’impact du projet d’exploitation et de remblaiement de la carrière du Moulin de Fonteyou 
sur la ressource en eau souterraine restera limité des points de vue quantitatif et qualitatif. 

Le projet se situe en effet dans un contexte hydrogéologique correspondant à des 
ressources en eau souterraines peu importantes. Malgré les dimensions de la carrière, en 
termes de surface et de profondeur, l’extraction conduira à un rabattement en périphérie de 
la carrière peu étendu en raison de la faible perméabilité des terrains encaissants. Deux puits 
privés inventoriés situés à proximité de la carrière sont susceptibles d’être impactés et 
nécessiteront un suivi. 

Par ailleurs, le projet ne se situe pas dans l’aire d’alimentation d’un captage publique servant 
à l’alimentation en eau potable. Il n’est pas susceptible d’impacter des points de vue 
quantitatifs et qualitatifs un ouvrage de ce type. 

Les estimations de volumes d’exhaure à venir, basées sur les valeurs actuelles et en tenant 
compte de l’approfondissement et de l’extension projetés de la carrière, sont compatibles 
avec un rejet dans le ruisseau du Moulin de Fonteyou. Ces rejets ne présentent pas de risque 
de débordement du ruisseau. Le débit rejeté restera en outre inférieur au maximum autorisé 
dans le cadre du SDAGE Loire Bretagne. 

La carrière n’est pas sujette actuellement à la problématique d’exhaure d’eau acide dont les 
rejets pourraient impacter le ruisseau du Moulin de Fonteyou. Néanmoins, dans le cadre de 
son approfondissement et du prolongement de l’extraction en zone granitique, un contrôle 
périodique des rejets sera effectué. Dans le cas où une acidification des eaux serait 
constatée, une neutralisation des rejets sera mise en place. 
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3 Présence d’amiante environnementale 

3.1 Contexte et moyens mis en œuvre 
L’amiante est une substance minérale naturelle qui présente des risques sanitaires du fait de 
son caractère fibreux (ou asbestiforme 4). Elle est susceptible d’être rencontrée en carrière 
de roche dure du massif armoricain avec une probabilité plus ou moins forte suivant la roche 
concernée. 

L’amiante correspond à six variétés de silicates fibreux et à l’ensemble des mélanges entre 
ces différents silicates. Ces six silicates appartiennent à deux groupes d’espèces 
minéralogiques, les serpentines et les amphiboles. Les roches où la probabilité de rencontrer 
de l’amiante concernent en particulier les péridotites, les serpentinites et les amphibolites. 

La présence éventuelle d’amiante au sein du gisement de Gourlizon a été établie à partir de 
l’aléa amiante établi par le BRGM et des observations visuelles effectuées sur le terrain.  

3.2 Aléa « amiante environnemental » 
Une cartographie de l’aléa amiante environnemental a été établie par le BRGM dans les 
départements du massif armoricain (rapport BRGM/RP-62079-FR de janvier 2013). Elle 
représente le degré de risque de présence d’amiante dans le sous-sol en fonction des 
formations géologiques. Quatre classes d’aléas y sont définies : 

- La classe d’aléa de niveau 1. Elle correspond à toutes les formations géologiques 
dans lesquelles aucun indice d’amiante n’est actuellement connu. La probabilité 
d’occurrence de minéraux amiantifères y est de ce fait considérée comme nulle à 
pratiquement nulle. 

- La classe d’aléa de niveau 2. Elle correspond aux formations géologiques dans 
lesquelles des occurrences d’amiante très localisées et exceptionnelles sont connues.  

- La classe d’aléa de niveau 3. Elle regroupe les formations géologiques dans lesquelles 
les occurrences d’amiante sont plus fréquentes mais encore localisées et non 
systématiques. 

- La classe d’aléa de niveau 4. Elle correspond aux formations géologiques dans 
lesquelles les occurrences d’amiante sont très nombreuses et pour lesquelles la 
probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est donc forte. 

La localisation du projet est indiquée sur la carte de la figure 14. Le projet concerne les deux 
formations suivantes : 

- le granite de Pluguffan, 
- les ultramylonites et mylonites de la zone broyée sud-armoricaine. 

                                                      
4 Le terme « asbestiforme » se rapporte à un type particulier de fibres présentant des propriétés de résistance 
et de flexibilité, les fragments de clivage, ne présentant pas ces propriétés, sont définis comme non 
asbestiformes 
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Ces formations sont considérées avec une susceptibilité de présence de minéraux 
asbestiformes nulle à très faible. La zone dans laquelle se situe le projet est ainsi classée en 
aléa consolidé de niveau 1. 

Figure 14 : Carte de l’aléa « amiante environnemental » 

 
 

Source : INFOTERRE 

3.3 Observations de terrain 
Les observations à l’œil nu ont permis de distinguer les faciès suivants (cf. photographies ci-
après) : 

• Dans la partie Sud -Ouest de la carrière 

- Granite gris à texture grenue (à l’extrémité Sud de la carrière) 
- Granite orienté  
- Granite mylonitisé (à phénocristaux étirés de plagioclases) 

• Dans la partie centrale suivant une orientation Ouest-Est 

- Filon d’argile.  
Il s’agit d’un filon d’argile d’altération d’épaisseur métrique en lien avec l’accident qui 
met en contact le granite mylonitisé côté Sud et les mylonites et ultramylonites côté 
Nord. 

• Dans la partie Nord de la carrière 
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- mylonite et ultramylonite. 
La roche est grisâtre parfois finement litée mais plus généralement à pâte fine 
homogène. Elle est altérée en partie haute de talus, et sur une épaisseur plus 
importante (15/20 m) dans l’extrémité Nord-Ouest de la carrière. Leur compacité 
augmente avec la profondeur. 

Aucune de ces roches ne correspond à des types de roches susceptibles de contenir des 
minéraux asbestiformes. En outre, il n’a pas été observé d’éléments de roche présentant 
une structure fibreuse. 

Figure 15 : Localisation des photographies des faciès géologiques rencontrés au droit de la 
carrière 

 



Etude géologique et hydrogéologique concernant l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
sur les communes de Gourlizon et de Plonéis 
LE ROUX TP 
 

TERRANDIS n° R0139  45 
 

Figure 16 : Photographies des faciès géologiques rencontrés 

 

  

PH1 : Granite gris à texture grenue (secteur 
Sud-Ouest) 

PH2 : Granite mylonitisé à phénocristaux 
de plagioclase (secteur Sud-Ouest) 

 

 

 

 
PH3 : Granite orienté (secteur Sud-Ouest) 

  

 PH4 : Filon d’argile d’altération sur faille 
(axe centrale Est-Ouest) 
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PH5 : Mylonite à faciès orienté (secteur Nord) PH6 : Mylonite compacte (secteur Nord) 

 

PH7 : Mylonite fortement altérée (secteur Nord-Ouest) 
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3.4 Conclusion 
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. 
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4 Analyse de stabilité des fronts de taille 

4.1 Objectif et méthode 
Il s’agit d’appréhender le risque d’instabilité des différentes parties de la carrière, pour qu’il 
puisse être pris en compte dans le schéma d’exploitation et de réaménagement de la 
carrière. 

Cette analyse est basée sur des observations de terrain relative à : 

- la nature de la roche, 
- le degré de fracturation et l’orientation des fractures par rapport à l’orientation des 

fronts de taille, 
- la présence ou non de banquettes, 
- la hauteur des fronts de taille.  

La visite des fronts de taille a été réalisée en mars 2019 

4.2 Lithologie et fracturation 

4.2.1 Nature de la roche  

On rencontre au droit de la carrière les faciès suivants : 
- Les excavations Ouest et Est concernent les mylonites et ultramylonites. Elles sont 

fortement altérées donc friables sur les premiers mètres et sur une épaisseur plus 
importante (environ 15 m) dans le coin Nord-Ouest de l’excavation Ouest. La roche 
non altérée est à pâte fine homogène ou parfois finement litée et compacte en 
profondeur. 

- Les fronts Sud de ces deux excavations correspondent au passage d’un filon argileux 
métrique qui marque la limite faillée entre les mylonites au Nord et le granite de 
Pluguffan au Sud. 

- La partie Sud-Ouest de la carrière concerne du granite. Son exploitation porte pour le 
moment que sur la partie supérieure du gisement. Il est altéré sur les premiers 
mètres. Sa texture est grenue dans la partie Sud et il est étiré et mylonitisé à 
l’approche du contact avec les mylonites. 

4.2.2 Fracturation 

Des stations de mesures de la fracturation ont été réalisées sur l’ensemble de la carrière de 
façon à pouvoir disposer d’une vue d’ensemble. Les plans de fracture mesurés sont 
présentés pour chaque station de mesures sous forme de diagrammes reportés sur la carte 
de la 
figure 17. 

Sur chaque diagramme figurent : 

- Des nuages de densité de points sur canevas de Schmidt, en hémisphère inférieur, 
qui représentent les fractures suivant leur orientation et leur pendage, 
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- Une rosace directionnelle représentant la proportion relative de fractures de même 
direction. 

Les deux familles de fractures les plus représentées sont orientées : 

- Nord Sud (à + ou -10°) avec un pendage vertical à + ou – 20° 
- N80° à N90°, voire N100° avec un pendage fréquemment subvertical. 

Elles se retrouvent principalement dans la zone de contact entre le granite et les mylonites 
et au niveau de la carrière située au Sud de ce contact. 

L’orientation de la seconde famille de fractures correspond globalement à celle du contact 
entre les mylonites et le granite plus ou moins mylonitisé orienté globalement Est-Ouest. Au 
droit du front de taille Sud des excavations Nord-Ouest et Est, le pendage de ces fractures va 
de 90 ° (vertical) à 70 ° vers le Nord (stations 1, 8 et 5). 

Les mesures effectuées dans la partie Nord-Ouest montrent : 

- Une autre famille de fractures orientée N45° subverticale au droit de la station 4 
- Des fractures multidirectionnelles et à pendage variable au droit des stations 2 et 3. 

Vis-à-vis de l’orientation des fronts de taille, il sera tenu compte en particulier de la famille 
de fractures orientée Est-Ouest et à fort pendage Nord. Elle est susceptible d’engendrer des 
effondrements de blocs en surplomb dans le cas de front de taille verticaux et de même 
orientation.  
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Figure 17 : Plans de fractures mesurés dans la carrière 
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4.3 Appréciation de la stabilité des fronts de taille 
L’appréciation de la stabilité des fronts de taille porte sur ceux qui sont situés au droit des 
limites d’extraction. Les fronts de taille en cours d’exploitation situés à l’intérieur de la zone 
d’exploitation ne sont pas concernés par cette analyse. 

Le risque est appréhendé de façon qualitative sur une échelle de 0 à 4.  

- risque 0 : risque très faible 
- risque 1 : risque faible 
- risque 2 : risque modéré 
- risque 3 : risque élevé 
- risque 4 : instabilité caractérisée 

L’appréciation du risque ainsi que la localisation des photographies présentées ci-après sont 
présentés sur les cartes des figures 18 à 19. 

4.3.1 Zone Est 

En 2019, cette zone ne fait plus l’objet d’extraction. Elle est progressivement remblayée par 
des matériaux inertes depuis le côté Ouest jusqu’à la cote 95 m. 

• Flanc Nord  

Le flanc Nord (photographie 1) ne présente plus de banquette. Il a une hauteur d’une 
quarantaine de mètres (entre 70 m et 110 m NGF) et une pente générale de 45 °. La partie 
haute du front formée par les altérites et le remblai qui forme le merlon périphérique est 
relativement abrupte et s’érode progressivement (A sur photographie 1).  Dans la partie 
médiane du front, on observe des éboulis provenant de la partie supérieure (B). 

Le risque d’instabilité est estimé de niveau 3 (fort) pour la partie sommitale du flanc et de 
niveau 2 (modéré) pour la partie intermédiaire. 
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Photographie 1 : flanc Nord  

• Flanc Est  

Le flanc Est (photographie 2), non accessible lors de la visite, présente des banquettes 
relativement continues. On observe cependant localement des éboulis rocheux qui 
témoignent d’une instabilité localisée de la roche liée à la fracturation. 

Globalement le risque d’instabilité est classé de niveau 1 à 2 (faible à modéré). 

Ce front de taille est amené à disparaitre dans le cadre de l’exploitation de la zone 
mitoyenne à l’Est qui fait l’objet de la demande d’extension. 

A 

B 
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Photographie 2 : flanc Est  

• Flanc Sud 

(Voir photographies 3 et 4) 

Les parties haute et médiane du flanc Sud ne présentent plus de banquette identifiable. La 
pente générale du flanc est de l’ordre 50 °. 

La partie sommitale de ce flanc correspondant aux altérites principalement et au remblai 
formant le merlon périphérique (partie Est uniquement) est verticale et sujette à une 
érosion progressive (A photographies 3 et 4). Le risque d’instabilité y est de niveau 4 
(instabilité caractérisée). 

La partie médiane du flanc est marqué par : 

- la présence de cônes d’éboulis provenant de la partie sommitale (B, photographies 3 
et 4)  

- du passage du filon argileux qui le traverse en oblique en partie centrale (F 
photographie 3) et de façon tangentielle côté ouest (G, photographie 4) où il induit 
une moindre stabilité des terrains. 

- des effondrements rocheux localisés.   
Le risque d’instabilité y est considéré de niveau 2 (modéré) et localement 3 (fort). 
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Photographie 3 : flanc Sud, partie Est (janvier 2018) 

 
Photographie 4 : flanc Sud, partie Ouest (janvier 2018) 

Au droit de la partie la plus à l’Ouest du flanc (photographie 5), la partie sommitale du front 
formée d’altérites est abrupte et présente un risque d’instabilité de niveau 3 (fort).  

Le restant du flanc présente une pente de l’ordre de 45 °. Le risque d’instabilité y modéré. 

 

B 

D 

D 

B
 

G 

F 

A 

A 
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Photographie 5 : flanc Sud, partie la plus à l’Ouest  

4.3.2 Zone Nord-Ouest 

 
La partie Nord-Ouest de la carrière fait l’objet d’une extraction : 

- en partie basse, 
- dans le secteur Nord-Ouest, 
- dans le secteur Sud-Ouest. 

• Flanc Nord 

La partie Ouest du flanc Nord (photographie 6) se distingue par une forte altération des 
mylonites sur une vingtaine de mètres environ, ce qui induit la couleur ocre de cette partie 
de la carrière. Les caractéristiques mécaniques de ce faciès géologique sont inférieures à 
celles des mylonites moins altérées présentes latéralement et en profondeur. Cette zone 
présente ainsi un risque d’instabilité plus important. Des amorces de loupes de glissement 
ont été observées dans ce secteur au droit de la piste située sur le merlon périphérique. 

Le risque d’instabilité est classé de niveau 4 (instabilité caractérisée) en partie sommitale et 
de niveau 3 (forte) dans la partie supérieure du front de taille correspondant aux faciès 
d’altération. 
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Photographie 6 : flanc Nord, partie Ouest 

 

La partie Est du flanc Nord (photographies 7 et 8) présente des banquettes discontinues et 
est partiellement colonisée par la végétation. Sa pente moyenne y est de l’ordre de 45 °. Le 
risque d’instabilité y est classé de niveau 2 (modéré). 

 

 
Photographie 7 : flanc Nord, partie Est 
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Photographie 8 : partie supérieure du flanc Nord, partie Est 

• Flanc Est 

Le flanc Est présente une hauteur d’une quarantaine de mètres et concerne de la roche 
massive pour l’essentiel (photographie 9). Les banquettes sont partiellement conservées 
exceptés dans la partie Sud. 

Le risque d’instabilité est classé de niveau 1 (faible) excepté pour la partie sommitale altérée 
classée en niveau 2 (modéré). 
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Photographie 9 : flanc Est 

• Flanc Sud 

Seules les parties Est (photographie 10) et centrale (photographie 12) de ce flanc sont 
concernées par l’analyse de stabilité dans la mesure où elles ne seront pas reprises par 
l’extraction. 

L’extrémité Est du flanc Sud correspond à de la roche massive avec un risque d’instabilité 
classé au niveau 2 (faible). 

La partie Est du flanc Sud est traversée par le filon argileux et le compartiment rocheux Nord 
à l’approche du filon est fracturé et décomprimé au niveau du front de taille (A photographie 
10). Par ailleurs, le filon argileux forme une entaille dans le front de taille qui reçoit les eaux 
de lavage de l’installation située au-dessus. Le risque d’instabilité dans ce secteur est ainsi 
classé au niveau 4 (instabilité avérée) à 3 (risque élevé). 

   

 

 
Photographie 10 : flanc Sud, partie Est 

 

A 
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Photographie 11 : passage du filon argileux dans le flanc Sud, coté Est 

En partie centrale (photographie 12), le front de taille Sud a une hauteur de l’ordre de 45 m 
avec : 

- Un front supérieur, pour lequel au niveau de la partie accessible, il n’a pas été 
observé de risque particulier d’instabilité. Il dispose en pied d’une banquette de 
plusieurs mètres de large. 

- Un front intermédiaire calé globalement sur l’éponte Sud du filon d’argile suivant une 
orientation N 90 ° et un pendage de 70 à 80 ° vers le Nord.  

- Une partie inférieure qui est formée par des remblais. 

Le risque d’instabilité est classé au niveau 2 (modéré) pour cette partie du front de taille 
Sud.  
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Photographie 12 : front Sud, partie centrale  

• Flanc Ouest 

L’extrémité Sud du front de taille est recoupée par le filon d’argile (cf. photographie 13). 
Etant localisé à l’angle des fronts de tailles Ouest et Sud, l’instabilité se limite au ravinement 
du faciès argileux. 

La partie Sud du flanc Ouest présente une hauteur totale de 55 m (140 à 85 m NGF). Elle 
comprend : 

- une partie supérieure en pente qui parait avoir été remblayée et qui est 
complètement revégétalisée en friche et arbustes.  

- Une partie inférieure de deux paliers au sein de la roche massive.  

Bien que cette zone ne soit pas accessible, compte tenu de la pente générale de ce front 
(30°), le risque d’instabilité est supposé faible au moins en partie basse. 
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Photographie 13 : front Ouest, partie Sud avec à gauche le filon argileux 

 

La partie Nord du flanc Ouest est différente (photographie 14). Le front de taille a une 
hauteur de l’ordre de 35 m et il ne reste plus de banquette. La roche est en outre plus 
altérée. Le risque d’instabilité y est classé au niveau 3 (élevé) à 4 (instabilité avéré). Ce front 
étant situé à proximité de la piste empruntée par les engins de chantier, un piège à cailloux a 
été mis en place pour se prémunir d’éboulements éventuels. 
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Photographie 14 : front Ouest, partie Nord 

4.4 Conclusion et mesures d’accompagnement 
Les risques d’instabilité en ce qui concerne les fronts de taille en limite d’exploitation et les 
mesures envisagées pour les traiter sont les suivants : 

- Au niveau de la carrière Est, la partie haute du front de taille Sud est instable. Une 
purge de la frange altérée sur plusieurs mètres de hauteur serait nécessaire, ainsi 
que la mise en place d’un piège à cailloux en pied de front.  

- Au niveau de la carrière Ouest : 
 L’extrémité Ouest-Nord-Ouest présente des faciès d’altération sur une épaisseur 

importante (15 m). Des amorces de loupes glissement sont observées au niveau 
du merlon périphérique. Une purge de la partie instable du merlon sera effectuée 
et la butée de pied sera assurée par l’apport de remblais. L’extraction sera 
maintenue à une distance suffisante pour éviter ce type de désordre. 

 Le front Nord-Ouest en limite de la zone autorisée présente des risques 
d’éboulements. Le piège à cailloux mis en place en 2018 au pied de ce talus sera 
maintenu. 

 Les zones d’instabilité observées à l’extrémité Est du filon argileux seront traitées 
par l’apport de remblais dans le cadre du comblement progressif de l’excavation. 

Par ailleurs, un suivi périodique de l’évolution des fronts de taille sera assuré au niveau des 
zones de forte instabilité. 

Vis-à-vis de l’orientation et de la pente des fronts de taille, il sera tenu compte de la famille 
de fractures orientée Est-Ouest et à pendage Nord, en particulier à l’approche de l’axe 
central de part et d’autre du filon argileux.  On évitera en particulier de réaliser : 

- des fronts légèrement obliques par rapport à l’orientation de ces fractures, 
- en cas de front d’orientation identique à ces fractures, la pente des fronts sera 

adaptée pour éviter les risques de glissement de blocs en tête de front. 
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Figure 18 : Carte de zonation du risque d’instabilité des fronts de taille- secteur Est 
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Figure 19 : Carte de zonation du risque d’instabilité des fronts de taille- secteur Ouest 
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Annexe 1 : Coupes géologiques et techniques des piézomètres 
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V�E�� SEV�

VWE�� E��

��p !"

>� ? _̀ _NN �\JAPE�IHJE qJGXH�	�X	GXBJM� rQ\� �C�G sA��	t

�E�� ]E�� ̀F�S W�E�� ET� lEKEIEuCAPP� rXB�u\C�AO

]E�� V̂E�� ̀F�S W�E�� ET� lEKEIEuCAPP� �H�\AO�	L�OG�P

�",#�4�� !"

>� ? _̀ _NN UJGDHAJX qJGXH� UDGo���	��	\�P� r�[GXH� �HJE	mNNn s�CE	N

�E�� VE�� ̀F�S W�E�� �AN�OG �\J	TT ��XP	\H�PPA�O

VE�� TE�� ̀F�S W�E�� 
ACC�PuJHMAC� ��N\JIG�OAG�

 ��"���4�"

>� ? rQ\�	�ZJII�PP�AH�

TE�� TE�� lJIv�H

�\JAPEw�\JAPP�XH	mNNn		�IHJEw�DPAPGE	?	CZ�IHJP�N�OG	mBJHn		�C�G	mNNn		�HJOXCEw�HJOXC�NDGHA�	UAO�UJ[	mNNn xyz{|ccc}



�������� ����	
��	�	���	�	����

���������������� !

"� # $%&�	�'())�**�+,�

-./�� -./�� 
�0)1�2

�&(+*/3�&(+**�0,	4556		�),(/3�7*+*8/	#	9'�),(*�5�28	4:(,6		�9�8	4556		�,(209/3�,(209�578,+�	;+2�;(<	4556 =>?@ABBBC



��������������	�
���� ���

�������� ������� �

!"��#��$%&�'(#���  ���)*+,-

�&."��/"��&��$���%&'(#"0����"##�1#��$'�!&'����$��2&���3&'

456�7 8����,��*

 #"("'9�#:"��/:/��
�;����<
=�
<�=>���?;����@
=�
<�=>

�A�

�&&#$&��:�/�$���%&'(#"0���

B?CD�EFGH	�CIFEJK;�
B�LMJF;���NOP�
B?FJF;���NQP�
RSFJF;���T�S�NUP�

���=V=���H
�V�WH	�@H@
X=Y=Z=���C

�[\�SS����=
<YV ]E�̂�L��;ET��L�C�?;G��TT�;T��;�E�_̀E��aIE��T�S�NTJML��X�?;G��TT;TP b�CDE�����̂�E?M�T���=

�

@

=�

=@

<�

<@

	�

	@

Y�

Y@

 �##"��/

RSFIEJF���[E��?c�[�̂E?MC�LFT
���CdS�LJF���L�FeF�

fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf
fgfgfg
gfgfgf

hdS�LJF��?SFIEI���[E�

fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif
fififi
ififif

hdS�LJF��MEJT���;E�Z�?c�[
FE?[�T��j�kd�?FJ�L����[�;S�;E
E�;JSS��T;E�_�FJF�T�̂E?[F;E�T�l
	V��F�Y>�C

fmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfmmfmfmffmfmfm

�&'n�����o&�&0�p'�
q��'�/
$%�"' 2&#"0�)��'�"�#�/ �r/r��st7��u  'v"0�/)..�//&�#�/�&uu���"�#�/

@w��@w�� ]?[x�E

Y>w��Y>w�� ��;[\�L

=@w��
�w<�C	
\

=Hw��
=w>�C	
\

Y�w��
<wY�C	
\

YHw��
	�C	
\

�w��

@w��@w��

YHw��

�w��

Yw��Yw��

@w��

�w��

Vw��Vw��

Y>w��

�w��

=	w��

<@w��

YHw��

�JC�LF��_?�@@
��Wy=
<�N=H��CCP

�JSS�TG?EMJS�

��Vy=
<�N=V@�CCP

z�	y=
<�NH��CCP

��	y=
<�NH��CCP

B����wwwwww
wwwwww
wwwwwwwwwwwww���l���wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

��z{�{���|b�|h��R�Bj|}~R����O��}z�
z?C_�L��F�TJML?F;E���;�[\�̂��j�LFE�_EJT�

B?CD�EFGH	�CIFEJK;������B�LMw�����=V=���H�����B?Fw���V�WH	�@H@�����RSFw��X=Y=Z=���C ���������

����������������



�����������	
����

��

����������� �����������������

������� ��������
�� !"# $%&!' ()*

�+,-�.$/01023

456����789�:;��� �����
���
�� <=#%"# >#<% 3?@<AA#

BBC��/$/D2E

�F��9��5��� ��������
�� !"# $%&!' ()*

�+,-�.$/01023

�97��
5��9�5��G���� ���C H (IJK 
L��MN�5�5��9��OO��  

9��N��7���8�5:�O�� +CP-QH0

R /"S'!) &# &'TU<!<V@)% <" V@V!# &# U< A)U@T# &# UW#<" RR /X &W#%!#Y@ZV!#S#%V &# &'TU<!<V@)% A!'<U<[U#
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}ev\̂|[ô_\̂̀ab]cdef\̂g �tH-�H��-O ~\q��̂��̂�\]cd\̂g �w Ik1$

�e��[o\̂g  ~\q��̂n�eov[\d̂g  

}ev\̂_p{]v̂�bz�ef\̂g �tH-�H��-O y[c\e]̂qvev[�]\̂obô�\dv]d{p̂g tw+C Q
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Annexe 2 : Profils de jaugeage de ruisseau 

  





       Jaugeages du ruisseau de Fonteyou (Gourlizon - Plonéïs),  
 le 26/09/17 

 1 Logiciel DEPJAU (BRGM) 
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Moulin de Fonteyou 

 

 
 

 

Débit calculé : 56,8 m3/h 

Débit calculé : 50,6 m3/h 



       Jaugeages du ruisseau de Fonteyou (Gourlizon - Plonéïs),  
 le 26/09/17 

 2 Logiciel DEPJAU (BRGM) 
 

 

 

 

Aval carrière 

 

 
 

 

Débit calculé : 52,9 m3/h 
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Annexe 3 : Fiches de prélèvements d’eau souterraine 
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Annexe 4 : Résultats d’analyse d’eau souterraine (prélèvements du 4/03/19) 
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Annexe 5 : Résultats d’analyse d’eau des eaux d’exhaure et de l’eau du 
ruisseau (prélèvements du 6/11/17) 
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Ce rapport est basé sur les conditions observées et les informations fournies par le pétitionnaire lors 
des visites terrains. Les recommandations et les résultats présentés dans l’étude constituent un   
inventaire non  exhaustif  ni définitif et ne couvrent pas tous les dangers ou risques potentiels des 
activités de l'établissement, ni ne garantissent que l'établissement est en règle avec les dispositions 
législatives, réglementaires, normatives ou statutaires applicables.  

Ce  rapport a pour objet d'assister le pétitionnaire dans les actions de prévention et de protection de 
l'environnement. Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que  
document  contractuel. Le présent rapport ne peut être utilisé de façon partielle, en isolant telle ou 
telle partie de son contenu.  

Cette étude est protégée par la législation sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. 
Aucune publication, mention ou reproduction, même partielle, du rapport et de son contenu ne 
pourra être faite sans accord écrit préalable de l’auteur.   
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Introduction 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter et étendre sa 
carrière de roche massive (granite et mylonite) située au lieu-dit « Moulin de Fonteyou » sur les 
communes de Gourlizon et Plonéis, dans le Finistère (29). 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES a sollicité le bureau d’études AXE pour analyser le 
contexte écologique du secteur. Ce rapport présente les résultats de l’étude naturaliste menée dans 
l’emprise du projet et sur ses abords immédiats. 

Pour rappel, l’importance de l’intégration des préoccupations environnementales dans les choix de 
développement et d’aménagement a été mise en avant par le Grenelle de l’environnement. La 
notion d’évaluation environnementale a progressivement été introduite dans le droit français, grâce 
à plusieurs textes communautaires et nationaux. 

Pour ce qui concerne l’évaluation environnementale des projets, désignée sous le terme d’étude 
d’impact, ces textes ont été codifiés et intégrés au Code de l’environnement. L’étude d’impact traduit 
la démarche d’évaluation mise en place par le maître d’ouvrage, avec l’objectif d’intégrer les 
préoccupations environnementales dans la conception de son projet. Le volet biodiversité est l’une 
des composantes de l’étude d’impact. 

La présente étude faune-flore-habitats intervient dans le cadre réglementaire de la constitution de 
ce volet biodiversité. Les objectifs de la présente étude sont : 
 D’attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou 

protégé sur l’aire d’étude et d’en apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance de 
l’espèce ou de l’habitat. 

 De définir les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une ou des espèce(s) protégée(s) ou d’un 
groupe taxonomique particulier (exemple : les amphibiens). 

 D’établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet et à la réalisation de  
ses activités. 

 D’envisager la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et compensatoires, le cas 
échéant. 
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Partie 1 - Contexte du projet 
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I. Présentation du projet 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES envisage le renouvellement et l’extension de sa carrière 
de roche massive (granite et mylonite) à ciel ouvert située au lieu-dit « Moulin de Fonteyou » sur les 
communes de Gourlizon et Plonéis (29). 

Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est localisé dans le département du Finistère 
en région Bretagne (cf. Figure 1). Le site est localisé aux abords Sud-Est du centre-bourg de 
Gourlizon. L’altitude du secteur d’étude varie d’environ +90 à +140 m NGF. 

 
Figure 1 : Localisation du projet 

II. Aménagement du projet 

La carrière actuelle est traversée par un ruisseau en partie busé, affluent du cours d’eau du Goyen, 
qui s’écoule du Nord vers le Sud. 

En rive droite de ce ruisseau, se trouve la fosse d’extraction actuelle ainsi que les installations de 
traitement des matériaux. En rive gauche, se situe une ancienne zone d’extraction actuellement en 
cours de remblaiement par des matériaux inertes. 

Le projet porte sur l’approfondissement de la fosse actuellement en cours d’extraction et l’extension 
de l’ancienne fosse vers l’Est. 

L’autorisation de renouvellement, d’approfondissement et d’extension est sollicitée pour 30 ans. 

Le plan ci-après précise le plan d’exploitation (plan de phasage) du projet au terme de l’autorisation 
préfectorale d’exploiter. 



 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES 

Figure 2 : Plan 
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: Plan d’exploitation du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES
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Partie 2 - Présentation de l’état actuel du site 
et de son environnement 
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I. Etat actuel du site 

Le projet de renouvellement-extension de la carrière représente une surface totale d’environ 
37,8 ha. Les terrains de ce projet sont en cours d’exploitation à l’Ouest et en attente d’exploitation à 
l’Est (prairie, champs cultivés, haies). 

Les photographies suivantes illustrent l’occupation des sols des terrains du projet. 

 
Installations de traitement des matériaux 

 
Terrain en attente d’exploitation (vue Ouest) 

 
Terrain en cours d’exploitation 

 

Figure 3 : Vues des terrains du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES 
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II. Sensibilité écologique aux abords du projet 

II.1. Zones naturelles d’intérêt local 

Le tableau présenté ci-dessous est un inventaire des zones naturelles localisées dans un rayon de 
5 km autour du projet. 

Tableau 1 : Zones naturelles d'intérêt local 

Patrimoine naturel Intitulé Distance / Orientation 
au projet 

ZNIEFF de type 2 n° 530030027 « Rivière du Goyen et ses zones humides 
connexes » 

Inclus dans le 
périmètre de la 

ZNIEFF 

 
Figure 4 : Localisation du projet vis-à-vis de la ZNIEFF de type 2 n° 530030027  

(source : Inventaire National du Patrimoine Naturel – consultation en juin 2018) 

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 (cf. Figure 4). 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.  
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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 accompagné 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. 

II.2. Autres types de zones 

Dans un rayon de 5 km autour du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES, il n’est pas 
recensé de : 

- Arrêté de protection de biotope.  
- ZNIEFF de type I. 
- Zone Natura 2000. 
- ENS (Espace Naturel Sensible). 
- Parc national. 
- Parc Naturel Régional. 

II.3. Bilan du patrimoine naturel local aux abords du projet 

La seule zone naturelle d’intérêt local présente dans un rayon de 5 km autour du projet porté par la 
société LE ROUX TP ET CARRIERES est la ZNIEFF de type 2 « Rivière du Goyen et ses zones 
humides connexes ». Celle-ci est localisée au niveau du ruisseau traversant l’emprise du projet. 

Dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes de la présente étude, les espèces 
protégées recensées au sein de cette zone ont en priorité été recherchées. 
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III. Trame verte et bleue du secteur 

III.1. Définition  

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable du territoire. Elle a pour objectifs : 
- de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus réduits et 

morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines, 
- d’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre eux. 

La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux 
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui comprennent 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.  

III.2. Application à l’échelle régionale : le SRCE de Bretagne 

A l’échelle de la région Bretagne, la démarche de mise en œuvre du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) a été initiée en Décembre 2012. Le SRCE de Bretagne a été adopté 
le 2 Novembre 2015. 
Il se compose :  
- d’un résumé non technique,  
- d’un rapport 1 intitulé « Diagnostic et enjeux » : ce  document établit un diagnostic de la 

Bretagne sous l’angle  des continuités écologiques et présente les sept enjeux bretons associés 
aux continuités écologiques, 

- d’un rapport 2 intitulé « la trame verte et bleue régionale » : il présente la méthode 
d’identification de la trame verte et bleue régionale puis analyse cette dernière.  

- d’un rapport 3 intitulé « Le plan d’actions stratégique » : ce document explicite, en premier lieu, 
les clés de lecture et de prise en compte du SRCE. Il expose ensuite les objectifs assignés aux 
différents constituants de la trame verte et bleue régionale. Il comprend le plan d’actions en  
lui-même, avec une description puis une territorialisation de ces dernières. Spécificité de la 
Bretagne, il inclut un cadre méthodologique  pour l’identification des trames ver tes et bleues aux 
échelles infra-régionales. Enfin, il s’achève par les modalités de suivi et d’évaluation du SRCE. 

- d’un rapport 4 intitulé « L’évaluation environnementale du SRCE » qui évalue les effets du 
SRCE sur l’environnement dans toutes ses composantes et propose des mesures visant à 
réduire les effets dommageables. 

- d’un atlas cartographique qui comprend :  
o deux cartes de la trame verte et bleue régionale au 1:100 000, 
o une carte des objectifs assignés à la trame verte et bleue régionale, 
o une carte des actions prioritaires par grand ensemble de perméabilité, 
o une carte de synthèse, visualisation synthétique de la trame verte et bleue régionale. 

Vis-à-vis de ce dernier élément cartographique, le projet de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES s’y inscrit de la manière suivante. 
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Figure 5 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue pour la région Bretagne 

P rojet 
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A la lecture de ce document, il apparait que le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES 
est localisé au sein d’un grand ensemble de perméabilité1 présentant un niveau de connexion des 
milieux naturels élevé. Le projet n’est pas situé dans un espace à forte densité de réservoirs 
régionaux de biodiversité ni dans un corridor écologique régional.  

III.3. Application à l’échelle intercommunale 

Le présent projet est concerné par les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) de l'Ouest 
Cornouaille et de l’Odet. Ces schémas intègrent, dans leurs éléments cartographiques du document 
d’orientations et d’objectifs, une cartographie de leur Trame Verte et Bleue. 

 
 

Figure 6 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue du SCoT de l’Odet 

                                                   
1 : Territoire présentant une homogénéité (perceptible dans une dimension régionale) au regard des possibilités de 
connexions entre milieux. 

P rojet 
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Figure 7 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue du SCoT de l'Ouest Cornouaille 

Au regard des éléments de la trame verte et bleue des SCoT de l'Ouest Cornouaille et de l’Odet, on 
constate que le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES à Gourlizon n’est pas situé dans 
un corridor écologique ni dans un espace de perméabilité.  

III.4. Application à l’échelle locale : Corridors biologiques du secteur 
d’étude 

Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES s’inscrit dans un environnement rural bocager 
marqué par la présence notamment des centres-bourgs de Plonéis et de Gourlizon. La carte ci-
après permet d’apprécier les corridors biologiques présents dans l’environnement local du projet.  

Au niveau local, le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est localisé (cf. Figure 8) à 
proximité d’un corridor écologique de la trame verte et bleue. Ce corridor est lié au maillage de 
boisements très développé dans le secteur ainsi qu’au réseau hydrographique (Le Goyen et ses 
affluents). 

Aucun corridor écologique n’est présent dans l’emprise du projet car le ruisseau traversant la 
carrière est en partie busé et la densité de boisements présents sur le site n’est pas suffisante pour 
créer une continuité écologique. 

A noter que l’extension de la carrière sur environ 600 m à l’Est du site actuel ne provoquera pas de 
barrages aux déplacements des espèces étant donné l’absence de corridors écologiques dans ce 
secteur. 

 

P rojet 
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Figure 8 : Trame verte et bleue locale 

III.5. Bilan des interactions du projet avec la trame verte et bleue du 
secteur 

L’emprise du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES n’est pas située dans un corridor 
écologique identifié par le SRCE de Bretagne et par les SCoT de l'Ouest Cornouaille et de l’Odet. 

A l’échelle locale, l’emprise du projet est située à proximité (à 600 m au Sud du projet) d’un corridor 
écologique de la trame verte et bleue lié à la forte densité de boisements et au réseau 
hydrographique présents dans le secteur d’étude. 
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IV.  Données bibliographiques de l’aire d’étude 

Après consultation auprès du conservatoire botanique national de Brest, aucune donnée 
bibliographique n’est disponible sur les communes de Gourlizon et Plonéis. 

Concernant les données bibliographiques faunistiques, la base de données Faune-Bretagne a été 
consultée. Cette base a été créée grâce à la collaboration de Bretagne Vivante, le GRETIA, le GMB, 
VivArmor Nature, le GEOCA et la LPO35. Elle collecte les observations naturalistes de bénévoles et 
de professionnelles dans la région Bretagne. 

Ci-après est détaillé les espèces d’intérêt recensées sur les communes de Gourlizon et de Plonéis. 

IV.1. Oiseaux 

Une quarantaine d’espèces d’oiseaux ont été recensées sur les communes de Gourlizon et de 
Plonéis dans la base de données Faune-Bretagne. Sur ces espèces, on note la présence du Grand 
corbeau, du Faucon pèlerin et du Milan royal (plutôt rares dans la région) ainsi que du Bruant jaune, 
du Pouillot véloce, du Verdier d’Europe, du Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse et du 
Bouvreuil pivoine (menacées dans la région). 

IV.2. Mammifères terrestres  

Neuf espèces de mammifères terrestres ont été recensées sur les communes de Gourlizon et de 
Plonéis dans la base de données Faune-Bretagne. Sur ces espèces, on note la présence du Putois 
d’Europe (plutôt rare dans la région) et de la Loutre d’Europe (particulièrement protégée dans la 
région). 

IV.3. Reptiles 

Une espèce de reptiles a été recensée sur les communes de Gourlizon et de Plonéis dans la base 
de données Faune-Bretagne. Il s’agit de la Vipère Péliade. 

IV.4. Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été recensée sur les communes de Gourlizon et de Plonéis dans 
la base de données Faune-Bretagne. 

IV.5. Odonates 

Dix espèces d’odonates ont été recensées sur les communes de Gourlizon et de Plonéis dans la 
base de données Faune-Bretagne. Ces espèces sont plutôt communes dans la région. 

II.6. Rhopalocères 

Une vingtaine d’espèces d’odonates ont été recensées sur les communes de Gourlizon et de 
Plonéis dans la base de données Faune-Bretagne. Sur ces espèces, on note la présence du Mélitée 
des mélampyres (plutôt rare dans la région). 
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II.7. Bilan des données bibliographiques 

Les communes de Gourlizon et de Plonéis, selon la base de données Faune-Bretagne, accueillent 
des espèces d’intérêt patrimonial.  

Dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes de la présente étude, ces espèces ont en 
priorité été recherchées. 
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Partie 3 - Diagnostic écologique du site 
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I. Contexte réglementaire 

Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la 
rédaction de la présente étude. Ont ainsi été utilisés : 

Pour la flore : 
 La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F., www.tela-

botanica.org) pour caractériser les espèces floristiques. 
 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (arrêté du 

20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que 
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».  

 La liste régionale des espèces végétales protégées en région Bretagne (Arrêté du  
23 juillet 1987) complétant la liste nationale.  

Pour la faune : 
 Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau 

régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale. 
 Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les Annexes II et IV de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 23 Avril 2007). 

 Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre 
Rouge de la faune menacée de France, la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 19 Novembre 2007). 

 Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces 
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 Avril 2007). 

 Vertébrés : Arrêté du 9 Août 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département. 

Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE 
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents 
en France et en Europe.  

Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive 
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt 
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont 
considérés à ce titre comme « prioritaires ». 
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II. Définition de l’aire d’étude 

La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire 
d’étude à prospecter. Dans le cas présent, la définition de cette aire d’étude a tenu compte du projet 
de la société LE ROUX TP ET CARRIERES ainsi que des potentialités écologiques (milieux 
présents notamment les boisements et le ruisseau) présentes aux abords immédiats du projet. Des 
recherches bibliographiques ont également permis d’analyser le contexte environnemental du 
secteur.  

L’aire d’étude a par conséquent été centrée autour de l’emprise envisagée du projet. L’aire d’étude 
comprend donc les terrains du projet ainsi que leurs abords immédiats, ce qui représente une 
superficie de prospection d’environ 68,4 ha.  

L’aire d'étude a été parcourue au cours de quatre passages naturalistes. Certains secteurs n’ont pu 
être prospectés de par la végétation dense ou le caractère privé des terrains. 

La figure ci-après localise le secteur étudié dans le cadre du projet de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES. 

 
Figure 9 : Aire d'étude du projet 

Les inventaires ont été réalisés par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en 
notant, au fur et à mesure des rencontres, chaque observation, toujours associée à une date et à 
une localité. Dans le cas présent, les recherches se sont focalisées sur la détermination des 
habitats et des espèces protégés.  

Néanmoins, afin de comprendre les enjeux et l’organisation des cortèges biologiques présents, la 
totalité des espèces contactées au cours des prospections naturalistes a été relevée.  
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L’intégralité des espèces floristiques contactées lors des inventaires est notée dans la présente 
étude (cf. Annexe III). 

L’étude a également permis l’élaboration de cartographies localisant les habitats naturels et les 
espèces protégées rencontrés dans l’aire d’étude du projet (cf. Annexes I et II). 

III. Périodes d’observation 

L’emprise du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES a fait l’objet d’inventaires 
naturalistes permettant l’établissement d’un diagnostic écologique du secteur d’étude. Le détail des 
prospections naturalistes réalisées à ce jour sur les terrains du projet est présenté dans le tableau 
suivant. 

Tableau 2 : Prospections terrains réalisées à ce jour sur l’aire d’étude du projet 

Date des investigations Diurne Nocturne Météo Prestataire Objet 
  

03/08/2017 X X 
Nuageux 

vent modéré 
16°C à 20°C 

AXE 

Mammifères 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

20/09/2017 X - 

Nuageux à 
ensoleillé 
vent faible 

10°C à 19°C 

AXE 

Mammifères (hors chiroptères) 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

13/03/2018 X - 
Nuageux 

vent faible 
8°C à 13°C 

AXE 

Mammifères (hors chiroptères) 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

24/05/2018 X X 
Ensoleillé 
vent faible 

14°C à 23°C 
AXE 

Mammifères 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

  

Total nombre de passages effectués à ce jour 4 
dont passage diurne 4 

dont passage nocturne 2 

Les dates précises des passages ont été choisies en fonction de l’évolution des conditions 
météorologiques (température notamment) et des facteurs climatiques (ensoleillement, vent). 

Les observations diurnes ont été réalisées en tout début (levée de soleil) et en fin de journée 
(crépuscule) afin de faciliter la reconnaissance de certains taxons (oiseaux, reptiles et amphibiens). 

L’observation nocturne a été menée sur une durée moyenne de 2h après le coucher du soleil. 
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Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont été recensées et leurs comportements 
définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces. Une visite des 
refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de ceux-ci. Chaque 
individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par les passages de l’expert 
naturaliste. 

IV. Méthodologies d’inventaires 

L’aire d’étude du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES a fait l’objet d’inventaires 
floristiques et faunistiques. Les méthodologies d’inventaires appliquées pour chaque taxon étudié 
sont détaillées ci-après. 

IV.1. Inventaires floristiques 

Les inventaires floristiques ont été conduits dans l’optique de révéler la biodiversité floristique 
globale du site afin de dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents 
habitats présents dans l’aire d’étude du projet. 

Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes. 
Chaque milieu homogène a fait l’objet de relevés phytocénotiques (liste simple d’espèces), préférés 
aux relevés phytosociologiques d’avantage utilisés pour la caractérisation et l’analyse des habitats 
naturels. Une recherche d’espèces patrimoniales a systématiquement été réalisée dès 
caractérisation de formations végétales originales ou à fort potentiel écologique. 

Les inventaires floristiques de la présente étude ont été effectués en août et septembre 2017 et en 
mars et mai 2018. 

IV.2. Inventaires faunistiques 

Les principaux taxons étudiés dans l’aire d’étude du projet ont été choisis en fonction des 
potentialités d’accueil du secteur. Parmi eux ont été retenus : les mammifères, les gastéropodes, les 
amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les insectes dont odonates, coléoptères et lépidoptères.  

La méthodologie d’inventaire utilisée pour chaque taxon fait l’objet des paragraphes ci-après. 

 Amphibiens 
Dans un premier temps, la recherche des amphibiens a consisté en un repérage des milieux 
aquatiques présents au sein de l’aire d’étude du projet.  

Dans un second temps, des prospections de terrain ont été effectuées pour chaque milieu 
aquatique identifié. La recherche des amphibiens s’est déroulée comme suit : 

- En journée : les berges des milieux aquatiques ont été parcourues afin de comptabiliser les 
pontes et les adultes éventuels. Un  échantillonnage  des  amphibiens a également été 
effectué  à  l'aide  d'une épuisette. En  moyenne  un  coup d'épuisette tous les 5/10 mètres 
en fonction de la présence d’eau et de sa profondeur. 

- En période nocturne : un enregistrement du chant, à l’aide d’un micro enregistreur H2next 
Handy Recorder, pour identification et confirmation ultérieure a été réalisé. Cet 
enregistrement a été couplé à un comptage à la lampe torche des individus à l’eau. 
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 Reptiles 
Les reptiles, dont l’activité dépend de la chaleur extérieure, ne peuvent être actifs lorsque la 
température est trop basse et doivent donc, comme les amphibiens, hiverner dans les régions les 
plus froides. 

Par ailleurs, en période d’activités, la majorité des reptiles sont diurnes, mais d’autres sont actifs 
que le soir ou la nuit.  

Ceux qui sont diurnes sont souvent plus visibles le matin et retournent à l’abri en milieu de journée 
pour ressortir en fin d’après-midi, en particulier quand il fait chaud. Dans des conditions plus 
fraîches, le pic d’activité se situe souvent en milieu de journée. 

Dans le cadre de la présente étude, la recherche des reptiles a été effectuée tout au long de la 
journée mais en ciblant préférentiellement les heures matinales et de soirée.  

Chaque passage a consisté à réaliser un parcours sur l’ensemble des habitats présents de l’aire 
d’étude, en inspectant systématiquement les abris (amas de pierres, souches, cavités…).  

Cinq « plaques à reptiles » ont également été déposées dans l’aire d’étude sur des secteurs 
favorables aux reptiles (cf. Figure 9). 

 
 

Figure 10 : Localisation des plaques à reptiles 

 Oiseaux 
Dans le cadre de la présente étude, ont systématiquement été relevés et notés les oiseaux 
observés à l’œil nu à l’aide de jumelles, ainsi que les oiseaux entendus et identifiés avec certitude.  

Les relevés ont été effectués préférentiellement entre 1 et 4 heures après le lever du soleil (suite au 
chorus matinal). Ces relevés ont été complétés par des écoutes nocturnes effectuées au cours des 
passages chiroptérologiques. Le cas échéant, ces écoutes ont été enregistrées à l’aide d’un micro 
enregistreur H2next Handy Recorder afin de permettre leur identification ou confirmation ultérieure. 

 

Plaque à reptiles 
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 Insectes 
Les inventaires entomologiques ont concerné les odonates, les lépidoptères et les coléoptères. 

 Les Odonates 
Pour les odonates, l’aire d’étude a été parcourue aléatoirement en privilégiant notamment les points 
d’eau. Les milieux terrestres comme les haies ou les hautes herbes ont également été prospectés. 

Chaque passage a, dans la mesure du possible, été réalisé dans des conditions optimales 
d’observation (peu de vent, temps ensoleillé). La détermination des individus a été faite à vue ou à 
défaut par capture au filet.  

 Les Lépidoptères 
La recherche des lépidoptères a consisté à parcourir l’aire d’étude du projet en accentuant l’effort de 
prospection dans les habitats préférentiels (secteurs riches en plantes nectarifères notamment).  

Ont été pris en compte tous les lépidoptères rhopalocères dont les adultes sont facilement 
reconnaissables à distance. En cas de nécessité, une capture au filet a été réalisée pour les 
individus jugés douteux afin de confirmer leur détermination. 
Les recherches se sont concentrées principalement sur la plage horaire 10h-18h dans des 
conditions météorologiques favorables (couverture nuageuse faible, peu de vent, température d’au 
moins 13°C). 

 Les Coléoptères 
La recherche des coléoptères saproxyliques a consisté en l’inspection des arbres présents dans 
l’aire d’étude du projet. Les troncs ont été prospectés afin de révéler la présence éventuelle 
d’attaques de larves saproxyliques ou d’individus adultes.  

Cette recherche a été complétée par des observations crépusculaires. Certains adultes de 
coléoptères saproxyliques sont en effet plus actifs à la tombée du jour qu’en journée. C’est le cas 
notamment du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ou du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 

 Mammifères 
Afin de déceler la présence de mammifères terrestres, un parcours systématique de l’aire d’étude a 
été réalisé afin de permettre un inventaire des individus et de rechercher les indices de présence 
éventuels (empreintes, déjections, terriers…). Ces investigations ont été effectuées à chaque 
intervention de terrain.  

Concernant les chiroptères, des écoutes à l’aide d’un détecteur à ultrason Pettersson D240X ont été 
effectuées. Les milieux attractifs pour ces espèces ont été prospectés en priorité, comme les haies, 
les prairies ou les plans d’eau. Les écoutes ont été effectuées en début de soirée, à la tombée du 
jour et sur une durée moyenne de 2h. 

L’analyse des écoutes a été réalisée via le logiciel Sonobat (version 2.9.8). 
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Exemple d’écoute nocturne réalisée à l’aide du détecteur à ultrason Pettersson D240X.  
Les données récoltées sont analysées via le logiciel Sonobat (version 2.9.8) 

 

Ces écoutes ont été couplées à une recherche en journée des gîtes potentiels pour les chauves-
souris présents dans l’aire d’étude du projet. Ont notamment été recherchés, les fissures étroites 
dans les rochers, les trous d’arbres et les décollements d’écorce. 

 Gastéropodes 
Chaque passage naturaliste a fait l’objet d’une recherche de l’Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) dès caractérisation de milieux favorables à sa présence (forêt de feuillus à proximité 
d’un cours d’eau). L’effort de prospection a également été augmenté lors de la découverte de zones 
d’abris potentiels (souches, tas de pierre, fourrés denses). 

L’Escargot de Quimper est une espèce protégée de par sa localisation restreinte en France aux 
départements bretons (principalement Finistère et Morbihan). On le rencontre également mais plus 
rarement dans le Nord de l’Espagne. 
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V. Bilan des inventaires naturalistes 

Les résultats des inventaires naturalistes menés entre 2017 et 2018 dans l’aire d’étude du projet de 
la société LE ROUX TP ET CARRIERES font l’objet des paragraphes suivants. 

V.1. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude du projet 

Plusieurs milieux naturels ont été recensés dans l’aire d’étude du projet. Les observations sur le 
terrain ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de caractériser différents types d’habitats 
selon la typologie de référence CORINE Biotope (CB) et NATURA 2000.  

Les habitats rencontrés dans l’emprise du projet et à ses abords immédiats sont identifiés dans le 
tableau et la figure ci-après. Une version A3 de la cartographie des habitats est consultable en 
Annexe I de la présente étude. 

Tableau 3 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
22.1 / 24.1  Eaux douces / Lits des rivières 0,76 0,27 1,03 
37.2  Prairies humides eutrophes 0,00 1,75 1,75 
38.  Prairies mésophiles 1,12 6,21 7,33 
82.1  Champs cultivés 3,79 13,88 17,67 
84.2/84.3  Bordures de haies / Bosquets 6,35 5,03 11,38 
86.2  Villages 0,00 0,18 0,18 
86.41 / 87.2  Carrières / Zones rudérales 25,55 1,32 26,87 
Routes / Chemins 0,20 1,97 2,17 

 37,77 30,61 68,38 
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Figure 11 : Cartographie des habitats 
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1. Descriptif des habitats  

Le descriptif de ces habitats ainsi que les espèces floristiques associées sont présentés dans les 
pages suivantes. 

De par leur caractère très anthropique, les chemins ne seront pas détaillés ci-après. 

A. Eaux douces / Lits des rivières (CB 22.1 / 24.1) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
22.1 / 24.1  Eaux douces / Lits des rivières 0,76 0,27 1,03 

Un ruisseau en partie busé est présent dans l’aire d’étude traversant du Nord au Sud le secteur et 
se jetant 4 km plus loin dans la rivière du Goyen. Ce ruisseau accueille des espèces hydrophiles 
telles que la Grande prêle (Equisetum telmateia), le Saule roux (Salix atrocinerea) et l’Iris des 
marais (Iris pseudacorus). 

 
 

Ruisseau de l’aire d’étude 

L’aire d’étude accueille aussi de nombreux points d’eau (bassins de décantation, bassins de fond de 
fouille) issus des activités de la carrière. Ces points d’eau profonds et aux berges abruptes 
n’accueillent pas de végétation hygrophile. 

 
 

Point d’eau au Nord-Est de l’emprise du projet 
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B. Prairies humides eutrophes (CB 37.2) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
37.2  Prairies humides eutrophes 0,00 1,75 1,75 

L’aire d’étude du projet accueille des prairies humides, localisées au Sud du secteur d’étude.  

Ces prairies humides sont des milieux herbacés dont la dynamique est bloquée au stade prairial par 
l'action humaine. En effet, elles semblent régulièrement fauchées. 

On y observe essentiellement une domination des joncs (Juncus effusus, Juncus conglomeratus), 
du Cirse des marais (Cirsium palustre), du Lychnis fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi) et de la 
Renoncule rampante (Ranunculus repens).  

 
 

Prairie humide eutrophe localisée à l’Ouest de l’aire d’étude 

C. Prairies mésophiles (CB 38.) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
38.  Prairies mésophiles 1,12 6,21 7,33 

Des prairies mésophiles sont présentes au sein et aux abords du projet. Ces prairies sont 
régulièrement fauchées et leur cortège floristique est très semblable.  

Cet habitat se compose essentiellement d’espèces prairiales classiques telles que le Lotier commun 
(Lotus corniculatus), le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Trèfle des près (Trifolium pratense), 
le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Pâquerette (Bellis perennis), mais également de 
quelques espèces de friches telles que la Grande oseille (Rumex acetosa) et la Marguerite 
commune (Leucanthemum vulgare). 
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Prairie mésophile localisée à l’Ouest de l’aire d’étude 

D. Champs cultivés (CB 82.1) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
82.1  Champs cultivés 3,79 13,88 17,67 

Des parcelles agricoles dédiées aux cultures sont présentes principalement à l’Est de l’aire d’étude. 
Ces parcelles intensément cultivées ne présentent qu'un faible intérêt écologique. Ces terrains, 
sans cesse remaniés par l'activité agricole, ne sont occupés que par quelques espèces végétales 
communes. 

Les groupements végétaux que l'on y observe sont transitoires, composés de plantes annuelles à 
croissance très rapide. On y rencontre entre autres les adventices de cultures telles que la Pensée 
des champs (Viola arvensis), la Morelle noire (Solanum nigrum), le Liseron des champs 
(Convolvulus arvensis) associées à quelques espèces nitrophiles (Urtica dioica) et ligneuses (Rubus 
fruticosus, Prunus spinosa). 

 
 

Champ cultivé localisé à l’Ouest de l’aire d’étude 

E. Bordure de haies / Bosquets (CB 84.2 / 84.3) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
84.2/84.3  Bordures de haies / Bosquets 6,35 5,03 11,38 
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Des haies et des bosquets sont présents de part et d’autre de l’aire d’étude. Ils sont composés 
notamment de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Châtaigner commun (Castanea sativa), de 
Charme commun (Carpinus betulus) et de Noisetier (Corylus avellana).  

On note aussi la présence d’une strate arbustive et herbacée avec notamment de la Ronce 
commune (Rubus fruticosus), de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et du Houx (Ilex aquifolium). 

 
 

Haie localisée à l’Est de l’aire d’étude 

F.  Villages (CB 86.2) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
86.2  Villages 0,00 0,18 0,18 

Dans l’aire d’étude du projet, des habitations et des bâtiments à usage agricole sont présents au 
Nord de l’aire d’étude.  

Ces milieux sont des espaces profondément modifiés par l’homme et constitués d’une mosaïque 
très hétérogène de micro-habitats. Sont ainsi également représentés des bâtisses, des zones 
enherbées entretenues par l’homme (arrachage, tonte) et des jardins accueillant des espèces 
exotiques introduites. 

 
 

Village 
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G. Carrières / Zones rudérales (CB 86.41 / 87.2) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise projet Abords Total 
86.41 / 87.2  Carrières / Zones rudérales 25,55 1,32 26,87 

Les zones d’activité de la carrière sont représentées par des zones décapées, laissant la roche à 
nu, et des zones de stockage de matériaux en marge des activités du site permettant le 
développement de plantes rudérales, comme le Mouron rouge (Lysimachia arvensis), la Mauve 
alcée (Malva alcea) et la Jasione des montagnes (Jasione montana). 

Des friches arbustives sont aussi présentes dans les zones de moindres activités avec des espèces 
pionnières telles que l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), la Ronce commune (Rubus fruticosus) et le 
Genêt à balais (Cytisus scoparius). 

 
 

Carrières / Zones rudérales 

2. Bilan des habitats recensés 

Le projet s’inscrit d’une façon générale dans un environnement agricole bocager marqué par la 
présence d’un ruisseau et de la carrière du Moulin de Fonteyou.  

Les habitats recensés dans l’aire d’étude sont communs. L’environnement local du site ne 
comprend pas d’habitats communautaires.  

L’intérêt écologique du secteur d’étude repose ici sur la présence de zones rudérales créées par la 
carrière du Moulin de Fonteyou et de prairies humides contrastant avec les espaces boisés et 
agricoles locaux. Cette mosaïque de milieux offre un panel d’habitats susceptibles d’accueillir une 
faune tout aussi diversifiée. 

Il est souligné toutefois qu’aucun habitat d’intérêt européen n’a été recensé dans l’aire d’étude du 
projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES. Les habitats inventoriés sont communs dans le 
département du Finistère. 
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V.2. Bilan des inventaires botaniques 

Les inventaires floristiques ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude du projet. Au cours de 
cette étude, 98 espèces végétales ont été recensées. Les espèces floristiques inventoriées sont 
consultables en Annexe III de la présente étude. 

Les cortèges floristiques observés dans l’aire d’étude du projet sont principalement représentés par 
des espèces rudérales et de zones humides. 

Les plantes recensées sont communes à très communes en région Bretagne. L’aire d’étude du 
projet présente des enjeux floristiques faibles. Aucune espèce végétale bénéficiant d’un statut de 
protection réglementaire ou pouvant être évaluée comme particulièrement rare n’a été inventoriée 
(cf. Annexe III). Dans l’aire d’étude, la diversité floristique se concentre au niveau des prairies. 

A noter qu’aucune espèce dite invasive, selon la liste des plantes vasculaires invasives de 
Bretagne, n’a été recensée dans l’emprise du projet. 

      
 

Bourrache officinale (Borago officinalis)              Digitale pourpre (Digitalis purpurea) 
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V.3. Bilan des inventaires faunistiques 

Les résultats des investigations naturalistes sont présentés ci-après par groupe taxonomique. La 
localisation des espèces protégées recensées dans l’aire d’étude est présentée sur la figure ci-
après. Une version A3 de la cartographie des espèces protégées est consultable en Annexe II de la 
présente d’étude. 
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Figure 12 : Cartographie des espèces protégées
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1. Amphibiens 

Les espèces d’amphibiens observées dans le cadre de la présente étude sont listées dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 4 : Amphibiens observés dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom commun LRF LRR Remarques 
    

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 - Art.2 
 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur LC NT 
2 adultes (dont 1 mâle chanteur) recensés au 

centre et au Nord de la carrière. 
Aucune larve/ponte observée. 

 

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 - Art.3 
    

Bufo spinosus Crapaud épineux LC LC 

Environ 100 têtards observés dans le point d’eau 
(temporaire) localisé au Nord-Est de la carrière. 

3 adultes observés au Nord de l’aire d’étude. 
Aucune ponte observé. 

Lissotriton helveticus Triton palmé LC LC 
5 adultes observés dans le point d’eau (temporaire) 

localisé au Nord-Est de la carrière. 
Aucune larve/ponte observée. 

 

  Nombre d’espèces observées 3 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
NT : Espèce quasi-menacée. 
LRR : Liste rouge des amphibiens et reptiles de Bretagne. 
LRF : Liste rouge des reptiles de France métropolitaine. 

Les amphibiens sont protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont 
la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (article 3), certaines bénéficient 
en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction et de repos (article 2). Les espèces 
inscrites à l'article 5 bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la mutilation et la 
commercialisation sont interdites. 

L’Alyte accoucheur recensé dans l’aire d’étude est mentionnée en « NT » (quasi-menacée) sur la 
liste rouge des amphibiens et reptiles de Bretagne, les deux autres espèces (Crapaud épineux, 
Triton palmé) étant mentionnées en « LC » (préoccupation mineure). 

Ces espèces protégées ont été observées au centre et au Nord de l’aire d’étude à proximité de 
boisements et d’anfractuosités (blocs rocheux, souches) utilisés comme aire de repos.  

Un point d’eau temporaire d’une surface d’environ 100 m², localisé au centre de la carrière 
(cf. Figure 12) et issu des activités de la carrière, accueille la reproduction du Triton palmé et du 
Crapaud épineux.                                     

                               
 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)              Crapaud épineux (Bufo spinosus) 
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2. Reptiles 

Malgré la mise en place de 5 plaques à reptiles, aucun reptile n’a été observé dans le secteur 
d’étude au cours des différentes investigations naturalistes. 

A noter qu’une espèce de reptiles a été recensée, selon les données de faune-bretagne, sur les 
communes de Gourlizon et Plonéis. Il s’agit de la Vipère péliade (Vipera berus).  
Les haies bocagères présentes dans l’aire d’étude sont favorables à la présence de cette espèce. 

3. Oiseaux 

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le secteur d’étude ont permis le recensement d’un 
cortège avifaunistique principalement composé de passereaux. 

En France, la majorité des oiseaux sont protégés au niveau national par l’arrêté du 21 août 2015 
modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

Parmi ces oiseaux protégés, certaines présentent un intérêt patrimonial particulier. La détermination 
de la valeur patrimoniale d’une espèce a été établie sur la base des critères retenus dans le cadre 
de l’établissement d’une ZNIEFF (d’après Elissalde-Videment et al. (2004)). 

Est considérée comme espèce patrimoniale, une espèce dont la préservation est justifiée par son 
état de conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans 
lesquels l'espèce vit.  

En ce sens, une espèce est dite « patrimoniale » à partir du moment où celle-ci présente un statut 
de conservation défavorable se traduisant par son appartenance à au moins l’une des catégories 
suivantes : 

- Classes NT, VU, EN, CR ou EX sur la Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de 
France. 

- Déterminante de ZNIEFF au niveau régional. 
- Espèce protégée au titre de l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
- Population nicheuse nationale signalée en déclin. 

Une espèce présentant une valeur patrimoniale forte cumule au moins trois de ces critères. 
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Tableau 5 : Espèces d’oiseaux recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom commun DZ PN DO1 ED LRN LRR 
Espèce 

nicheuse Valeur 
patrimoniale Remarques 

C P 
  

Prunella modularis Accenteur mouchet - Art.3 - Stable LC LC - x - - 
Motacilla alba Bergeronnette grise - Art.3 - Stable LC LC - x - - 
Buteo buteo Buse variable - Art.3 - En déclin LC LC - x Faible En survol sur le secteur d’étude 

Corvus monedula Choucas des tours - Art.3 - En amélioration LC LC - - - - 
Corvus corone Corneille noire - - - Stable LC LC - x - - 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle - Art.3 - En déclin LC LC - x Faible En survol sur le secteur d’étude 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Garrulus glandarius Geai des chênes - - - En amélioration LC LC - x - - 
Turdus philomelos Grive musicienne - Art.3 - Stable LC LC - x - - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique - Art.3 - Inconnu LC DD - - - - 
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Turdus merula Merle noir - - - Stable LC LC - x - - 
Parus caeruleus Mésange bleue - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Parus major Mésange charbonnière - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 
Passer domesticus Moineau domestique - Art.3 - Stable LC LC - x - - 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir - Art.3 - Stable LC LC - - - - 
Dendrocopos major Pic épeiche - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Picus viridis Pic vert - Art.3 - Stable LC LC - x - - 
Pica pica Pie bavarde - - - Stable LC LC - x - - 

Columba palumbus Pigeon ramier - - - En amélioration LC LC - x - - 
Fringilla coelebs Pinson des arbres - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce - Art.3 - En déclin LC LC - x Faible 1 mâle chanteur 
Erithacus rubecula Rougegorge familier - Art.3 - Stable LC LC - x - - 

Sitta europaea Sittelle torchepot - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque - - - En amélioration LC LC - x - - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon - Art.3 - En déclin LC LC - x Faible 2 mâles chanteurs 
   

Nombre d’espèces observées 26  Nombre d’oiseaux à valeur patrimoniale 
Forte 0 

Moyenne 0 
Faible 4 
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Statuts : 

DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF 

PN : Protection nationale (Arrêté du 21 août 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009). 

LRN : Listes Rouges Nationales des oiseaux nicheurs (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; 
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes. 

LRR : Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de Bretagne - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en 
danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NE : non évaluée ; DD : données 
insuffisantes ; NA : non applicable. 

ED : Evaluation Directive Oiseaux – Population nicheuse en France (MNHN). 

DO1 : Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979) : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale). 

C : Espèce nicheuse certaine sur le secteur d’étude. 

P : Espèce nicheuse probable sur le secteur d’étude (espèce observée en période de nidification dans un milieu favorable 
à sa reproduction). 

Les espèces avifaunistiques rencontrées dans le secteur d’étude sont, pour l'ensemble, communes 
dans la région. Sur les 26 espèces recensées dans l’aire d’étude, 19 d’entre elles sont protégées 
par l’article 3 de l’arrêté du 21 août 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009.  

Quatre d’entre-elles présentent un intérêt patrimonial faible dû au déclin de leur population au 
niveau national : le Faucon crécerelle, le Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte mignon 
(cf. Annexe II). 

Selon la Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de Bretagne, les espèces recensées dans 
l’aire d’étude ne sont pas menacées (mentionnées « LC » préoccupation mineure) dans la région. 

Certains de ces oiseaux protégés utilisent potentiellement les boisements présents dans l’aire 
d’étude comme zone de nidification. 

A noter qu’une paroi rocheuse présente à l’Est du fond de fouille actuel de la carrière est favorable 
(présence de banquettes et d’anfractuosités) à la nidification du Grand corbeau (Corvus corax) et du 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus). Cependant, aucun nid de ces espèces n’a été observé sur cette 
paroi en 2017 et 2018 (dernier passage en mai 2018). 

Ces deux espèces protégées sont mentionnée en « EN » (en danger) sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Bretagne.  

   
 

   Pinson des arbres (Fringilla coelebs)                   Paroi rocheuse favorable à la nidification  
du Grand corbeau et du Faucon pèlerin 
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4. Insectes 

Les résultats des recensements entomologiques sur le secteur d’étude sont présentés dans les 
paragraphes ci-après. 

A. Lépidoptères rhopalocères 

Les papillons rhopalocères (papillons de « jour ») observés sur le secteur d’étude sont listés dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 6 : Espèces de lépidoptères rhopalocères recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF 
Anthocharis cardamines Aurore Espèce non réglementée LC 

Polyommatus icarus Azuré commun Espèce non réglementée LC 
Gonepteryx rhamni Citron Espèce non réglementée LC 
Lycaena phlaeas Cuivré commun Espèce non réglementée LC 

Melanargia galathea Demi-deuil Espèce non réglementée LC 
Papilio machaon Machaon Espèce non réglementée LC 
Maniola jurtina Myrtil Espèce non réglementée LC 

Aglais io Paon-du-jour Espèce non réglementée LC 
Pieris napi Piéride du navet Espèce non réglementée LC 

Vanessa atalanta Vulcain Espèce non réglementée LC 
 

 Nombre d’espèces observées 10 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
LRF : Liste rouge des lépidoptères de France métropolitaine. 

Les 10 espèces de rhopalocères recensées ont été contactées principalement au sein des secteurs 
boisés et humides. 

Aucune de ces espèces n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces espèces sont 
communes en France. 

                  
Machaon (Papilio machaon)                         Paon-du-jour (Aglais io) 
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B. Odonates 

Les odonates observés dans le secteur d’étude sont listés dans le tableau ci-après. 
Tableau 7 : Espèces d’odonates recensés dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF 

Ischnura elegans Agrion élégant Espèce non réglementée LC 
Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe Espèce non réglementée LC 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge Espèce non réglementée LC 
Pyrrhosoma nymphula Nymphe au corps de feu Espèce non réglementée LC 
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé Espèce non réglementée LC 
Sympetrum striolatum Sympétrum strié Espèce non réglementée LC 

  

  Nombre d’espèces observées 6 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
LRF : Liste rouge des odonates de France métropolitaine. 

Les 6 espèces d’odonates recensées ont été contactées principalement au sein des secteurs 
humides. 

Aucune de ces espèces n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces espèces sont 
communes en France. 

            

            Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo)               Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) 

C. Coléoptères saproxyliques 

Dans l’aire d’étude du projet, aucun arbre ne présente des traces d’attaques de coléoptères 
saproxyliques. Par ailleurs, lors des investigations de terrain, aucun adulte de Grand capricorne ou 
d’une autre espèce de coléoptères saproxyliques protégés n’a été observé. 
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5. Mammifères 

Les différentes investigations naturalistes effectuées dans le secteur d’étude ont permis le 
recensement de la mammofaune terrestre suivante. 

Tableau 8 : Espèces de mammifères terrestres recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF LRR 

Capreolus capreolus Chevreuil européen Espèce non réglementée LC LC 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Espèce non réglementée NT NT 
Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre Espèce non réglementée LC LC 

Vulpes vulpes Renard roux Espèce non réglementée LC LC 
Talpa europaea Taupe d'Europe Espèce non réglementée LC LC 

 

  Nombre d’espèces observées 5 

LRR : Liste rouge des mammifères de Bretagne. 
LRF : Liste rouge des mammifères continentaux de France. 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
NT : Espèce quasi-menacée. 

Les 5 espèces de mammifères terrestres observées dans le secteur d’étude sont communes dans 
la région et ne disposent pas d’une protection nationale.  

  
 

          Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus)                                Renard roux (Vulpes vulpes) 

A noter qu’aucun indice de présence (empreintes, fèces) de la Loutre d’Europe ou du Campagnol 
amphibie n’a été observé le long du ruisseau présent dans l’aire d’étude. 

Concernant la fréquentation du secteur d’étude par les chauves-souris, une campagne d’écoutes à 
l’aide d’un détecteur à ultrasons a été réalisée. Ces écoutes nocturnes ont permis le recensement 
de l’espèce suivante. 
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Tableau 9 : Espèce de chiroptères recensée dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF LRR Remarques 
   

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Protection nationale - Arrêté du 23 
avril 2007 (Article 2) LC LC 

6 contacts à proximité du ruisseau 
et des haies de l’aire d’étude. 

Individus en activité de chasse et 
en déplacement. 

Pas de gîtes observés. 
 

 Nombre d’espèces observées 1 
 

LRR : Liste rouge des mammifères de Bretagne. 
LRF : Liste rouge des mammifères continentaux de France. 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 

La Pipistrelle commune utilise les boisements et le ruisseau de l’aire d’étude comme couloir de 
déplacement et zone de chasse. 

A noter qu’aucun gîte potentiel pour cette espèce (arbres à cavité, bâtiments abandonnés et 
ouverts) n’a été observé dans le secteur étudié.  

Parmi la mammofaune fréquentant le secteur étudié, seule l’espèce de chauves-souris recensée 
bénéficie d’un statut de protection. Cette espèce est protégée ainsi que ses habitats par l’article 2 
de l’arrêté du 23 avril 2007. Les bordures de boisements et le ruisseau de l’aire d’étude sont utilisés 
par cette espèce comme couloir de déplacement et zone de chasse.  

Selon la Liste rouge des mammifères de Bretagne, la Pipistrelle commune recensée dans l’aire 
d’étude n’est pas menacée (mentionnée « LC » préoccupation mineure) dans la région.  
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6. Gastéropodes 

Les espèces de gastéropodes observées dans le secteur d’étude sont listées dans le tableau ci-
après. 

Tableau 10 : Espèces de gastéropodes recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF 

Cepaea nemoralis Escargot des haies Espèce non réglementée LC 
Cornu aspersum Escargot petit-gris Espèce non réglementée LC 

 

  Nombre d’espèces observées 2 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
LRF : Liste rouge des odonates de France métropolitaine. 

Les 2 espèces de gastéropodes recensées ont été contactées principalement au sein des secteurs 
forestiers et rudéraux. 

Aucune de ces espèces n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces espèces sont 
communes en France. 

Malgré une recherche approfondie, l’Escargot de Quimper n’a pas été observé dans le secteur 
d’étude. 

On note la présence d’habitats favorables (milieux boisés, ombragés et frais) à cette espèce au Sud 
de l’aire d’étude au niveau du ruisseau. 

 
 

Escargot petit-gris (Cornu aspersum) accolé à une plaque à reptiles 
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VI.  Synthèse des enjeux  

La qualification des enjeux écologiques du secteur d’étude repose sur la prise en compte de 
plusieurs facteurs :  

- la localisation des espèces et des habitats,  
- la valeur des espèces et des habitats,  
- le rôle de ces habitats (reproduction, alimentation, refuge…),  
- la qualité de ces habitats (biodiversité, fonctionnalité, perturbations…).  

Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes taxonomiques 
inventoriés.  

 



Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude octobre 2019 

 

 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES - Communes de Gourlizon et Plonéis (29) 

49 

Tableau 11 : Enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet 

 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. 
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 Emprise du projet Abords du projet 

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 

La figure suivante localise les enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet. 
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Figure 13 : Localisation des enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet 
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Partie 4 - Incidences, impacts et mesures du 
projet  
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I. Incidences du projet sur les milieux naturels 

I.1. Incidences sur les milieux naturels protégés 

Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES, plus précisément le ruisseau traversant le 
projet, est localisé dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Rivière du Goyen et ses zones 
humides connexes ».  

L’inventaire naturaliste réalisé entre 2017 et 2018 n’a recensé dans l’emprise du projet aucune 
espèce ou habitat ayant conduit à la création de cette ZNIEFF. 

I.2. Incidences sur la trame verte et bleue  

L’emprise du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES est localisée à proximité d’un 
corridor écologique de la trame verte et bleue recensée au niveau local et intercommunal. 

Le ruisseau et les boisements traversant l’emprise du projet seront conservés et ils deviendront à 
terme un corridor écologique pour la faune notamment les amphibiens. 

A noter que les clôtures de la carrière actuelle et de sa future extension ne gêneront pas la 
circulation de la petite (Mulot sylvestre), moyenne (Renard roux) et grande faune (Chevreuil 
européen). 

Le projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES n’aura ainsi aucune incidence sur les 
déplacements des espèces protégées (oiseaux, amphibiens, mammifères) recensées dans le 
secteur d’étude. 

II. Analyse des impacts initiaux du projet sur la faune, la flore 
et les habitats 

Le projet comprendra trois phases principales d’exploitation à savoir une phase de dévégétalisation 
(prairie, champs cultivés et haies (370 ml) à l’Est de la carrière), une phase de découverte et une 
phase d’extraction. Ces trois phases présentent des impacts différents sur la faune, la flore et les 
habitats du secteur. 
 
Travaux préliminaires  

Les travaux préliminaires aux extractions ont pour objectif de dévégétaliser, puis de décaper les 
couches superficielles, afin de mettre à nu le gisement exploité. 
 
Ensuite seront réalisés les travaux de découverte qui consisteront à décaper les couches 
superficielles des zones d’extraction, pour atteindre le gisement rocheux susceptible d’être 
transformé pour la commercialisation.  

Opérations d’extraction 

Il s'agit de travaux d'extraction visant à extraire la matière première. Le matériau extrait ici est de la 
roche massive (granite).  

Ces opérations nécessitent de procéder à des techniques d'abattage par minage à l'explosif. Le 
front à abattre est alors foré suivant un plan préétabli (maillage, nombre de rangées, profondeur, 
inclinaison, diamètre…), puis chaque trou est chargé en explosifs. Le nombre de tirs de mines sera 
au maximum de 35 tirs par an.  
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II.1. Impacts sur les espèces végétales  

Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée dans l’emprise du projet. La poursuite de 
l’exploitation de la carrière ne détruira pas par conséquent un habitat accueillant une flore protégée. 

En définitive, les impacts du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES sur les espèces 
végétales occupant l’aire d’étude sont non significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas 
d’espèces végétales protégées. 

II.2. Impacts sur les habitats 

Aucun habitat communautaire n’a été recensé dans l’emprise du projet. Les habitats recensés dans 
l’aire d’étude sont communs dans la région.  

En définitive, les impacts du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES sur les habitats 
occupant l’aire d’étude sont non significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas d’habitats d’intérêt 
communautaire. 

II.3. Impacts sur les insectes 

Les insectes recensés dans l’aire d’étude du projet sont communs. Aucune espèce inventoriée dans 
l’aire d’étude ne bénéficie d’un statut de protection. 

En conséquence, les impacts du projet sur les insectes occupant l’aire d’étude sont non 
significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas d’insectes protégés. 

II.4. Impacts sur les amphibiens 

Lors des investigations de terrains, 3 espèces d’amphibiens ont été recensées dans l’emprise du 
projet : le Triton palmé, le Crapaud épineux et 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 deux espèces (Triton palmé, Crapaud épineux) protégées par l’article 
3 (protection uniquement sur les individus) de l’arrêté du 19 novembre 2007.  

Aucune zone de reproduction avérée (présence de têtards) d’Alyte accoucheur, espèce protégée 
par l’article 2 (protection des individus et de leurs zones de reproduction) de l’arrêté du 19 novembre 
2007, n’a été recensée dans l’emprise du projet. 

Pour rappel, l’Alyte accoucheur est classée comme quasi-menacée en Bretagne. 

Sans mesures adéquates, les individus de ces espèces protégées et leurs habitats pourraient être 
perturbés voire détruits pendant les différentes phases du projet de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES. 

En définitive, les impacts du projet sur les amphibiens sont modérés. L’emprise du projet accueille 
des habitats favorables à 3 espèces d’amphibiens. 
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II.5. Impacts sur les 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 de reptiles n’a été recensée dans 
l’emprise du projet lors des investigations de terrains.  

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du projet de la 
société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

En définitive, les impacts du projet sur les reptiles sont non significatifs. Aucune espèce de reptiles 
n’a été recensée dans l’emprise du projet. 

II.6. Impacts sur les oiseaux 

Quatre espèces d’intérêt patrimonial faible ont été recensées aux abords du projet : le Faucon 
crécerelle, le Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte mignon.  

Ces espèces peuvent potentiellement nicher dans les boisements présents dans l’emprise du projet. 

De plus, une paroi rocheuse présente à l’Est du fond de fouille actuel de la carrière est favorable 
(présence de banquettes et d’anfractuosités) à la nidification du Grand corbeau (Corvus corax) et du 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus). 

Enfin, d’autres espèces patrimoniales sont présentes sur la commune telles que le Bouvreuil pivoine 
et la Linotte mélodieuse (cf. Données bibliographiques Faune-Bretagne). Le projet d’extension de la 
carrière pourrait réduire leur aire vitale. 

En définitive, les impacts du projet sur les oiseaux fréquentant l’aire d’étude sont modérés. Les 
terrains du projet constituent potentiellement une zone de nidification pour les espèces 
patrimoniales recensées à leurs abords. 

II.7. Impacts sur les mammifères 

Les mammifères terrestres recensés dans l’emprise du projet sont communs et ne bénéficient pas 
d’un statut de protection.  

Concernant les chiroptères, une espèce protégée (Pipistrelle commune) a été recensée aux abords 
du projet.  

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

En revanche, ces terrains ne sont pas une zone de repos (gîte estival ou hivernal) pour la Pipistrelle 
commune. 

En conséquence, les impacts du projet sur les mammifères fréquentant l’aire d’étude sont faibles. 
L’emprise du projet accueille des couloirs de déplacement et des zones de chasse pour une espèce 
protégée de chiroptères. 
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II.8. Impacts sur les gastéropodes 

Aucune espèce de gastéropodes protégée n’a été recensée dans l’emprise du projet. 

Les terrains du projet n’accueillent pas d’habitats (milieux boisés, ombragés et frais) favorables à 
l’Escargot de Quimper. 

En conséquence, les impacts du projet sur les gastéropodes fréquentant l’aire d’étude sont non 
significatifs. Aucun habitat favorable à l’Escargot de Quimper n’a été recensé dans l’emprise du 
projet. 
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II.9. Synthèse des impacts initiaux du projet sur la faune, la flore et les habitats 

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. 

Tableau 12 : Synthèse des impacts initiaux du projet sur la faune, la flore et les habitats 
 

 Impacts initiaux identifiés Estimation des 
impacts 

Flore Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée dans l’emprise du projet ou sur ses abords. NON SIGNIFICATIFS 

Insectes Aucune espèce protégée présente dans l’emprise du projet ou sur ses abords immédiats. NON SIGNIFICATIFS 

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 de reptiles recensée dans l’emprise du projet. 

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du projet de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES. 

NON SIGNIFICATIFS 

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. 

Sans mesures adéquates, les individus de cette espèce pourraient être perturbés (modification de leur aire vitale) par le projet de la 
société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

FAIBLES 
EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

Habitats Aucun habitat communautaire recensé dans l’emprise du projet. NON SIGNIFICATIFS 

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. 

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 
telles que la Linotte mélodieuse et le Bouvreuil pivoine. 

Sans mesures adéquates, les habitats favorables à la nidification de ces espèces pourraient être détruits par le projet de la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES. 

MODERES 
EN L’ABSENCE DE 

MESURE 
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 Impacts initiaux identifiés Estimation des 
impacts 

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). 
Sans mesures adéquates, les individus de ces espèces et leurs habitats pourraient être perturbés voire détruits par le projet de la 

société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

MODERES 
EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

Gastéropodes 
Aucune espèce protégée n’a été recensée dans l’emprise du projet. 

Aucun habitat favorable à l’Escargot de Quimper n’a été recensé dans l’emprise du projet. NON SIGNIFICATIFS 
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III. Mesures visant à éviter, réduire ou le cas échéant 
compenser les impacts potentiels du projet 

Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à 
la séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).  
Ces mesures peuvent prendre la forme de : 
 Mesures d’évitement : Ces mesures visent à supprimer totalement les effets négatifs du 

projet sur son environnement, notamment par une modification de la nature même du 
projet. Ces mesures sont recherchées en priorité. 

 Mesures de réduction : Ces mesures visent à limiter les effets négatifs du projet sur son 
environnement. 

 Mesures compensatoires : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur les 
effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie. 

En complément de ces mesures, des mesures d’accompagnement (A) peuvent être préconisées 
afin d’améliorer l’efficience ou de donner des garanties supplémentaires de succès environnemental 
aux mesures ERC proposées. 

Dans le cadre du projet porté par la société LE ROUX TP ET CARRIERES, les mesures suivantes 
sont envisagées. Ces mesures sont synthétisées sur une figure consultable en fin de chapitre. 

La présentation de ces mesures est établie selon le « Guide d’aide à la définition des mesures 
ERC » édité en janvier 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire. 

  



Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude octobre 2019 

 

 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES - Communes de Gourlizon et Plonéis (29) 

60 

III.1. Mesures d’évitement 
 

 

  

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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III.2. Mesures de réduction 

 

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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III.3. Localisation des mesures d’évitement et de réduction 

La figure ci-après localise les mesures d’évitement envisagées dans le cadre de la réalisation du présent projet. 

 
Figure 14 : Localisation des mesures d’évitement envisagées 
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La figure ci-après localise les mesures de réduction envisagées dans le cadre de la réalisation du présent projet. 

 
Figure 15 : Localisation des mesures d’évitement envisagées 
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III.4 Synthèse des impacts résiduels du projet sur la faune, la flore et les habitats 

Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts résiduels, après application des mesures d’évitement et de réduction, du projet de la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES sur la faune, la flore et les habitats du secteur étudié. Les espèces et les habitats non impactés par le projet (habitats, 
insectes, flore, reptiles, gastéropodes) dans la synthèse des impacts bruts ne sont pas pris en compte dans la synthèse des impacts résiduels. 

Tableau 13 : Synthèse des impacts résiduels du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES 
sur la faune, la flore et les habitats après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

 

 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. 
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III.5. Mesures compensatoires 

Au vue des impacts limités du projet de la société LE ROUX TP ET CARRIERES et des mesures 
d’évitement et de réduction mises en place, les impacts résiduels identifiés ne justifient pas la 
mise en place de mesures compensatoires. 

III.6. Bilan des impacts après mesures 

En définitive, suite à l’application des mesures environnementales proposées, les impacts du projet 
de la société LE ROUX TP ET CARRIERES 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. 
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Conclusion 
La société LE ROUX TP ET CARRIERES envisage le renouvellement et l’extension de sa carrière à 
ciel ouvert, implantée au lieu-dit « Moulin de Fonteyou » sur les communes de Gourlizon et Plonéis 
(29). 

Les prospections naturalistes réalisées entre 2017 et 2018 ont permis la réalisation d’un inventaire 
de la faune, de la flore et des habitats dans l’emprise et aux abords du projet porté par la société LE 
ROUX TP ET CARRIERES. 

Les impacts initiaux du projet apparaissent modérés pour les amphibiens et les oiseaux, ces 
impacts étant liés à la présence d’habitats favorables aux espèces protégées. 

Ils apparaissent faibles pour les mammifères, ces impacts étant liés à la présence de couloirs de 
déplacement et de zones de chasse utilisés par les chiroptères du secteur d’étude. 

Le projet 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. 

Les mesures environnementales envisagées (conservation des milieux accueillant des espèces 
protégées, plantations de haies bocagères, maintien de la trame verte et bleue) permettront aux 
populations d’espèces protégées fréquentant l’aire d’étude de ne pas être impactées à terme par le 
projet. 

L’application de ces mesures garantira une bonne intégration du projet dans son environnement. 
  



Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude octobre 2019 

 

 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES - Communes de Gourlizon et Plonéis (29) 

67 

Bibliographie 
 
Ouvrages et études consultés  
 
BLAMEY M., FITTER R., FITTER A. 2008 - Guide des fleurs sauvages. Editions DELACHAUX & 
NIESTLE. 7e édition. Paris. 
 
CHAUMETON H., JUTIER S., 2008 – Amphibiens et reptiles. Editions ARTEMIS. 
 
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 1979 - Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 
concernant la conservation des Oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux »). Journal Officiel des 
Communautés européennes du 25 avril 1979 (JOCE du 25/04/1979 ; dernière modification JOCE du 
30/06/1996). Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce 
qui concerne leur habitat (Zone de protection spéciale). 
 
DES ABBAYES H., CLAUSTRES G., CORILLION R., DUPONT P., 1971 – Flore et végétation du massif 
armoricain. Presse universitaire de Bretagne. Saint-Brieuc. 
 
DIETZ C., HELVERSEN O., NILL D., 2009 – Encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du 
Nord. Editions DELACHAUX & NIESTLE. Paris. 
 
DIJKSTRA K. -D. B., 2007 - Guide des libellules de France et d’Europe. Editions DELACHAUX & 
NIESTLE. Paris. 
 
DUQUET M., LESAFFRE G., HUME R., 2007 – Oiseaux de France et d’Europe. Edition LAROUSSE. 
Paris. 
 
FARRER A., FITTER R., FITTER A., 1991 - Guide des graminées, carex, joncs et fougères. Editions 
DELACHAUX & NIESTLE. 2e édition. Paris. 
 
FIERS, V., GAUVRIT, B., GAVAZZI, E., HAFFNER, P. et MAURIN, H., 1997. – Statut de la Faune de 
France métropolitaine - Statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques. MNHN, Paris. 
 
LEWINGTON R., TOLMAN T., 1999 - Guide des papillons d’Europe et d’Afrique du Nord. Editions 
DELACHAUX & NIESTLE. Paris. 
 
UNPG, 2015 – Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels. Paris. 
 
Sites internet  

DREAL BRETAGNE : www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL (INPN) : http://inpn.mnhn.fr 
FAUNE-BRETAGNE : http://www.faune-bretagne.org 
 
 
  





Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude octobre 2019 

 

 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES - Communes de Gourlizon et Plonéis (29) 

68 

Annexes 
 
 

- Annexe I : Cartographie des habitats 

- Annexe II : Cartographie des espèces protégées 

- Annexe III : Inventaire botanique 
 

  





Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude octobre 2019 

 

 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES - Communes de Gourlizon et Plonéis (29) 

69 

 

 

 

 

Annexe I : Cartographie des habitats 
  









Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude octobre 2019 

 

 

Société LE ROUX TP ET CARRIERES - Communes de Gourlizon et Plonéis (29) 

70 

 

 

 

 

Annexe II : Cartographie des espèces protégées 
 

Note : Ne sont mentionnées sur la cartographie que les espèces protégées revêtant  
un intérêt patrimonial particulier. 
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Annexe III : Inventaire botanique 

Nom latin Nom commun DH DZ PN PR ED LRE LRN LRR Remarques 
    

Achillea millefolium Achillée millefeuille - - - - - LC LC LC - 
Aira praecox Canche printanière - - - - - - - LC - 

Ajuga reptans Bugle rampante - - - - - - - LC - 
Bellis perennis Pâquerette - - - - - - - LC - 
Betula pendula Bouleau - - - - - - LC LC - 

Borago officinalis Bourrache officinale - - - - - LC - LC - 
Campanula rapunculus Campanule raiponce - - - - - - - LC - 

Carex sp. Laîche - - - - - - - - - 
Cardamine pratensis Cardamine des près - - - - - - - LC - 

Carpinus betulus Charme - - - - - - - LC - 
Castanea sativa Châtaignier commun - - - - - LC - LC - 
Centaurea jacea Centaurée jacée - - - - - - - - - 

Chenopodium album Chénopode blanc - - - - - - - LC - 
Cirsium arvense Cirse des champs - - - - - - - LC - 
Cirsium palustre Cirse des marais  - - - - - - - - - 
Cirsium vulgare Cirse commun - - - - - - - LC - 

Conium maculatum Grande cigüe - - - - - - - LC - 
Convolvulus arvensis Liseron des champs - - - - - - - LC - 
Convolvulus sepium Liseron des haies - - - - - - - LC - 

Corylus avellana Noisetier - - - - - LC LC LC - 
Cruciata laevipes Croisette commune - - - - - - - LC - 
Cytisus scoparius Genêt à balais - - - - - - - LC - 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré - - - - - - - LC - 
Digitalis purpurea Digitale pourpre - - - - - LC - LC - 
Dipsacus fullonum Cardère sauvage - - - - - - - LC - 

Elytrigia repens Chiendent commun - - - - - - - LC - 
Epilobium hirsutum Épilobe hirsute - - - - - LC - LC - 

Equisetum telmateia Grande prêle - x - - - LC - LC - 
Erodium cicutarium Bec de grue - - - - - - - LC - 

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de 
chanvre 

- - - - - - - LC  

Euphorbia amygdaloides Euphorbe à feuilles 
d'amandier - - - - - - - LC - 

Filago germanica Cotonnière d'Allemagne - - - - - - - LC - 
Filipendula ulmaria Reine des prés - - - - - LC - LC - 

Galium aparine Gaillet gratteron - - - - - LC - LC - 
Geranium dissectum Géranium découpé - - - - - - - LC - 
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Geranium molle Géranium à feuilles molles - - - - - - - LC - 
Geranium robertianum Herbe à Robert - - - - - - - LC - 

Hedera helix Lierre grimpant - - - - - LC - LC - 
Holcus lanatus Houlque laineuse - - - - - - - LC - 

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois - - - - - - - LC - 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé - - - - - - - LC - 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée - - - - - - - LC - 

Iris pseudacorus Iris des marais - - - - - LC - LC - 
Jacobaea vulgaris Sénéçon jacobée - - - - - - - LC - 

Juncus sp. Jonc - - - - - - - - - 
Lapsana communis Lampsane commune - - - - - - - LC - 

Leucanthemum vulgare Grande marguerite - - - - - - - LC - 
Lolium perenne Ray-grass anglais - - - - - LC - LC - 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois - - - - - - - LC - 
Lotus corniculatus Lotier corniculé - - - - - LC - LC - 
 Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur de coucou - - - - - - - - - 
Lycopsis arvensis Lycopside des champs - - - - - - - LC - 

Lysimachia arvensis Mouron rouge - - - - - - - LC - 
Lythrum salicaria Salicaire commune - - - - - LC - LC - 
Medicago lupulina Luzerne lupuline - - - - - LC - LC - 

Melilotus albus Mélilot blanc - - - - - LC - - - 
Myosotis arvensis Myosotis des champs - - - - - - - LC - 
Oenanthe crocata Œnanthe safranée - - - - - LC - LC - 

Pentaglottis sempervirens Buglosse toujours verte - - - - - - - LC - 
Persicaria maculosa Renouée Persicaire - - - - - LC - LC - 

Pinus pinaster Pin maritime  - - - - - LC - - - 
Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf - - - - - - - LC - 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé - - - - - LC - LC - 

Plantago major Plantain majeur - - - - - LC - LC - 
Poa annua Pâturin annuel - - - - - - - LC - 
Poa trivialis Pâturin commun - - - - - - - LC - 

Potentilla erecta Potentille Tormentille - - - - - LC - LC - 
Prunus spinosa Prunellier - - - - - LC - LC - 

Pteridium aquilinum Fougère aigle - - - - - - - LC - 
Quercus robur Chêne pédonculé - - - - - LC - LC - 

Ranunculus acris Bouton d'or - - - - - - - LC - 
Rubus fruticosus Ronce commune - - - - - LC - - - 
Rumex acetosella Petite oseille - - - - - LC - LC - 

Rumex conglomeratus Patience agglomérée - - - - - - - LC - 
Rumex crispus Patience crépue - - - - - LC - LC - 

Salix atrocinerea Saule roux - - - - - LC - LC - 
Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique - - - - - - - LC - 

Sedum acre Orpin acre - - - - - LC - LC - 
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Senecio vulgaris Séneçon commun - - - - - - - LC - 
Silene latifolia Compagnon blanc - - - - - - - LC - 

Sisymbrium officinale Sisymbre officinal - - - - - LC - LC - 
Solanum dulcamara Douce amère - - - - - LC - LC - 

Solanum nigrum Morelle noire - - - - - - - LC - 
Sonchus asper Laiteron épineux - - - - - - - LC - 

Taraxacum officinale Pissenlit - - - - - LC - - - 
Trifolium pratense Trèfle des prés - - - - - - - LC - 
Trifolium repens Trèfle blanc - - - - - LC - LC - 

Tragopogon pratensis Salsifis des prés - - - - - - - LC - 
Trifolium arvense Trèfle des champs - - - - - LC - LC - 

Typha latifolia Massette à larges feuilles - - - - - LC - LC - 
Ulex europaeus Ajonc d'Europe - - - - - - - LC - 

Urtica dioica Ortie dioïque - - - - - LC - LC - 
Verbena officinalis Verveine officinale - - - - - LC - LC - 
Veronica arvensis Véronique des champs - - - - - - - LC - 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne - - - - - - - LC - 
Vicia hirsuta Vesce hérissée - - - - - - - LC - 
Vicia sativa Vesce cultivée - - - - - LC - LC - 

Viola arvensis Pensée des champs - - - - - LC - LC - 
     

Nb d’espèces observées 98 

Statuts : 

DH : Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE). 

DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF. 

PN : Protection nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire). 

PR : Protection régionale. 

ED : Evaluation Directive Habitat – Etat de conservation. 

LRE: Liste Rouge Européenne des espèces menacées (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation 
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes. 

LRN : Liste Rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine / Liste Rouge des orchidées de France métropolitaine - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;  
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes. 

LRR : Liste Rouge de la flore vasculaire de Bretagne - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : 
non évaluée ; DD : données insuffisantes. 
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1. OBJET DE L’INTERVENTION 

À la demande de la société SAS LE ROUX TP ET CARRIERES, l’Unité TECHNIMESURE est intervenue sur le site de la 

CARRIERE DU MOULIN DE FONTEYOU située à Gourlizon (29) afin de réaliser des mesurages des bruits de 

l’environnement.  

L’objectif de ces mesures est d’évaluer, selon une méthode dite « d’expertise », les niveaux sonores émis par le site 

d’exploitation étudié. Les différents niveaux de bruits sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent 

pondéré A. 

Ce rapport concerne la campagne de mesures réalisée le mardi 13 novembre 2018. 

L’intervention comprend : 

- L’établissement du plan de mesurage ; 

- La réalisation des mesures ;  

- Et la rédaction du rapport. 

Ces opérations se sont déroulées accompagné par Monsieur Gwendal SERGENT. 

L'intervenante TECHNIMESURE est Madame Delphine AUBIN. 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 

matériaux de carrières. 

Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières. 

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour 

la protection de l’environnement. 

2.2 NORMES 

NF S 31-010:1996, Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières 

de mesurage.  

NF S 31-010/A1:2008, Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes 

particulières de mesurage.  

CEI IEC 61672-1:2002, Électroacoustique – Sonomètres – Partie 1 : Spécifications. 
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3. GENERALITES 

3.1 TERMES ET DEFINITIONS 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeqT 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a 

la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il 

est défini par la formule suivante : 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

𝑡2 − 𝑡1
∫

𝑝𝐴
2(𝑡)

𝑝𝑜
2 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

]  

Où LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de 
temps T, qui commence à t1 et qui se termine à t2 ; 

po est la pression acoustique de référence (20 µPa) ; 

pA (t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal.  

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,τ 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet 

intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole τ. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition 

fine de l’évolution temporelle des évènements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration 

retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée 

inférieure ou égale à 10 secondes.  

Niveau acoustique fractile, LAN,τ 

Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé 

pendant N% de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile (LAN,τ) ».  

Par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90% de l’intervalle de 

mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s. 

Bruit ambiant 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble 

des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Bruit particulier 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant 

notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. Au sens du présent rapport, le bruit particulier est constitué de 

l’ensemble des bruits émis par l’établissement considéré. 

Bruit résiduel 

Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 

  



TECHNIMESURE 
Rapport d’essai 

Caractérisation et détermination des bruits de l’environnement 
Document  

n° B T 6-50 

Indice Version 9 

Date Version 

14/11/18 

13/11/2018 SAS LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou N° d’affaire TMA 2-2912v1 env  

 

Page 5 sur 18 
 

Indicateur d’émergence de niveau, E 

L’émergence doit être évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit 

ambiant, en présence du bruit particulier, avec le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit 

résiduel, tels que déterminés au cours de l’intervalle de mesure : 

𝐸 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑟é𝑠  

Où E est l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ; 

LAeq,Tpart est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, déterminé pendant les 

périodes d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Tpart ; 

LAeq,Tres est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, déterminé pendant les 

périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Trés. 

Les durées Tpart et Tres doivent être suffisamment longues pour que les mesures soient représentatives des 

phénomènes considérés. La durée cumulée des intervalles de mesurage ne doit pas, en principe, être inférieure à 30 

minutes. 

Dans certaines situations particulières, cet indicateur d’émergence n’est pas suffisamment adapté. 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 présenter, à l’oreille, d’effet de « masque » du bruit de l’installation. Une 

telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu. 

Dans le cas où la différence entre la LAeq et la LA50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la 

différence entre les indices fractiles LA50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. Ce critère de 5 dB(A) d’écart 

entre la LAeq et la LA50 doit se baser sur la mesure du bruit résiduel et non pas sur la mesure du bruit ambiant. 

𝐸′ =  𝐿𝐴50,𝑇𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝐿𝐴50,𝑇𝑟é𝑠  

Où E’ est l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ; 

LA50,Tpart est le niveau de pression acoustique pondéré A du bruit ambiant qui est dépassé pendant 50% des périodes 

d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Tpart ; 

LAeq,Tres est le niveau de pression acoustique pondéré A du bruit résiduel qui est dépassé pendant 50% des périodes de 

disparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Trés. 

Tonalité marquée 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de 

tiers d’octave quand la différence de niveaux entre la bande de 1/3 

d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les 

deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes 

immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués 

dans le tableau ci-dessous pour la bande considérée : 

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s 

63 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 6,3 kHz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d’octave. 

Pour cela, examiner séparément la différence de niveau avec la 

moyenne énergétique des deux bandes inférieures et la différence de niveau avec la moyenne énergétique des deux 

bandes supérieures.  
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3.2 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

Valeurs limites d’émergence 

Selon l’arrêté préfectoral lié à l’installation de la CARRIERE DU MOULIN DE FONTEYOU (extrait de l’arrêté en ANNEXE 

3), en dehors des tirs de mines, les bruits émis par les carrières et les installations de premier traitement des matériaux 

ne doivent pas être à l’origine, à l’intérieur des locaux riverains habités, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées 

et, le cas échéant, en tous points des parties extérieures (cour, jardin, terrasse…) de ces mêmes locaux d’une 

émergence supérieure à : 

POINTS DE CONTROLE 
Niveau de bruit ambiant existant dans 

les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l’établissement) 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 07h00 à 22h00 

1 – Kerdronval 
2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) 
3 – Pen ar Hoat (pacelle n°113) 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 

Il n’y a pas d’activité en période de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés. 

Pour rappel, l’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’ensemble 

de l’installation est en fonctionnement et lorsqu’il est à l’arrêt. 

Niveaux limites de bruit 

L’arrêté fixe les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement pour les différentes 

périodes de la journée : 

POINTS DE CONTROLE 
PERIODE DE JOUR 

Allant de 07h00 à 22h00 
Niveau sonore limite admissible 

Limite Ouest 50 dB(A) 

Limite Nord 55 dB(A) 

Limite Sud de la fosse Est 50 dB(A) 

Limite Sud de la fosse Ouest 55 dB(A) 

Les niveaux limites sont déterminés de manière à assurer les valeurs maximales d’émergence à une distance de 200 

mètres du périmètre de l’exploitation. 

Les différents niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré LAeq. L’évaluation 

du niveau de pression continu équivalent incluant le bruit particulier de l’ensemble de l’installation est effectuée sur 

une durée représentative (minimum 30 minutes) du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci. 

Tonalité marquée 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée 

d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne 

ou nocturne.  
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4. METHODOLOGIE 

4.1 INSTRUMENTS 

Lors de notre intervention, le matériel 01dB-Metravib listé ci-dessous a été utilisé : 

- Deux sonomètres intégrateurs moyenneurs de classe 1, de marque 01 dB et de type FUSION.  
N.B. : Ce type de sonomètre permet la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent 

pondéré A pour tous les types de bruit. 
 

N° SONOMETRE N° série 

SON 02 10860 

SON 03 11462 

- Un calibreur acoustique de classe 1, de marque 01 dB et de type cal_21 ; 

- Un logiciel de traitement dBTrait, pour le transfert et l’exploitation des données. 

Les dernières vérifications périodiques sur le matériel ont été réalisées en Août 2017 par 01dB-Metravib.  

4.2 PLAN DE MESURAGE 

 DESIGNATION ET EMPLACEMENTS DES POINTS DE MESURAGE 

Les mesures ont été réalisées de jour, en période d’activité et d’arrêt de la carrière, sur trois points situés en « Zone 
à Emergence Réglementée (ZER) » autour du site : 

- ZER 1 – Kerdronval ; 

- ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) ; 

- ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113). 

  

    
Vent 

Foreuse 
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 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

     

    ZER 1 – Kerdronval       ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69)       ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) 

 PROCEDURE DE MESURAGE 

L’analyse d’une situation sonore comporte généralement les étapes successives suivantes : 

- Analyse du problème ; 

- Choix des intervalles d’observation et des dates et périodes appropriées aux mesurages ;  

- Acquisition des données sur le terrain y compris une appréciation des conditions météorologiques selon une 

grille (cf. ANNEXE 2) ; 

- Analyse des mesures. 

Afin de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de mesure, un calibrage de l’appareillage incluant un contrôle 
acoustique du microphone à l’aide du calibreur est réalisé, avant et après chaque série de mesurages, conformément 
à la méthode d’auto-vérification. 

Chaque mesure est réalisée avec une durée d'intégration égale à 1 s et dans une gamme dynamique adaptée à la 
mesure réalisée.  

Le résultat final des mesures est arrondi au ½ dB le plus proche dans tous les cas hors procédure de calibrage. 

4.3 CONDITIONS DE MESURAGES 

 DATES DES MESURAGES 

Les mesures diurnes, en activité et à l’arrêt, ont été réalisées le mardi 13 novembre 2018.  

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques (température, rayonnement, vitesse et direction du vent, effet de sol) peuvent influer 

sur le résultat de deux manières : 

- Par perturbation du mesurage en agissant, localement, sur le microphone ; 

- Par modification des conditions de propagation sonore entre la source et le récepteur pouvant conduire à une 

mauvaise interprétation des mesures. 

Il convient donc de s’assurer de la stabilité des conditions météorologiques ou sinon les relever heure par heure 

pendant toute la durée de l’intervalle de mesurage. 

Détails concernant l’appréciation qualitative des conditions météorologiques en ANNEXE 2. 
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CONDITIONS 

METEO 

JOUR 1 – 13/11/2018 

Ciel 

Heure 

Température 
[°C] 

Humidité relative 
[%] 

Ciel légèrement couvert. 
Vent moyen à fort SSO. 

10h30 

10,3 80,0 

Ciel nuageux. Vent fort 
SSO  

13h30 

14,8 60,0 

 DESCRIPTION DES CONDITIONS AERODYNAMIQUES ET THERMIQUES POUR CHAQUE EMPLACEMENT DE MESURE 

ZER 1 – Kerdronval, conditions U3, T3 avec : 

- U3 : Vent fort, de travers ; 

- T3 : Période de jour, rayonnement moyen, sol humide, vent fort. 

Les conditions sont homogènes à la propagation sonore. 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69), conditions U3, T3 avec : 

- U3 : Vent fort, de travers ; 

- T3 : Période de jour, rayonnement moyen, sol humide, vent fort. 

Les conditions sont homogènes à la propagation sonore. 

ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113), conditions U3, T3  avec : 

- U3 : Vent fort, de travers ; 

- T3 : Période de jour, rayonnement moyen, sol humide, vent fort. 

Les conditions sont homogènes à la propagation sonore. 

 COMMENTAIRES SUR LES CONDITIONS DE MESURAGES 

Les principaux éléments bruyants identifiés liés à l’activité de l’installation sur le site sont : 

- Le fonctionnement des installations primaire, secondaire et tertiaire (concasseur primaire, tapis convoyeurs, 

broyeurs,…) ; 

- L’activité de la foreuse (moteur, forage (sifflement strident)) situé en hauteur de la carrière en face du point 1; 

- L’activité et la circulation de deux chargeuses (chargement, raclement et choc du godet, moteur et sonnerie de 

recul type « cri de lynx ») ; 

- L’activité et la circulation d’un tombereau (déchargement, moteur et sonnerie de recul type « cri de lynx ») 

- L’activité de la pelle (chargement, tri et moteur) ; 

- La circulation des camions de chargement (moteurs, klaxons, portières, trappe arrière de la benne) sur le site 

et aux alentours. 

Le bruit résiduel est causé par : 

- La circulation routière sur la « route de Ploneis » et la « route de Kerjean » ; 
- L’activité des riverains ; 
- La faune (oiseaux, insectes,…). 

Conditions normales de fonctionnement de l’installation durant les mesurages.  
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5. RESULTATS DES MESURAGES 

Conformément à la norme NF S 31-010 :1996, les résultats sont arrondis au ½ dB le plus proche. 

DESIGNATION DU POINT DATE 
INTERVALLE DE 

MESURE 
PERIODE 

LAEQ* 
[DBA] 

LA50* 
[DBA] 

EMERGENCE 

CALCULEE 
[DBA] 

EMERGENCE 

LIMITE 
[DBA] 

LIMITE 

ADMISSIBLE 

[DBA] 

ZER 1 – KERDRONVAL 13/11/18 
10h29 – 11h02 Activité 56,0 54,5 

18 5 - 
12h43 – 13h17 Arrêt 38,0 36,0 

ZER 2 – PEN AR HOAT 

(PARCELLE N°69) 
13/11/18 

13h42 – 14h11 Activité 43,5 36,0 
1,0 6 - 

12h17 – 12h56 Arrêt 45,0 35,0 

ZER 3 – PEN AR HOAT 

(PARCELLE N°113) 
13/11/18 

11h28 – 12h00 Activité 37,5 35,5 
-1,0 6 - 

12h05 – 12h38 Arrêt 38,5 37,0 

*Les cellules grisées sont celles retenues pour le calcul de l’émergence. 

Les conditions particulières et/ou observations liées à chaque mesurage sont détaillés en ANNEXE 1. 

 DESCRIPTION DES BRUITS DANS L’ENVIRONNEMENT POUR CHAQUE EMPLACEMENT DE MESURE 

ZER 1 – Kerdronval  

Les principales nuisances sonores liées à l’activité de la carrière sont dues : 

- Le fonctionnement des installations primaire, secondaire et tertiaire (concasseur primaire, tapis convoyeurs, 

broyeurs,…) ; 

- L’activité de la foreuse (moteur, forage (sifflement strident)) situé en hauteur de la carrière en face du point 1; 

- L’activité et la circulation de deux chargeuses (chargement, raclement et choc du godet, moteur et sonnerie de 

recul type « cri de lynx ») ; 

- L’activité et la circulation d’un tombereau (déchargement, moteur et sonnerie de recul type « cri de lynx ») 

- La circulation des camions de chargement (moteurs, klaxons, portières, trappe arrière de la benne) sur le site 

et aux alentours. 

Le bruit résiduel est dû à : 

- La faune (oiseaux, insectes,…). 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) 

Les principales nuisances sonores liées à l’activité de la carrière sont dues : 

- L’activité de la carrière est peu perceptible. 

Le bruit résiduel est dû à : 

- La circulation routière sur la « route de Ploneis » et la « route de Kerjean » ; 
- L’activité des riverains ; 
- La faune (oiseaux, insectes,…). 
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ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) 

Les principales nuisances sonores liées à l’activité de la carrière sont dues : 

- L’activité de la carrière est peu perceptible. 

Le bruit résiduel est dû à : 

- La circulation routière sur la « route de Ploneis » et la « route de Kerjean » ; 
- L’activité des riverains ; 
- La faune (oiseaux, insectes,…). 

6. CONCLUSION 

Concernant les trois points de mesures étudiés en « Zone à Emergence Réglementée », situés à proximité de la carrière 
du Moulin de Fonteyou, on peut conclure que :  

ZER 1 – Kerdronval  

- L’émergence calculée (18,0 dB(A)) ne respecte pas l’émergence limite réglementaire (5 dB(A) en période 

diurne. 

Il est à noter que ce dépassement est lié par la présence de la foreuse en hauteur de la carrière le jour des mesures. 

- Des tonalités marquées ont été détectées à 3150, 4000 et 5000 Hz. Cependant, elles ont une durée 

d’apparition (5% soit 1m 37s) inférieure à 30% de la durée de fonctionnement du site. 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) 

- L’émergence calculée (1,0 dB(A)) respecte l’émergence limite réglementaire (5 dB(A) en période diurne. 

- Aucune tonalité marquée détectée. 

Il est à noter que le bruit résiduel varie surtout en fonction de la circulation routière sur la « route de Ploneis » et la 

« route de Kerjean ».  

ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) 

- L’émergence calculée (-1,0 dB(A)) respecte l’émergence limite réglementaire (5 dB(A) en période diurne. 

- Aucune tonalité marquée détectée. 

Il est à noter que le bruit résiduel varie surtout en fonction de la circulation routière sur la « route de Ploneis » et la 

« route de Kerjean ».  
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7. ANNEXES 

ANNEXE 1 : COURBES D’ENREGISTREMENT 

ZER 1 – Kerdronval : EN ACTIVITE 

 

Pics retirés de la mesure : 

 Tir de mine 

    

Des tonalités marquées ont été détectées à 3150, 4000 et 5000 Hz. Cependant, elles ont une durée d’apparition (5% soit 1m 37s) 

inférieure à 30% de la durée de fonctionnement du site.  
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ZER 1 – Kerdronval : A L’ARRET 

 

Pics retirés de la mesure : 

 Passage d’un véhicule 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) : EN ACTIVITE 
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Aucune tonalité marquée détectée. 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) : A L’ARRET 
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ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) : EN ACTIVITE 

 

 

Aucune tonalité marquée détectée. 
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ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) : A L’ARRET 
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ANNEXE 2 : APPRECIATION QUALITATIVE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES SELON LA NORME NF S 31-010/A1:2008 

Catégorie de vent 

Les différentes catégories de vent sont définies par référence  

au secteur d’où vient le vent.  

 

 

 

Méthode simple d’appréciation des conditions de propagation sonore en fonction des conditions météorologiques 

A partir des deux tableaux suivants, qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur le site, on 

détermine les coordonnées (Ui,Ti) de la grille d’analyse. On en déduit les conditions de propagation. 

Définition des conditions aérodynamiques : 

    Grille (Ui, Ti) :  

Définition des conditions thermiques : 

  

 

Vitesse du vent 

On peut admettre les valeurs conventionnelles suivantes, 

définies à une hauteur de 2 m au-dessus du sol : 

- Vent fort : vitesse du vent > 3 m/s ; 

- Vent moyen : 1 m/s < vitesse du vent < 3 m/s ; 

- Vent faible : vitesse du vent < 1 m/s. 

Catégorie de sol 

- Sol sec : Il n’y a pas u de pluies dans les 48h 

précédent le mesurage et pas plus de 2 mm dans le 

courant de la semaine précédent le mesurage. 

- Sol humide : Il est tombé au moins 4 mm à 5mm 

dans les dernières 24 h.  

Ces états correspondent à des états particuliers. En réalité, 

la surface du sol passe de façon continue d’un état à un 

autre. La description donnée consiste à préciser l’état dont 

elle est le plus proche. 

 

Conditions défavorables pour la propagation sonore : - et - - 
Conditions homogènes pour la propagation sonore : Z 
Conditions favorables pour la propagation sonore : + et ++ 
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ANNEXE 3 : EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL 
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Ce rapport n’a pas valeur d’expertise. 

Il ne peut être utilisé que dans le cadre de la prestation « Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail » de l’unité 
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1. OBJET DE L’INTERVENTION 

À la demande de la société SAS LE ROUX TP ET CARRIERES, l’Unité TECHNIMESURE est intervenue sur le site de la 

CARRIERE DU MOULIN DE FONTEYOU située à Gourlizon (29) afin de réaliser des mesurages des bruits de 

l’environnement.  

L’objectif de ces mesures est d’évaluer, selon une méthode dite « d’expertise », les niveaux sonores émis par le site 

d’exploitation étudié. Les différents niveaux de bruits sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent 

pondéré A. 

Ce rapport concerne la campagne de mesures réalisée le vendredi 29 mars 2019. 

L’intervention comprend : 

- L’établissement du plan de mesurage ; 

- La réalisation des mesures ;  

- Et la rédaction du rapport. 

Ces opérations se sont déroulées accompagné par Monsieur Gwendal SERGENT. 

Les intervenants TECHNIMESURE sont Madame Delphine AUBIN et Monsieur Jean-Louis ALEXANDRE. 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 

matériaux de carrières. 

Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières. 

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour 

la protection de l’environnement. 

2.2 NORMES 

NF S 31-010:1996, Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières 

de mesurage.  

NF S 31-010/A1:2008, Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes 

particulières de mesurage.  

CEI IEC 61672-1:2002, Électroacoustique – Sonomètres – Partie 1 : Spécifications. 
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3. GENERALITES 

3.1 TERMES ET DEFINITIONS 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeqT 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a 

la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il 

est défini par la formule suivante : 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

𝑡2 − 𝑡1
∫

𝑝𝐴
2(𝑡)

𝑝𝑜
2 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

]  

Où LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de 
temps T, qui commence à t1 et qui se termine à t2 ; 

po est la pression acoustique de référence (20 µPa) ; 

pA (t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal.  

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,τ 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet 

intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole τ. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition 

fine de l’évolution temporelle des évènements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration 

retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée 

inférieure ou égale à 10 secondes.  

Niveau acoustique fractile, LAN,τ 

Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé 

pendant N% de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile (LAN,τ) ».  

Par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90% de l’intervalle de 

mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s. 

Bruit ambiant 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble 

des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Bruit particulier 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant 

notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. Au sens du présent rapport, le bruit particulier est constitué de 

l’ensemble des bruits émis par l’établissement considéré. 

Bruit résiduel 

Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 

  



TECHNIMESURE 
Rapport d’essai 

Caractérisation et détermination des bruits de l’environnement 
Document  

n° B T 6-50 

Indice Version 9 
Date Version 

14/11/18 

29/03/2019 SAS LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou N° d’affaire TMA 2-2913 env  

 

Page 5 sur 19 
 

Indicateur d’émergence de niveau, E 

L’émergence doit être évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit 

ambiant, en présence du bruit particulier, avec le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit 

résiduel, tels que déterminés au cours de l’intervalle de mesure : 

𝐸 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑟é𝑠  

Où E est l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ; 

LAeq,Tpart est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, déterminé pendant les 

périodes d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Tpart ; 

LAeq,Tres est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, déterminé pendant les 

périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Trés. 

Les durées Tpart et Tres doivent être suffisamment longues pour que les mesures soient représentatives des 

phénomènes considérés. La durée cumulée des intervalles de mesurage ne doit pas, en principe, être inférieure à 30 

minutes. 

Dans certaines situations particulières, cet indicateur d’émergence n’est pas suffisamment adapté. 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 présenter, à l’oreille, d’effet de « masque » du bruit de l’installation. Une 

telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu. 

Dans le cas où la différence entre la LAeq et la LA50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la 

différence entre les indices fractiles LA50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. Ce critère de 5 dB(A) d’écart 

entre la LAeq et la LA50 doit se baser sur la mesure du bruit résiduel et non pas sur la mesure du bruit ambiant. 

𝐸′ =  𝐿𝐴50,𝑇𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝐿𝐴50,𝑇𝑟é𝑠  

Où E’ est l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ; 

LA50,Tpart est le niveau de pression acoustique pondéré A du bruit ambiant qui est dépassé pendant 50% des périodes 

d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Tpart ; 

LAeq,Tres est le niveau de pression acoustique pondéré A du bruit résiduel qui est dépassé pendant 50% des périodes de 

disparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est Trés. 

Tonalité marquée 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de 

tiers d’octave quand la différence de niveaux entre la bande de 1/3 

d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les 

deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes 

immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués 

dans le tableau ci-dessous pour la bande considérée : 

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s 

63 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 6,3 kHz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d’octave. 

Pour cela, examiner séparément la différence de niveau avec la 

moyenne énergétique des deux bandes inférieures et la différence de niveau avec la moyenne énergétique des deux 

bandes supérieures.  
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3.2 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

Valeurs limites d’émergence 

Selon l’arrêté préfectoral lié à l’installation de la CARRIERE DU MOULIN DE FONTEYOU (extrait de l’arrêté en ANNEXE 

3), en dehors des tirs de mines, les bruits émis par les carrières et les installations de premier traitement des matériaux 

ne doivent pas être à l’origine, à l’intérieur des locaux riverains habités, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées 

et, le cas échéant, en tous points des parties extérieures (cour, jardin, terrasse…) de ces mêmes locaux d’une 

émergence supérieure à : 

POINTS DE CONTROLE 
Niveau de bruit ambiant existant dans les 
zones à émergence réglementée (incluant 

le bruit de l’établissement) 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 07h00 à 22h00 

1 – Kerdronval 
2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) 
3 – Pen ar Hoat (pacelle n°113) 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 
45 dB(A) 

6 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 

Il n’y a pas d’activité en période de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés. 

Pour rappel, l’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’ensemble 

de l’installation est en fonctionnement et lorsqu’il est à l’arrêt. 

Niveaux limites de bruit 

L’arrêté fixe les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement pour les différentes 

périodes de la journée : 

POINTS DE CONTROLE 
PERIODE DE JOUR 

Allant de 07h00 à 22h00 
Niveau sonore limite admissible 

Limite Ouest 50 dB(A) 

Limite Nord 55 dB(A) 

Limite Sud de la fosse Est 50 dB(A) 

Limite Sud de la fosse Ouest 55 dB(A) 

Les niveaux limites sont déterminés de manière à assurer les valeurs maximales d’émergence à une distance de 200 

mètres du périmètre de l’exploitation. 

Les différents niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré LAeq. L’évaluation 

du niveau de pression continu équivalent incluant le bruit particulier de l’ensemble de l’installation est effectuée sur 

une durée représentative (minimum 30 minutes) du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci. 

Tonalité marquée 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée 

d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne 

ou nocturne.  
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4. METHODOLOGIE 

4.1 INSTRUMENTS 

Lors de notre intervention, le matériel 01dB-Metravib listé ci-dessous a été utilisé : 

- Deux sonomètres intégrateurs moyenneurs de classe 1, de marque 01 dB et de type FUSION.  
N.B. : Ce type de sonomètre permet la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent 

pondéré A pour tous les types de bruit. 
 

N° SONOMETRE N° série 

SON 02 10860 

SON 03 11462 

- Un calibreur acoustique de classe 1, de marque 01 dB et de type cal_21 ; 

- Un logiciel de traitement dBTrait, pour le transfert et l’exploitation des données. 

Les dernières vérifications périodiques sur le matériel ont été réalisées en Août 2017 par 01dB-Metravib.  

4.2 PLAN DE MESURAGE 

 DESIGNATION ET EMPLACEMENTS DES POINTS DE MESURAGE 

Les mesures ont été réalisées de jour, en période d’activité et d’arrêt de la carrière, sur trois points situés en « Zone 
à Emergence Réglementée (ZER) » autour du site : 

- ZER 1 – Kerdronval ; 
- ZER 2 – Pen ar Hoat (Parcelle n°69) ; 
- ZER 3 – Pen ar Hoat (Parcelle n°113). 

 

  

Vent 
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 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

     
    ZER 1 – Kerdronval        ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69)       ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) 

 PROCEDURE DE MESURAGE 

L’analyse d’une situation sonore comporte généralement les étapes successives suivantes : 

- Analyse du problème ; 

- Choix des intervalles d’observation et des dates et périodes appropriées aux mesurages ;  

- Acquisition des données sur le terrain y compris une appréciation des conditions météorologiques selon une 

grille (cf. ANNEXE 2) ; 

- Analyse des mesures. 

Afin de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de mesure, un calibrage de l’appareillage incluant un contrôle 
acoustique du microphone à l’aide du calibreur est réalisé, avant et après chaque série de mesurages, conformément 
à la méthode d’auto-vérification. 

Chaque mesure est réalisée avec une durée d'intégration égale à 1 s et dans une gamme dynamique adaptée à la 
mesure réalisée.  

Le résultat final des mesures est arrondi au ½ dB le plus proche dans tous les cas hors procédure de calibrage. 

4.3 CONDITIONS DE MESURAGES 

 DATES DES MESURAGES 

Les mesures diurnes, en activité et à l’arrêt, ont été réalisées le vendredi 29 mars 2019.  

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques (température, rayonnement, vitesse et direction du vent, effet de sol) peuvent influer 

sur le résultat de deux manières : 

- Par perturbation du mesurage en agissant, localement, sur le microphone ; 

- Par modification des conditions de propagation sonore entre la source et le récepteur pouvant conduire à une 

mauvaise interprétation des mesures. 

Il convient donc de s’assurer de la stabilité des conditions météorologiques ou sinon les relever heure par heure 

pendant toute la durée de l’intervalle de mesurage. 
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Détails concernant l’appréciation qualitative des conditions météorologiques en ANNEXE 2. 

CONDITIONS 

METEOROLOGIQUES 

JOUR 1 – 29/03/2019 

Ciel 

Heure 

Température 
[°C] 

Humidité relative 
[%] 

Ciel dégagé. Vent moyen NE. 
10h30 

11,0 66,1 

Ciel dégagé. Vent moyen NE.  
12h00 

18,6 38,3 

 DESCRIPTION DES CONDITIONS AERODYNAMIQUES ET THERMIQUES POUR CHAQUE EMPLACEMENT DE MESURE 

ZER 1 – Kerdronval, conditions U2, T2 avec : 

- U2 : Vent moyen, peu contraire ;  

- T2 : Période de jour, rayonnement fort, sol humide, vent moyen. 

Les conditions sont plutôt défavorables à la propagation sonore. 

ZER 2 – Pen ar Hoat (Parcelle n°69), conditions U4, T2 avec : 

- U4 : Vent moyen, peu portant ; 

- T2 : Période de jour, rayonnement fort, sol humide, vent moyen. 

Les conditions sont homogènes à la propagation sonore. 

ZER 3 – Pen ar Hoat (Parcelle n°113), conditions U4, T2  avec : 

- U4 : Vent moyen, peu portant ; 

- T2 : Période de jour, rayonnement fort, sol humide, vent moyen. 

Les conditions sont homogènes à la propagation sonore. 

 COMMENTAIRES SUR LES CONDITIONS DE MESURAGES 

Les principaux éléments bruyants identifiés liés à l’activité de l’installation sur le site sont : 

- Le fonctionnement des installations primaire, secondaire et tertiaire (concasseur primaire, broyeurs, cribles, 

tapis convoyeurs,…) ; 

- L’activité et la circulation de la chargeuse (chargement, raclement et choc du godet, moteur et sonnerie de 

recul type « cri de lynx ») ; 

- L’activité et la circulation du tombereau (déchargement, moteur et sonnerie de recul type « cri de lynx ») 

- L’activité de la pelle (chargement, tri et moteur) ; 

- La circulation des camions de chargement (moteurs, klaxons, portières, trappe arrière de la benne) sur le site 

et aux alentours. 

Le bruit résiduel est causé par : 

- La circulation routière sur la « route de Ploneis » et la « route de Kerjean » ; 
- L’activité des riverains ; 
- L’activité agricole ;  
- La faune (oiseaux, insectes,…). 

Conditions normales de fonctionnement de l’installation durant les mesurages. A noter, le site était à l’arrêt à partir 

de 11h45. 
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5. RESULTATS DES MESURAGES 

Conformément à la norme NF S 31-010 :1996, les résultats sont arrondis au ½ dB le plus proche. 

DESIGNATION DU 

POINT 
DATE 

INTERVALLE DE 

MESURE 
PERIODE 

LAEQ* 
[DBA] 

LA50* 
[DBA] 

EMERGENCE 

CALCULEE 
[DBA] 

EMERGENCE 

LIMITE 
[DBA] 

LIMITE 

ADMISSIBLE 

[DBA] 

ZER 1 – KERDRONVAL 

29/03/19 

10h00 – 10h36 Activité 46,0 44,5 
5,5 5,0 50,0 

12h35 – 13h10 Arrêt 40,5 36,5 

ZER 2 – PEN AR HOAT 

(PARCELLE N°69) 

10h49 – 11h25 Activité 43,5 38,0 
1,5 6,0 50,0 

11h50 – 12h26 
Arrêt  

(sans tracteur) 
42,0 37,5 

ZER 3 – PEN AR HOAT 

(PARCELLE N°113) 

10h46 – 11h21 Activité 42,5 38,0 
0,5 6,0 50,0 

11h50 – 12h26 
Arrêt  

(sans tracteur) 
42,0 38,0 

* Les cellules grisées sont celles retenues pour le calcul de l’émergence. 

Il est à noter que durant les mesures réalisées en période d’arrêt de la carrière aux points ZER 2 – PER AR HOAT 

(Parcelle n°69) et ZER 3 – PER AR HOAT (Parcelle n°113), un 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 complètement supprimée, ce qui induit un temps de mesurage inférieur à 30 min. 

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

DESIGNATION DU 

POINT 
DATE 

INTERVALLE DE 

MESURE 
PERIODE 

LAEQ* 
[DBA] 

LA50* 
[DBA] 

EMERGENCE 

CALCULEE 
[DBA] 

EMERGENCE 

LIMITE 
[DBA] 

LIMITE 

ADMISSIBLE 

[DBA] 

ZER 2 – PEN AR HOAT 

(PARCELLE N°69) 

29/03/19 

10h49 – 11h25 Activité 43,5 38,0 
-0,5 6,0 50,0 

11h50 – 12h26 
Arrêt  

(avec tracteur) 
44,0 38,5 

ZER 3 – PEN AR HOAT 

(PARCELLE N°113) 

10h46 – 11h21 Activité 42,5 38,0 
-3,0 6,0 50,0 

11h50 – 12h26 
Arrêt  

(avec tracteur) 
47,0 41,0 

*Les cellules grisées sont celles retenues pour le calcul de l’émergence. 

Les conditions particulières et/ou observations liées à chaque mesurage sont détaillés en ANNEXE 1. 
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 DESCRIPTION DES BRUITS DANS L’ENVIRONNEMENT POUR CHAQUE EMPLACEMENT DE MESURE 

ZER 1 – Kerdronval  

Les principaux éléments bruyants identifiés liés à l’activité de l’installation sur le site sont : 

- Le fonctionnement des installations primaire, secondaire et tertiaire (concasseur primaire, broyeurs, cribles, 

tapis convoyeurs,…) ; 

- L’activité et la circulation de la chargeuse (chargement, raclement et choc du godet, moteur et sonnerie de 

recul type « cri de lynx ») ; 

- L’activité et la circulation du tombereau (déchargement, moteur et sonnerie de recul type « cri de lynx ») 

- L’activité de la pelle (chargement, tri et moteur) ; 

- La circulation des camions de chargement (moteurs, klaxons, portières, trappe arrière de la benne) sur le site 

et aux alentours. 

Le bruit résiduel est causé par : 

- L’activité des riverains ; 
- La faune (oiseaux, insectes,…). 

ZER 2 – Pen ar Hoat (Parcelle n°69) 

Les principaux éléments bruyants identifiés liés à l’activité de l’installation sur le site sont : 

- L’activité et la circulation de la chargeuse (chargement, raclement et choc du godet, moteur et sonnerie de 

recul type « cri de lynx ») ; 

- L’activité et la circulation du tombereau (déchargement, moteur et sonnerie de recul type « cri de lynx ») 

- L’activité de la pelle (chargement, tri et moteur) ; 

Le bruit résiduel est causé par : 

- La circulation routière sur la « route de Ploneis » et la « route de Kerjean » ; 
- L’activité agricole ;  
- La faune (oiseaux, insectes,…). 

ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) 

Les principaux éléments bruyants identifiés liés à l’activité de l’installation sur le site sont : 

- L’activité de la carrière était peu perceptible durant les mesurages. 

Le bruit résiduel est causé par : 

- La circulation routière sur la « route de Ploneis » et la « route de Kerjean » ; 
- L’activité des riverains ; 
- L’activité agricole ;  
- La faune (oiseaux, insectes,…). 
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6. CONCLUSION 

Concernant les trois points de mesures étudiés en « Zone à Emergence Réglementée », situés à proximité de la 
CARRIERE DU MOULIN DE FONTEYOU, nous pouvons conclure que :  

ZER 1 – Kerdronval  

- L’émergence calculée de 5,5 dB(A) ne respecte pas l’émergence limite réglementaire (5 dB(A)) en période 

diurne. 

- La tonalité marquée détectée à 5000 Hz a une durée d’apparition (10,8 % soit 3 min 48 s) inférieure à 30 % de 

la durée de fonctionnement du site. 

- Le niveau sonore de 46,0 dB(A) respecte le seuil réglementaire (50,0 dB(A)) en période diurne. 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) 

- L’émergence calculée de 1,5 dB(A) respecte l’émergence limite réglementaire (6 dB(A)) en période diurne. 

- Aucune tonalité marquée n’a été détectée. 

- Le niveau sonore de 43,5 dB(A) respecte le seuil réglementaire (50,0 dB(A)) en période diurne. 

Il est à noter que le bruit résiduel varie surtout en fonction de la circulation routière, de l’activité agricole et de l’activité 

des riverains. 

ZER 3 – Pen ar Hoat (Parcelle n°113) 

- L’émergence calculée de 0,5 dB(A) respecte l’émergence limite réglementaire (6 dB(A)) en période diurne. 

- Aucune tonalité marquée n’a été détectée. 

- Le niveau sonore de 42,5 dB(A) respecte le seuil réglementaire (50,0 dB(A)) en période diurne. 

Il est à noter que le bruit résiduel varie surtout en fonction de la circulation routière, de l’activité agricole et de l’activité 

des riverains. 
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7. ANNEXES 

ANNEXE 1 : COURBES D’ENREGISTREMENT 

ZER 1 – Kerdronval : EN ACTIVITE 

 
Pics retirés de la mesure : 

 Passage d’un véhicule proche (x2), Passage d’un hélicoptère, Technicienne 

   

La tonalité marquée détectée à 5000 Hz a une durée d’apparition (10,8 % soit 3 min 48 s) inférieure à 30 % de la durée de 

fonctionnement du site.  

MY_LOC; Tonalité marquée D1 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50 -3.4
MY_LOC; Tonalité marquée D2 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50 -0.9
MY_LOC; Tonalité permise Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50
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ZER 1 – Kerdronval : A L’ARRET 

 

Pics retirés de la mesure : 

 Technicienne 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) : EN ACTIVITE 
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Aucune tonalité marquée n’a été détectée. 

ZER 2 – Pen ar Hoat (parcelle n°69) : A L’ARRET 

 
Pics retirés de la mesure : 

 Technicienne (x2) 

Activité du tracteur   

MY_LOC; Tonalité marquée D1 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50 1.4
MY_LOC; Tonalité marquée D2 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50 3.7
MY_LOC; Tonalité permise Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50
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ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) : EN ACTIVITE 

 

Pics retirés de la mesure : 

 Technicien (x2) 

  

Aucune tonalité marquée n’a été détectée.  

MY_LOC; Tonalité marquée D1 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50 0.1
MY_LOC; Tonalité marquée D2 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50 2.6
MY_LOC; Tonalité permise Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 50
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ZER 3 – Pen ar Hoat (parcelle n°113) : A L’ARRET 

 

Pics retirés de la mesure : 

 Technicien (x3) 

Activité du tracteur  
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ANNEXE 2 : APPRECIATION QUALITATIVE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES SELON LA NORME NF S 31-010/A1:2008 

Catégorie de vent 

Les différentes catégories de vent sont définies par référence  

au secteur d’où vient le vent.  

 

 

 

Méthode simple d’appréciation des conditions de propagation sonore en fonction des conditions météorologiques 

A partir des deux tableaux suivants, qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur le site, on 

détermine les coordonnées (Ui,Ti) de la grille d’analyse. On en déduit les conditions de propagation. 

Définition des conditions aérodynamiques : 

    Grille (Ui, Ti) :  

Définition des conditions thermiques : 

  

 

Vitesse du vent 

On peut admettre les valeurs conventionnelles suivantes, 

définies à une hauteur de 2 m au-dessus du sol : 

- Vent fort : vitesse du vent > 3 m/s ; 

- Vent moyen : 1 m/s < vitesse du vent < 3 m/s ; 

- Vent faible : vitesse du vent < 1 m/s. 

Catégorie de sol 

- Sol sec : Il n’y a pas u de pluies dans les 48h 

précédent le mesurage et pas plus de 2 mm dans le 

courant de la semaine précédent le mesurage. 

- Sol humide : Il est tombé au moins 4 mm à 5mm 

dans les dernières 24 h.  

Ces états correspondent à des états particuliers. En réalité, 

la surface du sol passe de façon continue d’un état à un 

autre. La description donnée consiste à préciser l’état dont 

elle est le plus proche. 

 

Conditions défavorables pour la propagation sonore : - et - - 
Conditions homogènes pour la propagation sonore : Z 
Conditions favorables pour la propagation sonore : + et ++ 
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ANNEXE 3 : EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL 

 

 

 



Date :
N° Station et type : 1 Tiers Lieu‐dit : Pen ar Hoat Nord

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Activité

Heure début : 14:13:30
Heure fin : 14:47:40

Durée : 0:34:10
Temps :  nuageux

Température (°C) : 17
Vent (m/s) :  0,1

Vent (direction) : Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) : U3T2
Effet  : Atténuation

Type de bruits Intensité (de + à +++)
+
 +
0
++
0Activité agricole

SPECTRE DE LA MESURE

Bruits externes
Nature, oiseaux

Circulation routière

PRESENTATION DE LA MESURE

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

09/10/2017

Periode :

Météo :

Description

Bruits liés au site
Engins

Installation

BRUITS DOMINANTS

70

75

80

Appareil de mesure : SIP95 Logiciel de traitement : dBTrait

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : Installations audibles en fond, engins par intermittence

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 52,1 36,9
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Date :
N° Station et type : 1 Tiers Lieu‐dit : Pen ar Hoat Nord

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Arrêt

Heure début : 12:29:47
Heure fin : 13:05:21

Durée : 0:35:34
Temps :  nuageux

Température (°C) : 19
Vent (m/s) :  0,1

Vent (direction) : Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) :
U3T2

Effet  : Atténuation

Type de bruits Intensité (de + à +++)

+
++
0

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

SPECTRE DE LA MESURE

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site

Bruits externes
Nature, oiseaux

Circulation routière
Activité agricole

Pas d'activités ‐

70

75

80

Appareil de mesure : SIP95 Logiciel de traitement : dBTrait

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : R.A.S.

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 51,1 32,1
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Date :
N° Station et type : 2 Tiers Lieu‐dit : Créac'h Goaler

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Activité

Heure début : 14:52:25
Heure fin : 15:48:26

Durée : 0:56:01
Temps :  nuageux

Température (°C) : 17
Vent (m/s) :  0,1

Vent (direction) : Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) : U3T2
Effet  : Atténuation

Type de bruits Intensité (de + à +++)
0
++
0
0
+

Circulation routière
Activité agricole

SPECTRE DE LA MESURE

Bruits externes
Nature, oiseaux

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site
Engins

Installation

75

80

Appareil de mesure : SIP95 Logiciel de traitement : dBTrait

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : Passages de tracteurs probables

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 42,5 42,6

Opérateur Résiduel
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Date :
N° Station et type : 2 Tiers Lieu‐dit : Créac'h Goaler

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Arrêt

Heure début : 13:12:32
Heure fin : 13:46:04

Durée : 0:33:32
Temps :  nuageux

Température (°C) : 19
Vent (m/s) :  0,1

Vent (direction) : Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) :
U3T2

Effet  : Atténuation

Type de bruits Intensité (de + à +++)

0
+
+

Circulation routière
Activité agricole

SPECTRE DE LA MESURE

Bruits externes
Nature, oiseaux

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site Pas d'activités ‐

70

75

80

Appareil de mesure : SIP95 Logiciel de traitement : dBTrait

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : Passages de tracteurs probables

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 50,5 40,5
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Date :
N° Station et type : 3 Tiers et limite Lieu‐dit : Kerdronval

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Activité

Heure début : 15:10:44
Heure fin : 15:47:54

Durée : 0:37:10
Temps :  nuageux

Température (°C) : 17
Vent (m/s) :  1,5

Vent (direction) : Nord‐Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) : U4T2
Effet  : Négligeable

Type de bruits Intensité (de + à +++)
+++
+++
+
0
0

Circulation routière
Activité agricole

SPECTRE DE LA MESURE

Bruits externes
Nature, oiseaux

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site
Engins

Installation

8080

Activité

dB

Appareil de mesure : 2238 Logiciel de traitement : Evaluator Type 7820

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires :
Activité du site clairement audible (installatons fixes, engins, avertisseurs "cris du lynx", camions, 

extraction à la pelle)

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 48,5 47,3
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Date :
N° Station et type : 3 Tiers Lieu‐dit : Kerdronval

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Arrêt

Heure début : 12:49:24
Heure fin : 13:20:07

Durée : 0:30:43
Temps :  nuageux

Température (°C) : 17
Vent (m/s) :  1,5

Vent (direction) : Nord‐Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) :
U4T2

Effet  : Négligeable

Type de bruits Intensité (de + à +++)

+++
+
0

Circulation routière
Activité agricole

SPECTRE DE LA MESURE

Bruits externes
Nature, oiseaux

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site Pas d'activités ‐

8080

Résiduel

dB

Appareil de mesure : 2238 Logiciel de traitement : Evaluator Type 7820

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : Chants d'oiseaux stridents et répétitifs

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 41,8 35,8
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Date :
N° Station et type : 4 Tiers et limite Lieu‐dit : Kerhorre

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Activité

Heure début : 14:03:20
Heure fin : 14:55:39

Durée : 0:52:19
Temps :  nuageux

Température (°C) : 17,5
Vent (m/s) :  1,5

Vent (direction) : Nord‐Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) : U4T2
Effet  : Négligeable

Type de bruits Intensité (de + à +++)
++
++
0
0
+

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

SPECTRE DE LA MESURE

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site
Engins

Installation

Bruits externes
Nature, oiseaux

Circulation routière
Activité agricole

100100

Activité

dB

Appareil de mesure : 2238 Logiciel de traitement : Evaluator Type 7820

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : Activité carrière audible, activité agricole à Kerzinien (fond)

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 43,2 42,8
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Date :
N° Station et type : 4 Tiers Lieu‐dit : Kerhorre

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Arrêt

Heure début : 18:12:32
Heure fin : 18:47:44

Durée : 0:35:12
Temps :  nuageux

Température (°C) : 19
Vent (m/s) :  1,5

Vent (direction) : Nord‐Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) :
U4T2

Effet  : Négligeable

Type de bruits Intensité (de + à +++)

+
0
+

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

SPECTRE DE LA MESURE

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site

Bruits externes
Nature, oiseaux

Circulation routière
Activité agricole

Pas d'activités ‐

100100

Résiduel

dB

Appareil de mesure : 2238 Logiciel de traitement : Evaluator Type 7820

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : Activité agricole en fond (depuis Kerzinien)

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 42,4 40,7
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Date :
N° Station et type : 5 Tiers et limite Lieu‐dit : Pen ar Hoat Sud

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Activité

Heure début : 14:20:52
Heure fin : 15:44:44

Durée : 1:23:52
Temps :  nuageux

Température (°C) : 19
Vent (m/s) :  0,1

Vent (direction) : Ouest

Codification 

(Norme NF S 31‐010) :
U3T2

Effet  : Atténuation

Type de bruits Intensité (de + à +++)
0
0
+
0
0

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin de Fonteyou ‐Gourlizon et Plonéis (29)

PRESENTATION DE LA MESURE
09/10/2017

Periode :

SPECTRE DE LA MESURE

BRUITS DOMINANTS

Description

Bruits liés au site
Engins

Installation

Bruits externes
Nature, oiseaux

Circulation routière
Activité agricole

8080

Activité chien

dB

Appareil de mesure : 2250 Logiciel de traitement : Evaluator Type 7820

Niveau sonore

2017‐487

Commentaires : activité carrière inaudible, nombreux aboiements de chien

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 33,7 31,1
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Date :
N° Station et type : 5 Tiers Lieu‐dit : Pen ar Hoat Sud
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Annexe 4 : 
 

Plan de gestion des déchets d’exploitation du site 
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INTRODUCTION 
 

 DEFINITION DU PROJET 
La société LE ROUX TP ET CARRIERES exploite la carrière du Moulin de Fonteyou sur les 
communes de Gourlizon et de Plonéis. Il s’agit d’une carrière de roches dures constituées de 
mylonites et de granite, servant à la production de granulats. 

La carrière est située à l’Est du bourg de Gourlizon, de part et d’autre du ruisseau du Moulin 
de Fonteyou. 

Aujourd’hui, la configuration de la carrière est telle que la zone d’extraction se situe à l’ouest 
du cours d’eau, de même que la plateforme de traitement et de stockage des matériaux 
produits. 

A l’Est du cours d’eau, l’ancienne zone d’extraction est quasiment comblée par des 
matériaux inertes (stériles d’exploitation du site et apports de matériaux de terrassement de 
l’extérieur). Une plateforme a été aménagée sur laquelle a été construit l’atelier abritant le 
matériel de BTP de l’entreprise. 

L’exploitation de la carrière a été autorisée pour la première fois par l’arrêté préfectoral du 5 
septembre 1975, sur une surface d’environ 20 ha, sous le nom de la société S.A. LE ROUX 
C. et Cie sur les communes de Gourlizon et Plonéis (29).  

Le 2 août 1977, un arrêté d’autorisation permet au site l’exploitation d’une installation de 
criblage – concassage – tamisage mécanique de minéraux naturels.  

Le 30 août 1977, un nouvel arrêté permet l’extension de la carrière sur une parcelle de la 
commune de Gourlizon sur la parcelle ZN n°18 d’une surface d’environ 3,5 ha. 

L’arrêté complémentaire du 4 juin 1999 vient modifier le montant des garanties financières, 
le suivi d’exploitation ainsi que la remise en état envisagée en fin d’exploitation.  

L’exploitation de la carrière et de ses installations est actuellement autorisée par l’Arrêté 
Préfectoral du 16 décembre 2005. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter arrive très prochainement à échéance 
(décembre 2020).  

La société LE ROUX TP ET CARRIERES n’ayant pas exploité l’ensemble du gisement prévu 
par l’arrêté préfectoral du 16/12/2005, elle souhaite renouveler son autorisation d’exploiter la 
carrière et ses installations. 

 

Par ailleurs, afin de pouvoir continuer d’exploiter parallèlement du granite et des mylonites 
(matériaux ayant des propriétés mécaniques différentes), la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES a acquis la maitrise foncière dans la prolongation de l’ancienne fosse 
d’extraction à l’Est du cours d’eau. Il est donc sollicité une extension du périmètre vers 
Plonéis pour l’exploitation des mylonites et créer une plateforme de stockage des matériaux 
produits pour palier au manque de place sur le site actuel et un approfondissement de la 
zone d’extraction actuelle pour optimiser l’exploitation du gisement actuel. 

L’actualisation du périmètre de la carrière permettra également de renoncer à des parcelles 
qui n’ont pas été exploitées (et qui ne le seront pas) et des parcelles, aujourd’hui dédiée à 
l’activité de Travaux Publics de l’entreprise. 
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En résumé, la 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. 

Au final, la carrière du Moulin de Fonteyou représentera une surface de 36 ha 02 a 95 ca en 
lieu et place des  33 ha 12 a 24 ca autorisés actuellement. 

 
 



Société LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière  du Moulin de Fonteyou – Gourlizon et Plonéis (29)   Cbe/2017-487 
Plan de gestion des déchets d’extraction  Octobre 2019 

5 

 CADRE REGLEMENTAIRE 

L’Arrêté du 5 mai 2010 a modifié l’Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement de matériaux de carrière, pour la prise en 
compte des dispositions de la directive européenne concernant la gestion des déchets de 
l’industrie extractive. 

Ainsi, l’article 16 bis de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié stipule que « l’exploitant doit 
établir un plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées résultant du 
fonctionnement de la carrière ». 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, deux 
types de déchets inertes seront produits : 

 des stériles de découverte : code 01-01-02, 
 des stériles d’exploitation : codes 01-04-08 et 01-04-09. 

 
Ces déchets d’extraction sont et seront gérés intégralement sur le périmètre autorisé 
de la carrière. 
 
 

-----oOo----- 
 
 
La circulaire du 22 août 2011, relative à la définition des déchets issus de l’industrie des 
carrières précise pour les carrières de production de granulats, que les découvertes  
(code 01-01-02) et les stériles d’exploitation (codes 01-04-08 et 01-04-09), peuvent être 
considérées comme inertes et dispensés de caractérisation (déchets exempts de restriction / 
prescription). 
 
À l’image de la situation actuelle, tous les déchets minéraux générés sur le site sont et 
seront inertes et ne relèvent donc pas de la rubrique n°2720 de la nomenclature des 
ICPE relative au stockage de déchets dangereux ou non dangereux non inertes résultant de 
la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi 
que de l’exploitation de carrières. 
 
 

-----oOo----- 
 
 
Le plan de gestion des déchets d’extraction du site du Moulin de Fonteyou a été réalisé, 
conformément à la réglementation en vigueur. Ce plan reprend les éléments listés à l’article 
16 bis et présentés dans le DDAE (Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). 
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Les activités liées à l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou s’inscrivent dans le 
cadre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et 
concernent les extractions de matériaux rocheux ainsi que leur traitement. Au titre de la 
nomenclature des ICPE, ces activités appartiennent aux rubriques suivantes : 
 

N° 
rubrique 

Nature des activités 
Volume des activités 

sollicité 
Régime 

Rayon  
d’affichage 

2510-1 

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

Production moyenne 
Production maximale 

 
 
 

500 000 t/an 
550 000 t/an 

Autorisation 3 km 

2515-1a 

Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, 
minerais et autres produits minéraux naturels 
ou artificiels ou de déchets non dangereux 
inertes :  

Puissance installée > 200 kW  

Installation fixe de 
1 165 kW 

Installation mobile de 
350 kW 

Soit une puissance totale de 
1 515 kW 

Enregistrement - 

2517-1 

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

Superficie de l’aire de transit > 10 000 m² 

Plateforme de transit d’au 
maximum 34 000 m² 

Enregistrement - 

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

Surface de l’atelier : environ 
500m² 

Non classé - 

1435 

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

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

Déclaration - 

4734-1c 

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

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

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

Déclaration - 
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La carrière du Moulin de Fonteyou est implantée sur le granite de Pluguffan et les 
ultramylonites 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 ultramylonites 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.   
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 Phases successives d’activités 

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

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

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

 foration depuis le sommet du front à abattre, 

 abattage de la roche au moyen de tirs de mines verticales, 

 reprise des matériaux abattus en pied de front à la chargeuse pour 
chargement des dumpers, 

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

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

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

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

STOCKAGE AU SOL  
PAR CLASSE GRANULOMETRIQUE 

LIVRAISON PAR CAMIONS VERS LIEUX D’UTILISATION 

Reprise à la pelle et 
alimentation de 
l’installation 

Chargement des camions 
à la chargeuse 

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

DANS L’INSTALLATION FIXE 

EXTRACTIONS PAR TIRS DE MINES  

(granite et ultramylonites) 

Lavage 
(Gravillons) 
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 Moyens mis en œuvre 

Pour mener à bien l’exploitation du site du Moulin de Fonteyou, la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES dispose des moyens techniques suivants. 

 Installations de traitement des matériaux 

Les opérations de traitement des matériaux sur la carrière sont réalisées par : 

 1 installation fixe de traitement des matériaux comprenant 5 unités (puissance 
totale de 1 165 kW) : 

 1 poste primaire (alimentateurs, concasseur à mâchoires, extracteurs, crible, 
convoyeurs sous tunnels), 

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

 1 poste tertiaire (alimentateurs, cribles, broyeurs, trémies, convoyeurs sous 
tunnels), 

 1 poste de lavage (sauterelle, essoreur, roue à aubes, crible, convoyeur sous 
tunnel, trémies) 

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

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

 Matériels mobiles (engins) 

Les activités de la carrière du Moulin de Fonteyou nécessitent l’emploi des matériels 
suivants : 

 2 pelles LIEBHERR, 

 3 chargeuses VOLVO, 

 2 dumpers VOLVO et KOMATSU, 

 2 véhicules légers. 

 Matériel roulant (engins) 

Les activités du site du Moulin de Fonteyou nécessiteront l’emploi du matériel suivant : 

 3 chauffeurs de camions de livraison de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES. 

 Personnel du site 

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

 1 chef de carrière, 

 1 responsable de laboratoire 

 1 responsable au pont bascule 

 1 mécanicien 

 1 chaudronnier 

 3 chauffeurs 

 2 personnes à l’installation mobile. 
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 Évolution des extractions 

 ETAT ACTUEL 

Actuellement, la carrière du Moulin de Fonteyou comprend : 

 La zone d’extraction 

La zone d’extraction actuelle du site (partie Ouest) présente une superficie d’environ 17 
ha. 
La cote de fond de fouille est actuellement de 57 m NGF. 

 L’ancienne zone d’extraction en cours de remblaiement 

L’ancienne fosse d’extraction, côté Est du ruisseau, est actuellement en cours de 
remblaiement avec des matériaux inertes extérieurs. A ce jour, il ne reste qu’une faible 
surface en eau à remblayer. La cote de la plateforme ainsi constituée est de 95 m NGF. 
Une partie de la plateforme réalisée sur l’ancienne d’extraction est occupée par l’atelier 
et les activités TP de l’entreprise LE ROUX TP. Il s’agit du secteur qui est sollicité en 
cessation partielle d’activité dans le cadre de la présente demande. 

 La plateforme de traitement et de stockage des matériaux produits 

La carrière du Moulin de Fonteyou accueille dans sa partie centrale les installations de 
traitement (concassage-criblage-lavage) ainsi que l’atelier permettant la manutention des 
engins et les cuves de stockage des hydrocarbures. Le pont bascule est implanté près 
de l’entrée du site. 

 PHASAGE 

Dans un premier temps, la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
s’effectuera dans le prolongement de l’excavation actuelle (Partie Nord-Ouest) à la cote 
minimale de 20 m NGF.  

Par la suite, celle-ci sera étendue vers le Sud de l’emprise de la carrière du Moulin de 
Fonteyou sur des terrains déjà en exploitation.  

A partir de la phase 3 (10-15 ans), l’exploitation de la parcelle sollicitée à l’extension 
s’effectuera (partie Ouest de la parcelle) sur la partie Est du site jusqu’à un pallier de 95 m 
NGF (correspondant à la cote du remblaiement de l’ancienne fosse d’extraction). Cette 
excavation connaitra un prolongement vers l’Est en phase 4 (15-20 ans).  

La découverte et les stériles de production serviront au remblaiement  partiel de la fosse 
d’extraction au Nord-Ouest. 

Au final, la carrière du Moulin de Fonteyou sera exploitée au maximum sur huit paliers. La 
cote maximale d’exploitation sera de 20 m NGF sur la partie Ouest du site et 95 m NGF sur 
la partie Est. Les volumes / tonnages mis en jeu au cours des 6 phases quinquennales sont 
résumés dans le tableau suivant.  
 

Phase 
Phase 1 
(0-5 ans) 

Phase 2 
(5-10 ans) 

Phase 3 
(10-15 ans) 

Phase 4 
(15-20 ans) 

Phase 5 
(20-25 ans) 

Phase 6 
(25-30 ans) 

TOTAL 
arrondi 

(sur 30 ans) 

Découverte 
(m3) 

140 000 0 180 000 180 000 0 0 500 000 m3  

Stériles 
d’exploitation 

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

Extractions (t) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 15 000 000 t 
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Sur la durée sollicitée (30 ans), la quantité de matériaux à extraire représentera environ 
15 000 000 tonnes. 

Le volume des matériaux inertes issus des activités du site est estimé à environ 525 000 m3. 
 

 REMISE EN ETAT 

 En fin d’exploitation, la société LE ROUX TP ET CARRIERES souhaite orienter la remise en 
état de la carrière du Moulin de Fonteyou vers un développement naturel de la végétation, 
favorisant ainsi la création de milieux propices à la biodiversité. Sur cette base, le principe 
général retenu pour la remise en état du site sera donc le suivant : 

- un talutage des fronts de taille, de façon à diminuer la verticalité des parois 
rocheuses et à faciliter l’implantation des végétaux. Les actions à entreprendre 
consisteront à traiter la partie sommitale des fronts : ces fronts seront purgés et 
talutés de manière à casser leur aspect géométrique, permettre l’enracinement de la 
végétation mais également rompre la linéarité de certaines portions, 

- la formation d’un plan d’eau suite à la remontée de la nappe après l’arrêt du 
pompage en fond de fouille, 
 

- la transformation des bassins de collecte des eaux  en mares, 

- le maintien de la clôture bordant le site et du portail clôturant l’accès 

- le développement naturel d’une zone humide sur le carreau de la zone d’exploitation 
Est en raison de la remontée de la nappe, après exploitation, à un niveau proche de 
la surface de remblaiement,  

- une reprise naturelle de la végétation par la mise en place d’un couvert végétal au 
niveau de la plateforme de traitement des matériaux (partie centrale de la carrière) : 
décompactage du sol et régalage une couche de terre végétale. La recolonisation 
naturelle spontanée sera privilégiée, 

- un retour à l’état agricole de la plateforme de stockage de matériaux en partie Est du 
site (décompactage du terrain, apport de terre végétale). 

De par l’arrêt du pompage des eaux en fond de fouille, un plan d’eau se formera 
naturellement sur l’ancien carreau de l’exploitation à une côte d’environ 93-94 m NGF sur la 
partie Ouest du site. Une noue sera créée jusqu’au ruisseau du Moulin de Fonteyou afin de 
permettre un éventuel écoulement du trop plein du plan d’eau vers le ruisseau.  

Ce plan d’eau, d’une surface d’environ 8,5 ha sera favorable à l’accueil d’une faune et d’une 
flore diversifiée : développement d’une végétation aquatique et semi-aquatique, implantation 
de diverses espèces animales telles que des oiseaux, des amphibiens et des odonates qui 
affectionnent ce type de milieu.  

En fin d’exploitation, les deux passages busés au-dessus du ruisseau traversant la carrière 
seront retirés (2 x 20 m). Le lit du cours d’eau sera recréé en respectant autant que possible 
le tracé initial du ruisseau du Moulin de Fonteyou. La ripisylve associée sera également 
recréée grâce à une strate arborée : saules, aulnes, peupliers. 
 
En définitive, la remise en état de la carrière du Moulin de Fonteyou, telle qu’elle est 
envisagée par la société LE ROUX TP ET CARRIERES, permettra au site de s’intégrer 
correctement dans son environnement.  

La formation naturelle d’un plan d’eau en fond de fouille ainsi que la conservation des 
fronts de taille pourront également constituer des habitats intéressants pour la faune 
notamment pour les amphibiens et les oiseaux.  
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Cf. Carte de localisation des zones de stockage des déchets inertes ci-après. 

 

Les déchets inertes générés par les activités d’extraction et de traitement des matériaux sur 
la carrière du Moulin de Fonteyou incluront uniquement des stériles de découverte et des 
stériles d’exploitation. 

Les stériles de découverte correspondent au gisement altéré superficiel (épaisseur moyenne 
de 12 m max pour la zone d’extraction et 10 m pour la plateforme de stockage) qui ne 
présente pas les caractéristiques géotechniques suffisantes pour être exploités en tant que 
granulats. Ces stériles sont présents au niveau de la parcelle sollicitée en extension 
localisée à l’Est de l’emprise du site (environ 360 000 m3) et la réalisation de la plateforme de 
stockage (environ 140 000 m3). 

Les stériles d’exploitation résultent eux du scalpage primaire des matériaux. Ils sont 
constitués de fragments plus ou moins grossiers de matériaux sablo-argileux. Dans le cas 
présent, ces stériles d’exploitation représentent environ 7% du gisement extrait. 

Ces déchets peuvent être considérés comme inertes au titre de la circulaire du 22 août 
2011. 
 

 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou s’accompagnera de la 
production de : 

 500 000 m3 de stériles de découverte présents au sein de la zone sollicitée à 
l’extension et  la réalisation de la plate-forme de stockage (30 000 m²*12 m + 14 000 
m²*10 m), 

 525 000 m3 de stériles d’exploitation générés lors du traitement des matériaux 
extraits au sein de l’unité mobile de concassage-criblage (7%*7 500 000 m3). 

Le volume total des matériaux inertes issus de la poursuite de l’exploitation de la carrière du 
Moulin de Fonteyou représentera donc un volume d’environ 1 025 000 m3. 

Ces déchets d’exploitation seront employés au remblaiement de la fosse Ouest d’extraction. 
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Localisation du stockage des matériaux inertes sur la carrière du Moulin de Fonteyou 
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 EAU ET MILIEU NATUREL 

La poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou se fera sur la même 
emprise qu’actuellement avec une extension sur la parcelle ZB 2 de la commune de Plonéis. 

Sur la fosse d’extraction Ouest, le carreau actuel d’exploitation sera approfondi sur 30 m soit 
jusqu’à la cote de 20 m NGF. Cet approfondissement s’accompagnera d’un recoupage 
éventuel de fractures potentiellement véhiculatrices d’eaux souterraines. Sur la fosse 
d’extraction Est, la côte minimale d’exploitation sera de 95m NGF. 

L’étude géologique et hydrogéologique menée en 2018 par le bureau d’études TERRANDIS 
afin d’évaluer l’impact de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou 
sur ses eaux souterraines conclue : L’exploitation aura un impact quantitatif modéré sur la 
ressource en eau souterraine. En effet, le volume d’eau souterraine qui sera intercepté par 
l’exhaure correspondra à un volume légèrement supérieur à celui qui s’évacue déjà dans le 
cours d’eau à proximité. 

Concernant les eaux superficielles, celles ruisselant au sein de l’emprise de la carrière du 
Moulin de Fonteyou s’écoulent gravitairement vers les points bas du site, s’infiltrent en partie 
ou rejoignent des bassins de décantation présents sur la carrière. Les eaux recueillies au 
sein de ces bassins rejoignent par la suite en deux rejets le ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

De part leur caractère inerte, les matériaux de découverte et les stériles d’exploitation 
n’auront pas d’effet sur les eaux et le milieu naturel local. 

 AIR 

Les stockages de déchets d’extractions (stériles de découverte et stériles d’exploitation) ne 
seront pas à l’origine d’une pollution de l’air de par leur caractère inerte. 

 SOL 

Les déchets d’extraction produits sur le site et stockés (stériles de découverte et stériles 
d’exploitation), du fait de leur caractère inerte, ne seront pas susceptibles de polluer le sol. 
  

 

 
La carrière du Moulin de Fonteyou n’est localisée dans aucun périmètre de protection d’un 
captage ou d’une prise d’eau pour l’alimentation en eau potable. 

Le projet prévoit à ce que l’intégralité des eaux d’exhaure (eaux pluviales + eaux 
souterraines) du site soit collectée en fond de fouille, puis pompée et dirigée vers des 
bassins de décantation pour les deux zones d’extraction. À l’image de la situation actuelle, il 
n’est donc pas attendu d’effet lié à ces rejets sur la santé humaine. 

Les stériles d’exploitation générés par les activités du site sont et seront des matériaux 
inertes et ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la santé humaine. 
 
Du fait du caractère inerte des déchets d’extraction produits et de leur gestion au sein 
de la carrière du Moulin de Fonteyou, ceux-ci ne présenteront pas de risque vis-à-vis 
de la santé publique. 
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Dans le cadre de la remise en état de la carrière du Moulin de Fonteyou, les zones de 
stockage des déchets d’extraction seront conservées (merlon périphérique, aménagements 
du site), ceux-ci contribuant à la mise en sécurité de l’exploitation. 

 

L’innocuité des déchets d’extraction produits lors de la poursuite de l’exploitation de la 
carrière du Moulin de Fonteyou sera assurée par l’application de la mesure suivante. 

Tableau du suivi environnemental envisagé 

THÈMES ET MESURES PARAMETRE SUIVI FREQUENCE STATION 

Eaux superficielles 
Suivi de la qualité 

pH, MES 
 

Relevé mensuel 

Points de rejet 

Conductivité, Hydrocarbures et 
DCO 

Relevé trimestriel 

 

THÈMES ET MESURES PARAMETRE SUIVI FREQUENCE STATION 

Eaux souterraines 
Suivi du niveau 

piézométrique et de la 
qualité 

Niveau piézométrique 
 

Relevé trimestriel

4 piézomètres  

 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, 

Relevé annuel
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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-). 

 

 

 

 

 

Aucun risque d’accidents majeurs n’est pressenti quant à la présence de stockages de 
déchets d’extraction sur la carrière du Moulin de Fonteyou du fait : 

 de leur nature inerte, 

 des modalités de stockage sur la carrière du Moulin de Fonteyou, ne présentant 
notamment pas de risque d’effondrement particulier (stockage au sein de la fosse 
d’extraction Ouest), 

 de leur éloignement vis-à-vis des habitations, bâtiments et infrastructures locaux. 
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Fiche de synthèse du PGDE 
  

ANNEXE 
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SOCIÉTÉ LE ROUX TP ET CARRIERES – CARRIÈRE DU MOULIN DE FONTEYOU – GOURLIZON ET 
PLONEIS (29) 

Poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou. 

PLAN DE GESTION DES DÉCHETS D’EXTRACTION 

Stockage Remblaiement de la fosse d’extraction Ouest.  

Code déchet / Désignation 
nomenclature 

01-01-02 : déchets provenant de l’extraction des minéraux non métallifères. 

01-04-08 : déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la  
rubrique 01-04-07  

01-04-09 : déchets de sable et d'argile  
01 04  12 : argiles 

Caractéristiques 

- Les stériles de découverte sont constitués par le gisement altéré 
superficiel, d’une épaisseur moyenne de 10 à 12 m. 

- Les stériles d’exploitation sont issus des activités de traitement des 
matériaux extraits et représentent environ 7 % du gisement traité. 

- Les boues de lavage issues de la station de lavage. 

Exploitation générant le déchet 
- Extraction et transformation des matériaux (roche massive : granit et 

ultramylonite)  

Quantités générées par 
l’exploitation de la carrière  

- Les matériaux de découverte à décaper représentent environ  500 000 m³. 
- Les stériles d’exploitation représentent environ 525 000 m3. 
- Les boues de lavage représentent environ 25 000 m3. 

Remise en état Formation naturelle d’un plan d’eau au sein de l’ancienne fosse d’extraction 
Ouest jusqu’à la côte 93-94 m NGF. 

Risques d’accidents majeurs Sans objet du fait : 

 de la nature inerte des déchets d’extraction produits, 

 de leur modalité de stockage sur la carrière du Moulin de Fonteyou, ne 
présentant notamment pas de risque d’effondrement particulier 
(stockage au sein de la fosse d’extraction), 

 de leur éloignement vis-à-vis des habitations, bâtiments et 
infrastructures locaux. 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ EAU SOL AIR SANTÉ 

Impacts potentiels MES aucun aucun aucun 

Moyens de prévention pour 
réduire les impacts 

- Décantation des eaux avant 
rejet. 

sans objet sans objet sans objet 

Procédure de contrôle et de 
surveillance 

- Suivi de la qualité des eaux 
d’exhaure. 

- Suivi de la qualité des eaux 
souterraines 

sans objet sans objet sans objet 

 
  

FICHE DE SYNTHÈSE 
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Annexe 5 : 
 

Rapports du suivi des retombées de poussières 
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Ce rapport n’a pas valeur d’expertise. 

Il ne peut être utilisé que dans le cadre de la prestation « Détermination des retombées de poussières atmosphériques par la méthode des 

jauges OWEN » de l’unité TECHNIMESURE. 
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1. OBJET DE L’INTERVENTION 

À la demande de la société SAS LE ROUX TP ET CARRIERES, l’Unité TECHNIMESURE est intervenue sur la CARRIERE DU 

MOULIN DE FONTEYOU située à Gourlizon (29) afin de réaliser des mesurages de retombées de poussières 

atmosphériques dans l’environnement.  

L’objectif de ces mesurages est d’évaluer les quantités de poussières émises par le site (et ce même en période 

d’inactivité), qui sont susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques.  

Les retombées de poussières atmosphériques sont récoltées selon la méthode des jauges OWEN et les quantités de 

poussières sont appréciées par la détermination de la masse des dépôts totaux, des matières organiques dans les 

dépôts totaux, des retombées insolubles et des retombées solubles.  

Ce rapport concerne la campagne de mesures réalisée du 08 janvier 2019 au 07 février 2019. 

L’intervention comprend : 

 L’établissement du plan de surveillance ;  

 La réalisation des prélèvements de poussières atmosphériques (implantation et récupération) ; 

 L’analyse des échantillons. 

Ces opérations se sont déroulées accompagné par Monsieur Gwendal SERGENT. 

Les intervenants TECHNIMESURE sont Monsieur Jean-Louis ALEXANDRE et Madame Delphine AUBIN.   

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 
2.1. TEXTES REGLEMENTAIRES 

Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 

matériaux de carrières. 

Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières. 

2.2. NORMES 

NF X 43-014 : 2017, Qualité de l’air – Air ambiant – Détermination des retombées atmosphériques totales – 

Échantillonnage – Préparation des échantillons avant analyses. 

2.3. DOCUMENTS 

Guide INERIS, Surveillance dans l’air autour des installations classées. 

Données cartographiques, issues de Google Earth et de Géoportail. 
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3. EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles 
(exprimée en mg/m2/jour). 

Les campagnes de mesure durent trente jours ± trois jours et sont réalisées tous les trois mois.  

 Si, à l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à l’objectif, la fréquence trimestrielle 

deviendra semestrielle.  

 Par la suite, si un résultat excède la valeur, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes 

consécutives, à l’issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.  

 La valeur limite à ne pas dépasser est de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des 

jauges installées en point sensible ou à proximité d’une zone habitée du plan de surveillance.  

 En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliqué, l’exploitant informe 

l’inspection des installations classées et met en œuvre rapidement des mesures correctives. 

4. METHODOLOGIE 
4.1. INSTRUMENTS 

Les mesures sont effectuées à l'aide d’un dispositif de prélèvement de type OWEN constitué d’une jauge de 10 L et 

d’un entonnoir ayant un diamètre interne de 25 cm, qui permet la collecte des retombées de poussières 

atmosphériques. Les jauges de collecte sont fixées verticalement sur un support rigide à environ 1,50 – 2,00 m du sol. 

Le dispositif de collecte est représenté de manière schématique ci-dessous. 

 

Dispositif de prélèvement de type OWEN 
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4.2. PLAN DE MESURAGE 

a) PROCEDURE DE MESURAGE 

Le réseau est implanté de manière à respecter les directives de la norme NF X 43-014 concernant la disposition des 

jauges sur le terrain.  

 Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l’exploitation 

de la carrière ;  

 Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers 

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations 

situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants ; 

 Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants.  

Après avoir pris en compte ces directives, la proximité des habitations et les vents dominants, les emplacements ont 

été définis.  

b) DESIGNATION ET EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURAGES 

Quatre mesures ont été réalisées en poste fixe (à environ 1,80 m du sol), dans le but de collecter les retombées de 

poussières atmosphériques autour du site surveillé, aux emplacements suivants : 

 1 – Témoin ;  

 2 – Ecole de Gourlizon ; 

 3 – Village de Kerdronval ; 

 4 – Stock Ouest. 

La jauge témoin permet de s’affranchir des retombées indépendantes du site surveillé, elle n’est donc pas impactée 

par l’activité de l’exploitation. 
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  Emplacement 1 – Témoin                         Emplacement 2 – École de Gourlizon 

           (Coordonnées GPS : 48° 0'52.41"N,  4°15'15.99"O)                 (Coordonnées GPS : 48° 1'7.29"N, 4°15'55.79"O) 

      

       Emplacement 3 – Village de Kerdronval              Emplacement 4 – Limite Sud-Est 

              (Coordonnées GPS : 48° 1'5.20"N, 4°14'48.84"O)               (Coordonnées GPS : 48° 1'2.86"N,  4°15'30.46"O) 
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4.3. CONDITIONS DE MESURAGES 

a) DURÉE D’EXPOSITION 

La durée d’exposition de référence est de 30 jours ± 3 jours. 

Nombre de jauges implantées 4 

Date de pose des jauges 08/01/2019 

Date de récupération des jauges 07/02/2019 

Durée d'exposition [j] 30 

 
b) COMMENTAIRES SUR LES CONDITIONS DE MESURAGES 

Sans objet. 

c) ROSE DES VENTS DE LA PERIODE D’EXPOSITION 

Rose des vents réalisée à partir des données météorologiques fournies par le client : 

 

 

 

 

  

 Moyenne Basse Haute 
Température [°C] 7,2 -1,2 12,0 

Force du vent [Noeuds] 4,8 0,0 20,0 

Précipitations cumulées [mm] 118,64 
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Rose des vents réalisée à partir des données météorologiques issues du site MétéoFrance : 

 
 

 

 

 

 

 

Les données météorologiques, issues du site MétéoFrance, sont corrigées en fonction de la topographie réelle du site.   

 Moyenne Basse Haute 
Température [°C] 6,9 -0,4 12,1 

Force du vent [m/s] 4,5 0,2 16,5 

Précipitations cumulées [mm] 149,7 
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5. RESULTATS D’ANALYSE 
Tous les résultats d’analyse sont arrondis à l’unité. 

Emplacement et désignation 

Masse des 
dépôts totaux 

Masse des 
matières 

organiques 

Masse des 
retombées 
insolubles 

Masses des 
retombées 

solubles 

[mg.m-2.jour-1] 

1 Témoin 177 59 34 152 

2 Ecole de Gourlizon 239 76 19 201 

3 Village de Kerdronval 227 118 41 177 

4 Stock Ouest 410 140 27 373 

Commentaires sur les conditions d’analyse : 

Sans objet. 

6. CONCLUSION 
Tous les résultats d’analyse sont arrondis à l’unité. 

Emplacement et désignation 
Somme des retombées 
solubles et insolubles 

Valeur limite** 
Conclusion 

[mg.m-2.jour-1] 

1 Témoin 186 - - 

2 Ecole de Gourlizon 219 500 Satisfaisant 

3 Village de Kerdronval 219 500 Satisfaisant 

4 Stock Ouest 400 - - 

** Valeur limite fixée à 500 mg.m-2.jour-1 uniquement pour les emplacements situés près d’un point sensible ou d’une zone 

habitable, sous les vents dominants. 

Il est à noter que la valeur obtenue pour le Témoin, n’a pas été retranchée des résultats obtenus pour les différents 

points de mesure.  
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Récapitulatif de l’ensemble des campagnes déjà réalisées sur le site : 

Tous les résultats d’analyse sont arrondis à l’unité. 

Emplacement et désignation 

1ère 
campagne 
07/03/18 – 
05/04/18 

2ème 
campagne 
14/06/18 – 
16/07/18 

3ème 
campagne 
10/10/18 – 
13/11/18 

4ème 
campagne 
08/01/19 – 
07/02/19 

5ème 
campagne 

 

6ème 
campagne 

 

7ème 
campagne 

 

8ème 
campagne 

 
Moyenne 

Valeur 
limite* Conclusion 

[mg.m-2.jour-1] 
1 Témoin 146 286 119 186     197 - - 

2 Ecole de Gourlizon 187 312 127 219     211 500 Satisfaisant 

3 Village de Kerdronval 247 241 46 219     236 500 Satisfaisant 

4 Stock Ouest 407 142 433 400     316 - - 

* Valeur limite fixée à 500 mg.m-2.jour-1 uniquement pour les emplacements situés près d’un point sensible ou d’une zone habitable, sous les vents dominants. 

Les valeurs indiquées en gris sont des résultats non représentatifs car le système de prélèvement a été vandalisé. Ces résultats sont rendus à titre indicatif. 

Les cellules grisées correspondent aux emplacements auxquels les jauges ont été vandalisées et où les résultats n’ont pas pu être rendus.  
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7. ANNEXES 
ANNEXE 1 : DONNEES METEOROLOGIQUES DE LA PERIODE D’EXPOSITION DES JAUGES 

Les données météorologiques, issues du site MétéoFrance, sont corrigées en fonction de la topographie réelle du site : 

Station LE MOULIN DE FONTEYOU – Janvier/Février 2019 

Légende : RR1 = Pluviométrie, T = Température, DD = Direction du vent, FF = Force du vent. 

NOM DATE HEURE RR1 T DD FF 
GOURLIZON 20190108 0 0 7,6 265 3,4 

GOURLIZON 20190108 1 0 7,7 273 3,9 

GOURLIZON 20190108 2 0 8,6 287 4,8 

GOURLIZON 20190108 3 0 9,5 295 5,6 

GOURLIZON 20190108 4 0 9,7 299 5,9 

GOURLIZON 20190108 5 0 10 306 5,9 

GOURLIZON 20190108 6 0 9,7 301 5,5 

GOURLIZON 20190108 7 0 9,7 293 5,6 

GOURLIZON 20190108 8 0,2 9,9 296 5,6 

GOURLIZON 20190108 9 0 10,4 308 5,5 

GOURLIZON 20190108 10 0 10,6 323 5,4 

GOURLIZON 20190108 11 0 10,7 327 4,8 

GOURLIZON 20190108 12 0 11,6 337 5,6 

GOURLIZON 20190108 13 0 11 335 5,2 

GOURLIZON 20190108 14 0 10,4 344 5,2 

GOURLIZON 20190108 15 0 9,9 359 5,5 

GOURLIZON 20190108 16 0 9 356 5,3 

GOURLIZON 20190108 17 0 7,8 360 4,3 

GOURLIZON 20190108 18 0 7,8 352 5,1 

GOURLIZON 20190108 19 0 7,6 357 4,4 

GOURLIZON 20190108 20 0 7,6 349 4,1 

GOURLIZON 20190108 21 0 7,1 351 4,1 

GOURLIZON 20190108 22 0 7,1 353 4,8 

GOURLIZON 20190108 23 0 6,7 350 4,6 

GOURLIZON 20190109 0 0 7,1 346 4,4 

GOURLIZON 20190109 1 0 7 354 2,8 

GOURLIZON 20190109 2 0 7 360 3,1 

GOURLIZON 20190109 3 0 6,6 350 2,9 

GOURLIZON 20190109 4 0 6,6 360 3,6 

GOURLIZON 20190109 5 0 5,7 351 3,6 

GOURLIZON 20190109 6 0 5,5 349 3,6 

GOURLIZON 20190109 7 0 5,1 351 3,2 

GOURLIZON 20190109 8 0 4,7 4 3,1 

GOURLIZON 20190109 9 0 5,3 3 3,7 

GOURLIZON 20190109 10 0 6,7 7 2,6 

GOURLIZON 20190109 11 0 8,1 2 2,8 

GOURLIZON 20190109 12 0 8,7 13 4,8 

GOURLIZON 20190109 13 0 8,9 3 5,2 

GOURLIZON 20190109 14 0 8,9 5 4,7 

GOURLIZON 20190109 15 0 8,4 5 3,8 

GOURLIZON 20190109 16 0 7,1 5 3,6 

GOURLIZON 20190109 17 0 6,5 9 3,6 

GOURLIZON 20190109 18 0 5,6 11 3,1 

GOURLIZON 20190109 19 0 5,3 17 2,4 

GOURLIZON 20190109 20 0 3,8 5 2,3 

GOURLIZON 20190109 21 0 3,1 358 2,4 

GOURLIZON 20190109 22 0 2,7 18 2 

GOURLIZON 20190109 23 0 2 13 1,9 

GOURLIZON 20190110 0 0 2,1 9 1,9 

GOURLIZON 20190110 1 0 2,1 354 1 

GOURLIZON 20190110 2 0 2,1 38 1,1 

GOURLIZON 20190110 3 0 1,9 23 1,3 

GOURLIZON 20190110 4 0 2,1 37 2 

GOURLIZON 20190110 5 0 1,6 29 1,8 

GOURLIZON 20190110 6 0 1,9 14 1,6 

GOURLIZON 20190110 7 0 1,7 27 1,8 
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GOURLIZON 20190110 8 0 1,6 13 1,3 

GOURLIZON 20190110 9 0 2,6 13 1,3 

GOURLIZON 20190110 10 0 4,6 39 1,3 

GOURLIZON 20190110 11 0 6,7 50 1,7 

GOURLIZON 20190110 12 0 7,6 47 1,9 

GOURLIZON 20190110 13 0 7,6 32 2,5 

GOURLIZON 20190110 14 0 7,5 3 1,9 

GOURLIZON 20190110 15 0 8 350 2,9 

GOURLIZON 20190110 16 0 7,1 3 1,8 

GOURLIZON 20190110 17 0 5,1 5 3,6 

GOURLIZON 20190110 18 0 3,7 15 2,7 

GOURLIZON 20190110 19 0 3,1 11 2,6 

GOURLIZON 20190110 20 0 3,1 7 2,5 

GOURLIZON 20190110 21 0 2,7 2 2,4 

GOURLIZON 20190110 22 0 2,7 11 1,6 

GOURLIZON 20190110 23 0 2,3 22 0,6 

GOURLIZON 20190111 0 0 1 339 0,9 

GOURLIZON 20190111 1 0 2,1 327 2 

GOURLIZON 20190111 2 0 3,2 354 1,8 

GOURLIZON 20190111 3 0 4,1 341 2,4 

GOURLIZON 20190111 4 0 4,8 331 2,9 

GOURLIZON 20190111 5 0 5,1 310 2,3 

GOURLIZON 20190111 6 0 3,7 302 0,9 

GOURLIZON 20190111 7 0 4,3 310 0,8 

GOURLIZON 20190111 8 0 6 7 2,5 

GOURLIZON 20190111 9 0 6,2 15 1,6 

GOURLIZON 20190111 10 0 7,6 332 2,4 

GOURLIZON 20190111 11 0 9,1 314 3,1 

GOURLIZON 20190111 12 0 10,1 351 2,6 

GOURLIZON 20190111 13 0 8,7 331 3,1 

GOURLIZON 20190111 14 0 9,5 328 4,1 

GOURLIZON 20190111 15 0 8,9 356 5,2 

GOURLIZON 20190111 16 0 8,2 7 3,9 

GOURLIZON 20190111 17 0 7,8 16 2,5 

GOURLIZON 20190111 18 0 7,6 4 2,6 

GOURLIZON 20190111 19 0 7,2 14 1,6 

GOURLIZON 20190111 20 0 7,1 354 1,8 

GOURLIZON 20190111 21 0 7,1 344 1,9 

GOURLIZON 20190111 22 0 6,8 333 1,1 

GOURLIZON 20190111 23 0 7 332 1,7 

GOURLIZON 20190112 0 0 7 336 2 

GOURLIZON 20190112 1 0 7,2 325 2,1 

GOURLIZON 20190112 2 0 7,2 325 1,3 

GOURLIZON 20190112 3 0 7 207 0,4 

GOURLIZON 20190112 4 0 6,7 249 0,9 

GOURLIZON 20190112 5 0 6,7 275 1,1 

GOURLIZON 20190112 6 0 7,1 285 2,3 

GOURLIZON 20190112 7 0 7,2 287 2,4 

GOURLIZON 20190112 8 0 7,6 290 3,8 

GOURLIZON 20190112 9 0,2 8,7 300 4,8 

GOURLIZON 20190112 10 0 9,1 291 4,4 

GOURLIZON 20190112 11 0 9,6 290 5,6 

GOURLIZON 20190112 12 0 9,9 290 5,3 

GOURLIZON 20190112 13 0 9,9 291 6,3 

GOURLIZON 20190112 14 0,2 9,9 298 6,7 

GOURLIZON 20190112 15 0,4 9,7 298 5,8 

GOURLIZON 20190112 16 0 9,7 312 7,1 

GOURLIZON 20190112 17 0 9,7 307 7 

GOURLIZON 20190112 18 0 9,6 310 7,4 

GOURLIZON 20190112 19 0 9,5 308 7 

GOURLIZON 20190112 20 0 9,6 310 7,6 

GOURLIZON 20190112 21 0 9 321 6,4 

GOURLIZON 20190112 22 0 9 317 6,9 

GOURLIZON 20190112 23 0 9,2 319 7,7 

GOURLIZON 20190113 0 0 9,5 318 7,9 

GOURLIZON 20190113 1 0 9,7 311 6,4 

GOURLIZON 20190113 2 0 9,5 307 5,8 
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GOURLIZON 20190113 3 0 9,5 299 6,3 

GOURLIZON 20190113 4 0 9,4 302 5,9 

GOURLIZON 20190113 5 0 9,2 306 6,2 

GOURLIZON 20190113 6 0 9,1 288 5,5 

GOURLIZON 20190113 7 0 9,1 293 4,9 

GOURLIZON 20190113 8 0 9,1 301 8,2 

GOURLIZON 20190113 9 0 9,6 296 6,9 

GOURLIZON 20190113 10 0 9,7 303 7,2 

GOURLIZON 20190113 11 0 10,1 306 6,4 

GOURLIZON 20190113 12 0 10,2 300 7,3 

GOURLIZON 20190113 13 0 10,4 297 8,1 

GOURLIZON 20190113 14 0 10,2 299 8,1 

GOURLIZON 20190113 15 0 10 311 9,1 

GOURLIZON 20190113 16 0 10,1 303 9,9 

GOURLIZON 20190113 17 0 10 309 9,8 

GOURLIZON 20190113 18 0 9,9 312 9,1 

GOURLIZON 20190113 19 0 9,9 319 7,9 

GOURLIZON 20190113 20 0 9,9 307 6,6 

GOURLIZON 20190113 21 0 10 313 7,6 

GOURLIZON 20190113 22 0 9,6 312 7,9 

GOURLIZON 20190113 23 0 9,7 314 6,7 

GOURLIZON 20190114 0 0 9,7 313 7 

GOURLIZON 20190114 1 0 9,7 321 5,8 

GOURLIZON 20190114 2 0 9,1 321 5,6 

GOURLIZON 20190114 3 0 9,1 303 6,9 

GOURLIZON 20190114 4 0 9 321 6,1 

GOURLIZON 20190114 5 0 9,1 330 6,4 

GOURLIZON 20190114 6 0 8,9 343 6,1 

GOURLIZON 20190114 7 0 8,7 340 5,1 

GOURLIZON 20190114 8 0 8,6 337 3,6 

GOURLIZON 20190114 9 0 8,6 346 2,1 

GOURLIZON 20190114 10 0 9,4 348 3,4 

GOURLIZON 20190114 11 0 9,5 5 3,2 

GOURLIZON 20190114 12 0 9,6 11 3,6 

GOURLIZON 20190114 13 0 9,9 346 3,4 

GOURLIZON 20190114 14 0 9,6 357 3,3 

GOURLIZON 20190114 15 0 9,4 352 3,8 

GOURLIZON 20190114 16 0 8,9 4 3 

GOURLIZON 20190114 17 0 8,2 8 1,5 

GOURLIZON 20190114 18 0 8 112 0,6 

GOURLIZON 20190114 19 0 7,8 333 0,7 

GOURLIZON 20190114 20 0 7,7 72 0,6 

GOURLIZON 20190114 21 0 7,6 117 0,9 

GOURLIZON 20190114 22 0 7,2 117 0,4 

GOURLIZON 20190114 23 0 6,8 138 1,4 

GOURLIZON 20190115 0 0 6,7 180 0,7 

GOURLIZON 20190115 1 0 6,5 225 1,4 

GOURLIZON 20190115 2 0 6,7 140 1,6 

GOURLIZON 20190115 3 0 6,8 90 0,6 

GOURLIZON 20190115 4 0 7 225 0,6 

GOURLIZON 20190115 5 0 6,6 132 1,4 

GOURLIZON 20190115 6 0 6,6 163 1,4 

GOURLIZON 20190115 7 0 6,6 155 1,4 

GOURLIZON 20190115 8 0 7,1 159 2,2 

GOURLIZON 20190115 9 0 7,2 164 2,5 

GOURLIZON 20190115 10 0 7,6 158 2,4 

GOURLIZON 20190115 11 0 8 163 3,7 

GOURLIZON 20190115 12 0 8,1 175 2,3 

GOURLIZON 20190115 13 0 8,1 192 2,3 

GOURLIZON 20190115 14 0 8,1 178 2,4 

GOURLIZON 20190115 15 0 8,1 167 1,8 

GOURLIZON 20190115 16 0 7,7 137 1,8 

GOURLIZON 20190115 17 0 7,5 133 1,9 

GOURLIZON 20190115 18 0 7,6 186 1,9 

GOURLIZON 20190115 19 0 7,7 176 2,8 

GOURLIZON 20190115 20 0 7,7 162 2,6 

GOURLIZON 20190115 21 0 7,6 170 1,8 
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GOURLIZON 20190115 22 0 7,7 170 3,8 

GOURLIZON 20190115 23 0 7,6 176 3,5 

GOURLIZON 20190116 0 0 7,8 190 3,4 

GOURLIZON 20190116 1 0 7,5 178 3,5 

GOURLIZON 20190116 2 0 7,6 184 2,9 

GOURLIZON 20190116 3 0 7,7 184 4,7 

GOURLIZON 20190116 4 0 8 205 4,7 

GOURLIZON 20190116 5 0 8,1 205 4,3 

GOURLIZON 20190116 6 0 8,6 211 5,5 

GOURLIZON 20190116 7 0 8,6 201 5,1 

GOURLIZON 20190116 8 0 8,6 207 4,8 

GOURLIZON 20190116 9 0 8,1 199 4,6 

GOURLIZON 20190116 10 0 8,6 191 4,7 

GOURLIZON 20190116 11 0 9,2 198 6,3 

GOURLIZON 20190116 12 1,8 9,7 212 5,1 

GOURLIZON 20190116 13 0,2 10 248 5,5 

GOURLIZON 20190116 14 0,4 10,5 248 5,7 

GOURLIZON 20190116 15 0 9,7 274 5,6 

GOURLIZON 20190116 16 0,4 8,1 311 6,4 

GOURLIZON 20190116 17 0,2 8 304 3,9 

GOURLIZON 20190116 18 0,1 8,1 290 5,2 

GOURLIZON 20190116 19 0 7,6 300 5,9 

GOURLIZON 20190116 20 0 5,8 282 5,1 

GOURLIZON 20190116 21 0 6,1 279 4,9 

GOURLIZON 20190116 22 0 6,3 288 4,6 

GOURLIZON 20190116 23 0 7 272 7,3 

GOURLIZON 20190117 0 0,5 6,7 288 6,5 

GOURLIZON 20190117 1 0 6,2 292 6,1 

GOURLIZON 20190117 2 0,1 7,2 320 8,4 

GOURLIZON 20190117 3 0 6,3 318 6,2 

GOURLIZON 20190117 4 0 7 330 6,8 

GOURLIZON 20190117 5 0,4 6,2 312 6,1 

GOURLIZON 20190117 6 0,1 5,6 316 3,3 

GOURLIZON 20190117 7 0 4,2 295 2,1 

GOURLIZON 20190117 8 0 5,8 318 5,1 

GOURLIZON 20190117 9 0 6,1 300 4 

GOURLIZON 20190117 10 0,4 7,8 310 8 

GOURLIZON 20190117 11 0,3 7,5 312 5,5 

GOURLIZON 20190117 12 0 8,5 333 4 

GOURLIZON 20190117 13 0,2 9,4 334 4,9 

GOURLIZON 20190117 14 0 8,5 346 3,7 

GOURLIZON 20190117 15 0 8,1 3 4,2 

GOURLIZON 20190117 16 0 7,1 13 3,9 

GOURLIZON 20190117 17 0 4,8 12 1,9 

GOURLIZON 20190117 18 0 3,6 18 0,9 

GOURLIZON 20190117 19 0 2,7 79 0,5 

GOURLIZON 20190117 20 0 1,9 173 0,8 

GOURLIZON 20190117 21 0 1,7 164 1,5 

GOURLIZON 20190117 22 0 2,2 173 0,8 

GOURLIZON 20190117 23 0 2,2 155 1,4 

GOURLIZON 20190118 0 0 2,1 139 2,1 

GOURLIZON 20190118 1 0 2,7 139 2,2 

GOURLIZON 20190118 2 0 2,6 125 2,9 

GOURLIZON 20190118 3 0 2,6 131 3,8 

GOURLIZON 20190118 4 0 2,6 133 3,8 

GOURLIZON 20190118 5 0 3,1 135 4,1 

GOURLIZON 20190118 6 0 3,6 141 3,8 

GOURLIZON 20190118 7 0 3,6 128 4,3 

GOURLIZON 20190118 8 0 4,1 129 5,6 

GOURLIZON 20190118 9 0,2 4,6 148 5,3 

GOURLIZON 20190118 10 0 6,1 152 5,7 

GOURLIZON 20190118 11 0 7,6 134 3,9 

GOURLIZON 20190118 12 0,1 8,4 165 5,8 

GOURLIZON 20190118 13 3,4 8,7 162 6,5 

GOURLIZON 20190118 14 3,5 8,2 159 6,2 

GOURLIZON 20190118 15 0,1 8,2 170 4,6 

GOURLIZON 20190118 16 0 7,6 192 4,9 
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GOURLIZON 20190118 17 0 7,3 215 1,6 

GOURLIZON 20190118 18 0 6,6 333 0,7 

GOURLIZON 20190118 19 0 5 281 0,5 

GOURLIZON 20190118 20 0 4 143 1 

GOURLIZON 20190118 21 0 3,6 149 0,6 

GOURLIZON 20190118 22 0 5,2 264 1,9 

GOURLIZON 20190118 23 0 4,6 241 1,8 

GOURLIZON 20190119 0 0 4,1 173 2,4 

GOURLIZON 20190119 1 0 5,8 243 3,2 

GOURLIZON 20190119 2 0,2 6,3 248 1,8 

GOURLIZON 20190119 3 0 4,5 198 1,9 

GOURLIZON 20190119 4 0 5,1 233 2,1 

GOURLIZON 20190119 5 0 5,1 247 2,3 

GOURLIZON 20190119 6 0,4 4,1 238 0,9 

GOURLIZON 20190119 7 1,2 6,2 284 3,9 

GOURLIZON 20190119 8 0 4 20 1,5 

GOURLIZON 20190119 9 0 5 349 0,5 

GOURLIZON 20190119 10 0,1 6,1 250 3,1 

GOURLIZON 20190119 11 1 8,7 252 3,2 

GOURLIZON 20190119 12 0 10,1 242 2,4 

GOURLIZON 20190119 13 0 10,1 254 4,1 

GOURLIZON 20190119 14 0 8,9 280 2,9 

GOURLIZON 20190119 15 0 8,6 272 3,2 

GOURLIZON 20190119 16 0 8,7 293 5,3 

GOURLIZON 20190119 17 0,3 7 232 2,8 

GOURLIZON 20190119 18 0,7 6,3 272 3,2 

GOURLIZON 20190119 19 0 6,3 324 2,1 

GOURLIZON 20190119 20 0 5,5 286 1 

GOURLIZON 20190119 21 0 5 316 1,8 

GOURLIZON 20190119 22 0 4,6 304 2,8 

GOURLIZON 20190119 23 0 4,6 322 2,9 

GOURLIZON 20190120 0 0 4,5 332 2,6 

GOURLIZON 20190120 1 0 4,6 324 2,6 

GOURLIZON 20190120 2 0 5 328 3,9 

GOURLIZON 20190120 3 0 4,1 334 2,1 

GOURLIZON 20190120 4 0 3,6 348 1,9 

GOURLIZON 20190120 5 0 3,7 350 2,4 

GOURLIZON 20190120 6 0 4,6 352 3,8 

GOURLIZON 20190120 7 0 4,6 348 3,2 

GOURLIZON 20190120 8 0 4,2 350 2,6 

GOURLIZON 20190120 9 0 5,8 346 2,1 

GOURLIZON 20190120 10 0 6,8 350 2,9 

GOURLIZON 20190120 11 0 8,2 356 3,6 

GOURLIZON 20190120 12 0 9 10 2,6 

GOURLIZON 20190120 13 0 9,7 10 4,4 

GOURLIZON 20190120 14 0 9,1 8 3,7 

GOURLIZON 20190120 15 0 8,6 6 4,4 

GOURLIZON 20190120 16 0 8,1 7 3,2 

GOURLIZON 20190120 17 0 6,6 360 3,3 

GOURLIZON 20190120 18 0 5,3 355 3,8 

GOURLIZON 20190120 19 0 4,8 2 3,5 

GOURLIZON 20190120 20 0 5,1 5 3,8 

GOURLIZON 20190120 21 0 4,6 14 4 

GOURLIZON 20190120 22 0 3,6 13 2,6 

GOURLIZON 20190120 23 0 2,8 22 0,5 

GOURLIZON 20190121 0 0 3 42 1,3 

GOURLIZON 20190121 1 0 2,3 20 1,5 

GOURLIZON 20190121 2 0 1,2 76 0,8 

GOURLIZON 20190121 3 0 0,7 360 0,9 

GOURLIZON 20190121 4 0 1,1 48 1,3 

GOURLIZON 20190121 5 0 1,2 108 0,3 

GOURLIZON 20190121 6 0 1,1 243 0,2 

GOURLIZON 20190121 7 0 -0,4 302 1,5 

GOURLIZON 20190121 8 0 0,6 124 0,4 

GOURLIZON 20190121 9 0 1,9 153 0,4 

GOURLIZON 20190121 10 0 3,1 231 0,6 

GOURLIZON 20190121 11 0 4,5 180 0,8 
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GOURLIZON 20190121 12 0 6,1 239 1,8 

GOURLIZON 20190121 13 0 6,7 223 2,2 

GOURLIZON 20190121 14 0 7,6 225 3 

GOURLIZON 20190121 15 0 7,2 212 3,6 

GOURLIZON 20190121 16 0 7 210 3,4 

GOURLIZON 20190121 17 0 6,6 199 2,8 

GOURLIZON 20190121 18 0 5,8 182 3 

GOURLIZON 20190121 19 0,6 6,2 192 4,3 

GOURLIZON 20190121 20 0,3 7,6 245 4,3 

GOURLIZON 20190121 21 1 7 204 3,6 

GOURLIZON 20190121 22 0 7 228 4,2 

GOURLIZON 20190121 23 0,5 7,3 214 5,3 

GOURLIZON 20190122 0 1,6 7,6 229 6,6 

GOURLIZON 20190122 1 3,4 7,5 226 7,2 

GOURLIZON 20190122 2 0 5,7 325 7,1 

GOURLIZON 20190122 3 0 5,8 337 3,1 

GOURLIZON 20190122 4 0 4,6 314 3,3 

GOURLIZON 20190122 5 0 4,8 316 4 

GOURLIZON 20190122 6 0 4,8 326 3,9 

GOURLIZON 20190122 7 0,5 4,6 303 3,4 

GOURLIZON 20190122 8 0 5,3 304 6,6 

GOURLIZON 20190122 9 0 5,8 294 3,5 

GOURLIZON 20190122 10 0,4 6,6 301 4,3 

GOURLIZON 20190122 11 0,2 7,3 265 3,8 

GOURLIZON 20190122 12 1,5 7,7 275 7,4 

GOURLIZON 20190122 13 0,4 6,1 293 4,1 

GOURLIZON 20190122 14 0,4 6,7 254 5 

GOURLIZON 20190122 15 0,2 7,3 296 5,8 

GOURLIZON 20190122 16 0,2 7,1 295 6,7 

GOURLIZON 20190122 17 0 6,6 294 5,1 

GOURLIZON 20190122 18 0 6,1 298 5,2 

GOURLIZON 20190122 19 0,1 6,8 293 6,9 

GOURLIZON 20190122 20 0 6,3 296 5,3 

GOURLIZON 20190122 21 1,3 5,7 299 3,7 

GOURLIZON 20190122 22 0,1 6,1 307 3,5 

GOURLIZON 20190122 23 0 6,1 322 3,9 

GOURLIZON 20190123 0  5,7 285 4,1 

GOURLIZON 20190123 1  5,2 307 3,5 

GOURLIZON 20190123 2  6,6 318 6,2 

GOURLIZON 20190123 3  7,1 327 7,6 

GOURLIZON 20190123 4  6,8 325 8,6 

GOURLIZON 20190123 5  6,1 338 6,4 

GOURLIZON 20190123 6  5,7 343 7,2 

GOURLIZON 20190123 7  5,2 349 6 

GOURLIZON 20190123 8  4,7 340 5,4 

GOURLIZON 20190123 9  5,6 338 6,3 

GOURLIZON 20190123 10  6,6 335 7,8 

GOURLIZON 20190123 11  7,6 333 8,3 

GOURLIZON 20190123 12  8 338 8,2 

GOURLIZON 20190123 13  8,1 346 9,3 

GOURLIZON 20190123 14  8 347 8,5 

GOURLIZON 20190123 15  7,3 347 6,7 

GOURLIZON 20190123 16  7,1 348 5,8 

GOURLIZON 20190123 17  6,7 352 4,4 

GOURLIZON 20190123 18  6,3 342 4,8 

GOURLIZON 20190123 19  5,6 354 1,9 

GOURLIZON 20190123 20  5,3 270 0,9 

GOURLIZON 20190123 21  5,1 335 2,3 

GOURLIZON 20190123 22  5,1 360 1,6 

GOURLIZON 20190123 23 0 4,3 104 1,2 

GOURLIZON 20190124 0 0 4 127 1,5 

GOURLIZON 20190124 1 0 3,7 144 0,9 

GOURLIZON 20190124 2 0 4,1 135 1,4 

GOURLIZON 20190124 3 0 4,8 149 1,2 

GOURLIZON 20190124 4 0 5,5 200 1,2 

GOURLIZON 20190124 5 0 4,6 130 0,9 

GOURLIZON 20190124 6 0 5,1 106 0,8 



TECHNIMESURE 
Rapport d’essai 

Détermination des retombées de poussières atmosphériques par la méthode des 

jauges OWEN 

Document  

n° B T 6-71 

Indice Version 3 
Date Version 

20/11/18 

08/01/2019 – 07/02/2019 SAS LE ROUX TP ET CARRIERES – Carrière du Moulin de Fonteyou N° d’affaire TMJ 2-294 

 

Page 17 sur 22 
 

GOURLIZON 20190124 7 0 5,1 187 0,8 

GOURLIZON 20190124 8 0 5,1 216 2,6 

GOURLIZON 20190124 9 0,3 5,3 140 1,6 

GOURLIZON 20190124 10 0,1 6,1 149 1,8 

GOURLIZON 20190124 11 0,1 7,3 163 1,4 

GOURLIZON 20190124 12 0,1 8 193 2,2 

GOURLIZON 20190124 13 0 8,1 230 1,6 

GOURLIZON 20190124 14 0 9,1 270 1,4 

GOURLIZON 20190124 15 0 9,5 342 1,2 

GOURLIZON 20190124 16 0 9,7 356 3 

GOURLIZON 20190124 17 0 9,6 331 3,7 

GOURLIZON 20190124 18 0 9,6 324 4,8 

GOURLIZON 20190124 19 0 9,7 313 5,2 

GOURLIZON 20190124 20 0 10 321 5,6 

GOURLIZON 20190124 21 0 9,7 323 3,6 

GOURLIZON 20190124 22 0 10 322 4,9 

GOURLIZON 20190124 23 0 10,1 329 6,6 

GOURLIZON 20190125 0 0 10,1 332 4,8 

GOURLIZON 20190125 1 0 10,1 305 5,8 

GOURLIZON 20190125 2 0 10 316 4,4 

GOURLIZON 20190125 3 0 9,7 318 5,4 

GOURLIZON 20190125 4 0 9,7 314 5,2 

GOURLIZON 20190125 5 0 10,1 326 6,5 

GOURLIZON 20190125 6 0 9,7 326 4,9 

GOURLIZON 20190125 7 0 10,1 324 4,3 

GOURLIZON 20190125 8 0 10,1 316 4,3 

GOURLIZON 20190125 9 0 10,2 318 4,8 

GOURLIZON 20190125 10 0 10,4 316 4,9 

GOURLIZON 20190125 11 0 10,5 327 6,2 

GOURLIZON 20190125 12 0 11,1 325 4,9 

GOURLIZON 20190125 13 0 11,6 328 6,6 

GOURLIZON 20190125 14 0 11,5 323 6,5 

GOURLIZON 20190125 15 0 12,1 322 4,8 

GOURLIZON 20190125 16 0 10,9 307 5,6 

GOURLIZON 20190125 17 0 10,1 309 4,8 

GOURLIZON 20190125 18 0 9,9 322 3,6 

GOURLIZON 20190125 19 0 9,2 303 3,4 

GOURLIZON 20190125 20 0 9,1 299 2,9 

GOURLIZON 20190125 21 0 9,1 285 2,7 

GOURLIZON 20190125 22 0 9,1 289 4,6 

GOURLIZON 20190125 23 0 8,7 268 2,3 

GOURLIZON 20190126 0 0 9 242 2,6 

GOURLIZON 20190126 1 0 9,1 253 3,4 

GOURLIZON 20190126 2 0,2 8,9 247 3,3 

GOURLIZON 20190126 3 0 8,7 259 4,1 

GOURLIZON 20190126 4 0 8,6 235 3,5 

GOURLIZON 20190126 5 0 8,6 265 3,3 

GOURLIZON 20190126 6 0 8,4 241 3,6 

GOURLIZON 20190126 7 0,1 8,7 264 4,1 

GOURLIZON 20190126 8 0 8,9 239 5 

GOURLIZON 20190126 9 0 9 243 5,4 

GOURLIZON 20190126 10 0 9,4 237 7,1 

GOURLIZON 20190126 11 0,3 9,4 239 7,7 

GOURLIZON 20190126 12 0 9,5 242 8,2 

GOURLIZON 20190126 13 0 9,7 241 7,6 

GOURLIZON 20190126 14 0 10,2 238 7,8 

GOURLIZON 20190126 15 0,1 10,2 232 9,3 

GOURLIZON 20190126 16 0,4 10,1 229 9,6 

GOURLIZON 20190126 17 2,6 9,7 223 11 

GOURLIZON 20190126 18 0,6 9,6 258 8,7 

GOURLIZON 20190126 19 0,2 9,2 262 8,9 

GOURLIZON 20190126 20 0,5 9,2 259 9,2 

GOURLIZON 20190126 21 0,4 8 272 8,3 

GOURLIZON 20190126 22 0,9 8,4 269 8,6 

GOURLIZON 20190126 23 0,6 8 266 8,9 

GOURLIZON 20190127 0 0,2 7,6 274 10 

GOURLIZON 20190127 1 0,2 8,5 257 11 
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GOURLIZON 20190127 2 2,3 8,1 275 11 

GOURLIZON 20190127 3 0,4 8,1 302 12 

GOURLIZON 20190127 4 0,2 7,6 324 14 

GOURLIZON 20190127 5 0,2 6,6 327 15 

GOURLIZON 20190127 6 0 6,1 337 17 

GOURLIZON 20190127 7 0 6,3 336 14 

GOURLIZON 20190127 8 0 6,2 329 13 

GOURLIZON 20190127 9 0,2 6,6 328 12 

GOURLIZON 20190127 10 0,3 6,6 324 13 

GOURLIZON 20190127 11 0,2 5,7 327 14 

GOURLIZON 20190127 12 0,2 6,6 324 12 

GOURLIZON 20190127 13 0 7,6 326 13 

GOURLIZON 20190127 14 0 8,1 323 13 

GOURLIZON 20190127 15 0 7,6 320 11 

GOURLIZON 20190127 16 0,2 7 322 11 

GOURLIZON 20190127 17 0 6,3 326 10 

GOURLIZON 20190127 18 0,2 5,7 307 9,7 

GOURLIZON 20190127 19 0,8 6,7 302 7,8 

GOURLIZON 20190127 20 0,9 5,7 299 6,1 

GOURLIZON 20190127 21 1,8 5,8 290 4,8 

GOURLIZON 20190127 22 2,7 5,8 257 2,6 

GOURLIZON 20190127 23 0,4 5,6 90 0,9 

GOURLIZON 20190128 0 2,2 5,6 323 0,5 

GOURLIZON 20190128 1 0,2 6,6 309 4,5 

GOURLIZON 20190128 2 0 6,6 331 5,8 

GOURLIZON 20190128 3 0 7,6 330 7,3 

GOURLIZON 20190128 4 0 6,8 325 7,8 

GOURLIZON 20190128 5 0 6,8 332 7,2 

GOURLIZON 20190128 6 0 6,6 322 5,5 

GOURLIZON 20190128 7 0 6,6 330 5 

GOURLIZON 20190128 8 0,4 6,7 333 3,4 

GOURLIZON 20190128 9 0,6 7,1 326 4,6 

GOURLIZON 20190128 10 0 6,7 324 4,6 

GOURLIZON 20190128 11 0 7,7 334 6,4 

GOURLIZON 20190128 12 0 8,6 326 5,8 

GOURLIZON 20190128 13 0 8,2 333 6,6 

GOURLIZON 20190128 14 0 9,1 321 6,1 

GOURLIZON 20190128 15 0 9,2 322 7,8 

GOURLIZON 20190128 16 0,2 8,2 318 5,2 

GOURLIZON 20190128 17 0,2 7,1 294 4,9 

GOURLIZON 20190128 18 0 5,7 303 2,4 

GOURLIZON 20190128 19 0 6,1 270 2,1 

GOURLIZON 20190128 20 0,4 6,2 296 2,1 

GOURLIZON 20190128 21 0 6,2 307 2 

GOURLIZON 20190128 22 0 6,1 293 3,2 

GOURLIZON 20190128 23 0 6,2 314 4,2 

GOURLIZON 20190129 0 0 6,2 301 3,5 

GOURLIZON 20190129 1 0 5,7 311 2,3 

GOURLIZON 20190129 2 0 5,1 305 1,2 

GOURLIZON 20190129 3 0 4,6 193 0,9 

GOURLIZON 20190129 4 0,1 5,3 209 3,3 

GOURLIZON 20190129 5 0,1 5,5 207 1,1 

GOURLIZON 20190129 6 0,8 5,7 182 2,7 

GOURLIZON 20190129 7 1,8 5,2 155 3,3 

GOURLIZON 20190129 8 2 5,5 153 4,5 

GOURLIZON 20190129 9 3,5 5,5 138 5,8 

GOURLIZON 20190129 10 3,3 6,2 131 7,3 

GOURLIZON 20190129 11 2,7 7,5 148 7,6 

GOURLIZON 20190129 12 3,8 8,5 222 3 

GOURLIZON 20190129 13 0 6,5 6 8,9 

GOURLIZON 20190129 14 0 4,7 335 11 

GOURLIZON 20190129 15 0,4 5,3 334 13 

GOURLIZON 20190129 16 0,3 5,6 337 12 

GOURLIZON 20190129 17 0 4,7 334 11 

GOURLIZON 20190129 18 0 5,2 328 12 

GOURLIZON 20190129 19 0 4,8 329 10 

GOURLIZON 20190129 20 0 5,2 323 9,9 
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GOURLIZON 20190129 21 0,1 5,2 323 9,5 

GOURLIZON 20190129 22 0 5,6 311 9,5 

GOURLIZON 20190129 23 0,5 5,2 304 9,1 

GOURLIZON 20190130 0 0 3,7 324 8,6 

GOURLIZON 20190130 1 0,4 4 309 7,9 

GOURLIZON 20190130 2 0 3,8 317 6 

GOURLIZON 20190130 3 0,2 4,1 312 3,1 

GOURLIZON 20190130 4 0,1 3,7 270 2 

GOURLIZON 20190130 5 0,3 3,7 280 5,2 

GOURLIZON 20190130 6 2,3 3,3 283 3,7 

GOURLIZON 20190130 7 1,4 4 334 11 

GOURLIZON 20190130 8 1,4 3,3 257 3,9 

GOURLIZON 20190130 9 1,1 3,6 73 3,8 

GOURLIZON 20190130 10 1,6 5,1 315 7,5 

GOURLIZON 20190130 11 1,3 4,1 327 4,8 

GOURLIZON 20190130 12 0 5,1 294 2,4 

GOURLIZON 20190130 13 0 6,7 288 4,1 

GOURLIZON 20190130 14 0 7,1 293 6,9 

GOURLIZON 20190130 15 0 7,2 296 5,6 

GOURLIZON 20190130 16 0 6,8 318 4,3 

GOURLIZON 20190130 17 0 5,6 289 4 

GOURLIZON 20190130 18 0 4,6 262 3 

GOURLIZON 20190130 19 0 3,1 335 1,6 

GOURLIZON 20190130 20 0 2,2 56 1,1 

GOURLIZON 20190130 21 0 1,1 125 1,2 

GOURLIZON 20190130 22 0 1,4 150 0,8 

GOURLIZON 20190130 23 0 0,9 108 1,6 

GOURLIZON 20190131 0 0 0,6 97 1,7 

GOURLIZON 20190131 1 0 1 99 3,1 

GOURLIZON 20190131 2 0 0,7 96 2,9 

GOURLIZON 20190131 3 0 0,1 84 3,1 

GOURLIZON 20190131 4 0 0,1 87 3,4 

GOURLIZON 20190131 5 0 0,7 83 4 

GOURLIZON 20190131 6 0 1,5 90 4,4 

GOURLIZON 20190131 7 0 2,7 111 5,1 

GOURLIZON 20190131 8 0,2 3,6 116 6,8 

GOURLIZON 20190131 9 0,3 3,6 119 7,3 

GOURLIZON 20190131 10 0,4 3,2 131 8,2 

GOURLIZON 20190131 11 0,4 3,6 119 8 

GOURLIZON 20190131 12 0,6 4,6 112 5,2 

GOURLIZON 20190131 13 0 7,1 290 5,4 

GOURLIZON 20190131 14 0 8,4 298 9,7 

GOURLIZON 20190131 15 0 8 294 7,2 

GOURLIZON 20190131 16 0,1 7,6 275 5 

GOURLIZON 20190131 17 0,1 5,8 230 3 

GOURLIZON 20190131 18 0 5,7 248 4,9 

GOURLIZON 20190131 19 1,9 6,2 229 5,1 

GOURLIZON 20190131 20 0,2 5,5 257 4,8 

GOURLIZON 20190131 21 0 4,5 201 1,9 

GOURLIZON 20190131 22 0 4,6 163 3,4 

GOURLIZON 20190131 23 0 4,6 193 1,8 

GOURLIZON 20190201 0 0 4,6 197 1,7 

GOURLIZON 20190201 1 0 5,1 206 3,4 

GOURLIZON 20190201 2 0,3 4,2 196 2,6 

GOURLIZON 20190201 3 0,3 3,7 159 2,2 

GOURLIZON 20190201 4 0 3,7 68 1,6 

GOURLIZON 20190201 5 0 2,6 106 2,9 

GOURLIZON 20190201 6 0 3,8 71 4,9 

GOURLIZON 20190201 7 0 4,3 98 3,6 

GOURLIZON 20190201 8 0,2 4,7 71 4,9 

GOURLIZON 20190201 9 6 5 90 5,5 

GOURLIZON 20190201 10 4,2 5,2 76 4,2 

GOURLIZON 20190201 11 0,6 5,2 49 4,6 

GOURLIZON 20190201 12 2,2 5,5 62 4 

GOURLIZON 20190201 13 1,4 5,2 16 3,6 

GOURLIZON 20190201 14 1,8 5,6 23 6,5 

GOURLIZON 20190201 15 1,5 5 38 8 
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GOURLIZON 20190201 16 0,6 4 27 7,1 

GOURLIZON 20190201 17 0,2 3,6 13 7,2 

GOURLIZON 20190201 18 0 3,6 10 6,3 

GOURLIZON 20190201 19 0 3,6 8 6,6 

GOURLIZON 20190201 20 0 4,1 7 6,9 

GOURLIZON 20190201 21 0 3,7 5 7,6 

GOURLIZON 20190201 22 0 3,8 3 8,2 

GOURLIZON 20190201 23 0 3,7 358 7 

GOURLIZON 20190202 0 0 3,5 7 6,6 

GOURLIZON 20190202 1 0 3,7 358 9,2 

GOURLIZON 20190202 2 0 3,5 351 7,9 

GOURLIZON 20190202 3 0 3,5 355 7,3 

GOURLIZON 20190202 4 0 3 351 5,8 

GOURLIZON 20190202 5 0 3,3 349 6,4 

GOURLIZON 20190202 6 0 3,3 353 5,8 

GOURLIZON 20190202 7 0 3,3 350 5 

GOURLIZON 20190202 8 0,1 3,6 337 6,2 

GOURLIZON 20190202 9 0,1 4,1 356 4 

GOURLIZON 20190202 10 0,4 5,6 354 5,9 

GOURLIZON 20190202 11 0,3 5 348 5,5 

GOURLIZON 20190202 12 0 4 351 7,5 

GOURLIZON 20190202 13 0 5,7 2 7,4 

GOURLIZON 20190202 14 0 6,1 337 8 

GOURLIZON 20190202 15 0 5,8 355 8,6 

GOURLIZON 20190202 16 0 6,1 5 6,3 

GOURLIZON 20190202 17 0 5,1 347 4,5 

GOURLIZON 20190202 18 0 4,2 338 5,3 

GOURLIZON 20190202 19 0 4,6 346 5,7 

GOURLIZON 20190202 20 0 4,1 337 5,3 

GOURLIZON 20190202 21 0 4,1 341 3,9 

GOURLIZON 20190202 22 0 3,8 2 3,1 

GOURLIZON 20190202 23 0 3,7 339 3,1 

GOURLIZON 20190203 0 0 2,7 328 2,3 

GOURLIZON 20190203 1 0,9 1,6 294 1 

GOURLIZON 20190203 2 0,7 3,2 308 2,9 

GOURLIZON 20190203 3 0 3,2 16 2,9 

GOURLIZON 20190203 4 0,2 2,8 320 0,8 

GOURLIZON 20190203 5 0 2,7 143 0,5 

GOURLIZON 20190203 6 0,2 2 17 1,1 

GOURLIZON 20190203 7 0,8 1,7 342 0,6 

GOURLIZON 20190203 8 0,3 2,1 45 0,4 

GOURLIZON 20190203 9 0,1 2,2 128 1,8 

GOURLIZON 20190203 10 0 5,3 131 2 

GOURLIZON 20190203 11 0 7,5 205 1,9 

GOURLIZON 20190203 12 0 8,7 178 2,7 

GOURLIZON 20190203 13 0 9,2 173 5,1 

GOURLIZON 20190203 14 0,1 9,5 190 3,4 

GOURLIZON 20190203 15 0 8,5 240 3,6 

GOURLIZON 20190203 16 0,2 8,5 238 2,2 

GOURLIZON 20190203 17 0 7,5 231 2,1 

GOURLIZON 20190203 18 0 6,7 205 3,6 

GOURLIZON 20190203 19 0 6,6 182 3,3 

GOURLIZON 20190203 20 0 6,7 188 4,2 

GOURLIZON 20190203 21 0 7,3 190 5,6 

GOURLIZON 20190203 22 0 7,7 193 6,4 

GOURLIZON 20190203 23 0 7,8 189 7,3 

GOURLIZON 20190204 0 0,2 8,2 191 7,3 

GOURLIZON 20190204 1 0,8 8,1 185 7,4 

GOURLIZON 20190204 2 1,9 7,7 186 8,6 

GOURLIZON 20190204 3 0,9 7,3 183 9 

GOURLIZON 20190204 4 1 7,3 181 8,7 

GOURLIZON 20190204 5 1,2 7,5 189 8,6 

GOURLIZON 20190204 6 2,6 7,5 181 8,3 

GOURLIZON 20190204 7 2,8 7,7 182 7,4 

GOURLIZON 20190204 8 3,1 8,1 181 7,4 

GOURLIZON 20190204 9 2,6 8,4 178 7,2 

GOURLIZON 20190204 10 0,7 8,7 156 5,3 
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GOURLIZON 20190204 11 0 9,2 116 2,8 

GOURLIZON 20190204 12 0 9,6 42 1,5 

GOURLIZON 20190204 13 0 9,9 27 2,8 

GOURLIZON 20190204 14 0 10,4 202 2,1 

GOURLIZON 20190204 15 0 10,6 50 0,8 

GOURLIZON 20190204 16 0 11 63 0,2 

GOURLIZON 20190204 17 0 10,7 299 1 

GOURLIZON 20190204 18 0 10,1 276 3,8 

GOURLIZON 20190204 19 0 10,1 274 1,3 

GOURLIZON 20190204 20 0 9,7 146 1,4 

GOURLIZON 20190204 21 0 9,5 114 1 

GOURLIZON 20190204 22 0 9,4 146 0,4 

GOURLIZON 20190204 23 0 8,9 128 2,3 

GOURLIZON 20190205 0 0 9,1 172 1,4 

GOURLIZON 20190205 1 0 8,9 153 3 

GOURLIZON 20190205 2 0 8,5 155 2,6 

GOURLIZON 20190205 3 0 8,2 140 2,6 

GOURLIZON 20190205 4 0 8 145 3,2 

GOURLIZON 20190205 5 0 7,6 149 2,7 

GOURLIZON 20190205 6 0 7,1 149 4,2 

GOURLIZON 20190205 7 0,2 6,7 150 4,8 

GOURLIZON 20190205 8 0 6,6 151 4,6 

GOURLIZON 20190205 9 0,3 7 152 4 

GOURLIZON 20190205 10 0,6 7,1 148 3,7 

GOURLIZON 20190205 11 0,1 7,5 150 3,6 

GOURLIZON 20190205 12 0,1 8,2 142 2,9 

GOURLIZON 20190205 13 0,9 8,9 151 2,5 

GOURLIZON 20190205 14 0,4 9,4 152 3,9 

GOURLIZON 20190205 15 0 10,2 176 2,7 

GOURLIZON 20190205 16 0 11,7 204 4,2 

GOURLIZON 20190205 17 0 11,5 222 6,1 

GOURLIZON 20190205 18 0 11 196 5,6 

GOURLIZON 20190205 19 0 10,7 190 5,8 

GOURLIZON 20190205 20 0 10,9 185 3,6 

GOURLIZON 20190205 21 0 11 206 5,3 

GOURLIZON 20190205 22 0 11,1 210 5,6 

GOURLIZON 20190205 23 0 11,1 198 5,3 

GOURLIZON 20190206 0 0,5 11,1 204 5,6 

GOURLIZON 20190206 1 0,8 10,9 213 5,6 

GOURLIZON 20190206 2 2,1 11 224 5,5 

GOURLIZON 20190206 3 1,1 10,9 230 4,8 

GOURLIZON 20190206 4 0,2 10,7 254 2,6 

GOURLIZON 20190206 5 0,1 10,6 261 1,2 

GOURLIZON 20190206 6 0,1 10,1 270 1,2 

GOURLIZON 20190206 7 0 10,1 224 1,1 

GOURLIZON 20190206 8 0 10 236 1,1 

GOURLIZON 20190206 9 0 10,2 232 1,8 

GOURLIZON 20190206 10 0 10,7 208 2,4 

GOURLIZON 20190206 11 0 11,1 195 2,4 

GOURLIZON 20190206 12 1,6 11,1 184 3,1 

GOURLIZON 20190206 13 1,5 10,6 179 4,1 

GOURLIZON 20190206 14 1 10,1 173 3,8 

GOURLIZON 20190206 15 1 10,6 196 6,6 

GOURLIZON 20190206 16 1,1 10,9 204 8,5 

GOURLIZON 20190206 17 1,7 10,6 200 11 

GOURLIZON 20190206 18 1,5 10,6 204 9 

GOURLIZON 20190206 19 2,6 10,6 222 7,1 

GOURLIZON 20190206 20 0 10,1 230 6,7 

GOURLIZON 20190206 21 0,6 10,1 232 7 

GOURLIZON 20190206 22 0,1 9,9 254 9,7 

GOURLIZON 20190206 23 0 8,2 277 7,9 

GOURLIZON 20190207 0 0 7,6 279 6,1 

GOURLIZON 20190207 1 0 7,6 262 5,2 

GOURLIZON 20190207 2 0 7,2 274 6,1 

GOURLIZON 20190207 3 0 7,1 266 5,2 

GOURLIZON 20190207 4 0 7,2 249 6 

GOURLIZON 20190207 5 0 7,1 262 5,4 
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GOURLIZON 20190207 6 0 7,1 255 5 

GOURLIZON 20190207 7 0 7,2 261 5,2 

GOURLIZON 20190207 8 0 7,5 265 5,3 

GOURLIZON 20190207 9 0 7,3 251 5,6 

GOURLIZON 20190207 10 0 9,5 262 7,2 

GOURLIZON 20190207 11 0 9,6 257 7,4 

GOURLIZON 20190207 12 0 9,1 255 7,4 

GOURLIZON 20190207 13 0 10,1 256 8 

GOURLIZON 20190207 14 0 10,1 258 8,6 

GOURLIZON 20190207 15 0 9,9 261 6,2 

GOURLIZON 20190207 16 1,1 9,7 253 7,3 

GOURLIZON 20190207 17 0 9,1 251 6,4 

GOURLIZON 20190207 18 0 8,6 252 5,2 

GOURLIZON 20190207 19 0,1 9 234 5,9 

GOURLIZON 20190207 20 0 8,9 244 6,1 

GOURLIZON 20190207 21 0 9,1 232 6,2 

GOURLIZON 20190207 22 0 9,4 226 6,2 

GOURLIZON 20190207 23 0 9,2 238 6,5 
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Annexe 6: 
 

Historique des mesures de vibrations de 2006 à 2016 
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Date 
Vitesse longitudinale 

(mm/s) 
Vitesse verticale 

(mm/s) 
Vitesse transversale 

(mm/s) 
Lieu de la mesure 

10/02/2006 2.14 0.33 0.59 DIVERRES Anna 

14/02/2006 3.51 0.89 1.39 DIVERRES Remi 

2/03/2006 0.63 0.63 0.50 LE GARREC André 

10/03/2006 1.37 1.11 1.72 JONCOUR Jean Noël 

24/05/2006 0.35 0.61 0.54 DIVERRES Anna 

31/05/2006 0.87 0.84 1.79 DIVERRES Christian 

06/06/2006 0.75 0.78 1.95 DIVERRES Rémi 

14/06/2006 1.04 2.73 1.83 LE GARREC André 

19/06/2006 0.50 0.50 1.44 DIVERRES Rémi 

11/07/2006 2.70 2.31 2.89 JONCOUR Jean Noël 

13/07/2006 0.63 1.13 0.90 LE GARREC Odile 

18/07/2006 0.71 1.86 0.92 LE GARREC André 

21/07/2006 1.48 1.44 1.98 JONCOUR Jean Noël 

26/07/2006 0.75 0.61 0.97 GOYAT Claudette 

08/09/2006 0.52 0.28 0.40 GOYAT Claudette 

12/09/2006 0.42 0.31 0.96 DIVERRES Rémi 

20/09/2006 0.85 2.71 0.85 LE GARREC André 

18/10/2006 0.89 1.01 0.84 GOYAT Claudette 

20/10/2006 0.77 0.92 2.35 DIVERRES Rémi 

23/10/2006 0.28 0.73 0.28 GOYAT Claudette 

25/10/2006 1.37 1.06 1.79 JONCOUR Jean Noël 

30/11/2006 0.80 1.29 1.51 DIVERRES Rémi 

06/12/2006 1.06 1.65 0.97 DIVERRES Rémi 

19/01/2007 0.33 0.35 0.89 DIVERRES Rémi 

26/01/2007 0.99 0.50 2.33 DIVERRES Rémi 

02/02/2007 0.63 0.42 1.24 DIVERRES Rémi 

20/02/2007 1.10 0.90 3.39 DIVERRES Rémi 

26/02/2007 0.90 0.63 1.77 DIVERRES Rémi 

02/03/2007 1.24 0.87 1.60 JONCOUR Jean Noël 

07/03/2007 3.08 3.86 2.40 LE GARREC André 

12/03/2007 2.17 2.28 1.86 LE GARREC André 

28/03/2007 1.44 1.13 1.48 JONCOUR Jean Noël 

17/04/2007 0.54 0.59 1.72 DIVERRES Rémi 

18/04/2007 0.59 0.80 0.78 LE GARREC André 

30/05/2007 0.70 0.73 2.70 DIVERRES Rémi 

01/06/2007 0.59 0.87 0.71 LE GARREC André 

05/06/2007 0.85 0.56 2.23 DIVERRES Rémi 

08/06/2007 2.07 1.03 1.25 JONCOUR Jean Noël 

22/06/2007 1.03 1.25 1.44 LE GARREC André 

26/06/2007 0.85 1.76 0.90 GOYAT Claudette 

28/06/2007 1.48 1.15 1.25 JONCOUR Jean Noël 

04/07/2007 0.64 0.35 1.04 DIVERRES Rémi 

14/09/2007 0.77 0.87 1.39 DIVERRES Rémi 

19/09/2007 1.17 1.03 1.83 DIVERRES Rémi 

25/09/2007 1.27 0.97 1.57 JONCOUR Jean Noël 

31/10/2007 1.15 1.04 2.38 DIVERRES Rémi 

13/11/2007 0.80 0.87 0.73 LE GARREC André 
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16/11/2007 0.85 1.13 1.24 JONCOUR Jean Noël 

20/11/2007 1.67 1.86 1.22 LE GARREC André 

11/01/2008 1.37 1.10 1.83 DIVERRES Rémi 

14/01/2008 0.70 0.49 1.27 DIVERRES Rémi 

15/01/2008 1.18 0.71 2.38 DIVERRES Rémi 

30/01/2008 1.44 1.83 1.41 LE GARREC André 

01/02/2008 0.42 0.31 1.15 DIVERRES Rémi 

13/02/2008 0.84 0.61 1.06 DIVERRES Christian 

26/02/2008 1.53 0.89 2.09 KERINVEL Thérèse 

03/03/2008 1.32 1.60 0.99 LE GARREC André 

07/03/2008 0.68 0.70 1.06 DIVERRES Rémi 

14/03/2008 0.31 0.28 1.06 DIVERRES Rémi 

21/03/2008 1.01 0.70 0.84 LE GARREC André 

25/03/2008 0.90 1.04 1.20 JONCOUR Jean Noël 

26/05/2008 0.57 0.45 0.35 GUYOMAR François 

28/05/2008 1.53 1.48 1.57 LE GARREC André 

23/06/2008 0.49 0.40 0.71 JONCOUR Jean Noël 

24/06/2008 0.82 1.13 0.71 LE GARREC André 

08/07/2008 0.42 0.54 0.73 DIVERRES Rémi 

09/07/2008 0.43 0.50 0.68 DIVERRES Rémi 

25/07/2008 2.37 2.10 4.21 JONCOUR Jean Noël 

08/09/2008 2.28 0.94 2.45 DIVERRES Anna 

10/09/2008 2.33 1.11 4.45 DIVERRES Rémi 

08/10/2008 0.52 0.90 0.71 DIVERRES Rémi 

20/10/2008 1.29 1.57 0.96 LE GARREC André 

22/10/2008 1.58 1.32 2.31 DIVERRES Rémi 

07/11/2008 0.31 0.28 0.47 KERINVEL Thérèse 

20/02/2009 1.27 0.78 1.46 KERINVEL Thérèse 

09/03/2009 0.63 1.06 0.97 LE GARREC Odile 

17/03/2009 1.17 0.73 2.21 DIVERRES Rémi 

17/04/2009 0.57 0.96 0.90 LE GARREC Odile 

22/04/2009 0.33 0.23 0.92 DIVERRES Rémi 

17/06/2009 0.77 0.59 1.36 DIVERRES Rémi 

24/06/2009 0.77 0.63 1.18 JONCOUR Jean Noël 

07/07/2009 1.70 1.11 2.47 DIVERRES Rémi 

24/07/2009 1.41 0.92 2.92 DIVERRES Rémi 

31/08/2009 0.50 0.63 1.04 DIVERRES Rémi 

11/09/2009 0.52 0.57 0.78 DIVERRES Rémi 

01/10/2009 0.73 0.61 0.90 DIVERRES Rémi 

14/10/2009 0.85 0.99 1.51 DIVERRES Rémi 

21/10/2009 1.48 1.01 2.17 DIVERRES Rémi 

08/02/2010 1.39 1.08 2.40 KERINVEL Thérèse 

10/02/2010 0.57 0.42 1.74 DIVERRES Rémi 

16/02/2010 0.89 0.92 2.33 DIVERRES Rémi 

04/03/2010 1.79 1.57 3.48 DIVERRES Rémi 

25/03/2010 0.63 1.55 0.35 DIVERRES Rémi 

29/04/2010 0.52 0.28 0.52 KERINVEL Thérèse 

05/05/2010 0.61 0.52 0.70 KERINVEL Thérèse 
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31/05/2010 1.03 0.80 1.30 DIVERRES Rémi 

09/06/2010 1.70 1.97 1.22 KERINVEL Thérèse 

30/08/2010 0.47 0.47 0.66 KERINVEL Thérèse 

06/09/2010 0.38 0.33 0.92 DIVERRES Rémi 

10/09/2010 0.73 1.24 1.86 DIVERRES Rémi 

28/09/2010 0.90 1.10 1.64 DIVERRES Rémi 

17/11/2010 0.64 1.29 1.55 DIVERRES Rémi 

23/11/2010 0.94 0.52 1.70 KERINVEL Thérèse 

09/12/2010 0.64 0.94 1.65 DIVERRES Rémi 

28/01/2011 1.46 1.01 1.97 DIVERRES Rémi 

16/02/2011 0.68 0.57 0.97 LE GARREC Odile 

17/02/2011 0.80 0.54 1.11 DIVERRES Rémi 

25/02/2011 1.34 0.90 1.01 KERINVEL Thérèse 

04/03/2011 1.29 1.27 1.90 KERINVEL Thérèse 

07/03/2011 0.97 1.43 1.97 DIVERRES Rémi 

17/03/2011 0.37 0.64 0.87 DIVERRES Rémi 

12/05/2011 1.76 1.13 2.26 KERINVEL Thérèse 

17/05/2011 0.78 0.92 0.77 LE GARREC Odile 

31/05/2011 0.45 0.63 0.92 DIVERRES Rémi 

14/06/2011 2.12 1.27 1.55 KERINVEL Thérèse 

20/06/2011 1.32 1.44 2.82 DIVERRES Rémi 

24/06/2011 2.37 1.43 1.67 KERINVEL Thérèse 

30/06/2011 1.79 1.22 3.18 KERINVEL Thérèse 

11/07/2011 0.40 0.45 0.56 DIVERRES Rémi 

14/09/2011 1.46 1.15 2.42 DIVERRES Rémi 

21/09/2011 1.15 1.13 1.04 KERINVEL Thérèse 

22/09/2011 0.94 1.13 2.51 DIVERRES Rémi 

11/10/2011 0.84 1.22 1.41 LE GARREC Odile 

12/10/2011 0.66 0.49 0.73 JONCOUR Jean Noël 

17/10/2011 0.84 0.97 1.29 DIVERRES Rémi 

21/11/2011 0.97 1.27 1.64 DIVERRES Rémi 

07/12/2011 0.49 0.73 1.41 LE GARREC Odile 

11/01/2012 1.11 1.01 1.24 LE GARREC Odile 

30/01/2012 0.66 0.71 0.80 KERINVEL Thérèse 

03/02/2012 2.31 0.94 1.69 KERINVEL Thérèse 

03/04/2012 0.89 0.64 1.81 DIVERRES Rémi 

10/04/2012 1.13 0.68 1.03 JONCOUR Jean Noël 

23/04/2012 3.53 3.25 4.58 KERINVEL Thérèse 

20/06/2012 1.18 0.63 0.84 DIVERRES Rémi 

04/07/2012 2.61 2.19 1.79 DIVERRES Anna 

06/07/2012 1.04 1.25 1.76 LE GARREC Odile 

16/07/2012 1.76 1.32 2.44 KERINVEL Thérèse 

08/10/2012 1.25 1.18 3.53 DIVERRES Rémi 

09/10/2012 1.53 1.24 0.96 KERINVEL Thérèse 

29/10/2012 1.79 1.29 1.86 DIVERRES Rémi 

07/11/2012 1.34 1.48 1.76 LE GARREC Odile 

26/11/2012 1.39 1.22 3.76 DIVERRES Rémi 

28/11/2012 1.97 1.72 2.73 KERINVEL Thérèse 

22/02/2013 1.30 1.48 1.36 KERINVEL Thérèse 
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06/03/2013 1.62 1.04 1.79 JONCOUR Jean Noël 

23/04/2013 2.28 1.44 2.99 DIVERRES Rémi 

22/05/2013 1.88 1.43 2.61 KERINVEL Thérèse 

12/06/2013 0.96 1.53 1.10 LE GARREC André 

24/06/2013 1.93 1.48 2.12 LE GARREC André 

26/06/2013 1.53 0.94 1.95 DIVERRES Rémi 

02/07/2013 0.94 1.17 1.39 KERINVEL Thérèse 

12/07/2013 1.04 1.76 2.31 DIVERRES Rémi 

26/07/2013 0.56 0.89 0.82 LE GARREC Odile 

10/09/2013 0.38 0.49 0.59 SERGENT Pascal 

10/09/2013 1.06 1.34 0.87 KERINVEL Thérèse 

07/10/2013 1.74 1.48 1.32 JONCOUR Jean Noël 

25/10/2013 0.66 1.64 1.24 SERGENT Pascal 

02/12/2013 2.30 2.17 3.83 KERINVEL Thérèse 

17/12/2013 2.70 2.87 2.16 LE GARREC André 

21/01/2014 0.94 0.56 0.71 KERINVEL Thérèse 

22/01/2014 0.49 0.45 0.54 DIVERRES Rémi 

31/01/2014 1.15 1.53 1.32 LE GARREC Odile 

07/03/2014 1.24 1.43 1.04 LE GARREC Odile 

07/04/2014 1.37 0.87 1.29 JONCOUR Jean Noël 

06/05/2014 0.54 0.94 0.75 LE GARREC Odile 

04/06/2014 0.75 0.71 1.25 JONCOUR Jean Noël 

16/06/2014 1.04 0.61 1.32 LE GARREC André 

01/07/2014 1.39 1.86 2.05 JONCOUR Jean Noël 

18/07/2014 0.78 0.82 1.10 LE GARREC Odile 

28/07/2014 0.63 0.84 0.73 LE GARREC Odile 

05/09/2014 0.57 0.37 0.84 DIVERRES Rémi 

10/09/2014 0.84 1.04 1.76 LE GARREC Odile 

17/09/2014 0.66 0.56 1.64 DIVERRES Rémi 

24/09/2014 1.18 0.96 2.00 JONCOUR Jean Noël 

08/12/2014 2.54 1.67 3.15 JONCOUR Jean Noël 

06/01/2015 0.70 0.43 1.57 DIVERRES Rémi 

10/02/2015 1.11 1.25 0.82 JONCOUR Jean Noël 

13/02/2015 1.74 1.15 2.12 DIVERRES Rémi 

18/03/2015 0.84 0.64 2.04 DIVERRES Rémi 

23/03/2015 1.25 1.08 1.65 LE GARREC Odile 

08/04/2015 2.61 1.22 2.26 DIVERRES Rémi 

27/04/2015 1.37 0.92 2.63 DIVERRES Rémi 

12/05/2015 0.84 1.10 1.32 LE GARREC Odile 

19/05/2015 0.59 0.70 1.48 DIVERRES Rémi 

29/06/2015 0.35 0.35 0.71 DIVERRES Rémi 

02/07/2015 0.75 0.68 2.56 DIVERRES Rémi 

08/07/2015 1.25 1.81 1.29 LE GARREC Odile 

08/09/2015 1.06 1.11 1.06 LE GARREC Odile 

05/10/2015 1.24 1.50 1.51 LE GARREC André 

12/10/2015 1.58 1.79 2.87 JONCOUR Jean Noël 

20/10/2015 0.59 0.68 0.90 LE GARREC Odile 

23/10/2015 1.53 0.77 1.30 DIVERRES Rémi 

16/11/2015 1.37 1.83 1.20 LE GARREC André 
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12/01/2016 1.46 0.40 1.72 DIVERRES Rémi 

22/03/2016 0.73 0.75 1.65 DIVERRES Rémi 

19/04/2016 1.43 1.03 3.34 DIVERRES Rémi 

18/05/2016 1.20 0.68 2.19 DIVERRES Rémi 

30/05/2015 1.46 0.89 2.14 DIVERRES Rémi 

06/06/2016 1.20 0.85 2.16 DIVERRES Rémi 

17/06/2016 1.01 0.73 0.80 LE GARREC André 

26/08/2016 2.12 1.39 2.78 DIVERRES Rémi 

05/09/2016 1.24 1.44 1.60 LE GARREC André 

14/09/2016 1.37 2.28 2.40 LE GARREC Odile 

22/09/2016 1.32 2.16 3.67 JONCOUR Jean Noël 

30/09/2016 1.25 1.91 1.15 LE GARREC Odile 

05/10/2016 0.75 0.35 1.24 DIVERRES Rémi 

28/10/2016 1.88 2.28 2.71 LE GARREC André 

16/11/2016 0.56 0.38 1.50 DIVERRES Rémi 

05/12/2016 1.77 1.44 3.74 DIVERRES Rémi 

21/12/2016 2.28 2.33 1.86 LE GARREC André 
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