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INTRODUCTION 

CONTEXTE DU PROJET 

La société GEVAL (Générale de Valorisation), filiale du groupe VEOLIA, exploite sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du 
Finistère (29), une plateforme de regroupement, de transit et de stockage de déchets de bois non dangereux. 

Ces activités relèvent actuellement de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous le régime de la 
Déclaration. 

Afin de réduire le volume des déchets réceptionnés et de les préparer en vue de leur revalorisation vers des filières énergétiques ou de recyclage, une 
activité de broyage est également exercée sur la plateforme, au travers de quelques campagnes réalisées sur l’année, pour un total d’une vingtaine de 
jours par an. 

Au vu des volumes broyés sur les quelques jours qui forment une campagne de broyage, cette activité relève de la législation des ICPE, sous le 
régime de l’Autorisation pour la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux). 

L’activité dépassant le seuil d’Autorisation d’une rubrique de la nomenclature des ICPE, celui-ci est soumis à autorisation environnementale préalable 
au titre du Code de l’Environnement, et nécessite le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article D.181-15-2 du 
Code de l’Environnement. 

Il est à noter que les activités prennent place intégralement au sein des terrains d’ores et déjà exploités par GEVAL ; aucune extension du site n’est 
associée à la présente demande d’autorisation environnementale. 
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INTRODUCTION 

OBJET DE LA DEMANDE 

La présente demande d’autorisation environnementale concerne ainsi la régularisation administrative des activités de broyage de déchets de bois sur 
l’établissement exploité par GEVAL à Milizac-Guipronvel. 

Il est à noter que l’activité de broyage de déchets de bois ne s’accompagne d’aucun aménagement particulier au sein de l’établissement d’ores et déjà 
exploité. Aucun nouveau bâtiment ou nouvelle installation fixe ne sera mis en place au regard de la situation actuelle du site. 

Les activités de broyage ont lieu lors de campagnes qui durent de 2 à 3 jours, au cours desquelles une unité de broyage est acheminée sur le site. 
Aucune installation de traitement de déchets n’est ainsi présente en permanence sur le site. Les campagnes de broyage ont lieu 4 à 5 fois dans 
l’année, pour un total d’environ une vingtaine de jours d’activités. En dehors de ces opérations de traitement, la plateforme accueille uniquement des 
activités de réception, tri, regroupement et stockage de déchets de bois non dangereux. 

L’ensemble des activités de broyage est mis en œuvre exclusivement au sein du périmètre ICPE existant du site ; aucune extension de terrains n’est 
envisagée. 
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CADRE DU PROJET 

LOCALISATION DU SITE 

L’établissement de GEVAL est implanté sur la commune de Milizac-Guipronvel, au lieu-dit Coat Ar Guéveur., dans le département du Finistère (29).  

Le site se trouve à environ 1,5 km à l’est du centre-bourg de Milizac, et environ 7 km au nord-ouest de Brest, sous-préfecture du département. 

La cartographie suivante permet de localiser l’établissement : 
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CADRE DU PROJET 

SITUATION DU PROJET 
Comme indiqué précédemment, GEVAL ne sollicite aucun terrain supplémentaire dans le cadre de son projet de broyage de déchets de bois. 

Le projet prendra place intégralement au sein des terrains d’ores et déjà exploités, d’une surface totale d’environ 30 844 m² et  qui correspondent aux 
parcelles cadastrales référencées n°91, 95 et 144 de la section WD de la commune de Milizac-Guipronvel. 

L’établissement étant situé au sein d’un secteur largement dominé par l’exploitation agricole et les espaces boisés, son environnement proche est 
majoritairement agricole et non occupé par des installations et activités permanentes : 

- au nord : des parcelles agricoles, puis au-delà, une route communale du lieu-dit Coat Ar Guéveur, à environ 175 m du site, 

- à l’ouest : des parcelles agricoles, et une exploitation agricole associée à quelques habitations, à environ 500 m, 

- au sud : des espaces agricoles exclusivement, sur plus de 600 m, 

- à l’est : un espace boisé inoccupé, accolé au site, puis des parcelles agricoles. 

Le secteur d’étude compte quelques habitations disséminées, relativement éloignées des terrains de l’établissement : 

- l’habitation la plus proche est à environ 500 m à l’ouest du site, au sein du lieu-dit « L’Ile », qui comporte principalement une exploitation agricole, 
ainsi que quelques habitations associées, 

- le lieu-dit « Coat Ar Guéveur » est situé à plus de 520 m au nord du site, et comporte quelques habitations ainsi que des exploitations agricoles, 

- le lieu-dit « Kervenguy » est situé à environ 600 m au nord-est, et compte une quinzaine d’habitations sur le bord de la route communale. 

La zone densément habitée la plus proche de l’établissement constitue le centre-bourg de Milizac, à environ 1,5 km à l’ouest des terrains étudiés. 

L’environnement de l’établissement est présenté par la cartographie ci-dessous. 
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DESCRIPTION DU PROJET 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

La plateforme exploitée par GEVAL accueille des surfaces et équipements nécessaires aux opérations de tri, regroupement, stockage et transit de 
déchets non dangereux de bois. 

Les installations servant aux activités de traitement des déchets ne sont en revanche pas présentes en permanence sur le site ; celles-ci sont 
acheminées sur la plateforme uniquement lors des campagnes de broyage. 

De manière générale, l’établissement comprend les principaux équipements suivants : 

- des aires de stockage extérieures de déchets de bois en différents tas, selon la typologie des déchets, 

- un pont-bascule, à l’entrée de la plateforme, 

- un bungalow au niveau de l’entrée du site, accueillant des bureaux et des vestiaires pour le personnel, 

- une armoire de stockage de produits d’entretien et de maintenance, 

- des bassins et réseaux pour la gestion des eaux pluviales de voiries, 

- une benne de stockage extérieure pour les déchets indésirables, 

- un engin de manutention pour manipuler les déchets et former les tas, 

- des voiries et aires de stationnement pour poids lourds et véhicules légers. 

Ces installations sont localisées principalement dans la partie nord des parcelles occupées ; la partie sud n’abrite que des espaces boisés ou enherbés 
non artificialisés et qui ne sont pas employés pour exercer les activités de l’établissement. 

Il est à noter que, de manière générale, l’établissement ne comporte pas de bâtiments ou d’installations fixes significatives. 

Les installations de broyage (présentes sur le site uniquement lors des campagnes de broyage) consistent en une unité de broyage mobile, 
accompagnée d’une chargeuse. L’unité de broyage comporte un déchiqueteur associé à une trémie, ainsi qu’une bande d’extraction (convoyeur) du 
matériau broyé. Ces équipements sont placés sur une structure de support pour le transport en camion. 
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Le plan de masse de l’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel est le suivant : 
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Les principales installations du site sont localisées sur le plan ci-dessous : 
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

L’activité de broyage de déchets de bois prendra place sur le site de MIlizac-Guipronvel, car celui-ci est existant depuis de nombreuses années, et que 
ces opérations sont en lien direct avec les activités de transit et regroupement de déchets de bois réalisées sur la plateforme. 

Depuis sa mise en service, cet établissement a accueilli de nombreuses activités en lien avec la collecte et le stockage de déchets non dangereux, 
notamment de déchets verts ou de bois. 

Le broyage de ces déchets (palettes, morceaux de meubles, matériaux en bois…) permet de réduire les volumes associés, et ainsi également le trafic 
routier associé. Sous forme de broyats, les déchets seront plus facilement utilisables dans les filières externes de revalorisation énergétique ou de 
recyclage (fabrication de panneaux en bois agglomérés) qui constituent les exutoires de la plateforme. 

Enfin, l’environnement du site est peu sensible, en raison du fait que celui-ci est exclusivement composé de parcelles agricoles et d’espaces boisés 
non artificialisés ; de cette façon, l’environnement comporte peu d’habitations et d’enjeux humains. 
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CLASSEMENT DU SITE GEVAL 

CLASSEMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES  
 
Au regard des activités de l’établissement exploité par GEVAL à Milizac-Guipronvel, le classement du site selon les rubriques de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est le suivant : 
 

Rubriques Désignation de l’activité Capacité de l’installation 
Régime1F

1 - Rayon 
d’affichage 

2791 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 
2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971. 

La quantité de déchets traités étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t/j. 

Broyage de déchets de bois par campagnes 

Capacité maximale journalière de 500 t/j 

A 

(2 km) 

2714 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation 
de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, 
bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³. 

3 000 m³ de déchets non dangereux E 

 
 
 
 
 

 
 

  

                                                           
1 A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, NC : non classé, DC : rubrique soumise au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du Code de l’Environnement 
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CLASSEMENT DU SITE GEVAL 

CLASSEMENT IED        

La directive IED est une évolution de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (IPPC).     

Parmi les installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en droit français dans la nomenclature ICPE (annexe de 
l’article R.511-9 du Code de l’Environnement – rubriques 3000 à 3999), l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne relève d’aucune rubrique 
3000.   

 

CLASSEMENT SEVESO 

Par ailleurs, les activités de l’établissement de GEVAL de Milizac-Guipronvel ne mettent en œuvre aucune substance ou préparation en quantité 
suffisante pour dépasser les seuils Seveso fixés par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014, modifiant la nomenclature des installations classées. 

De manière générale, le site ne réceptionne et n’emploie aucune substance ou mélange dangereux susceptibles d’être visés par des rubriques 
présentant des quantités seuil haut ou seuil bas (rubriques 4000). 

De plus, il est à noter que ne peuvent être considérés au titre de la directive Seveso uniquement des déchets caractérisés comme dangereux au sens 
de la réglementation déchets. Ainsi, il n’est pas requis d’effecturer quelque calcul que ce soit sur les déchets non dangereux au sens de la 
réglementation déchets dans le cadre de la détermination du statut Seveso d’un établissement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusion : 
Par conséquent, au vu des activités de l’établissement de GEVAL ainsi que des produits et des quantités transitant sur le site, il 

ressort que l’établissement ne relève pas de la directive IED et n’est pas classé Seveso seuil bas ou seuil haut.  
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CLASSEMENT AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

CLASSEMENT LOI SUR L’EAU 
 

Relevant de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le site exploité par GEVAL peut être 
également soumis à la réglementation « Loi sur l’Eau ». 
 
Le positionnement de l’établissement de GEVAL au regard de la nomenclature « Loi sur l’Eau » est présenté ci-dessous : 
 

Rubrique IOTA 
Nature de l’activité 

(Nomenclature IOTA) 
Quantité Régime 

2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. (D) 

Surfaces imperméabilisées inférieures 
à 1 ha 

NC 

 
 
Il apparaît ainsi que l’établissement ne relève d’aucune rubrique de la nomenclature « Loi sur l’Eau ». 
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INTRODUCTION 

CONTEXTE DU PROJET 

La société GEVAL (Générale de Valorisation), filiale du groupe VEOLIA, exploite sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du 
Finistère (29), une plateforme de regroupement, de transit et de stockage de déchets de bois non dangereux. 

Ces activités relèvent actuellement de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous le régime de la 
Déclaration. 

Afin de réduire le volume des déchets réceptionnés et de les préparer en vue de leur revalorisation vers des filières énergétiques ou de recyclage, une 
activité de broyage est également exercée sur la plateforme, au travers de quelques campagnes réalisées sur l’année, pour un total d’une vingtaine de 
jours par an. 

Au vu des volumes broyés sur les quelques jours qui forment une campagne de broyage, cette activité relève de la législation des ICPE, sous le régime 
de l’Autorisation pour la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux). 

L’activité dépassant le seuil d’Autorisation d’une rubrique de la nomenclature des ICPE, celui-ci est soumis à autorisation environnementale préalable au 
titre du Code de l’Environnement, et nécessite le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article D.181-15-2 du 
Code de l’Environnement. 

Il est à noter que les activités prennent place intégralement au sein des terrains d’ores et déjà exploités par GEVAL ; aucune extension du site n’est 
associée à la présente demande d’autorisation environnementale. 
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INTRODUCTION 

OBJET DE LA DEMANDE 

La présente demande d’autorisation environnementale concerne ainsi la régularisation administrative des activités de broyage de déchets de bois sur 
l’établissement exploité par GEVAL à Milizac-Guipronvel. 

Il est à noter que l’activité de broyage de déchets de bois ne s’accompagne d’aucun aménagement particulier au sein de l’établissement d’ores et déjà 
exploité. Aucun nouveau bâtiment ou nouvelle installation fixe ne sera mis en place au regard de la situation actuelle du site. 

Les activités de broyage ont lieu lors de campagnes qui durent de 2 à 3 jours, au cours desquelles une unité de broyage est acheminée sur le site. 
Aucune installation de traitement de déchets n’est ainsi présente en permanence sur le site. Les campagnes de broyage ont lieu 4 à 5 fois dans l’année, 
pour un total d’environ une vingtaine de jours d’activités. En dehors de ces opérations de traitement, la plateforme accueille uniquement des activités de 
réception, tri, regroupement et stockage de déchets de bois non dangereux. 

L’ensemble des activités de broyage est mis en œuvre exclusivement au sein du périmètre ICPE existant du site ; aucune extension de terrains n’est 
envisagée. 
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CADRE DU PROJET 

LOCALISATION DU SITE 

L’établissement de GEVAL est implanté sur la commune de Milizac-Guipronvel, au lieu-dit Coat Ar Guéveur., dans le département du Finistère (29).  

Le site se trouve à environ 1,5 km à l’est du centre-bourg de Milizac, et environ 7 km au nord-ouest de Brest, sous-préfecture du département. 

La cartographie suivante permet de localiser l’établissement : 
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CADRE DU PROJET 

CONTEXTE HUMAIN ET ECONOMIQUE 

Le projet prendra place intégralement au sein des terrains d’ores et déjà exploités, d’une surface totale d’environ 30 844 m² et  qui correspondent aux 
parcelles cadastrales référencées n°91, 95 et 144 de la section WD de la commune de Milizac-Guipronvel. 

L’établissement étant situé au sein d’un secteur largement dominé par l’exploitation agricole et les espaces boisés, son environnement proche est 
majoritairement agricole et non occupé par des installations et activités permanentes : 

- au nord : des parcelles agricoles, puis au-delà, une route communale du lieu-dit Coat Ar Guéveur, à environ 175 m du site, 
- à l’ouest : des parcelles agricoles, et une exploitation agricole associée à quelques habitations, à environ 500 m, 
- au sud : des espaces agricoles exclusivement, sur plus de 600 m, 
- à l’est : un espace boisé inoccupé, accolé au site, puis des parcelles agricoles. 

L’habitation la plus proche se situe à environ 500 m à l’ouest du site, au lieu-dit « L’Ile », qui comporte principalement une exploitation agricole, ainsi que 
quelques habitations associées. 

L’environnement de l’établissement est présenté par les cartographies ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
la

te
fo

rm
e 

de
 b

ro
ya

ge
 d

e 
dé

ch
et

s 
de

 b
oi

s 
– 

R
és

um
é 

de
 l’

ét
ud

e 
d’

in
ci

de
nc

e 

 

 

Société GEVAL 
Lieu-dit Coat Ar Guéveur – Commune de Milizac-Guipronvel (29) 
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CADRE DU PROJET 

ENVIRONNEMENT DU SITE 
 
Concernant les parcelles concernées par le présent projet et son 
environnement :  

- les terrains sont réglementairement dédiés à l’accueil d’activités 

industrielles, 

- la parcelle du projet n’est pas répertoriée en tant que surface agricole, 

- les études de sols n’ont pas permis d’identifier de pollution notable,  

- les terrains du projet ne situent pas à proximité d’un périmètre de 

protection d’un édifice culturel ou historique, 

- les terrains ne sont pas concernés par une servitude d’utilité publique 

associée à un captage AEP et ne sont traversés par aucun cours 

d’eau, 

- le secteur est peu marqué par les émissions lumineuses, 

- la topographie du site est relativement plane, et le paysage est 

fortement marqué par les activités agricoles, 

- le site est accessible depuis les routes départementales RD3 et RD26, 

- aucun établissement recevant du public sensible n’est localisé dans un 

rayon d’un kilomètre,  

- aucun risque naturel et technologique majeur ne concerne directement 

le site. 

 

Réseau hydrographique du secteur 

 

Monuments historiques du secteur 
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CADRE DU PROJET 

CONTEXTE NATUREL 

Le secteur d’étude accueille quelques espaces naturels remarquables et 
notamment : 

 

Un site NATURA 2000 : 

- FR5300017 « Abers – Côte des légendes », situé à plus de 10 km au 

nord du site. 

 

Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique : 

- ZNIEFF de type I « Etang de Kerives », localisée à 4,2 km au nord-

est du site, 

- ZNIEFF de type I « Etang de Tourous », localisée à 8 km au sud-

ouest du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux naturels remarquables du secteur 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

INSERTION PAYSAGERE DU PROJET 

Le projet porté par la société GEVAL ne sera pas associé à l’implantation de nouveaux bâtiments ou de nouvelles installations au sein de 
l’établissement exploité à Milizac-Guipronvel. L’unité de broyage de déchets de bois est une unité mobile qui sera présente sur le site uniquement lors 
des campagnes de broyage, soit une vingtaine de jours par an au total. 

Par ailleurs, le site est relativement éloigné de zones d’habitations et d’axes de communication. De la végétation ceinture également le site sur une 
grande partie de sa périphérie, rendant ainsi son impact visuel depuis des zones habitées et des axes routiers très faible. 

Enfin, de manière générale, l’établissement ne comporte pas de bâtiment (excepté un bungalow de faible hauteur), ni d’installation fixe significative. Le 
stockage des déchets de bois s’effectue en extérieur. 

 

Par conséquent, le projet n’est pas susceptible de présenter un impact sur le paysage local, du fait qu’aucune installation supplémentaire ne sera mise en 
place sur les terrains déjà exploités par la société GEVAL. 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS  

Le site naturel remarquable le plus proche est situé à 4,2 km des terrains étudiés ; il s’agit de la ZNIEFF de type I « Etang de Kerives ».  

L’analyse de l’impact du projet porté par GEVAL sur l’ensemble des milieux naturels remarquables a montré que : 

- le site ne comporte pas d’habitat similaire à ceux retrouvés au sein des milieux naturels recensés dans le secteur, 

- les espèces ayant justifié le classement des milieux naturels ne seront pas dérangées par l’installation et le fonctionnement du projet, 

- les rejets aqueux générés par le projet seront gérés de façon tant qualitative que quantitative, 

- le déplacement des espèces ne sera pas perturbé par des infrastructures relatives au projet, 

- une lutte contre les espèces invasives est menée sur le site, tout en veillant à ne pas porter atteinte à la flore et à la faune locale, 

- les espaces vertes des terrains sont et resteront entretenus. 

Cette absence d’impact marqué est d’autant plus vraie que le projet prend place au sein d’un site déjà exploité à des fins de regroupement et stockage 
de déchets non dangereux depuis de nombreuses années par GEVAL. Le projet ne prendra pas place sur des terrains autres que ceux appartenant à 
GEVAL et exploité pour des activités de stockage de déchets non dangereux. 

Par conséquent, l’exploitation du projet ne présentera pas d’impacts marqués, directs et indirects sur les milieux naturels du secteur.

 

 

IMPACTS SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 

Aucune source de pollution des sols et du sous-sol ne sera induite en situation normale de fonctionnement du projet : notamment, aucun effluent de 
process n’est généré par les activités de l’établissement, qui consistent uniquement en du stockage et du broyage de déchets de bois non dangereux. 
De plus, les modalités de gestion des eaux pluviales de voirie resteront identiques et seront systématiquement contrôlées avant rejet. 

En situation accidentelle, la nature du sol de l’ensemble de l’établissement permettra de recueillir et contenir les produits tombés au sol. En cas 
d’entrainement par les eaux pluviales, les matières seront retenues dans les réseaux et bassins de régulation du site.  

Ainsi, les dispositions constructives et les mesures organisationnelles mises en place dans le cadre de l’exploitation du projet permettront d’exclure toute 
pollution des sols et du sous-sol en situation normale de fonctionnement comme accidentelle. 

Les modalités de gestion du projet permettront d’exclure tout impact sur la qualité des sols et du sous-sol. 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

IMPACTS SUR LES EAUX 

Le projet porté par la société GEVAL ne modifiera pas les modalités d’approvisionnement en eau actuellement en place au sein du site. 

Le projet ne sera pas à l’origine d’une consommation supplémentaire significative en eau potable. 

 

La gestion des eaux pluviales et les ouvrages associés (réseaux, bassins de régulation) demeurent inchangés, et convenablement dimensionnés, afin 
de traiter les eaux pluviales avant leur rejet au milieu naturel. 

La gestion des eaux est compatible avec les prescriptions du SDAGE Loire - Bretagne et du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune. 

L’exploitation du projet porté par GEVAL ne sera pas à l’origine d’un impact significatif tant sur la ressource en eau que sur la qualité des eaux du milieu 
récepteur, au regard des mesures de gestion prévues. 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

IMPACT DU TRAFIC ROUTIER D’EXPLOITATION 

Le trafic routier induit par l’exploitation future du projet porté par GEVAL restera inchangé au regard de la situation actuelle et se composera de camions 
qui assureront la livraison des déchets de bois, ainsi que l’expédition du bois broyé après les opérations de broyage. 

Ce trafic est composé au maximum de 5 camions par jour. 

Le flux de poids-lourds est réparti tout au long de la journée, de façon relativement homogène. 

En termes de véhicules légers, le trafic d’ores et déjà associé à l’établissement restera inchangé (environ 1 par jour). 

Les poids lourds emprunteront principalement les RD3, RD26 et RD67 pour rejoindre le site. Les trajets privilégiés ne passeront pas par des zones 
densément habitées.  

Au regard des comptages routiers recensés sur le secteur, l’influence du trafic lié au site de GEVAL est de 0,12 à 0,27 % sur ces axes, ce qui demeure 
limité. 

 

Les mesures suivantes sont prises sur le site pour limiter l’impact de ce trafic sur les axes du secteur : 

- le volume transporté est notamment adapté au volume disponible et les flux sont optimisés, 

- les voies empruntées, tant en desserte locale qu’à une échelle étendue, sont des routes de grande dimension et elles sont en conséquence 
dimensionnées pour la circulation poids-lourds, 

- les poids-lourds ne stationnent pas en dehors de l’établissement, 

- les poids-lourds ne traversent pas de zones densément peuplées, 

- les poids-lourds admis sur le site sont reçus, durant des horaires ouvrés, suivant un planning défini à l’avance ce qui permet de mettre en place un 
cadencement afin d’éviter l’engorgement sur le site et les voies d’accès, 

- le broyage des déchets de bois permet de réduire de manière importante le volume des déchets, et par conséquent le nombre de camions 
d’expédition associés. 

 

L’influence du trafic associé à l’exploitation du projet de GEVAL sera réduite via des mesures mises en œuvre au sein de l’établissement. 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

IMPACT SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

Les rejets atmosphériques associés à l’exploitation de l’établissement de GEVAL sont les suivants : 

- rejets associés au trafic routier : 

 poussières soulevées par le passage des véhicules sur les voies du site, 

 gaz d’échappement des véhicules. 

- émissions de poussières de bois lors des campagnes de broyage des déchets de bois. 

 

Le trafic associé au site étant relativement modéré, les rejets associés seront également limités. De plus, des mesures organisationnelles permettront 
de limiter ces rejets. Les engins routiers doivent respecter les normes en vigueur ; les chauffeurs sont formés à l’éco-conduite. Les voies de circulation 
sont en enrobé routier limitant les envols de poussières. 

Concernant les émissions de poussières de bois, celles-ci auront lieu uniquement lors des campagnes de broyage, soit une vingtaine de jours par an au 
maximum (répartis en plusieurs campagnes de 2 à 3 jours). Ces opérations seront effectuées lors de conditions météorologiques compatibles, et l’unité 
de broyage sera mise en place en fonction des vents dominants, de manière à limiter l’envol de poussières en dehors du site. Après chaque campagne 
de broyage, les surfaces du site sont nettoyées et lavées. Si besoin, des brumisateurs seront mis en place sur la trémie du broyeur afin de rabattre les 
poussières au sol. 

Enfin, aucune installation de combustion n’est implantée sur le site. 

Les rejets sont compatibles avec les plans et schémas de protection de l’air en vigueur sur le territoire. 

Les rejets à l’atmosphère liés au projet de GEVAL ne seront pas de nature à dégrader la qualité de l’air locale ni le climat. 

 

 

PRODUCTION DE DECHETS 

De part sa nature (réception, stockage et broyage de déchets de bois), le site de GEVAL n’est pas susceptible de générer des volumes significatifs de 
déchets. Ceux-ci se composent principalement d’emballages et chiffons de produits d’entretien, ainsi que des boues de décantation des eaux pluviales 
dans le bassin de régulation. 

Les modalités de gestion des déchets d’ores et déjà en place sur l’établissement demeureront inchangées. 

Les modalités de gestion des déchets sur le site permettent ainsi d’exclure toute atteinte à l’environnement et à la salubrité publique. 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

LES EMISSIONS SONORES 

La principale source sonore associée au site de GEVAL est l’unité mobile de broyage. Cependant, cette unité ne sera acheminée et en fonctionnement 
sur la plateforme uniquement durant les campagnes de broyage, qui représentent un total d’une vingtaine de jours sur l’année. Ces campagnes durent 
entre 2 et 3 jours. Les opérations de broyage seront réalisées seulement de jour. 

De plus, l’environnement de l’établissement est peu sensible aux émissions sonores ; l’habitation la plus proche est située à plus de 500 m, et le site est 
éloigné des grands axes de communication et des zones densément habitées. 

Concernant le trafic associé à l’établissement, celui-ci demeure relativement faible pour représenter une source sonore significative. 

La mise en exploitation du projet de GEVAL ne sera pas à l’origine d’un impact significatif sur les enjeux du secteur. 

 

UTILISATION DES SOLS ET OCCUPATIONS SUR LE SECTEUR 

Le projet porté par la société GEVAL est compatible avec les documents d’urbanisme locaux et ni son aménagement ni son exploitation ne porteront 
atteinte aux espaces agricoles et forestiers. 

 

AUTRES INCONVENIENTS 

Toutes les dispositions seront prises pour que l’exploitation du projet ne soit pas à l’origine d’une atteinte à l’hygiène et à la salubrité publique, mais 
également à la sécurité publique (clôture existante sur le périmètre). Les énergies consommées dans le cadre de l’exploitation le sont de manière 
rationnelle. Les éclairages en provenance du site ne sont pas directement perceptibles au niveau d’habitations. Enfin, une évaluation des risques 
sanitaires a fait apparaitre que le fonctionnement de l’établissement ne sera pas de nature à présenter des risques pour la santé des riverains. 
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EFFETS TEMPORAIRES ET CUMULES DU PROJET 

EFFETS TEMPORAIRES ASSOCIES AU PROJET 

Les périodes transitoires pendant lesquelles l’exploitation d’un site sera différente des périodes de marche « normale » de l’installation peuvent 
correspondre aux périodes de chantier. 

Cependant, dans le cas du projet porté par GEVAL, aucune nouvelle installation ne sera construite ou mise en place au sein de l’établissement.  

De cette façon, aucune période transitoire de travaux n’est à prévoir dans le cadre du projet. 

 

EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

L’analyse des projets connus sur le secteur, au sens de la définition fournie par le Code de l’Environnement, a indiqué qu’aucun potentiel effet cumulé 
avec d’autres projets n’est à envisager, en raison de la nature différente des impacts des projets, et la distance relativement importante entre eux. 
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MESURES DE MAITRISE DES IMPACTS ET COUTS ASSOCIES 
Les principales mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs associés à l’activité du projet de GEVAL sont synthétisées ci-dessous : 

 

Aspect Mesures en place / envisagées Effets attendus Coût 

Insertion paysagère  Entretien régulier des espaces verts  
Assurer la bonne intégration paysagère de l’établissement GEVAL dans son 

environnement en maintenant la végétation en place 
3 000 €/an  

Milieux aquatiques/ 
sécurisation du site   

Entretien des bassins Maintien en bon état des bassins de régulation et confinement  3 000 €/an 
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REMISE EN ÉTAT 
Les conditions de mise à l'arrêt définitif et de remise en état d'une installation classée sont fixées par les articles R.512-39-1 à 3 du Code de 
l'Environnement. Le préfet sera prévenu au moins trois mois avant que l’activité ne cesse définitivement.  

Dans ce cadre, la société GEVAL s’engage à fournir un rapport de cessation d’activité qui présentera les mesures prises ou prévues pour supprimer les 
impacts sur l’environnement et les risques de pollution pouvant se développer a posteriori de la cessation d’activité.  

L’exploitant recensera, sous la forme d’un historique, les différentes modifications et les événements ayant pu engendrer une atteinte à l’environnement 
sur son site (déversement accidentel de produits dangereux, anciens stockages, remblais pollués, etc. liés ou non à l’activité actuelle sur le site). 

Les mesures envisagées par l’exploitant seront les suivantes : 

- l’évacuation et l’élimination, par des entreprises autorisées, de tous les produits dangereux et déchets présents sur le site, 

- la réalisation d’un audit de site et sol pollués afin de déterminer s’il existe une pollution du sol et son degré de pollution, 

- la mise en place d’un dispositif de dépollution si besoin, 

- le nettoyage de la totalité du site, 

- le démontage et l’évacuation de tout matériel et/ou bâtiment qui n’auront plus lieu d’être, 

- la condamnation de l’accès au site (clôture, grille d’entré, etc.) et des éléments potentiellement dangereux. 

Ces dispositions seront modulables selon le devenir du site. En tout état de cause, le terrain permettra, dans le futur, un usage industriel ou commercial 
compatible avec le règlement d’urbanisme actuel de la parcelle d’implantation. 

D'autre part, la société GEVAL s'assurera du respect des prescriptions techniques relatives à la remise en état du site mentionnée dans son arrêté 
d'exploitation, conformément à l’article R.512-30 du Code de l’Environnement. 
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INTRODUCTION 

CONTEXTE DU PROJET 

La société GEVAL (Générale de Valorisation), filiale du groupe VEOLIA, exploite sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du 
Finistère (29), une plateforme de regroupement, de transit et de stockage de déchets de bois non dangereux. 

Ces activités relèvent actuellement de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous le régime de la 
Déclaration. 

Afin de réduire le volume des déchets réceptionnés et de les préparer en vue de leur revalorisation vers des filières énergétiques ou de recyclage, une 
activité de broyage est également exercée sur la plateforme, au travers de quelques campagnes réalisées sur l’année, pour un total d’une vingtaine de 
jours par an. 

Au vu des volumes broyés sur les quelques jours qui forment une campagne de broyage, cette activité relève de la législation des ICPE, sous le régime 
de l’Autorisation pour la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux). 

L’activité dépassant le seuil d’Autorisation d’une rubrique de la nomenclature des ICPE, celui-ci est soumis à autorisation environnementale préalable au 
titre du Code de l’Environnement, et nécessite le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article D.181-15-2 du 
Code de l’Environnement. 

Il est à noter que les activités prennent place intégralement au sein des terrains d’ores et déjà exploités par GEVAL ; aucune extension du site n’est 
associée à la présente demande d’autorisation environnementale. 
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CADRE DU PROJET 

LOCALISATION DU SITE 

L’établissement de GEVAL est implanté sur la commune de Milizac-Guipronvel, au lieu-dit Coat Ar Guéveur., dans le département du Finistère (29).  

Le site se trouve à environ 1,5 km à l’est du centre-bourg de Milizac, et environ 7 km au nord-ouest de Brest, sous-préfecture du département. 

La cartographie suivante permet de localiser l’établissement : 
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CADRE DU PROJET 

ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le projet prendra place intégralement au sein des terrains d’ores et déjà exploités, d’une surface totale d’environ 30 844 m² et  qui correspondent aux 
parcelles cadastrales référencées n°91, 95 et 144 de la section WD de la commune de Milizac-Guipronvel. 

L’établissement étant situé au sein d’un secteur largement dominé par l’exploitation agricole et les espaces boisés, son environnement proche est 
majoritairement agricole et non occupé par des installations et activités permanentes : 

- au nord : des parcelles agricoles, puis au-delà, une route communale du lieu-dit Coat Ar Guéveur, à environ 175 m du site, 
- à l’ouest : des parcelles agricoles, et une exploitation agricole associée à quelques habitations, à environ 500 m, 
- au sud : des espaces agricoles exclusivement, sur plus de 600 m, 
- à l’est : un espace boisé inoccupé, accolé au site, puis des parcelles agricoles. 

L’habitation la plus proche se situe à environ 500 m à l’ouest du site, au lieu-dit « L’Ile », qui comporte principalement une exploitation agricole, ainsi que 
quelques habitations associées. 

L’environnement de l’établissement est présenté par les cartographies ci-dessous.  
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CADRE DU PROJET 

PRESENTATION DU SITE 

La plateforme exploitée par GEVAL accueille des surfaces et 
équipements nécessaires aux opérations de tri, regroupement, 
stockage et transit de déchets non dangereux de bois. 

Les installations servant aux activités de traitement des déchets ne 
sont en revanche pas présentes en permanence sur le site ; celles-ci 
sont acheminées sur la plateforme uniquement lors des campagnes 
de broyage. 

De manière générale, l’établissement comprend les principaux 
équipements suivants : 

- des aires de stockage extérieures de déchets de bois en 
différents tas, selon la typologie des déchets, 

- un pont-bascule, à l’entrée de la plateforme, 
- un bungalow au niveau de l’entrée du site, accueillant des 

bureaux et des vestiaires pour le personnel, 
- une armoire de stockage de produits d’entretien et de 

maintenance, 
- des bassins et réseaux pour la gestion des eaux pluviales de 

voiries, 
- une benne de stockage extérieure pour les déchets indésirables, 
- un engin de manutention pour manipuler les déchets et former les 

tas, 
- des voiries et aires de stationnement pour poids lourds et 

véhicules légers. 

Ces installations sont localisées principalement dans la partie nord 
des parcelles occupées ; la partie sud n’abrite que des espaces 
boisés ou enherbés non artificialisés et qui ne sont pas employés 
pour exercer les activités de l’établissement. 

Il est à noter que, de manière générale, l’établissement ne comporte 
pas de bâtiments ou d’installations fixes significatives. 

Les installations de broyage (présentes sur le site uniquement lors 
des campagnes de broyage) consistent en une unité de broyage 
mobile, accompagnée d’une chargeuse. L’unité de broyage comporte 
un déchiqueteur associé à une trémie, ainsi qu’une bande 
d’extraction (convoyeur) du matériau broyé. Ces équipements sont 
placés sur une structure de support pour le transport en camion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de masse du site GEVAL à Milizac-Guipronvel 

 



P
la

te
fo

rm
e 

de
 b

ro
ya

ge
 d

e 
dé

ch
et

s 
de

 b
oi

s 
- 

R
és

um
é 

no
n 

te
ch

ni
qu

e 
de

 l’
É

tu
de

 d
e 

D
an

ge
rs

 

 

 

 

Société GEVAL 
Lieu-dit Coat Ar Guéveur – Commune de Milizac-Guipronvel (29) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS          7 

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

POTENTIELS DE DANGERS DES PRODUITS PRESENTS 

Les principaux produits manipulés et stockés au sein de la plateforme de GEVAL sont les déchets de bois réceptionnés pour y être entreposés, puis 
broyés. 

Ces déchets de bois sont non dangereux et consistent principalement en du bois de palettes (palette entière ou en morceaux) ainsi que du bois de 
meubles ou de matériaux de type panneaux agglomérés. 

Le bois est un produit combustible, qui nécessite une source de chaleur afin de provoquer son inflammation. En cas de combustion incomplète, 
l’incendie émet principalement du dioxyde de carbone (CO2) et du monoxyde de carbone (CO). Les fumées générées lors d’un incendie ne sont ainsi 
pas susceptibles d’être associées à une toxicité aigüe significative. 

Les déchets de bois sont stockés exclusivement dans la partie est de la plateforme, en différents tas extérieurs selon leur typologie, sur des surfaces 
imperméabilisées clairement définies. Une bande présentant une largeur de quelques mètres est maintenue constamment dégagée sur l’ensemble de la 
périphérie de la zone de stockage, de manière à faciliter une éventuelle intervention des services de secours extérieurs ainsi que pour augmenter la 
distance entre les stockages et les limites de propriété du site. 

Les bois broyés étant stockés exclusivement à l’air libre, aucune enceinte confinée n’est susceptible de voir apparaître la formation d’une atmosphère 
explosive, du fait des poussières de fines de bois pouvant être émises. 

Des produits d’entretien et de maintenance pour les véhicules et engins sont également stockés sur le site, au sein d’une armoire dédiée, disposant 
d’une rétention. Cependant, ces produits sont entreposés en quantité limitée, en petits conditionnements. Ces produits ne sont pas susceptibles de 
présenter de potentiels de dangers intrinsèques pour la santé humaine ; certains de ces produits peuvent toutefois présenter un caractère dangereux 
pour l’environnement. 
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX ACTIVITES ET AUX UTILITES 

L’activité liée à l’exploitation de la plateforme de GEVAL consiste à réceptionner et trier les déchets de bois, à les stocker en extérieur selon différents 
tas et à les broyer à l’aide d’une unité de broyage, avant expédition vers des filières de revalorisation externes. 

Les principaux et éventuels risques associés à l’ensemble de ces activités sont directement liés aux matières et produits employés, à savoir les déchets 
de bois. Aucune condition particulière d’emploi ou de stockage des produits n’est relevée sur le site. 

De plus, la plateforme ne comporte pas d’installations fixes ou de bâtiments ; par conséquent, aucun danger propre à des installations n’est susceptible 
d’être présent en permanence sur le site, notamment concernant l’unité de broyage de déchets de bois, qui est mobile et acheminée sur le site 
uniquement lors des campagnes de broyage. 

 

Par ailleurs, l’établissement ne comporte aucune utilité particulière (alimentation en gaz, installations de compression, installations de combustion, 
distribution de carburant…). Par conséquent, aucun potentiel de danger n’est susceptible d’être associé à une quelconque installation d’utilités. 

L’eau potable est utilisée uniquement pour les besoins sanitaires du personnel. Tout défaut d’alimentation en eau n’aurait ainsi aucune conséquence en 
termes de sécurité sur le fonctionnement normal du site. 

L’alimentation électrique de l’établissement assure le fonctionnement de l’éclairage ainsi que des différents appareils électriques au sein du bungalow. 
Tout défaut d’alimentation électrique n’aurait ainsi aucune conséquence sur la sécurité du site. 
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 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Le principal potentiel de danger présent sur l’établissement de GEVAL est associé aux déchets de bois stockés. 

Cependant, le cœur même de l’activité du site est le regroupement, le stockage, le transit et le traitement des déchets de bois. Ces produits ne peuvent 
ainsi pas être substitués par d’autres. 

Le dimensionnement de l’outil de traitement et des quantités stockées constitue un compromis entre contraintes opérationnelles et logistiques, et 
appliquer le principe d’intensification risquerait d’augmenter l’impact du site vis-à-vis de la problématique du trafic. Le principe d’intensification ne peut 
ainsi être retenu dans le cadre de l’exploitation de l’établissement. 

Les stockages de déchets de bois sont effectués sur des aires extérieures imperméabilisées, en conservant le plus possible une certaine distance avec 
les limites de propriété. Une voie est maintenue dégagée sur l’ensemble de la périphérie des stockages, afin de faciliter une éventuelle intervention des 
services de secours extérieurs. 

L’unité de broyage est positionnée, durant les campagnes de traitement, de façon à limiter l’envol de poussières en dehors du site. Les opérations de 
broyage sont par ailleurs effectuées lors de conditions météorologiques compatibles. 

Durant les campagnes de broyage, qui s’étalent sur quelques jours, l’unité de broyage et les engins de manutention associés sont remis à l’écart des 
stockages de matières combustibles à la fin des opérations, de façon à limiter la propagation d’un éventuel incident au niveau de ces équipements. 

Les produits d’entretien et de maintenance, susceptibles de présenter une certaine dangerosité pour l’environnement, sont stockés en permanence au 
sein d’une armoire dédiée, disposant d’une capacité de rétention convenablement dimensionnée. Ces produits d’entretien sont par ailleurs réceptionnés 
en petits conditionnements, ce qui limiterait le volume concerné en cas d’épandage accidentel. 

Tout épandage accidentel de produit quelconque peut être confiné au sein de la plateforme ; deux bassins sont également à disposition afin de collecter 
tout épandage ainsi que les eaux d’extinction générées par un incendie. 
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

RISQUES D’AGRESSIONS EXTERNES 

Les principales causes d’agressions externes sont liées aux risques naturels et aux risques liés aux activités humaines. 

Les événements naturels tels que les conditions météorologiques extrêmes, les séismes, les inondations et les glissements de terrain sont suffisamment 
rares au niveau des terrains du projet pour ne pas être retenus en tant qu’événements initiateurs. 

Concernant les risques liés aux actes de malveillance, le site est clôturé sur l’ensemble de son périmètre ICPE et l’accès est fermé par le biais d’un 
portail. 

Aucune installation industrielle ou voie de communication externe n’est susceptible d’engendrer des effets liés à des phénomènes dangereux sur le site 
de GEVAL.  
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ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

EVALUATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENE DANGEREUX 

Une Analyse Préliminaire des Risques (APR) de l’établissement a été réalisée pour l’ensemble des activités et des produits, sur la base de l’analyse des 
potentiels de dangers et du retour d’expérience, et en tenant compte des mesures de prévention et de réduction des dangers en place sur le site. 

Les phénomènes dangereux susceptibles de générer des effets importants ont été modélisés à l’aide de logiciels de calculs afin d’en évaluer l’intensité 
et la potentielle gravité vis-à-vis de l’environnement du site. 

Il est ressorti de l’analyse de risque que le scénario d’accident majeur associé à l’exploitation de l’établissement concerne l’incendie d’un stockage de 
déchets de bois. 

L’événement accidentel retenu pur être étudié en termes d’intensité et gravité est alors l’incendie généralisé de l’ensemble des déchets de bois stockés, 
de manière majorante, en considérant la propagation d’un incendie entre les différents tas. 

 

Une modélisation de ce phénomène dangereux a été réalisée, et a démontré que l’ensemble des effets thermiques seraient contenus au sein des 
limites du périmètre ICPE de l’établissement, en tenant compte des distances de sécurité que la société met en place entre les stockages et les limites. 

Par conséquent, il ressort de cette étude qu’aucun événement accidentel ne peut être qualifié de « non acceptable » au sens de la grille de criticité 
définie par la circulaire du 10 mai 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
la

te
fo

rm
e 

de
 b

ro
ya

ge
 d

e 
dé

ch
et

s 
de

 b
oi

s 
- 

R
és

um
é 

no
n 

te
ch

ni
qu

e 
de

 l’
É

tu
de

 d
e 

D
an

ge
rs

 

 

 

 

Société GEVAL 
Lieu-dit Coat Ar Guéveur – Commune de Milizac-Guipronvel (29) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS          12 

La représentation cartographique du phénomène d’incendie généralisé est présentée ci-dessous : 
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MOYENS DE PREVENTION ET D’INTERVENTION 

MOYENS DE PREVENTION 

Le risque d’incendie est de manière générale minimisé via les règles et procédures d’exploitation (interdiction de fumer, contrôle périodique des 
installations électriques, interdiction d’allumer des appareils à feu nu, obligation d’un permis feu pour tout travail par point chaud). Ces mesures 
constituent des mesures organisationnelles préventives. 

Le risque d’accident de circulation entre des poids lourds est minimisé par un plan et des règles de circulation ainsi qu’une vitesse de circulation limitée 
au sein de l’établissement. Des allées de circulation seront dédiées aux poids lourds et maintenues libres. Les équipements électriques sont conformes 
à la réglementation, contrôlés et entretenus régulièrement. 

Par ailleurs, le personnel est formé pour intervenir en cas d’épandage de produits ou de départ de feu. 

 

 

MOYENS D’INTERVENTION 

Le site est équipé d’extincteurs en nombre suffisant et selon les règles d’usage. Ces équipements permettent une lutte rapide contre l’incendie en 
attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre par les services de secours extérieurs. 

Le site dispose également d’un bassin de 1 500 m³ dans la partie sud-est des terrains, rempli en permanence, qui peut faire office de réserve incendie. 
Cette réserve d’eau est ainsi à la disposition des services de secours extérieurs, et a été considérée comme telle en accord avec ces derniers. Une aire 
de mise en station des moyens de pompage est maintenue dégagée en permanence à proximité immédiate du bassin, et est accessible depuis l’entrée 
du site. 

Le confinement des eaux d’extinction et de tout éventuel épandage accidentel peut être fait sur l’ensemble du site, qui est sur rétention (surfaces 
imperméabilisées et ceinturées par un trottoir périphérique), ainsi qu’au sein des deux bassins disponibles sur les terrains. 
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En France, les implantations d’équipements peuvent être soumises aux prescriptions du Code de 
l’Environnement relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Les unités classées sont celles « qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, 
soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique ». 

L’article L.512-1 du Code de l’Environnement prévoit que les installations d’une certaine importance 
(en termes de gravité des dangers ou des inconvénients) doivent, dans un souci de protection de 
l’environnement, faire l’objet d’une autorisation environnementale prise sous la forme d’un arrêté 
préfectoral.  

Cette autorisation, qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer cette 
protection de l’environnement, est délivrée par le Préfet, après instruction par les services 
administratifs, enquête publique, passage devant le Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques et avis des conseils municipaux, sur la base d’un dossier 
de demande d’autorisation fourni par l’exploitant. 
La société GEVAL, filiale de VEOLIA ENVIRONNEMENT, est spécialisée dans la collecte, le 
regroupement et le transit de déchets. Elle exploite dans ce cadre une plateforme de regroupement 
et transit de déchets non dangereux de bois sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le 
département du Finistère (29). 

La société souhaite actuellement régulariser son activité de broyage de déchets de bois qu’elle 
exerce sur cette plateforme, à travers quelques campagnes réalisées sur l’année. Les activités de 
l’établissement relèveraient alors du régime de l’Autorisation sous la rubrique 2791 (traitement de 
déchets non dangereux) de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). La société dépose ainsi une demande d’autorisation environnementale en 
présentant un dossier complet en préfecture du Finistère. 

Conformément aux articles R.181-12 à 15 et D.181-15-1 à 10 du Code de l’Environnement, le 
présent dossier comprend donc les documents suivants : 

- une note de présentation non technique, un résumé non technique de l’évaluation 
environnementale et de l’étude de dangers, 

- une présentation du demandeur, des installations et activités existantes et projetées ainsi 
que le classement du site par rapport à la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement : Partie 1, 

- une étude d’incidence dont le but est l’identification des différents rejets liés à l’activité des 
installations futures, l’évaluation de leurs effets et de leurs impacts sur l’environnement, et le 
recensement des dispositions prises pour les limiter : Partie 2, 

- une étude de dangers, qui développe les risques que pourront présenter les installations en 
cas d’accident et précise les mesures prises pour y remédier et les moyens de secours 
propres à l’établissement : Partie 3, 

- des plans et des cartes : 
- une carte IGN au 1/25 000ème, 
- un plan d’ensemble des installations,  

Compte tenu de la dimension du site, il est demandé de bénéficier de la possibilité prévue à 
l’article R.512-6-1-3e du Code de l’Environnement permettant de remplacer le plan au 
1/1000ème par un plan d’échelle réduite.  

- un recueil des annexes.
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Le titre 1er du Livre V du code de l’environnement relatif aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) prévoit que les installations industrielles doivent, dans un 
souci de protection de l’environnement, préalablement à leur mise en service, faire l’objet d’une 
autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l’exploitant devra 
respecter pour assurer cette protection.  

La procédure d'autorisation d'une installation classée comprend notamment une enquête publique 
régie par plusieurs textes : 

- les articles L.123-1 à 123-16 du Code de l'Environnement, 
- les articles R.123-1 à 123-16 du Code de l'Environnement, 
- les articles R.181-16 et suivants du Code de l’Environnement, concernant spécifiquement la 

procédure d'autorisation des installations classées. 

Le logigramme ci-après reprend les différentes étapes de la procédure d’autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement et leur enchaînement. 
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Glossaire 
 
ADES :   Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
ADR :  Agreement Dangerous Road 
APR :   Analyse Préliminaire des Risques 
AOC :   Appellation d’Origine Contrôlée 
ARF :  Analyse du Risque Foudre 
ARIA :   Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 
ARS :   Agence Régionale de la Santé 
ATEX :   ATmosphère Explosive 
 
BARPI :   Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels 
BRGM :   Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
BTS :   Barrière Technique de Sécurité 
BSD :  Bordereau de Suivi des Déchets 
BSS :   Banque des données du Sous-Sol 
 
CAP :  Certificat d’Acceptation Préalable 
CGEDD :   Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
CGDD :   Commissariat Général au Développement Durable 
 
DAE :  Déchets d’Activités Économiques 
DASRI :  Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
DCE :  Directive Cadre sur l’Eau 
DDRM :   Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DEEE :  Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
DID :   Déchet Industriel Dangereux
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
 
EDRR :   Étude Détaillée de Réduction des Risques 
ET :  Étude Technique 
 
FID :  Fiche d’Identification Déchet 
FIMO :   Formation Initiale Minimale Obligatoire 
FCOS :  Formation Continue Obligatoire à la Sécurité 
 
GES :   Gaz à Effet de Serre 
 
IBD :   Indice Biologique Diatomée 
IBG :   Indice Biologique Global 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IED :   Industrial Emissions Directive 
IGP :   Indication Géographique Protégée 
 
LRU :  Liquide de Refroidissement Usagé 
INAO :   Institut National des Appellations d’Origine 
INPN :   Inventaire National du Patrimoine Naturel 
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IOTA :   Installations, Travaux, Ouvrages et Aménagements 
 
MRAE :   Missions Régionales d’Autorité Environnementale 
MTD :   Meilleures Techniques Disponibles 
 
NC :   Niveau de Confiance 
NGF :   Nivellement Général de la France 
 
OMS :   Organisation Mondiale de la Santé 
 
PADD :   Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
PDEDMA :  Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PDPGDND :   Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
PLU :   Plan Local d’Urbanisme 
PNPD :  Plan National de Prévention des Déchets 
PPA :  Plan de Protection à l’Atmosphère 
PPR :   Plan de Prévention des Risques 
PREDD :  Plan Régional de Réduction et d’Élimination des Déchets Dangereux 
PRG :   Potentiel de Réchauffement Global 
 
RLMD :  Règlement Local pour le transport et la manutention des Marchandises Dangereuses 
 
SAGE :   Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT :   Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE :   Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SEI :  Seuil des Effets Létaux Irréversibles 
SEL :  Seuil des Effets Létaux 
SELs :  Seuil des Effets Létaux significatifs 
SFF :   Safety Failure Fraction 
SIS :  Système Instrumenté de Sécurité 
SRCAE :   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
SRCE :   Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 
TNT :  Trinitrotoluène 
TVB :   Trame Verte et Bleue 
 
UVCE :  Unconfined Vapour Cloud Explosion (explosion de gaz à l’air libre) 
 
ZER :   Zone à Émergence Réglementée 
ZICO :   Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF :   Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique 
ZPPAUP :  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
ZPS :   Zone de Protection Spéciale 
ZSC :   Zone Spéciale de Conservation 
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Index des Plans 
Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement (Livre V « Livre V : Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances », Titre Ier « Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement »), le présent dossier comporte les cartes et plans suivants : 

 
Plan 1 :  Une carte au 1/25 000ème (sur fond de cartes IGN) sur laquelle est indiquée l'emplacement de 

l'installation. 
Plan 2 : Un plan d'ensemble du site à l’échelle 1/1 000ème indiquant les dispositions projetées de l'installation. 

Une dérogation à l’échelle 1/500ème prévue dans le code de l’environnement est demandée en raison de 
la taille de l’emprise totale de ce site. 

 

Annexes 
Annexe 1 : Justificatif de la maîtrise foncière des terrains 

Annexe 2 : Arrêté portant décision après examen au cas par cas 

Annexe 3 : Justification du respect des prescriptions générales applicables aux installations soumises à Enregistrement 

Annexe 4 : Courrier de sollicitation de la mairie 

Annexe 5 : Méthodologie de détermination de la probabilité 

Annexe 6 : Méthodologie de calcul de l’intensité des phénomènes dangereux 

Annexe 7 : Rapport Flumilog 
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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

I.1. OBJET DE LA DEMANDE 
La société GEVAL (Générale de Valorisation) est spécialisée dans la collecte, le regroupement et le 
transit de déchets non dangereux. GEVAL est une filiale du groupe VEOLIA, et ses activités 
s’étendent sur un périmètre géographique comprenant les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et 
Centre. 

GEVAL exploite notamment une plateforme de regroupement et transit de déchets de bois sur la 
commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du Finistère (29). 

L’établissement est actuellement visé par la législation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), sous le régime de la Déclaration, pour son activité de stockage de 
déchets non dangereux de bois.  

Cependant, la plateforme accueille également des activités de broyage de ces déchets de bois, via 
une unité de broyage acheminée sur le site quatre à cinq fois dans l’année, pour un total d’une 
vingtaine de jours par an. De par les volumes de déchets traités durant ces quelques jours de 
campagnes, l’établissement est finalement visé par le seuil d’Autorisation de la rubrique 2791 
(traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des ICPE. 

Par conséquent, GEVAL exerce sur son établissement de Milizac-Guipronvel une activité relevant 
de la réglementation sur les ICPE dans des volumes qui sont supérieurs aux seuils fixés par le 
cadre réglementaire applicable au site. 

À ce titre, la société GEVAL dépose une demande d’autorisation environnementale unique pour le 
site de Milizac-Guipronvel en présentant un dossier complet en préfecture du Finistère, afin de 
régulariser la situation administrative de l’établissement. 
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I.2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
I.2.1. LA SOCIETE GEVAL 
L’établissement concerné par la présente demande d’autorisation environnementale appartient à la 
société GEVAL, filiale du groupe VEOLIA (branche spécialisée dans la collecte et la valorisation des 
déchets).

Il se situe sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du Finistère (29). 

Les éléments concernant le demandeur sont les suivants : 

 
Raison sociale : GEVAL (Générale de Valorisation) 
Forme juridique : Société par actions simplifiée 
Numéro SIREN : 410 303 085 

Numéro SIRET :  410 303 085 004 10 

Adresse du siège social : 6 Rue Nathalie Sarraute 44200 NANTES 

Adresse du site concerné : Coat Ar Guéveur 29290 MILIZAC-GUIPRONVEL 
Code APE :  3821 Z (Traitement et élimination des déchets non dangereux) 

Superficie du terrain : 3,08 ha 

 

 

I.2.2. LE SIGNATAIRE DE LA DEMANDE ET PERSONNE A CONTACTER 
 

Nom : M. Thierry HUGUES 

Qualité : Directeur de secteur Finistère 

Téléphone : 02 98 90 38 53 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 1 : Notice de renseignements 

Chapitre A : Demandeur et site d’implantation 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 7 

I.3. PRESENTATION DE LA SOCIETE 

I.3.1. LE GROUPE VEOLIA 

Le projet objet de la présente demande d’autorisation environnementale est porté par la société 
GEVAL, filiale de la branche spécialisée dans la gestion des déchets du groupe VEOLIA. 

 

I.3.1.1. Historique 

Fondée dès 1867 autour de l’activité de récupération des boues et immondices qui s’accumulaient 
dans les rues de Nantes, l’entreprise SOULIER se positionne dans la première partie du XXème 
siècle sur une filière industrielle originale : acheter des déchets pour les trier, les valoriser et les 
vendre, notamment des peaux, cuirs, cornes et chiffons. Il est le premier « ancêtre » de VEOLIA. 

Les origines de VEOLIA débutent à l’arrivée de la Compagnie Générale des Eaux (CGE), née cent 
ans plus tôt pour alimenter les villes en eau potable, sur le secteur de la gestion des déchets. Puis, 
à partir de 1973 via la société SARP Industrie sur le traitement des déchets dangereux. 

En 1980, la CGE prend le contrôle de la Compagnie Générale de Chauffe (CGC), avec qui elle 
exploite depuis 1967 des usines d’incinération, et acquiert la majorité du capital de la Compagnie 
Générale d’Entreprises Automobiles (CGEA), spécialiste de la collecte des déchets ménagers et 
des transports urbains. Progressivement, les activités de propreté de la CGEA sont regroupées 
sous la marque ONYX, avant de devenir VEOLIA Propreté en 2005, et VEOLIA Recyclage et 
Valorisation des déchets plus récemment. 

VEOLIA est aujourd’hui le leader mondial dans le domaine des métiers de l’environnement. 

 

I.3.1.2. Activités 

VEOLIA conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie : trois 
activités complémentaires qui fonctionnent en synergie. Ces activités sont tournées vers les villes, 
avec lesquelles VEOLIA réinvente son approche des marchés traditionnels, et vers les industriels, 
auxquels il apporte des réponses sur mesure. 

VEOLIA emploie environ 171 000 salariés à travers le monde, répartis au sein de ses trois 
principaux domaines d’activités. Les chiffres clés associés à chacune des principales activités du 
groupe sont présentés sur les figures ci-dessous. 
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Figure 1 : Chiffres clés des activités de VEOLIA 

 

L’ensemble des activités du groupe a généré un chiffre d’affaires de 24 965 milliards d’euros en 
2018, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l’année 2017. 

Les salariés de VEOLIA sont répartis comme suit au sein des différentes activités du groupe : 

 

Figure 2 : Répartition des effectifs par activité 

 

I.3.1.3. Valeurs du groupe 

Parmi ses activités, VEOLIA a généré en 2018 4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires lié à 
l’économie circulaire. 

Les chiffres clés liés à l’engagement environnemental du groupe sont présentés ci-dessous : 

 

Figure 3 : Chiffres associés à l’engagement environnemental du groupe 
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Cet engagement environnemental s’est notamment traduit par une réduction des émissions du 
groupe d’environ 63 millions de tonnes équivalent CO2, et par l’évitement d’environ 24 millions de 
tonnes équivalent CO2 depuis 2015. 

La production d’énergies renouvelables et alternatives s’élève pour sa part à 16 millions de MWh, 
soit 26 % de la production du groupe. 

A titre d’exemple de l’engagement environnemental du groupe, 181 sites ont mis en place une 
gestion écologique, et à l’horizon 2020 l’objectif est que 100 % des sites à fort enjeu biodiversité soit 
dans cette dynamique. 

En matière de pilotage des actions environnementales, 78 % des sites sont couverts par un 
système de management environnemental en 2018, avec un objectif à 100 % en 2020. 
 

I.3.2. L’ETABLISSEMENT DE MILIZAC-GUIPRONVEL 
La branche Recyclage et Valorisation des déchets de VEOLIA s’organise autour de la gestion des 
déchets liquides, solides, banals ou spéciaux. Elle a pour ambition la maîtrise de l’ensemble du 
cycle de vie, de la collecte au recyclage, jusqu’à la valorisation finale sous forme de matière ou 
d’énergie. 
Les principaux chiffres clefs de cette branche en 2015 sont les suivants : 

- 2,55 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
- 55 % de clients industriels, 

- 16 640 collaborateurs, 

4 millions de tonnes de matières premières recyclées réinjectées dans l’économie, 
- 1,9 TWh d’électricité produite, 
- 10 TWh d’énergie thermique produite. 

Pour ce faire, VEOLIA Recyclage et Valorisation des déchets est présent dans 6 régions, 25 
territoires et s’engage dans 90 secteurs d’activités différentes.  
La branche dispose de 3 filiales de spécialités, et des moyens suivants : 

- 256 installations de recyclage et valorisation, 

- 107 centres de tri et de recyclage, 

- 45 unités de valorisation énergétique, 

- 67 plateformes de traitement biologique, 

- 37 installations de stockage de déchets non dangereux. 

La société GEVAL est une filiale à 100% du groupe VEOLIA, dédiée exclusivement à la collecte, au 
regroupement et au traitement de déchets non dangereux. 

 

I.3.2.1. Historique du site 
L’établissement de Milizac-Guipronvel est exploité depuis de nombreuses années, et a accueilli 
diverses activités liées à la gestion des déchets non dangereux. 

En 1997, le site est rattaché au groupe VEOLIA, via l’usine d’incinération de déchets de Brest. Les 
activités de la plateforme consistent alors principalement en du compostage de boues. Puis, le site 
a été rattaché directement à l’unité départementale du Finistère de VEOLIA (Quimper). 
Les activités se sont alors progressivement diversifiées ; le compostage de boues a cessé, et des 
déchets de bois ainsi que des déchets verts ont été réceptionnés et entreposés sur le site. Les 
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déchets verts étaient destinés à des activités de compostage, tandis que les déchets de bois 
subissaient des activités de transit et broyage. 

Une activité de recyclage de déchets inertes a été exercée pendant quelques temps sur le site, mais 
celle-ci a rapidement été arrêtée. 

Les activités liées aux déchets verts ont ensuite cessé, pour laisser place notamment à du 
regroupement et du transit de déchets de papiers, cartons et plastiques. 

Aujourd’hui, les activités de la plateforme exploitée par GEVAL concernent exclusivement du 
regroupement, transit et traitement de déchets de bois. 

 

I.3.2.2. Activités de la société 
La société GEVAL est spécialisée dans la collecte, le regroupement et le traitement de déchets non 
dangereux. Ces déchets sont issus de sites de collecte (déchetteries) ou directement des 
producteurs des déchets. 

La plateforme de Milizac-Guipronvel réceptionne exclusivement des déchets de bois (bois de 
palettes, bois usagés, bois issus de meubles…). Les activités exercées sur le site sont alors le 
regroupement, le tri, le stockage, le transit et le traitement par broyage de ces déchets de bois. 

Le volume maximal de déchets de bois susceptible d’être entreposé sur le site est de 3 000 m³. 

Les activités de broyage sont effectuées par campagnes de quelques jours (3 à 5 jours), à raison 
d’environ 4 campagnes par an, soit un total d’une vingtaine de jours sur l’année où sont réalisées 
des activités de broyage. 

Pendant ces périodes de campagnes, la quantité de déchets traités peut atteindre 500 t/jour. 

Les déchets broyés sont ensuite acheminés vers des filières externes de valorisation (installations 
de combustion industrielles ou sites de recyclage en panneaux agglomérés). 

 

I.3.2.3. Situation administrative 
L’établissement GEVAL localisé sur la commune de Milizac-Guipronvel est actuellement soumis au 
régime de la Déclaration selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Il n’est pas concerné par la directive IED ou Seveso. 
 

I.3.2.4. Moyens humains présents sur le site 
L’établissement de Milizac-Guipronvel n’accueille pas de personnel la plupart du temps (excepté les 
chauffeurs pendant les livraisons). Un salarié est présent quelques fois par semaine, selon les 
besoins, afin d’effectuer les opérations de tri des déchets de bois réceptionnés sur le site. 

Lors des campagnes de broyage, cinq personnes environ sont présentes afin de réaliser les 
activités de traitement des déchets de bois. 

L’établissement bénéficie tout de même des différents services supports mutualisés du groupe 
(ressources humaines, sécurité, achats, environnement…), domiciliés au sein des établissements 
administratifs. 
 

I.3.2.5. Modalités de fonctionnement 
L’établissement fonctionne en semaine, de 7h30 à 17h. Les campagnes de broyage sont également 
effectuées durant ces horaires. 
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I.3.2.6. Principe de fonctionnement 
L’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel assure des activités de regroupement, transit, 
stockage et traitement de déchets non dangereux de bois. Aucun autre type de déchets n’est 
réceptionné sur le site. 

Les déchets sont déchargés directement depuis les camions de livraison, et sont stockés en 
différents tas extérieurs en attente de traitement. Les opérations de broyage sont réalisées 
uniquement au cours de campagnes, où une unité de broyage est alors acheminée sur le site. 

L’établissement ne comporte pas d’installation fixe ou de bâtiment, hormis des bungalows 
accueillant les bureaux et vestiaires, ainsi qu’un pont bascule et des ouvrages de gestion des eaux 
(bassins et réseaux). 

 

I.3.2.7. Capacités financières 
Concernant les capacités financières de la société, ses activités ont généré, pour les dernières 
années, les principaux résultats financiers suivants : 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires 42 150 536 € 40 133 832 € 40 634 210 € 43 773 587 € 48 417 359 €
Résultat net 8 100 771 € 2 151 333 € 3 491 663 € 6 570 747 € 6 152 506 € 

Résultat d’exploitation 824 298 € - 390 588 € 822 435 € - 1 392 505 € - 1 337 860 € 

Tableau 1 : Données financières de la société (en euros) 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 1 : Notice de renseignements 

Chapitre A : Demandeur et site d’implantation 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 12 

II. IMPLANTATION DU SITE 

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE 
Le site de GEVAL est implanté sur la commune de Milizac-Guipronvel, à environ 7 km au nord-
ouest de Brest, sous-préfecture du département du Finistère. Plus précisément, l’établissement se 
situe dans la partie est du territoire communal, à 1,5 km à l’est du bourg de Milizac. 

L’extrait de carte IGN présenté ci-dessous localise l’emplacement de l’établissement : 

 
Figure 4 : Localisation du site de GEVAL 

La localisation précise du site de GEVAL est l’objet d’un plan reporté dans le fascicule plan du 
présent dossier sur une carte IGN au format 1/25 000ème. 

Les coordonnées Lambert II étendu de l’emprise foncière des terrains concernés par le projet sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 

 Nord Sud Ouest Est 

X (en m) 91 515 m 91 530 m 91 402 m 91 600 m 

Y (en m) 2 407 132 m 2 406 917 m 2 407 066 m 2 407 005 m 

Z (en mNGF) 87 mNGF 87 mNGF 88 mNGF 85 mNGF 

 
Tableau 2 : Coordonnées Lambert II étendu des limites de l’emprise foncière du site GEVAL 
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Concernant la propriété foncière de l’établissement, celui-ci occupe les parcelles n°91, 95 et 144 de 
la section WD de la commune de Milizac-Guipronvel, ce qui représente une surface totale occupée 
de 30 844 m². Le justificatif de la maîtrise foncière des terrains est présenté en annexe. 

Annexe 1 : Justificatif de la maîtrise foncière 

La répartition des surfaces selon chacune des parcelles occupées est présentée au sein du tableau 
ci-dessous : 

Commune Section Parcelle Surface 

Milizac-
Guipronvel 

WD 91 85 m² 
WD 95 428 m²
WD 144 30 331 m² 

Tableau 3 : Parcelles cadastrales de l’établissement GEVAL 

 

II.2. OCCUPATIONS AUX ABORDS 
Les parcelles de l’établissement objet de la présente demande sont localisées à 1,5 km à l’est du 
centre-bourg de Milizac, dans un secteur largement dominé par l’exploitation agricole et les espaces 
boisés non occupés. 

En ce qui concerne le voisinage direct du site, ce dernier est entouré par les occupations suivantes : 

- au nord, des parcelles agricoles, puis au-delà, une route communale du lieu-dit Coat Ar 
Guéveur, à environ 175 m du site, 

- à l’ouest, des parcelles agricoles, et une exploitation agricole associée à quelques 
habitations, à environ 500 m, 

- au sud, des espaces agricoles exclusivement, sur plus de 600 m, 

- à l’est, un espace boisé inoccupé, accolé au site, puis des parcelles agricoles. 

 

Le secteur d’étude compte quelques habitations disséminées (représentées en rose pale ci-
dessous), relativement éloignées des terrains de l’établissement : 

- l’habitation la plus proche est à environ 500 m à l’ouest du site, au sein du lieu-dit « L’Ile », 
qui comporte principalement une exploitation agricole, ainsi que quelques habitations 
associées, 

- le lieu-dit « Coat Ar Guéveur » est situé à plus de 520 m au nord du site, et comporte 
quelques habitations ainsi que des exploitations agricoles, 

- le lieu-dit « Kervenguy » est situé à environ 600 m au nord-est, et compte une quinzaine 
d’habitations sur le bord de la route communale. 

La zone densément habitée la plus proche de l’établissement constitue le centre-bourg de Milizac, à 
environ 1,5 km à l’ouest des terrains étudiés. 
 

La figure présentée ci-après permet de constater l’occupation des abords du site de GEVAL. 
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Figure 5 : Abords du site GEVAL 

 

A une échelle plus fine, et comme l’illustre la figure suivante, le secteur, bien que dominé largement 
par les activités agricoles, compte également quelques habitations éparses, formant les lieux-dits 
alentours. 
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Figure 6 : Proches abords du site GEVAL 

 
Le tableau suivant présente un inventaire non exhaustif des établissements recevant du public, dont 
du public sensible, recensés dans un périmètre de 2 km :  
 

Dénomination - Adresse Typologie 
Distance par rapport à 

l’établissement 

Lieu-dit « L’Ile » 

Habitations 

500 m à l’ouest 

Lieu-dit « Coat Ar Guéveur » 520 m au nord 

Lieu-dit « Kervenguy » 600 m au nord-est 

Parc d’attractions « La Récré des 3 Curés » 

Espaces sportifs et 
de loisirs 

1,5 km au nord-est 

Gymnase 1 km à l’ouest 

Stade Pen ar Guear 1 km à l’ouest 

Salle du Ponant 1,8 km à l’ouest 

Ecole Marcel Aymé 

Etablissements 
scolaires et de 

l’enfance 

1,7 km à l’ouest 

Centre aéré « Maison de l’enfance » 1,9 km à l’ouest 

Ecole Notre-Dame 1,7 km à l’ouest 
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Dénomination - Adresse Typologie Distance par rapport à 
l’établissement 

Concessionnaire automobile « Kerhuel Auto »

Commerces et 
services 

1,3 km au sud 

Magasin de matériaux « Espace Emeraude » 1,5 km au sud 

Garage automobile PRECISIUM 1 km à l’ouest 

Garage automobile Feu vert 1,7 km à l’ouest 

Carrefour Contact 1,6 km à l’ouest 

Pharmacie Jestin 1,6 km à l’ouest 

Boucherie Charcuterie Abily 1,6 km à l’ouest 

Coiffeur Bachelot 1,6 km à l’ouest 

Boulangerie Durand 1,5 km à l’ouest 

Coiffeur « Cheveux d’ange » 1,5 km à l’ouest 

Banque CMB 1,5 km à l’ouest 

Boulangerie « La tradition du goût » 1,6 km à l’ouest 

Bar « Mille Sabords » 1,5 km à l’ouest 

Fleuriste « Jardin d’Eden » 1,5 km à l’ouest 

Coiffeur « Les Alizés » 1,5 km à l’ouest 

Agence immobilière « KER HEOL Immobilier » 1,6 km à l’ouest 

Le Shoot Bar 1,5 km à l’ouest 

Restaurant « Beg Avel » 1,6 km au sud 

La Poste 1,5 km à l’ouest 

Magasin de meubles « Eurl Fred Peron » 1,2 km à l’ouest 

Mairie de Milizac Établissements 
publics 

1,5 km à l’ouest 

Eglise St Pierre et St Paul et cimetière 1,5 km à l’ouest 

Tableau 4 : Inventaire des habitations les plus proches du projet et des établissements recevant du 
public dans un rayon de 2 km 

 

Comme illustré par le tableau présenté ci-avant, la majorité des établissements recevant du public 
(ERP) recensés sont localisés à l’ouest du site étudié, au niveau du centre-bourg de Milizac.  

La figure présentée ci-après permet de localiser l’ensemble des établissements et habitations 
présentés ci-avant, à l’échelle du périmètre des 2 km évoqué. 

Note : Le périmètre de 2 km correspond au rayon d’affichage fixé pour l’enquête publique d’un projet 
classé sous le régime de l’autorisation pour la rubrique 2791. 
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Figure 7 : Localisation des habitations les plus proches et des établissements recevant du public dans un rayon de 2 km autour du site 
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II.3. ACCES AU SITE 
L’établissement de GEVAL est accessible via une route communale reliant l’est du bourg de Milizac 
(Rue de Pont Per) à la RD26 (Allée de Kerivot). Depuis cette route, un chemin correspondant à une 
partie de la parcelle cadastrale n°144 de la section WD permet d’accéder à l’unique entrée du site, à 
l’angle nord-est de celui-ci. 

La route communale circulant à 175 m au nord du site permet de rejoindre la RD3, au niveau du 
bourg de Milizac à l’ouest, ainsi que la RD26, à l’est. Depuis ces deux routes départementales, il est 
alors possible de rejoindre la RD67, puis les grands axes du secteur tels que la RD13 et la RN12 
(axe Brest – Rennes). 

La situation géographique de l’établissement de GEVAL par rapport à ces principaux axes de 
communication est présentée par la figure suivante : 

 

Figure 8 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux principaux axes routiers du secteur 
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A une échelle plus fine, les axes de desserte du site de GEVAL sont présentés par la figure 
suivante : 

 

Figure 9 : Accès au secteur d’implantation de l’établissement GEVAL 

 

L’unique accès au site est situé au nord-est de celui-ci, via un portail maintenu fermé en 
permanence. Les poids lourds, les véhicules légers, ainsi que les services de secours externes 
pénètrent au sein de la plateforme par cette entrée. 

Les coordonnées Lambert II étendu de l’accès principal sont les suivantes : 

- X = 91 544 m, 

- Y = 2 407 305 m, 

- Z = 87 mNGF. 
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I. PRESENTATION DES INSTALLATIONS 

I.1. GENERALITES 
Les installations nécessaires aux activités de la société GEVAL prennent place au sein du périmètre 
ICPE de l’établissement. 

Les équipements et installations du site sont représentés ci-après, sur un extrait du plan de masse 
de l’établissement GEVAL à Milizac-Guipronvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Plan de masse de l’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel
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Le plan de masse de l’établissement GEVAL est également présenté dans la partie Plan du présent 
dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Il est à noter que, de manière globale, l’établissement ne comporte pas de bâtiments ou 
d’installations fixes significatives. 
La plateforme exploitée par GEVAL accueille des surfaces et équipements nécessaires aux 
opérations de tri, regroupement, stockage et transit de déchets non dangereux de bois. Les 
installations servant aux activités de traitement des déchets ne sont en revanche pas présentes en 
permanence sur le site ; celles-ci sont acheminées sur la plateforme uniquement lors des 
campagnes de broyage. 

 

De manière générale, l’établissement comprend les principaux équipements suivants : 

- des aires de stockage extérieures de déchets de bois en différents tas, selon la typologie 
des déchets, 

- un pont-bascule, à l’entrée de la plateforme, 
- un bungalow au niveau de l’entrée du site, accueillant des bureaux et des vestiaires pour 

le personnel, 

- une armoire de stockage de produits d’entretien et de maintenance, 
- des bassins et réseaux pour la gestion des eaux pluviales de voiries, 

- une benne de stockage extérieure pour les déchets indésirables, 

- un engin de manutention pour manipuler les déchets et former les tas, 

- des voiries et aires de stationnement pour poids lourds et véhicules légers. 

Ces installations sont localisées principalement dans la partie nord des parcelles occupées ; la 
partie sud n’abrite que des espaces boisés ou enherbés non artificialisés et qui ne sont pas 
employés pour exercer les activités de l’établissement. 

L’ensemble de ces installations est localisé sur le plan ci-dessous, et présenté au sein des 
paragraphes suivants. 
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Figure 11 : Localisation des principales installations sur le plan de masse du site GEVAL 
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I.2. DETAIL DES INSTALLATIONS 

Il est à noter que les différentes photographies présentées tout au long des paragraphes suivants correspondent à la situation de 
l’établissement en janvier 2020, alors qu’aucune campagne de broyage n’est réalisée sur le site. Par conséquent, les volumes de 
déchets de bois en attente présentés sur les photographies peuvent ne pas correspondre exactement aux quantités sollicitées par la 
société GEVAL et à la configuration de stockage projetée. Ces figures sont exposées ici afin d’aider à la compréhension des activités 
en jeu et à la représentation des installations associées. 

I.2.1. INSTALLATIONS DE STOCKAGE, REGROUPEMENT ET TRI DE 
DECHETS 

Comme évoqué précédemment, la plateforme exploitée par GEVAL ne comporte pas de bâtiments 
ou d’installations fixes significatives. 

Les déchets non dangereux de bois réceptionnés sur le site sont stockés et traités sur des aires 
extérieures imperméabilisées dédiées et clairement délimitées. 

Une bande de largeur au moins égale à 3 m est maintenue dégagée sur l’ensemble de la périphérie 
des aires de stockage, afin de faciliter une éventuelle intervention des services de secours externes 
en cas d’incendie. La hauteur de stockage des tas de bois n’excède pas 6 m. 

Les déchets sont répartis en différents tas selon leur typologie : 

- un tas formé par les déchets livrés par poids lourds, en attente de tri, 

- un tas de déchets de bois de type A (bois issus de palettes), 

- un tas de déchets de bois de type B (chutes de matériaux en bois, de meubles usagés en 
bois…), 

- un tas de déchets de bois de type A broyé, 

- un tas de déchets de bois de type B broyé, 

- un tas de fines de bois issues des opérations de broyage (résidus), pour chacun des types 
de bois. 

La photographie présentée ci-dessous représente la partie est de l’établissement où sont localisés 
les différents tas de stockage de bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Aire de stockage des différents tas de déchets de bois 
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Les différents tas de déchets de bois sont également présentés plus en détail sur les figures 
suivantes. 

 

Figure 13 : Tas des déchets réceptionnés et en attente de tri 

 

 

Figure 14 : Tas de bois de type A (bois de palettes) 
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Figure 15 : Tas de bois broyé 

 

L’ensemble de ces tas est disposé dans la partie est de la plateforme, où il est également possible 
de trouver au niveau de l’entrée le bungalow de bureaux et de vestiaires, ainsi que le pont bascule 
destiné à suivre les volumes de déchets entrants et sortants. 

Le bungalow et le pont-bascule constituent les seules installations fixes de la plateforme. Aucun 
autre bâtiment ou surface couverte n’est implanté sur le site. 

 

Figure 16 : Bungalow et pont-bascule à l’entrée du site 

 

La partie est de l’établissement accueille également une benne de stockage de 30 m³ pour le 
stockage de déchets indésirables non destinés à être broyés, issus des opérations de tri. 
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I.2.2. INSTALLATIONS DE BROYAGE 

Les installations utilisées pour les opérations de traitement des déchets de bois par broyage ne sont 
présentes sur le site uniquement lors des campagnes de broyage, soit une vingtaine de jours au 
total sur l’année, répartis en plusieurs campagnes de quelques jours. 

Ces installations consistent en une unité de broyage mobile, accompagnée d’une chargeuse. 

L’unité de broyage comporte un déchiqueteur associé à une trémie, ainsi qu’une bande d’extraction 
(convoyeur) du matériau broyé. Ces équipements sont placés sur une structure de support pour le 
transport en camion. 

La chargeuse permet de charger les déchets de bois au sein de la trémie de l’unité de broyage, qui 
déverse alors le bois broyé sur la surface au sol dédiée, via le convoyeur, afin d’en former un tas. 

Dès la fin des opérations de broyage, l’unité mobile de broyage et la chargeuse sont évacuées de la 
plateforme de GEVAL. 

 

I.2.3. INSTALLATIONS ANNEXES 

Parmi les autres installations ou équipements composant l’établissement de GEVAL, il est possible 
d’indiquer une armoire de stockage de produits d’entretien et de maintenance, maintenue fermée, 
dans la partie ouest du site. 

Les produits entreposés au sein de cette armoire sont principalement des produits pour l’entretien 
d’engins de manutention ou de poids lourds (huiles, liquide de refroidissement…). Les produits sont 
stockés en petits conditionnements (types bidons). L’armoire dispose d’une rétention intégrée, qui 
permet de collecter tout éventuel épandage depuis un conditionnement. L’armoire accueille 
également l’entreposage de chiffons absorbants (en cas d’épandage accidentel sur les surfaces 
extérieures) ainsi que les déchets composés de chiffons usagés et d’emballages souillés (seuls 
déchets produits par l’exploitation du site). 

L’armoire de stockage est présentée par la figure ci-dessous : 

 

Figure 17 : Armoire de stockage des produits d’entretien 
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La plateforme exploitée par GEVAL comporte également des ouvrages de gestion et régulation des 
eaux pluviales de voiries. En effet, l’ensemble de ces eaux pluviales sont collectées sur le site via 
un réseau de caniveaux, et sont envoyés vers l’un des deux bassins (selon la localisation de 
l’emplacement considéré). 

Un premier bassin, d’un volume de 1 500 m³, est localisé dans la partie est du site ; celui-ci accueille 
la majorité des eaux de ruissellement, provenant de la partie est de la plateforme. Ce bassin est 
plein en permanence, car celui-ci se vide par surverse vers le deuxième bassin, une lagune étanche 
conçue en longueur, dans la partie centrale des terrains. Cette lagune collecte les eaux de 
ruissellement de la partie ouest du site. 

Au sein de la lagune étanche, les eaux subissent une opération de décantation, afin d’isoler les 
éventuelles matières en suspension ou résidus, puis sont soutirées en surface via une pompe, 
avant d’être rejetées dans le milieu naturel (cours d’eau). 

Il est à noter que le bassin de 1 500 m³ étant rempli en permanence, celui-ci peut faire office de 
réserve d’eau destinée aux moyens des services de secours extérieurs en cas d’incendie. À cet 
effet, une aire de mise en station des moyens de pompage est maintenue libre en permanence à 
proximité immédiate du bassin. 

Ces deux ouvrages de confinement des eaux sont présentés sur les figures suivantes. 

 

Figure 18 : Bassin de 1 500 m³ à l’est du site 

 

Figure 19 : Lagune au centre du site 
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II. DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES MODALITES 
D’EXPLOITATION 

La société GEVAL est spécialisée dans la collecte, le stockage et le traitement de déchets non 
dangereux. 

Les activités de l’établissement GEVAL à Milizac-Guipronvel sont la réception, le regroupement, le 
stockage et le traitement de déchets non dangereux de bois. 

Les activités consistent ainsi : 

- à réceptionner par poids lourds et trier les déchets de bois,

- à stocker les déchets de bois en attente de leur traitement, 

- à broyer les déchets de bois lors de campagnes de broyage, 

- à expédier le bois broyé vers des filières externes de revalorisation.

 

Le volume maximal de déchets de bois pouvant être stocké sur la plateforme est de 3 000 m³. 

Les opérations de broyage sont effectuées ponctuellement, par campagnes de quelques jours. Ces 
campagnes auront lieu 4 à 5 fois par an ; ainsi, les activités de broyage de bois ont lieu au total 
durant une vingtaine de jours sur l’année. 
Les activités de l’établissement sont exercées uniquement en semaine et en journée. 

 

II.1. TRI, REGROUPEMENT ET STOCKAGE DE DECHETS 
Il est rappelé ici que la plateforme exploitée par GEVAL réceptionne uniquement des déchets de 
bois (bois de palettes, chutes de meubles en bois…). Plus particulièrement, aucun déchet 
dangereux n’est accepté sur le site. 
Les déchets de bois sont acheminés au sein du site par camions-bennes, depuis des sites de 
collecte de déchets (déchetteries) ou directement depuis les sites producteurs des déchets. La zone 
de collecte des déchets de bois qui transitent par la plateforme de GEVAL correspond au nord du 
département du Finistère. 

Les déchets sont alors déchargés directement au sol, au niveau d’un tas spécifique. Ce tas fait 
l’objet d’opérations de tri par un opérateur, à l’aide d’un engin de manutention, plusieurs fois par 
semaine, selon les besoins. Les bois sont triés et répartis selon leur typologie en différents tas 
distincts, sur les aires extérieures imperméabilisées dédiées, dans la partie est du site. Les déchets 
indésirables pouvant être trouvés au sein des livraisons (déchets plastiques, cartons, papiers, bois 
non conforme pour broyage…) sont isolés au sein d’une benne de stockage, avant d’être expédiés 
pour valorisation extérieure. 

Les différents tas de déchets de bois à broyer sont ainsi alimentés au fur et à mesure des 
réceptions ; les besoins en broyage sont définis en fonction du volume de déchets entreposés sur la 
plateforme. 

La répartition des différents tas de déchets de bois est présentée plus précisément sur le plan ci-
après. 
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Figure 20 : Localisation des différents tas de stockage de déchets de bois (non à l’échelle) 

 

II.2. BROYAGE DES DECHETS 
Au sein de l’établissement de GEVAL, les déchets de bois peuvent subir une opération de broyage. 
Aucune autre opération de traitement n’est exercée sur la plateforme. 

Le broyage du bois est réalisé à l’aide d’une unité mobile assemblée sur une structure support 
permettant de la transporter par camion. Cette unité mobile est acheminée sur le site uniquement 
lors des campagnes de broyage, qui durent 2 à 3 jours environ. 

Lors de ces campagnes, environ cinq employés sont présents pour réaliser les opérations de 
broyage. En plus de l’unité de broyage, une chargeuse est également mise en place sur le site afin 
de charger la trémie du déchiqueteur en déchets de bois. 

Les différents tas de déchets de bois sont ainsi chargés pour alimenter le déchiqueteur ; en sortie 
de ce dernier, un convoyeur à bandes permet de disposer en tas le bois broyé, sur une surface 
extérieure préalablement identifiée et délimitée. Un tas composé des fines de bois (résidus très fins 
issus des opérations de broyage) est également formé. 

Les opérations de broyage ont lieu au sein de la partie est du site, à proximité immédiate des 
différents tas de bois. Le positionnement de l’unité de broyage ainsi que des tas de bois broyé est 
réalisé en fonction des vents dominants durant la campagne, de manière à limiter les envols de 
poussières en dehors de l’établissement. 

De manière générale, les activités de broyage auront lieu au centre de la partie est de la plateforme, 
à environ 40 m au plus proche des limites de propriété. 
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Suite aux opérations de broyage, les voiries et surfaces imperméabilisées du site sont nettoyées, et 
éventuellement arrosées, notamment durant les périodes de sécheresse, afin de limiter les envols 
des poussières retombées. Si besoin, un dispositif d’arrosage pourra également être mis en place 
directement au sein de la trémie de broyage, dans le but d’éviter toute envolée de poussières de 
bois depuis la trémie. 

Ces opérations de broyage permettent principalement de réduire le volume des déchets 
réceptionnés, qui sont ensuite expédiés par poids lourds vers des filières externes de revalorisation 
(installations de combustion industrielles ou sites de production de panneaux et matériaux 
agglomérés). Le trafic induit par ces déchets s’en trouve ainsi diminué. L’activité de broyage permet 
aussi de faciliter la revalorisation de ces déchets de bois au sein des différentes filières externes 
spécialisées. 

Les exutoires des déchets traités sur l’établissement de GEVAL sont localisés principalement dans 
les départements du Finistère et du Morbihan. 
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III. INSTALLATIONS TECHNIQUES ET UTILITES 
L’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel ne comporte pas d’installations techniques ou 
d’utilités particulières. 
Notamment, le site ne dispose pas d’installations de charge de batteries d’engins de manutention, 
ou de distribution de carburant pour poids lourds ou engins. 

La plateforme ne comporte pas d’installations de compression ou d’installations de combustion. 
 

 

IV. LES RESEAUX ET ENERGIES 

IV.1. LES RESEAUX D’EAU 
IV.1.1. ALIMENTATION EN EAU 
Le site est alimenté en eau potable depuis le réseau d’adduction communal. L’eau potable est 
utilisée uniquement pour les besoins sanitaires du personnel, au niveau du bungalow à l’entrée du 
site. 

L’eau n’est employée dans aucun process industriel sur le site. Toutefois, de l’eau peut être 
employée ponctuellement pour le nettoyage des surfaces, afin de prévenir l’envol de poussières 
après les opérations de broyage. 

En cas d’incendie sur la plateforme, les besoins en eau pour les services de secours extérieurs 
pourront être assurés par le bassin de 1 500 m³ dans la partie sud-est du site, qui est associé à une 
aire de mise en station des moyens de pompage. 

 

IV.1.2. DEVENIR DES EAUX 
IV.1.2.1. Eaux usées sanitaires 
Les eaux usées sanitaires générées au sein de l’établissement sont redirigées vers le réseau de 
gestion des eaux usées communal. 

 

IV.1.2.2. Eaux pluviales de ruissellement 
Les eaux pluviales collectées au niveau des différentes surfaces imperméabilisées du site sont 
dirigées vers l’un des deux bassins de confinement de la plateforme (bassin de 1 500 m³ à l’est ou 
lagune dans la partie centrale). 

Au sein de ces deux bassins, les eaux subissent une opération de décantation pour traitement, 
avant d’être rejetée au milieu naturel (cours d’eau) via une pompe depuis la lagune. 
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IV.2. LES ENERGIES ET FLUIDES 
IV.2.1. ÉLECTRICITE 
Le site de GEVAL est raccordé au réseau public de distribution d’électricité. 
L’électricité est employée pour l’alimentation de l’éclairage, ainsi que des différents appareils 
électriques au sein du bungalow. 

Aucun procédé ne consomme de l’électricité sur la plateforme. 
 

IV.2.2. GAZ 
L’établissement de GEVAL n’emploie pas de gaz. Aucun stockage de gaz ou raccordement au 
réseau n’est en place sur le site. 
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I. CLASSEMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS 
CLASSEES 

I.1. CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
Au regard des activités de l’établissement exploité par GEVAL à Milizac-Guipronvel, le classement 
du site selon les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) est le suivant : 

Rubriques ICPE Désignation de la rubrique Capacité de 
l’établissement 

Régime – Rayon 
d’affichage 

Autorisation (A) 

2791 

Installation de traitement de déchets non dangereux 
à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 
2781, 2782, 2794, 2795 et 2971. 
La quantité de déchets traités étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t/j. 

Broyage de déchets de 
bois par campagnes 
Capacité maximale 
journalière de 500 t/j 

A 
(2 km) 

Enregistrement (E) 

2714 

Installation de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de la réutilisation de déchets non 
dangereux de papiers, cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités 
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719. 
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation 
étant : 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³. 

3 000 m³ de déchets 
non dangereux E 

Tableau 5 : Classement ICPE du site GEVAL à Milizac-Guipronvel 
 

I.2.  RAYON D’AFFICHAGE 
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 2 km sont les suivantes : 

- Milizac-Guipronvel, 

- Bohars, 

- Bourg-Blanc, 

- Coat-Méal, 

- Guilers. 

Le rayon d’affichage de 2 km est représenté sur la carte IGN constituant le plan n°1 reporté dans le 
fascicule plan du présent dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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I.3.   POSITIONNEMENT IED/SEVESO 
I.3.1. DIRECTIVE IED 
La directive IED est une évolution de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de 
la pollution (IPPC). 

En droit français, l’ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 porte transposition du chapitre II de la 
directive 2010/75/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et créé dans le Code de 
l’Environnement une nouvelle section qui ne concerne que les installations IED, c'est-à-dire les 
installations visées par l’annexe I de la directive 2010/75. 
L’article L.515-28 du Code de l’Environnement introduit le principe de mise en œuvre des Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD). Ce principe, déjà présent dans la directive IPPC, est renforcé dans 
la directive IED qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, 
garantir que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleurs techniques 
disponibles décrites dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées 
par la Commission. 
Au regard des installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en 
droit français dans la nomenclature ICPE (annexe de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement – 
Rubriques 3000), les activités de l’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel ne relèvent 
d’aucune rubrique 3000. Plus particulièrement, le site ne relève pas de la rubrique 3532 (valorisation 
de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 t/j), car aucune des activités visées 
au sein de cette rubrique (traitement biologique, prétraitement de déchets destinés à l’incinération, 
traitement du laitier et broyage de déchets métalliques) ne correspond à celles du site de GEVAL. 
L’activité de l’établissement consiste en du broyage de déchets de bois en vue de leur combustion 
ou de leur revalorisation (recyclage). 
L’établissement ne relève donc pas de la directive IED. 
 

I.3.2. REGIME SEVESO 
Les activités de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne mettent en œuvre aucune 
substance ou préparation en quantité suffisante pour dépasser les seuils Seveso fixés par le décret 
n°2014-285 du 3 mars 2014, modifiant la nomenclature des installations classées. 

De manière générale, le site ne réceptionne et n’emploie aucune substance ou mélange dangereux 
susceptibles d’être visés par des rubriques présentant des quantités seuil haut ou seuil bas 
(rubriques 4000 de la nomenclature des ICPE). 

De plus, il est à noter que ne peuvent être considérés au titre de la directive Seveso uniquement 
des déchets caractérisés comme dangereux au sens de la règlementation déchets. Ainsi, il n’est 
pas requis d’effectuer quelque calcul que ce soit sur les déchets non dangereux au sens de la 
réglementation déchets dans le cadre de la détermination du statut Seveso d’un établissement. 
 

 

 

 
 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 1 : Notice de renseignements 

Chapitre C : Réglementations applicables 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 37 

I.4. GARANTIES FINANCIERES 
Par décret n°2012-633 du 03 mai 2012, l'obligation de garanties financières, déjà existante pour les 
carrières, les installations de stockage de déchets et les établissements SEVESO seuil haut, a été 
étendue aux établissements soumis à autorisation d’exploiter ou à enregistrement pour certaines 
rubriques de la nomenclature des ICPE.  

Un arrêté ministériel daté du 31 mai 2012, modifié par l’arrêté du 12 février 2015, fixe la liste des 
installations classées soumises à cette obligation de constitution de garanties financières.  

Le montant de ces garanties financières permet d'exécuter la mise en sécurité prévue en cas de 
cessation d’activités de l’établissement et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution 
des sols et des eaux souterraines. 

Selon le décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 (modifiant les articles R.516-1 et R.516-2 du Code 
de l’Environnement), l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux 
installations visées par l’arrêté ministériel cité ci-dessus lorsque le montant de ces garanties 
financières est inférieur à 100 000 €. 
L’établissement GEVAL à Milizac-Guipronvel relève du régime de l’Enregistrement sous la rubrique 
2714 (regroupement et stockage de déchets non dangereux) ainsi que du régime de l’Autorisation 
sous la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux) ; ces deux rubriques sont visées par 
l’obligation de constitution de garanties financières. 
 

I.4.1. MODALITES DE CONSTITUTION ET DE MISE EN ŒUVRE DES 
GARANTIES FINANCIERES 

La constitution et la mise en place des garanties financières suivent le calendrier ci-après : 

 Évaluation par l'exploitant du montant des garanties financières : réalisée dans le cadre de la 
présente demande d'autorisation, l'évaluation du montant des garanties financières fait l'objet 
du présent chapitre. 

 Fixation du montant des garanties financières : le montant des garanties financières à 
constituer sera fixé par le Préfet dans le cadre de l'arrêté d'autorisation. 

 Constitution à proprement parler des garanties financières par l'exploitant : des contacts sont 
d'ores-et-déjà pris auprès de différents organismes bancaires et de crédit. 

 Mise en place des garanties : l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, modifié par l’arrêté du 
12 février 2015 cité ci-dessus, fixe les délais de constitution de ces garanties à respecter.  

 

I.4.2. MODALITES D’EVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES 
FINANCIERES 

L'évaluation du montant des garanties financières est réalisée en application de l’arrêté ministériel 
du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties 
financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas 
de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. 

Le montant global de la garantie est égal à : 
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Où :  

- Sc :  Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce 
coefficient est égal à 1,10. 

- Me : Montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, 
relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le 
site de l'installation. Ce montant est établi sur la base des éléments de référence 
suivants :

 Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l’exploitant, 
 Nature et quantité estimée des déchets produits par l’installation. La quantité 

retenue est égale à la quantité maximale stockable sur le site éventuellement 
prévue par l’arrêté préfectoral, ou à défaut, la quantité maximale pouvant être 
entreposée sur le site estimée par l’exploitant. 

- α :  Indice d'actualisation des coûts. 

- Mi : Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion 
ou d'incendie après vidange. 

- Mc :  Montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d'une 
clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du site et 
sur la clôture tous les 50 mètres. 

- Ms : Montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant 
couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité 
des eaux de la nappe au droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols. 

- Mg : Montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent. 

 

I.4.2.1. Calcul Me – Mesures de gestion des produits dangereux et des déchets 
Ce poste définit les moyens financiers et techniques mis en place pour assurer l’élimination des 
déchets et/ou produits dangereux, non dangereux et inertes sur le site vers un ou plusieurs 
exutoires d’élimination et/ou de traitement susceptibles de prendre en charge la quantité maximale 
de déchets/produits stockée. Il intègre les charges inhérentes au transport et au traitement.  

L’arrêté du 31 mai 2012 fixe les modalités de calcul des montants de gestion des déchets/produits 
dangereux, non dangereux et inertes via la formule de calcul suivante :  

 

Avec : 
- Me : Montant global de gestion des déchets/produits sur site (€ TTC) 
- Me1 : Montant relatif aux mesures de gestion des déchets et produits dangereux (€ TTC) 
- Me2 : Montant relatif aux mesures de gestion des déchets et produits non dangereux (€TTC) 

- Me3 : Montant relatif au aux mesures de gestion des déchets et produits inertes (€ TTC). 
 

I.4.2.2. Calcul α – Indice d’actualisation des coûts 
Par définition, l’indice d’actualisation des coûts α permet de prendre en compte les variations des 
index travaux et des taxes au cours du temps.  

L’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des 
garanties financières définit l’actualisation des montants constituant les garanties financières selon 
la formule suivante :  
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On définit α tel que :  

 
Avec : 

- Index :  indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties 
financières fixé dans l’arrêté préfectoral, soit 722,062 (110,5*6,5345) (indice TP01 
de novembre 2019, paru au Journal Officiel du 15/02/2020), 

- Index0 :  indice TP01 de janvier 2011 soit : 667,7, 

- TVAR :  taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le 
montant de référence des garanties financières, soit 20 %, 

- TVA0 :  taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %. 

 

I.4.2.3. Calcul Mi – Suppression des risques liés aux cuves enterrées de carburant 
Le montant relatif à la suppression des risques d’incendie ou d’explosion prend en compte les coûts 
inhérents à la préparation, au nettoyage et à l’inertage des cuves enterrées du site. Il s’apprécie à 
travers la formule suivante : 

 

Avec :  
- Mi : Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées (€ TTC), 
- Cn : Coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve, soit 2 200 €, 
- Pb : Prix du m3 du remblai liquide inerte (béton) : 130 €/m3, 

- V : Volume de la cuve exprimé en m3. 

 

I.4.2.4. Calcul Mc – Interdiction ou limitation d’accès au site 
Le montant relatif à la limitation des accès au site comprend la pose d’une clôture et l’installation de 
panneaux de restriction d’accès. Ces panneaux sont disposés à chaque entrée du site et autant que 
de besoin sur la clôture tous les 50 mètres. Ce montant se définit selon la formule suivante :  

 
Avec :  

- Mc : Montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d’une 
clôture autour du site et de panneaux d’interdiction d’accès au lieu. Ces panneaux seront 
disposés à chaque entrée du site et autant que de besoin sur la clôture, tous les 50 m 
(€TTC), 

- P : Périmètre de la parcelle occupée par l’installation classée et ses équipements connexes 
(en mètres), 

- Cc : Coût du linéaire de clôture soit 50 €/m, 
- Np : Nombre de panneaux de restriction d’accès au lieu. Il est égal à : nombre d’entrées du 

site + (périmètre/50), 

- Pp : Prix d’un panneau de restriction : 15 € TTC. 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 1 : Notice de renseignements 

Chapitre C : Réglementations applicables 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 40 

I.4.2.5. Calcul Ms – Surveillance des effets de l’installation sur son environnement 
Le poste « surveillance des effets de l’installation sur l’environnement » se compose des coûts 
induits par la création et le contrôle semestriel d’un réseau de surveillance piézométrique au droit 
des installations et des coûts inhérents à un diagnostic de pollution des sols. Le montant est défini 
selon la formule suivante : 

 
Avec :  

- Ms : Montant relatif à la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. Ce 
montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la 
qualité des eaux de la nappe au droit du site, 

- Np : Nombre de piézomètre à installer, 

- Cp : Coût unitaire de réalisation d’un piézomètre soit 300 € par mètre de piézomètre creusé, 
- h : Profondeur des piézomètres, 

- Nc : Nombre de piézomètre à contrôler, 

- C : Coût du contrôle et de l’interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe 
sur la base de deux campagnes soit 2 000 € par piézomètre, 

- Cd : Coût d’un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante :  

 
Tableau 6 : Coût d'un diagnostic de pollution des sols (extrait de l'arrêté du 31 mai 2012) 

 

I.4.2.6. Calcul Mg – Gardiennage du site 
Le calcul de Mg relatif à la « surveillance du site » considère la mise en place d’un gardiennage ou 
d’un système de vidéosurveillance. Un système de télésurveillance est déjà en place sur le site, une 
solution de gardiennage physique supplémentaire a cependant été retenue. Le montant Mg se 
calcule comme suit : 

Mg = CG × HG × NG × 6 
Avec :  

- Mg : montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois. 

- CG : coût horaire moyen d’un gardien soit 40 € TTC/h. 
- HG : nombre d’heures de gardiennage nécessaires par mois. 
- NG : nombre de gardiens nécessaires. 

Arrêté du 31 mai 2002 : « Sur proposition de l’exploitant, la méthode de calcul de MG peut être 
adaptée à d’autres dispositifs de surveillance appropriés aux besoins du site.» 
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I.4.3. ESTIMATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 
Sc : Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la 

gestion du chantier 1,10 
 

Me : Montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux 
et des déchets présents sur le site de l'installation 3 905 € 

Paramètres Quantité maximale 
présente sur le site 

Coût total 
(€ TTC) Remarques 

Produits dangereux (1) 
Produits d’entretien et de 
maintenance d’engins et poids 
lourds (huile, liquide de 
refroidissement…) 

Faibles quantités, en 
petits 

conditionnements 
0 € Reprise gratuite des produits par 

les fournisseurs 

Déchets dangereux (1) 
Emballages et chiffons/absorbants 
souillés par des produits 
dangereux (produits d’entretien et 
de maintenance) 

Faibles quantités, 
quelques 

conditionnements 
55 € Traitement : 100 €/t 

Transport : 10 €/t 

Déchets non dangereux (2) 

Déchets de bois 3 000 m³ 0 € 
Reprise par la société vers 
d’autres sites de collecte et 

stockage 
Volume maximal autorisé 

DIB 35 m³ 3 850 € 
Traitement : 100 €/t 
Transport : 10 €/t 

Volume maximal (1 benne) 

Déchets inertes (3) 
Inertes 0 0 €  

 

α : Indice d'actualisation des coûts 1,085033958 
 

Mi : Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant 
un risque d'explosion ou d'incendie après vidange 0 € 

Nombre de cuves enterrées sur le site 0  
 

Mc : Montant relatif à la limitation des accès au site 210 € 
Périmètre du site 650 m 

 Nombre d’entrée du site 1 

Nombre de panneaux de restriction nécessaires 14 
 

Ms : Montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur 
l'environnement 31 900 € 

Nombre de piézomètres 3 

 
Profondeur des piézomètres 1 m 

Coût du contrôle des piézomètres 6 000 € 

Coût lié au diagnostic de sol 25 000 € 
 

Mg : Montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif 
équivalent 15 000 € 
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Montant forfaire proposé : 2h de ronde par jour (1 h de jour + 
1 h de nuit, pendant 6 mois, par un gardien à 40 €/h) 15 000 €  

 

M : MONTANT GLOBAL DES GARANTIES FINANCIERES DU SITE GEVAL 58 495 € 

 

Remarques liées au calcul du montant des garanties financières pour le site GEVAL : 
 Montant Me : 

- Les stocks de produits dangereux employés sur le site, en l’occurrence les produits de 
maintenance, seront repris gratuitement par les fournisseurs, excluant de la sorte tout 
coût associé à leur prise en charge.  

- En ce qui concerne la gestion des déchets, l’activité du site GEVAL génère des déchets 
dangereux et non dangereux. Cependant, les déchets dangereux représentent une très 
faible quantité. 

Les coûts de gestion des différents produits dangereux et déchets susceptibles d’être 
présents au sein de l’établissement ont été identifiés sur la base des volumes de 
déchets dangereux produits annuellement sur le site, de leur fréquence d’enlèvement et 
des coûts de transport/élimination inhérents à chaque catégorie de déchets. 

 

 Montant Mc : 
- Le périmètre du site de GEVAL est d’environ 650 m. Ce périmètre est déjà entièrement 

clôturé à ce jour par le biais d’une clôture grillagée. 
Par conséquent, Mc comprend uniquement la mise en place des panneaux d’interdiction 
d’accès au lieu. L’établissement dispose d’une seule entrée/sortie avec portail d’accès.  
 

 Montant Ms : 
- En ce qui concerne le réseau piézométrique, un réseau de trois piézomètres est retenu 

en première approche majorante. 

- Concernant le coût d’un diagnostic de pollution des sols au niveau du périmètre 
d’exploitation de GEVAL, il est évalué à 25 000 € en application des coûts présentés 
dans le tableau ci-dessus et de la surface considérée, à savoir 3,08 ha.  

En effet, conformément à la note de la direction générale de la prévention des risque du 
20 novembre 2013 relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des 
installations définies au 5° du R.516-1 du code de l’environnement, il est précisé que le 
diagnostic de pollution doit être fait sur la surface que comprend l’installation soumise à 
garanties financières ainsi que les installations connexes.  

 

 Montant Mg : 
- Le site GEVAL propose de retenir le passage d’un gardien sur le site pour effectuer 

deux rondes de contrôle (jour et nuit) d’environ 1 heure et ceci tous les jours pendant 6 
mois. En application de la formule de calcul proposée ci-dessus, MG est estimé à 14 
600 €. 
Cependant, en référence à la note de la direction générale de la prévention des risques 
du 20 novembre 2013 évoquée précédemment, il est précisé que le montant lié au 
gardiennage doit être au minimum de 15 000 €. 
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I.4.4. MONTANT ET CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 
Les différents montants unitaires et l’indice d’actualisation des coûts calculés 
précédemment conduisent à un montant global de garantie financière à mettre en place 
estimé à : 

M = 58 495 € TTC 
Le montant étant inférieur à 100 000 €, la société GEVAL ne sera pas dans l’obligation de 
constituer des garanties financières. 
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II. POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DE L’ANNEXE DE 
L’ARTICLE R.122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement fixe la liste des projets soumis à une 
évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas en application du II 
de l’article L.122-1 du code suscité. 

Le classement du projet vis-à-vis des critères et seuils définis dans l’annexe de l’article R.122-2 du 
Code de l’Environnement est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Rubriques et 
intitulés 

Intitulé – Cas des projets soumis à 
évaluation environnementale 

Intitulé – Cas des projets soumis à 
examen au cas par cas 

Classement du 
projet 

1 - Installations 
classées pour la 

protection de 
l’environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 
515-28 du code de l'environnement. 
(installations IED) 
b) Installations mentionnées à l'article L. 
515-32 du code de l'environnement. 
(installations SEVESO) 
c) Carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement et 
leurs extensions supérieures ou égales 
à 25 ha 
d) Parcs éoliens soumis à autorisation 
mentionnés par la rubrique 2980 de la 
nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement 
e) Élevages bovins soumis à 
autorisation mentionnés par la rubrique 
2101 (élevages de veaux de boucherie 
ou bovins à l'engraissement, vaches 
laitières) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection 
de l'environnement 
f) Stockage géologique de CO2 soumis 
à autorisation mentionnés par la 
rubrique 2970 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection 
de l'environnement 

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises 
à autorisation 
b) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises 
à enregistrement (pour ces installations, 
l'examen au cas par cas est réalisé dans 
les conditions et formes prévues à 
l'article L. 512-7-2 du code de 
l'environnement) 
c) Extensions inférieures à 25 ha des 
carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des ICPE 

Projet soumis à 
examen au cas par 

cas 
a) Autres 

installations 
classées pour la 

protection de 
l’environnement 

soumises à 
autorisation 

Tableau 7 : Classement de l'établissement vis-à-vis de l'annexe de l'article R.122-2 du Code de 
l’Environnement 

Il ressort que le projet est soumis à examen au cas par cas selon les conditions et seuils définis à 
l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 
En ce sens, une demande d’examen au cas par cas a été déposée auprès de l’Autorité 
Environnementale de Bretagne en mars 2020. Cette demande a aboutit à la dispense d’une 
évaluation environnementale, par l’arrêté préfectoral du 02 avril 2020. 

Cet arrêté portant décision après examen au cas par cas est présenté en annexe. 
Annexe 2 : Arrêté portant décision après examen au cas par cas 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid
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III. DOCUMENTS D’URBANISME 
L’établissement de GEVAL concerné par le présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale est implanté sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du 
Finistère (29). 

Aucun aménagement particulier n’étant prévu dans le cadre de la présente demande, aucune 
demande de permis de construire ne sera déposée en mairie. 

L’établissement doit cependant respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 
secteur d’implantation. 
L’étude de la conformité de l’établissement vis-à-vis des documents d’urbanisme est présentée ci-
après. 

  

III.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
Source : Mairie de Milizac-Guipronvel (consultation janvier 2020) 

La commune de Milizac-Guipronvel fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise. 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été révisé, et approuvé par le Conseil Municipal 
le 07 février 2018. 

Ce document a pour objectif de définir, orienter et coordonner le développement de la commune de 
Milizac-Guipronvel. 

Selon ce document d’urbanisme, les terrains exploités par la société GEVAL sont situés en zone 
AE. Les zones AE correspondent à des sites d’activités existants en zone agricole. Cette zone 
permet l’exploitation et les éventuelles extensions de sites d’activités existants, sans que cela ne 
génère de contraintes supplémentaires aux activités agricoles. Ce zonage met ainsi en évidence le 
fait que le voisinage du site de GEVAL est majoritairement agricole. 

La figure ci-après localise les terrains étudiés au regard du zonage réglementaire établi par le PLU 
en vigueur sur la commune. 
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Figure 21 : Zonage des terrains de GEVAL selon le PLU en vigueur 

 

Selon le règlement d’urbanisme associé à la zone AE, les Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement existantes sont autorisées, sans conditions spéciales. 

Par ailleurs, aucune disposition urbaine, architecturale, environnementale ou paysagère n’est 
applicable au projet. 

L’ensemble des activités de stockage et de broyage de déchets de bois prennent place au sein des 
terrains appartenant d’ores et déjà à GEVAL ; il n’est pas prévu d’augmentation ou de modification 
du périmètre ICPE dans le cadre de la présente demande. 

En conséquence, les activités de la société GEVAL sur son établissement de Milizac-
Guipronvel sont compatibles avec la vocation urbanistique des terrains. 
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III.2. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
Source : Pays de Brest (consultation janvier 2020) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui permet, sur un 
périmètre donné, de mettre en cohérence et coordonner, dans une logique de développement 
durable, les politiques d’urbanisme, de transports, d’environnement, d’habitat, etc. Il donne les 
orientations générales et fixe les objectifs à l’échelle métropolitaine qui devront être mis en œuvre 
au niveau des intercommunalités (dans les schémas de secteurs le cas échéant) et au niveau des 
communes dans les Plans Locaux d’Urbanisme.
Un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est en vigueur sur les terrains occupés par GEVAL. Ce 
document englobe plusieurs communautés de communes du nord du département du Finistère qui 
sont les suivantes : 

- Communauté de Communes du Pays d’Iroise (dont fait partie Milizac-Guipronvel), 

- Communauté de Communes du Pays des Abers, 

- Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas, 

- Communauté de Communes de la Presqu’ile de Crozon – Aulne maritime, 

- Communauté de Communes Lesneven – Côte des Légendes, 

- et plus récemment, la Communauté de Communes de Pleyben – Châteaulin – Porzay. 

Le SCoT du Pays de Brest révisé a été approuvé par le Comité syndical du Pôle métropolitain du 
Pays de Brest le 19 décembre 2018. La décision de révision du SCoT avait été prescrite fin 2014 
afin de rendre le document compatible avec les lois Grenelle II et ALUR et ainsi mieux prendre en 
compte les questions environnementales et la consommation du foncier agricole et naturel. 

Une procédure de modification simplifiée du SCoT a ensuite permis d’intégrer le volet littoral de la 
loi ELAN. Cette modification a été approuvée par le comité syndical du Pôle métropolitain du Pays 
de Brest le 22 octobre 2019. 

Le SCoT est ainsi rendu exécutoire dans sa dernière version depuis le 19 novembre 2019. 

L’organisation générale de l’urbanisation que le SCoT vise à conforter est composée d’une zone 
urbaine centrée sur Brest, et ambitionne de réaliser un développement maîtrisé renforçant le 
rayonnement du Pays de Brest tout en faisant bénéficier l’ensemble des communes et habitants du 
Pays. 

L’armature urbaine du Pays de Brest est composée de cinq niveaux de maillage urbain : 

- Brest métropole, 

- le pôle urbain de Landerneau,

- les pôles structurants : Crozon, Lesneven / Le Folgoët, Plabennec et Saint-Renan, 

- les pôles relais : Daoulas, Lannilis, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, Le Faou, Ploudalmézeau, 
Plouguerneau, 

- les autres communes, parmi lesquelles les documents d’urbanisme intercommunaux 
peuvent identifier des pôles locaux. Ils définissent dès lors pour ces pôles des objectifs et 
prescriptions spécifiques, par exemple en matière d’implantation d’équipements, de maintien 
voire de confortement du poids démographique, de production de logements sociaux et/ou 
adaptés… 
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Le SCoT vise à renforcer l’attractivité du territoire par la consolidation de ses spécificités locales. 
Pour cela il s’appuie sur : 

- le renforcement de l’attractivité du Pays de Brest en s’appuyant sur l’armature territoriale 
autour de polarités hiérarchisées, auxquelles sont associées des fonctions à consolider, 

- l’affirmation d’une stratégie économique cohérente organisée d’une part autour de zones 
d’activités « d’intérêt Pays » et d’autre part d’une vitalité maîtrisée de l’appareil commercial, 

- le respect des grands équilibres environnementaux du territoire, en agissant notamment au 
travers de l’optimisation du foncier et en veillant à la préservation des richesses écologiques 
du territoire (trame verte et bleue) et une exploitation durable des ressources. 

Comme tous les documents de ce type, ce SCoT est constitué en trois parties fondamentales : 

- le rapport de présentation, 

- le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

- le document d’orientations et d’objectifs (DOO). 

Les grands objectifs définis dans le cadre du PADD sont les suivants : 

- renforcer la performance économique du Pays de Brest, 

- valoriser la qualité du cadre de vie et les ressources naturelles, facteurs d’attractivité et de 
développement durable, 

- maintenir les grands équilibres du territoire. 

Par ailleurs, le SCoT indique également les leviers suivants nécessaires à la maîtrise des risques 
technologiques : 

- les documents locaux d’urbanisme concourent à limiter l’exposition aux risques 
technologiques en limitant le développement de l’urbanisation dans les zones à risques et en 
étudiant la possibilité de repositionner les équipements sensibles en dehors de zones de 
risques, 

- les activités nouvelles (installations Seveso, installations soumises à autorisation…), 
lorsqu’elles génèrent des risques importants, sont localisées préférentiellement à l’écart des 
zones d’habitat et s’accompagnent de mesures de limitation du risque à la source. 

 

En conséquence, l’établissement exploité par GEVAL est en cohérence avec les orientations 
principales du SCoT « Pays de Brest ». 
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III.3. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Source : Communauté de Communes du Pays d’Iroise et DDTM29 (consultation janvier 2020) 

En termes de servitudes d’utilité publique, les servitudes suivantes sont à recenser dans les abords 
du territoire communal de Milizac-Guipronvel : 

- protection d’un monument historique classé ou inscrit (tumulus de Neven-Parc-Ar-Dorguen), 

- protection des eaux potables et minérales (forages), 

- protection de lignes électriques (réseau HT de distribution), 

- protection des centres de réception radioélectrique contre les perturbations 
électromagnétiques, 

- protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception radioélectrique, 

- servitudes de télécommunications (câbles cuivre et câbles fibre optique), 

- servitudes aéronautiques de balisage (aéroport de Brest – Guipavas), 

- servitudes aéronautiques de dégagement, 

- servitude aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement. 

Les tracés de ces servitudes et leur localisation par rapport aux terrains étudiés sont représentés 
sur la figure suivante : 

 
Figure 22 : Servitudes d’utilité publique du secteur d’implantation de GEVAL à Milizac-Guipronvel 
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Comme illustré par la figure précédente, les terrains exploités par GEVAL n’intègrent aucun 
périmètre de protection associé à une servitude. 

Par conséquent, l’exploitation de l’établissement de GEVAL est, à la lecture des documents 
d’urbanisme opposables sur le secteur, conforme à la vocation urbanistique des terrains 
définie au sein de ces documents. 
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IV. LOI SUR L’EAU 
Relevant de la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE), le site exploité par la société GEVAL sur la commune de Milizac-Guipronvel peut être 
également soumis à la réglementation « Loi sur l’Eau ». 

Le positionnement de l’établissement de GEVAL au regard de la nomenclature « Loi sur l’Eau » est 
présenté ci-dessous : 

Rubrique 
IOTA Désignation de la rubrique Quantité Régime 

2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. (D) 

Surfaces imperméabilisées 
inférieures à 1 ha NC 

Tableau 8 : Classement de l'établissement vis-à-vis de la réglementation « Loi sur l’Eau » 

 

Il apparaît ainsi que l’établissement ne relève d’aucune rubrique de la nomenclature « Loi sur 
l’Eau ». 
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V. ARRETES MINISTERIELS DE PRESCRIPTIONS 
GENERALES APPLICABLES 

Le ministère en charge de l’environnement et ses services élaborent des arrêtés relatifs aux 
prescriptions générales applicables aux installations relevant des différents régimes et des 
différentes rubriques listés dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement. 

Ces arrêtés encadrent généralement les installations relevant des régimes de l’Enregistrement et de 
la Déclaration. 

L’établissement de GEVAL relève du régime de l’autorisation sous la rubrique 2791 (traitement de 
déchets non dangereux). 

Concernant cette rubrique, il n’existe pas d’arrêté ministériel de prescriptions générales applicables 
au régime de l’Autorisation. Dans ce cadre, l’établissement se conformera aux prescriptions 
énoncées au sein de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter qui lui sera délivré à l’issue de la 
procédure de demande d’autorisation environnementale. 
 

Par ailleurs, l’article D.181-15-2 bis du Code de l’Environnement, modifié par décret n°2018-797 du 
18 septembre 2018, précise que lorsque le projet nécessite l’enregistrement d’installations 
mentionnées à l’article L.512-7 du code susvisé, le dossier de demande d’autorisation 
environnementale doit comporter un document justifiant du respect des prescriptions générales 
applicables à l’installation et édictées par le ministre en charge des installations classées. 
L’établissement GEVAL relève du régime de l’Enregistrement sous la rubrique 2714 (stockage de 
déchets non dangereux). L’arrêté ministériel en date du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2711, 2713, 
2714 ou 2716 de la nomenclature des ICPE et ainsi applicable à l’établissement. 
Par conséquent, un document présentant le respect de ces prescriptions générales applicables aux 
installations de l’établissement a été réalisé. 

Celui-ci est présenté en annexe du dossier. 
Annexe 3 : Justification du respect des prescriptions générales applicables aux installations soumises 

à Enregistrement 
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VI. COMPATIBILITE VIS-A-VIS DES PLANS DE GESTION 
DES DECHETS 

La France est dotée de deux grands plans de gestion des déchets. Le premier, le Plan National de 
Prévention des Déchets (PNPD), pour la période 2014-2020, vise la réduction de la production des 
déchets à la source, tandis que le second, le Plan National de Gestion des Déchets (PNGD), pour la 
période 2020-2025, concerne les modalités de gestion des déchets et notamment leurs modalités 
de traitement. Le présent chapitre s’intéressera donc à présenter ces deux plans et à analyser la 
compatibilité des activités de GEVAL avec leurs principales orientations. 

 

VI.1. PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS
VI.1.1. PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME 2014-2020 
Le Plan National de Prévention des Déchets, qui couvre la période 2014-2020, s’inscrit dans le 
contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du  
19 novembre 2008), qui prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de 
mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets. 
Ce plan a fait l‘objet d’une consultation publique du 4 décembre 2013 au 4 février 2014 au cours de 
laquelle 89 observations ont été déposées. Il a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 
(en l’état du CGEDD) le 13 novembre 2013. 
Dans ce cadre, le Ministère en charge de l’Environnement a lancé dès 2012, en lien avec l’ADEME, 
des réflexions associant l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention des 
déchets afin d’élaborer ce plan. 
Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) pour la période 2014-2020, cible toutes les 
catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non 
minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets des ménages, déchets des entreprises 
privées de biens et de services publics, déchets des administrations publiques). 

Ce plan se donne comme ambition de rompre progressivement le lien entre la croissance 
économique et la production de déchets et il constitue un levier pour la mise en œuvre de la 
transition énergétique et environnementale. Il s’inscrit en effet pleinement dans une démarche 
d’économie circulaire en tant qu’outil au service de l’évolution du modèle économique actuel vers un 
modèle durable, non seulement au plan environnemental, mais aussi économique et social.

Le plan comporte trois grandes parties : 
- le bilan des actions de prévention menées précédemment (plan de prévention de 2004), 
- les orientations et objectifs pour la période 2014-2020,
- la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures retenues. 

Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des thématiques 
associées à la prévention des déchets. 
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VI.1.2. OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME 2014-2020 
Ce programme fixe des objectifs quantifiés, visant à découpler la production de déchets de la 
croissance économique. Le programme prévoit ainsi une nouvelle diminution de 7 % de la 
production de déchets ménagers et assimilés (DMA, c’est-à-dire l’ensemble des déchets collectés 
par les collectivités territoriales) par habitant en 2020 par rapport au niveau de 2010, et au minimum 
une stabilisation de la production de déchets issus des activités économiques (DAE) et du BTP d’ici 
à 2020.  

Le programme, prévu pour être appliqué sur la période 2014-2020, aborde l’ensemble des leviers 
d’action associés à la prévention : il prévoit ainsi la mise en place progressive de 54 actions 
concrètes, réparties en 13 axes stratégiques, qui permettront de contribuer à l’atteinte des objectifs.  
Les instruments retenus sont divers et équilibrés, dans l’objectif de garantir une efficacité maximale : 
outils réglementaires, démarches volontaires, partage de l’information, aides et incitations. Le 
programme sera aussi opposable aux décisions administratives prises dans le domaine des 
déchets : il guidera ainsi, notamment, les exercices de planification locale.  

La déclinaison concrète des premières actions commence dès 2014, avec en particulier la mise en 
place de chantiers notamment sur les thématiques prioritaires que constituent la durée de vie des 
produits, la consigne, et l’éco-modulation des barèmes de contributions dans le cadre des filières de 
gestion des déchets dites à « responsabilité élargie du producteur ».  

Un effort tout particulier sera nécessaire concernant le suivi et l’évaluation du programme, qui seront 
assurés grâce à des indicateurs globaux permettant de mesurer l’ensemble des flux de déchets 
produits et de vérifier que l’évolution observée est conforme aux objectifs quantifiés du programme. 
Pour chaque action, des indicateurs détaillés seront élaborés afin d’assurer un suivi plus précis et 
de mesurer l’efficacité de l’action. 
 

VI.1.3. OBJECTIFS QUANTIFIES DU PLAN 2014-2020 
Le plan fixe un objectif de réduction de 7 % des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) produits par 
habitant à l’horizon 2020 par rapport à 2010. 
Si la croissance de la population se maintient au rythme actuel (+0,5 % par an) jusqu’en 2020 les 
quantités totales de DMA produites devraient être en légère diminution sur cette même période. 

Concernant les DAE (Déchets des Activités Économiques) il est retenu l’objectif de stabiliser les 
quantités de déchets d’activités économiques (DAE) produites à l’horizon 2020. Peu de données 
sont aujourd’hui disponibles sur les potentiels de réduction des déchets des activités économiques. 
Enfin le plan prévoit au minimum une stabilisation des déchets du BTP produits à l’horizon 2020, un 
objectif plus précis restant à définir. 

 

VI.1.4. IDENTIFICATION DES FLUX PRIORITAIRES 
Le programme national recouvre un périmètre très large en termes de flux de déchets, pour lesquels 
les impacts environnementaux associés peuvent être différents. 

Dès lors, il a été identifié le besoin de disposer d’une première identification des flux présentant le 
plus fort enjeu d’un point de vue environnemental, afin de donner une priorité aux actions 
correspondant à ces flux au travers des axes et actions retenus dans le programme. 

Ainsi ont été identifiés comme flux « Priorité 1 » : 

- La matière organique qui représente en effet un tonnage important (7 Mt en 2012) et est en 
grande partie évitable. 
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- Les produits du BTP (près de 250 Mt collectés). 

- Les produits chimiques du fait de leur caractère « dangereux » et des risques de 
contamination (diffusion) pour les ressources naturelles (eau et sols). 

- Les piles et accumulateurs du fait également du caractère dangereux du produit. 

- Les équipements électriques et électroniques (EEE). Le potentiel de prévention identifié 
dans les actions recensées est élevé, ainsi que l’intérêt environnemental. Ce dernier dépend 
des actions de prévention menées car l’intérêt d’actions de prévention qui permettent 
d’éviter un déchet mais qui nécessitent la mise en place d’une action de substitution est 
soumis à caution, notamment du fait de l’évolution continue des performances énergétiques 
et de la forte contribution de la phase de production et d’utilisation dans l’empreinte 
environnementale de ce type de produit. 

- Le mobilier, dont le potentiel de prévention identifié est important. 

- Le papier graphique (un peu moins de 3 Mt). 

- Les emballages industriels (supérieur à 8 Mt). 

De la même façon ont été identifiés comme flux « Priorité 2 » : 

- Les emballages ménagers. 

- Les métaux, les plastiques. 

- Les véhicules. 

- Le textile (non sanitaire).  

Enfin ont été identifiés comme flux « Priorité 3 » : 

- La matière organique – volet compostage.  

- Les végétaux – volet réduction de la production. 

- Les inertes (hors BTP).  

- Le bois, le verre, les autres papiers. 

 

VI.1.5. MESURES NATIONALES ET ACTIONS DE PREVENTION ASSOCIEES 
Le programme comporte treize axes stratégiques qui reprennent l’ensemble des thématiques 
associées à la prévention des déchets. 

- Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets. 

- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée. 
- Prévention des déchets des entreprises. 

- Prévention des déchets du BTP. 

- Réemploi, réparation et réutilisation. 

- Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des 
biodéchets. 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable. 
- Outils économiques. 

- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des 
déchets. 
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- Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales. 

- Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets. 

- Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

 

VI.1.6. STRATEGIE DU PNPD POUR LES DECHETS NON DANGEREUX 

Comme explicité dans les paragraphes précédents, les orientations du Plan National de Prévention 
des Déchets concernent majoritairement la réduction de la production de déchets à la source grâce 
à la lutte contre le gaspillage ou encore l’obsolescence programmée.  

La prévention des déchets non dangereux, non minéraux des activités économiques fait toutefois 
l’objet d’un indicateur de suivi (n°3) proposé en synthèse sur la figure suivante. Cet indicateur ne 
tient pas compte des déchets produits par les ménages et le BTP. 

Cette synthèse nous apprend que la production de déchets non dangereux issus des activités 
économiques a représenté 56% de la production totale de déchets non minéraux non dangereux 
en 2010 (soit 52,1 millions de tonnes) et présente une augmentation de près de 1,8 millions de 
tonnes depuis 2006 soit + 4%.  

Les limites de cet indicateur sont importantes puisque la part des déchets d’activités économiques 
dans les Déchets Ménagers Assimilés (DMA) n’est pas connue précisément. Par ailleurs, cet 
indicateur ne permet pas d’établir un lien de cause à effet entre prévention et évolution de la 
production de déchets. 

 

Figure 23 : Indicateur (n°3) de prévention de la production de déchets non dangereux, non minéraux 
des activités économiques (PNPD 2014-2020) 
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VI.1.7. STRATEGIE DU PNPD POUR LES DECHETS DANGEREUX 
Très peu de place est accordée dans le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-
2020 aux déchets dangereux. Les actions en faveur de leur prévention sont réparties par secteur 
(BTP, entreprises, etc.). 

La prévention des déchets dangereux fait toutefois l’objet d’un indicateur de suivi (n°6) proposé en 
synthèse sur la figure suivante. 

Cette synthèse nous apprend que la production de déchets dangereux représente 3% de la 
production totale de déchets (soit 355 millions de tonnes en 2010) et présente une augmentation de 
près de 2 millions de tonnes depuis 2006 soit + 20%. Cette augmentation est majoritairement le fait 
d’une meilleure connaissance du caractère dangereux des déchets (et donc d’une meilleure prise 
en compte dans le traitement) plutôt que d’une réelle augmentation de production. 
Les limites de cet indicateur sont importantes puisqu’il se « contente » d’une approche quantitative 
sans information sur le degré de dangerosité des déchets et donc sur leur impact sur 
l’environnement et la santé. 

 
Figure 24 : Indicateur (n°6) de prévention de la production de déchets dangereux (PNPD 2014-2020) 

 

VI.1.8. COMPATIBILITE AVEC LE PNPD 2014-2020 
Concernant les déchets non dangereux, l’accent est porté sur la réduction de la production 
de déchets à la source et le recyclage. Dans ces conditions, aucune analyse de compatibilité 
entre les objectifs de ce plan et le fonctionnement de l’établissement GEVAL de Milizac-
Guipronvel n’est envisagée. 
553B 
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VI.2. PLAN NATIONAL DE GESTION DES DECHETS 
VI.2.1. PRESENTATION GENERALE DU PNGD 
Comme vu précédemment, la France s’est dotée en 2014 d’un Programme National de Prévention 
des Déchets (PNPD) pour la période 2014-2020 qui est actuellement en cours de révision. Le 
précédent chapitre a d’ailleurs permis d’étudier la compatibilité potentielle du site de GEVAL avec 
les orientations de ce programme. 

Toutefois, il est parfois impossible d’éviter la production de déchets, dès lors il convient de privilégier 
les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, à savoir :  

1. la préparation en vue de la réutilisation ; 

2. le recyclage ; 

3. les autres formes de valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

4. l’élimination. 
Aussi, la France est actuellement en train de se doter d’un Plan National de Gestion des Déchets 
(PNGD) poursuivant, aux côtés du programme national de prévention des déchets, l’objectif de 
progresser dans l’application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.  

Il est en effet précisé que ce plan, objet du présent chapitre, n’a à la date de dépôt du présent 
dossier de demande d’autorisation environnementale pas été adopté. Le projet de plan a fait l’objet 
d’une consultation du public qui s’est déroulée du 23 avril 2019 au 31 mai 2019. 

Précisons également que l’élaboration de ce plan constitue une réponse de l’état français à la 
directive cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE) qui impose à chaque état membre de l’Union 
Européenne d’élaborer et de mettre en œuvre un ou plusieurs plans de gestion des déchets 
couvrant l’ensemble de son territoire (article 28).  
Le Plan National de Gestion des Déchets vise ainsi à fournir une vision d’ensemble, au niveau 
national, du système de gestion des déchets et de la politique nationale menée en la matière. Ainsi, 
il dresse à la fois un état des lieux national du système de gestion des déchets et compile les 
objectifs, orientations et mesures arrêtés dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) et de la Feuille de Route pour l’Économie Circulaire (FREC) ainsi que les 
dispositions rendues nécessaires par les évolutions européennes.  

A titre d’information, les nouveaux objectifs européens fixés par les directives (UE) 2018/850, 
2018/851 et 2018/852 sont précisés ci-après :  

- Réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitants en 
2020.

- Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière,  
55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non-dangereux, non-inertes, mesurés en 
masse. 

- Valoriser sous forme de matière, 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux 
publics (BTP) en 2020. 

- Recycler les déchets d’emballages à hauteur minimum de 65 % en poids d’ici 2025 et 70 % 
d’ici 2030. 

- En 2025, recycler les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages à 
hauteur de : 50 % en poids pour le plastique, 25 % pour le bois, 70 % en poids pour les 
métaux ferreux, 50 % en poids pour l’aluminium, 70 % en poids pour le verre, 75 % en poids 
pour le papier et le carton. En 2030, ces objectifs seront portés à 55 % en poids pour le 
plastique, 30 % en poids pour le bois, 80 % en poids pour les métaux ferreux, 60 % en poids 
pour l’aluminium, 75 % en poids pour le verre, 85 % en poids pour le papier et le carton. 
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- Réduire de 30 % les quantités de déchets non-dangereux non-inertes admis en installation 
de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025, et réduire, d’ici 2035, à moins 
de 10 % de la quantité produite, la part des déchets municipaux admis en installation de 
stockage.  

- Généralisation du tri à la source des déchets organiques avant 2024. 
- Mise en place du tri 5 flux (bois, papier, plastique, métal et verre) pour les déchets d’activités 

économiques.

Aussi, le nouveau Plan National de Gestion des Déchets doit intégrer ces objectifs européens afin 
d’adapter les grandes orientations du plan à ces objectifs globaux.  
Le Plan National de Gestion des Déchets (dans sa version projet, la seule disponible pour le public 
à la date de dépôt du présent dossier) comporte deux grandes parties : 

- l’analyse de la situation en matière de gestion des déchets, 
- les orientations et objectifs en matière de gestion des déchets et les mesures associées. 

Il couvre 8 axes stratégiques auxquels sont associés des objectifs chiffrés en matière de gestion de 
déchets. Ces axes stratégiques sont accompagnés par des mesures destinées à l’atteinte de ces 
objectifs et par des indicateurs de suivi.  

Le PNGD comporte également des annexes régionales afin de mieux appréhender la situation et les 
modes de déclinaison locale de ses grandes orientations.  

Aussi, le présent chapitre visera, dans un premier temps, à présenter les grands axes stratégiques 
promulgués par le PNGD à l’échelle du territoire français. Dans un second temps, la déclinaison de 
ses grands axes à l’échelle de la région Bretagne sera présentée avant d’étudier la compatibilité du 
site GEVAL avec les orientations du PNGD.  

 

VI.2.2. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS 

Comme énoncé ci-avant, le PNGD couvre 8 grands axes auxquels sont associés des objectifs et 
des indicateurs. Ces indicateurs de suivi, objectifs et orientations sont issus de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) et de la Feuille de Route pour l’Économie Circulaire 
(FREC) et sont présentés ci-après :  
 

- Axe 1 : Réduire la quantité de déchets produits :  
o Réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers produits par habitants en 2020 par 

rapport à 2010 ;  
o Réduire les quantités de déchets des activités économiques ; 
o Réduire les quantités de déchets du BTP. 

 

- Axe 2 : Améliorer le respect de la hiérarchie des modes de traitement :  
o Augmenter le recyclage des déchets ;  
o Amélioration de la valorisation énergétique. 

 

- Axe 3 : Adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur 
élimination :  

o Étendre le déploiement de la tarification incitative.  
 

- Axe 4 : Accélérer la collecte des emballages recyclables et étendre les consignes de tri à 
l’ensemble des emballages plastiques :  
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o Atteindre 100 % de collecte des emballages plastiques ménagers d’ici 2025 ; 

o Augmenter les quantités de bouteilles et canettes collectées dans secteur des cafés, 
hôtels et restaurant. 

 

- Axe 5 : Développer la collecte et la valorisation des biodéchets :  

o Gestion de proximité (compost individuel) ; 

o Augmenter la collecte séparée des biodéchets ; 

o Généralisation du tri à la source des biodéchets. 
 

- Axe 6 : Développer la valorisation matière des déchets du BTP :  

o Atteindre 70 % de valorisation matière des déchets du BTP d’ici à 2020. 

 

- Axe 7 : Réduire la mise en décharge des déchets : 

o Réduire à hauteur de 30 % la quantité de DNDNI admis en décharge d’ici 2020 et de 
50 % d’ici 2025 ; 

o Réduire la part de DMA admise en décharge à 10 % maximum de la quantité totale 
produite, d’ici à 2025.  

 

- Axe 8 : Prévenir et lutter contre les déchets sauvages et décharges illégales. 

 

VI.2.3. ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES EN BRETAGNE 

Les données présentées ci-après sont extraites de la fiche régionale n°3 du projet de Plan National 
de Gestion des Déchets. A l’instar du PNGD dans sa globalité, les fiches régionales, qui sont 
présentées en annexe du plan, traitent de l’ensemble des catégories de déchets. Aussi, au regard 
des activités de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, seules les catégories de déchets 
susceptibles de transiter au sein de l’établissement feront l’objet d’une présentation dans le présent 
chapitre. 

 

VI.2.3.1. État des lieux en Bretagne 

Le graphique ci-dessous présente le gisement de déchets bretons en 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Répartition des déchets au sein du gisement breton (2016) 
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Une partie des déchets produits en Bretagne n’est pas traitée dans la région. C’est notamment le 
cas pour certaines ordures ménagères résiduelles (OMR) de 3 collectivités d’Ille-et-Vilaine qui font 
l’objet d’un traitement dans le département de la Mayenne. Ainsi, 136 000 t de déchets sont 
enfouies hors de Bretagne en 2016, dont 22 400 t d’OMR brutes. 
La Bretagne a produit 286 000 t de déchets dangereux en 2016. 49% de ces déchets dangereux 
sont traités en Bretagne, 48% sont traités en dehors de la région et 3% sont exportés hors de 
France. 

 

Collecte des DMA et DAE hors déchets dangereux 

Les DMA sont collectés par le service public de gestion des déchets. 57 collectivités exercent la 
compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés. Certains déchets des ménages font 
l’objet d’une collecte sélective ou d’apports volontaires en déchetteries : 

- emballages et journaux/magazines : ce flux de déchets est en mélange pour 68% des 
collectivités bretonnes, une séparation entre les emballages et les journaux/magazines étant 
réalisée pour les autres collectivités. La collecte de ce flux est réalisée en porte à porte, 
points de regroupement ou bien en mêlant les deux systèmes. 

- Verre : la collecte de verre s’effectue quasi exclusivement par apport volontaire. Le ratio de 
collecte par habitant est de 42 kg (DGF), significativement supérieur au ratio national de 29 
kg/hab (INSEE). 

- Biodéchets : 2 collectivités bretonnes réalisent la collecte sélective en porte à porte des 
biodéchets auprès des ménages. 

Pour les apports volontaires, la Bretagne compte 316 sites de collecte structurants pour les DMA : 
24 déchetteries et 52 aires de collecte des végétaux. 

Les ordures ménagères résiduelles collectées en 2016 représentent 685 400 t, soit 209 kg/hab 
(INSEE). Par comparaison, la moyenne nationale de collecte des OMR est de 262 kg/hab (INSEE) 
en 2015. 

Une tarification incitative a été mise en place dans 10 EPCI représentant 12% de la population. 
Dans ces EPCI, on constate une augmentation du ratio de collecte des recyclables secs issus des 
ordures ménagères de 26%. 

Les déchets des activités économiques (DAE) sont collectés en partie par la collecte des DMA pour 
les déchets assimilés. Pour les autres DAE, les déchets sont collectés soit par appel à des 
prestataires privés, soit par apport volontaire en centre de regroupement ou déchetteries, soit par 
opérations groupées et mutualisées organisées par d’autres organismes que les producteurs. 

 

Tri et transfert des déchets 

Les quais de transferts sous maîtrise d’ouvrage public concernent essentiellement les OMR. On 
compte en Bretagne 38 quais de transferts en maîtrise d’ouvrage publique.
23 centres de tri sont recensés en Bretagne en 2016, dont 11 centres de tri des recyclables secs 
issus des ordures ménagères. 340 300 t entrantes sont issues des déchets d’activités économiques 
et autres DMA.

 

Valorisation et traitement des DMA et de DAE (hors déchets dangereux) 

17 installations de compostage sous maitrise d’ouvrage publique sont recensées en Bretagne en 
2016 selon l’enquête SINOE ne tenant pas compte des sites des professionnels. Ces 17 
installations ont permis le traitement de 166 000 t entrantes de déchets fermentescibles hors 
ordures ménagères. 
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La Bretagne comptait 42 installations de méthanisation de déchets fin 2014, dont 6 situées sur des 
stations d’épuration urbaines et 4 au sein d’industries agro-alimentaires pour le traitement de leurs 
effluents peu chargés. 

8 installations de traitement organique des OMR sont implantées en Bretagne en 2016. 212 000 t y 
ont été traitées avec un poids de 70% d’OMR en flux entrant. 
11 incinérateurs en fonctionnement sont implantés en Bretagne en 2016. Ces équipements sont 
publics et sont exploités par des opérateurs privés. 673 700 t y sont traitées. Les OMR représentent 
75% des flux entrants. Tous les incinérateurs permettent une valorisation énergétique à l’exception 
de l’incinérateur de Plouharnel. 
165 000 t de sous-produits de l’incinération (mâchefers et métaux) ont été reçus sur 8 plateformes 
bretonnes de maturation en 2016. 

8 installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) en fonctionnement sont implantées 
en Bretagne et représentent une capacité annuelle de traitement de 462 500 t par an. 439 500 t de 
déchets ont été stockées en 2016. 

 

VI.2.3.2. Perspective et besoins identifiés 
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets de Bretagne s’inscrit dans une démarche 
plus générale de protection et d’amélioration de l’environnement. Il s’appuie également sur les 
principes fondamentaux suivants : 

- respect des dispositions et objectifs réglementaires, 

- adhésion aux principes d’économie circulaire, 
- respect de la hiérarchie des modes de traitement, avec une gestion de proximité et 

d’autosuffisance, 
- gestion des déchets et ressources au plus près des territoires, 

- facilitation de la mutualisation des outils de traitement et de coopération entre territoires, 
reconversion des sites existants, 

- adaptation de la mise en œuvre de REP à l’échelle régionale, 
- importance de la mobilisation des acteurs bretons et de leur bonne coordination, 

- reconnaissance d’une place particulière dédiée à l’économie sociale et solidaire dans les 
filières nouvelles (collecte et réemploi notamment). 

 

Principales mesures pour progresser dans le tri à la source des déchets et leur valorisation 

L’objectif d’augmentation des performances de collecte des recyclables secs (hors verre) va 
impacter directement les tonnages entrants en centres de tri de RSOM, ainsi que l’évolution 
démographique de la population bretonne. La prospective sur les tonnages à trier en centre de tri 
RSOM indique une augmentation entre + 20 % et + 60 % à l’horizon 2030, en raison notamment de 
l’extension sur les consignes de tri et le développement de la tarification incitative. 

Les centres de tri de RSOM vont devoir s’adapter pour répondre à cette augmentation de tonnage à 
trier et aux nouveaux process de tri de plus en plus performants. Concernant les DAE, il est 
envisagé une stabilisation des tonnages à compter des données 2015. 

Le PRPGD définira comme objectifs la mutualisation des outils de traitement, la coopération entre 
les territoires et la reconversion de sites existants. Des études sont actuellement en cours pour 
évaluer la situation et la nécessité de nouvelles installations sur le secteur Nord-Est Bretagne, et 
dans les îles du Ponant. 
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Il est primordial de renouveler le parc de déchetteries en généralisant l’accès au réemploi et en 
valorisant au maximum les différents matériaux. La recherche de nouveaux modes de gestion de 
végétaux devra permettre de dégager des moyens et de l’espace au bénéfice des filières de 
réemploi.

La valorisation des biodéchets devra permettre le respect de la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets. La valorisation des déchets organiques nécessitera la création de nouveaux sites de 
valorisation par compostage ou méthanisation, mais le fonctionnement de ces unités ne devra pas 
entraver l’atteinte de l’objectif principal de prévention en vue de réduire la quantité de déchets 
organiques produite. Les capacités de valorisation du PRPGD seront prises en cohérence avec le 
Schéma Régional Biomasse actuellement en cours d’élaboration. 
 

Principales mesures pour limiter les capacités annuelles d’élimination par stockage des déchets non 
dangereux non inertes 

L’objectif est de détourner du stockage les déchets bretons non dangereux et de les réorienter 
majoritairement vers la valorisation énergétique en Bretagne lorsque le réemploi, la réutilisation ou 
la valorisation matière ne sont pas possibles. 

La capacité technique des ISDND de la région Bretagne serait de 416 500 t/an en 2025 sur la base 
des autorisations actuelles (l’ISDND de Rennes ferme en 2020 et celui de Lantic en 2024) et de 
126 500 t/an en 2031. 

Aucune ouverture de nouvelles capacités de stockage non dangereux non inertes en Bretagne n’est 
inscrite dans le PRGPD (la capacité de stockage étant supérieure aux limites en 2025 au regard des 
objectifs nationaux), mais les capacités résiduelles déjà autorisées sont maintenues notamment 
pour accueillir les déchets de crise. 

L’objectif est de favoriser la filière de valorisation énergie des déchets résiduels tout en optimisant 
les installations d’incinération présentes sur le territoire (respect de l’arrêté du 03 août 2010 sur la 
performance énergétique des installations) et dont le contexte du développement et les débouchés 
de valorisation sont favorables.  

La capacité technique des installations d’incinération avec valorisation énergétique de la région est 
de 671 000 t/an pour un besoin identifié de 695 716 t en 2025. 

Le PRPGD définira comme objectifs la mutualisation des outils de traitement, la coopération entre 
les territoires et la reconversion des sites existants, notamment le site de Plouharnel. 

 

VI.2.4. COMPATIBILITE AVEC LE PNGD 
Comme vu au sein du présent chapitre, le PNGD concerne l’ensemble des catégories de 
déchets, aussi une place limitée est accordée aux catégories de déchets susceptibles de 
transiter au sein de l’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel.  
De plus, le PNGD concerne particulièrement le secteur du traitement et de la valorisation des 
déchets, peu d’orientations majeures de ce plan sont en lien avec les activités du site de 
GEVAL dont les activités se placent principalement en amont des étapes de traitement 
visées par le PNGD. 
Toutefois, de manière générale et à l’échelle de la région Bretagne, les activités de 
l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel apparaissent comme compatibles avec les 
perspectives du PNGD. 
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VI.3. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DES 
DECHETS EN VIGUEUR DANS LA ZONE DE CHALANDISE DE 
L’ETABLISSEMENT GEVAL 

Conformément à la loi NOTRe qui donne à la région la compétence en matière de déchets et 
d’économie circulaire, un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) est 
venu remplacer les PREDD en vigueur au sein de la région intégrant la zone de chalandise de 
l’établissement de GEVAL.  
Le 30 avril 2019, la Commission Consultative d’élaboration et de suivi du plan s’est réunie et a émis 
un avis favorable sur le projet de PRPGD et son rapport environnemental. Par délibération du 21 
juin 2019, le Conseil Régional de Bretagne a validé le contenu du projet de PRPGD. 

Le projet de PRPGD a été soumis aux différents services et administrations prévus au sein du Code 
de l’Environnement entre juin et septembre 2019. 
Le PRPGD de la région Bretagne a ainsi fait l’objet d’une enquête publique du 19 novembre au 19 
décembre 2019. 

Les différents objectifs fixés par le PRPGD, associés aux principes fondamentaux et réglementaires, 
sont les suivants : 
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Figure 26 : Objectifs du PRPGD Bretagne 
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En conclusion, il apparait que l’exploitation de l’établissement GEVAL sur la commune de 
Milizac-Guipronvel est compatible avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets de Bretagne. En effet, ce plan fixe principalement des objectifs de réduction à la 
source des quantités de déchets produits, mais favorise également la valorisation des 
déchets, à laquelle participe GEVAL en regroupant et traitant les déchets de bois du nord du 
département du Finistère, afin d’en faciliter le transit et la revalorisation au sein de filières 
spécialisées. 
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La présente étude d’incidence constitue la seconde partie du dossier de demande d’autorisation 
environnementale de la société GEVAL (groupe VEOLIA) sur la commune de Milizac-Guipronvel 
(29).

Elle a été réalisée en collaboration avec les personnes suivantes : 

Nom/Organisme Qualité Objet 

AXE 
M. TEMPLON Jérôme Chargé d’études Rédaction de l’étude d’incidence 

AXE 
M. DENIEL Valentin

Ingénieur d’études ICPE & Risques 
Industriels Validation 

GEVAL 
Mme. GAUTIER Karine Responsable RSE-QSE Bretagne Approbatrice 

GEVAL 
M. HUGUES Thierry Directeur de secteur Finistère Approbateur 

Tableau 1 : Références des personnes ayant participé au dossier 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes versions de ce document : 

N° de version Date Principale modification de la version Approbateur 

1 03/2020 Version initiale Valentin Déniel 

Tableau 2 : Synthèse des versions de l’étude d’incidence 

 

Ce document constitue la propriété intellectuelle de la SAS AXE à Bruz (35) pour le compte de la 
société GEVAL.  

Toute utilisation et reproduction, partielle ou totale, est interdite sans l’accord écrit préalable de ces 
deux parties. 
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CHAPITRE A.  
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE 
L’ÉTUDE D’INCIDENCE 

 





DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 2 : Étude d’incidence 

Chapitre A : Méthodologie générale de l’étude d’incidence 
 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 11 

PREAMBULE 
CONTEXTE DE L’ETUDE 
La société GEVAL (Générale de Valorisation) est spécialisée dans la collecte, le regroupement et le 
transit de déchets non dangereux. GEVAL est une filiale du groupe VEOLIA, et ses activités 
s’étendent sur un périmètre géographique comprenant les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et 
Centre. 

GEVAL exploite notamment une plateforme de regroupement et transit de déchets de bois sur la 
commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du Finistère (29). 

L’établissement est actuellement visé par la législation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), sous le régime de la Déclaration pour son activité de stockage de 
déchets non dangereux de bois.  

Cependant, la plateforme accueille également des activités de broyage de ces déchets de bois, via 
une unité de broyage acheminée sur le site quatre à cinq fois dans l’année, pour un total d’une 
vingtaine de jours par an. De par les volumes de déchets traités durant ces quelques jours de 
campagnes, l’établissement est finalement visé par le seuil d’Autorisation de la rubrique 2791 
(traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des ICPE. 

Par conséquent, GEVAL exerce sur son établissement de Milizac-Guipronvel une activité relevant 
de la réglementation sur les ICPE dans des volumes qui sont supérieurs aux seuils fixés par le 
cadre réglementaire applicable au site. 

À ce titre, la société GEVAL dépose une demande d’autorisation environnementale unique, dont la 
présente étude d’incidence constitue la deuxième partie, afin de régulariser la situation 
administrative de l’établissement. 
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DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION ET DES ACTIVITES 
Note : l’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première partie de ce 
dossier, à laquelle on pourra se reporter. Nous rappellerons donc ci-après les informations principales permettant de 
caractériser le projet. 

La société GEVAL est spécialisée dans la collecte, le stockage et le traitement de déchets non 
dangereux. 

Les activités de l’établissement GEVAL à Milizac-Guipronvel sont la réception, le regroupement, le 
stockage et le traitement de déchets non dangereux de bois. 

Les activités consistent ainsi : 

- à réceptionner par poids lourds et trier les déchets de bois,

- à stocker les déchets de bois en attente de leur traitement, 

- à broyer les déchets de bois lors de campagnes de broyage, 

- à expédier le bois broyé vers des filières externes de revalorisation. 

 

Le volume maximal de déchets de bois pouvant être stocké sur la plateforme est de 3 000 m³. 

Les opérations de broyage sont effectuées ponctuellement, par campagnes de quelques jours. Ces 
campagnes auront lieu 4 à 5 fois par an ; ainsi, les activités de broyage de bois ont lieu au total 
durant une vingtaine de jours sur l’année. 
Les activités de l’établissement sont exercées uniquement en semaine et en journée. 

 

Tri, regroupement et stockage de déchets  

Il est rappelé ici que la plateforme exploitée par GEVAL réceptionne uniquement des déchets de 
bois (bois de palettes, chutes de meubles en bois…). Plus particulièrement, aucun déchet 
dangereux n’est accepté sur le site. 

Les déchets de bois sont acheminés au sein du site par camions-bennes, depuis des sites de 
collecte de déchets (déchetteries) ou directement depuis les sites producteurs des déchets. 

Les déchets sont alors déchargés directement au sol, au niveau d’un tas spécifique. Ce tas fait 
l’objet d’opérations de tri par un opérateur, à l’aide d’un engin de manutention, plusieurs fois par 
semaine, selon les besoins. Les bois sont triés et répartis selon leur typologie en différents tas 
distincts, sur les aires extérieures imperméabilisées dédiées, dans la partie est du site. Les déchets 
indésirables pouvant être trouvés au sein des livraisons (déchets plastiques, cartons, papiers, bois 
non conforme pour broyage…) sont isolés au sein d’une benne de stockage, avant d’être expédiés 
pour valorisation extérieure. 

Les différents tas de déchets de bois à broyer sont ainsi alimentés au fur et à mesure des 
réceptions ; les besoins en broyage sont définis en fonction du volume de déchets entreposés sur la 
plateforme. 

 

Broyage de déchets 

Au sein de l’établissement de GEVAL, les déchets de bois peuvent subir une opération de broyage. 
Aucune autre opération de traitement n’est exercée sur la plateforme. 
Le broyage du bois est réalisé à l’aide d’une unité mobile assemblée sur une structure support 
permettant de la transporter par camion. Cette unité mobile est acheminée sur le site uniquement 
lors des campagnes de broyage, qui durent 2 à 3 jours environ. 
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Lors de ces campagnes, environ cinq employés sont présents pour réaliser les opérations de 
broyage. En plus de l’unité de broyage, une chargeuse est également mise en place sur le site afin 
de charger la trémie du déchiqueteur en déchets de bois.

Les différents tas de déchets de bois sont ainsi chargés pour alimenter le déchiqueteur ; en sortie 
de ce dernier, un convoyeur à bandes permet de disposer en tas le bois broyé, sur une surface 
extérieure préalablement identifiée et délimitée. Un tas composé des fines de bois (résidus très fins 
issus des opérations de broyage) est également formé. 

Les opérations de broyage ont lieu au sein de la partie est du site, à proximité immédiate des 
différents tas de bois. Le positionnement de l’unité de broyage ainsi que des tas de bois broyé est 
réalisé en fonction des vents dominants durant la campagne, de manière à limiter les envols de 
poussières en dehors de l’établissement. 
De manière générale, les activités de broyage auront lieu au centre de la partie est de la pateforme, 
à environ 40 m au plus proche des limites de propriété. 

Suite aux opérations de broyage, les voiries et surfaces imperméabilisées du site sont nettoyées, et 
éventuellement arrosées, notamment durant les périodes de sécheresse, afin de limiter les envols 
des poussières retombées. Si besoin, un dispositif d’arrosage pourra également être mis en place 
directement au sein de la trémie de broyage, dans le but d’éviter toute envolée de poussières de 
bois depuis la trémie. 

Ces opérations de broyage permettent principalement de réduire le volume des déchets 
réceptionnés, qui sont ensuite expédiés par poids lourds vers des filières externes de revalorisation 
(installations de combustion industrielles ou sites de production de panneaux et matériaux 
agglomérés). Le trafic induit par ces déchets s’en trouve ainsi diminué. 
 

Installations  

La plateforme exploitée par GEVAL accueille des surfaces et équipements nécessaires aux 
opérations de tri, regroupement, stockage et transit de déchets non dangereux de bois. Les 
installations servant aux activités de traitement des déchets ne sont en revanche pas présentes en 
permanence sur le site ; celles-ci sont acheminées sur la plateforme uniquement lors des 
campagnes de broyage. 

De manière générale, l’établissement comprend les principaux équipements suivants : 

- des aires de stockage extérieures de déchets de bois en différents tas, selon la typologie 
des déchets, 

- un pont-bascule, à l’entrée de la plateforme, 
- un bungalow au niveau de l’entrée du site, accueillant des bureaux et des vestiaires pour 

le personnel, 

- une armoire de stockage de produits d’entretien et de maintenance, 
- des bassins et réseaux pour la gestion des eaux pluviales de voiries, 

- une benne de stockage extérieure pour les déchets indésirables, 

- un engin de manutention pour manipuler les déchets et former les tas, 

- des voiries et aires de stationnement pour poids lourds et véhicules légers. 

Ces installations sont localisées principalement dans la partie nord des parcelles occupées ; la 
partie sud n’abrite que des espaces boisés ou enherbés non artificialisés et qui ne sont pas 
employés pour exercer les activités de l’établissement. 
L’ensemble de ces installations est localisé sur le plan ci-après.
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Figure 1 : Plan de masse de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel 
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CONTENU DE L’ETUDE 
Conformément à l'article R.122-5 complété conformément à l’article D181-15-2-II du Code de 
l’Environnement, l’étude d’incidence qui suit présente : 

- l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

- l’analyse de l’origine, de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients 
susceptibles de résulter de l’exploitation, y compris les impacts temporaires, ainsi que les 
mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels sur 
l’environnement (air, eau, sol, population…) ainsi que leurs coûts, 

- l’analyse des effets sur la santé humaine au sein du volet d’Évaluation des Risques 
Sanitaires, 

- l’analyse, le cas échéant, des effets cumulés avec les autres projets connus ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale et / ou d’une enquête publique, 

- la justification des solutions techniques retenues et des raisons du projet, 

- l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et 
le bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur 
l’environnement, 

- les modalités de remise en état prévues de l’installation. 
L’observation de l’état initial et l’analyse des impacts liés au projet porté par la société GEVAL à 
Milizac-Guipronvel ont été effectuées au cours de l’année 2020. 

 

PERIMETRE DE L’ETUDE 
PERIMETRE DE L’ETAT INITIAL 
L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental des 
terrains d’implantation de l’établissement GEVAL, sur la commune de Milizac-Guipronvel. 

Dans ce cadre, les termes « site d’étude », « terrain d’implantation » ou « centre de transit et de 
traitement de déchets » évoquent génériquement le périmètre ICPE (30 844 m²) qu’occupe 
l’établissement GEVAL, sur la totalité des parcelles n°91, 95 et 144 de la section cadastrale WD de 
la commune de Milizac-Guipronvel. 

Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques et naturels qu’humains, la 
définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts 
potentiels :

- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques, notamment pour prendre en 
compte le réseau hydrographique, les espaces naturels, le contexte géologique, les 
paysages, 

- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain, portant 
principalement sur la commune qui accueille le projet. Ce rayon pouvant être étendu, en cas 
de besoin, au-delà, sur les communes limitrophes (notamment aux autres communes 
concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique, fixé à 2 km pur l’établissement 
GEVAL de Milizac-Guipronvel).  

Toutefois l’analyse des autres projets connus ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale ou encore des plans, schémas et programmes tels que ceux mentionnés à 
l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement contraint parfois à envisager des aires d’étude 
beaucoup plus larges (par exemple le SRCAE à l’échelle régionale). 
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L’état initial des terrains se base sur des données publiques consultables ou sollicitées auprès des 
administrations concernées, mais également sur des études techniques réalisées sur le site. 

PERIMETRE DE L’ANALYSE DES IMPACTS 
Concernant l’aire d’étude retenue dans le cadre de l‘analyse des impacts du site et des mesures 
visant, le cas échéant, à les éviter, les réduire ou les compenser, elle a globalement été la même 
que celle retenue pour l’état initial.  
Le choix de cette aire a permis d’envisager les grands enjeux environnementaux du territoire tels 
que la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de 
santé.  

Ce zonage a également pris en compte diverses autres valeurs : 
- la préservation de la biodiversité et du patrimoine des écosystèmes protégés ou nécessaires 

aux équilibres biologiques, les espèces végétales ou animales remarquables (rareté), les 
ressources naturelles renouvelables, les sites historiques et archéologiques et les paysages,

- le respect de la réglementation sur les zones protégées au titre de réglementations, les 
directives « Oiseaux » et « Habitats », les espèces protégées au titre de conventions (Berne, 
Barcelone), 

- les valeurs sociétales selon la valeur accordée par la société à certains grands principes : 
principe de précaution, caractère renouvelable des ressources naturelles, droit des 
générations futures à disposer d'un environnement préservé, droit à la santé et tout principe 
compatible avec le développement durable. 

Une fois ce zonage préétabli, l’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en 
conséquence a suivi la démarche suivante : 

- recueil des caractéristiques d’exploitation générales prévues sur le site de Milizac-
Guipronvel, auprès de la société GEVAL, 

- analyse des données, consolidée par un travail de terrain, 
- caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 

environnementale des terrains concernés. 
- analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre le cas échant et 

adaptation des moyens.

Dans le cas de l’étude relative à l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, l’analyse des 
impacts potentiels a été effectuée sur la base de certains constats faits in situ : impact paysager, 
sensibilité écologique, modes d’expositions du voisinage, nature des rejets, etc., complétés par des 
modélisations et analyses réalisées « hors site ». 
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DEFINITIONS DE L’ANALYSE DES IMPACTS 
La présente étude d’incidence peut être qualifiée « d’autoportante » dans le cadre des dispositions 
de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. Elle est cependant destinée à être intégrée dans 
le cadre d’un dossier de demande d’autorisation environnementale tel que prévu dans le cadre du 
Code de l’Environnement. 

ANALYSE DES IMPACTS PROPRES AUX ACTIVITES 
Les impacts induits par l’établissement en situation future seront étudiés dans le Chapitre B de la 
présente étude d’incidence qui se compose pour chacun des domaines étudiés (eau, air, bruit, sol, 
trafic, etc.) : 

- d’un état initial de la situation à la date de dépôt du dossier, 
- d’une analyse des effets positifs et négatifs du projet sur le domaine concerné, 
- des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les éventuels effets négatifs déterminés 

dans l’analyse, 
- d’une synthèse de l’impact global du projet. 

Cette méthode permettra d’apprécier les impacts globaux de l’exploitation sur le voisinage et 
l‘environnement, par domaine, tout en évitant les répétitions entre les parties « État initial », 
« Analyse des impacts », et « Mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation) ». 

 

ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
En vertu du point 4 de l’article R. 122-5.- II. du Code de l’Environnement, les évaluations 
environnementales doivent contenir une analyse des effets cumulés de l’exploitation avec d'autres 
projets connus. 

Les impacts cumulés entre le projet porté par l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel et 
d’autres projets seront l’objet d’une analyse au sein d’un chapitre dédié (Chapitre E « Effets 
cumulés avec les autres projets connus ») de la présente étude d’incidence. 

 

ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTE PUBLIQUE  
Un chapitre (C) dédié sera consacré à l’analyse des effets du projet sur la santé publique. 
Pour ce faire, la démarche retenue sera celle tirée de la circulaire DEVP-1311673C publiée le 
9 août 2013 et relative à la « démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 
installations classées soumises à autorisation » (éditée par la Direction Générale de la Prévention 
des Risques et la Direction Générale de la Santé).

Ainsi, l’analyse et la gestion environnementale des risques sanitaires chroniques consisteront en : 
- l’identification des principales substances émises par l’installation, 
- la hiérarchisation des substances susceptibles de contribuer au risque chronique, 
- l’identification des principales voies de transfert des substances dans l’environnement, 
- l’identification des zones susceptibles d’être impactées ainsi que les zones présentant des 

enjeux ou des usages particuliers, 
- le dimensionnement des niveaux d’émission de chacune des substances, 
- la mise en œuvre d’un plan de surveillance environnementale lorsque le risque est avéré. 
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PRESENTATION DES CHOIX TECHNOLOGIQUES 
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, la présente étude d’incidence 
contient notamment la justification des principaux choix retenus par la société GEVAL pour son 
projet sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le Chapitre G. 

 

EXAMEN AU CAS PAR CAS 
En vertu du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, la procédure d’examen au cas par cas a été 
introduite. 

L’objectif de cette procédure d’examen au cas par cas des projets, des plans et programmes ainsi 
que des documents d’urbanisme vise à améliorer l’efficience des études d’impact / évaluations 
environnementales en imposant celles-ci uniquement lorsqu’elles sont jugées nécessaires par 
l’Autorité Environnementale. 

Les projets soumis à examen au cas par cas sont listés dans le tableau annexé à l’article R.122-2 
du Code de l’Environnement.  
L’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel sera classé sous les rubriques 2791 sous le régime 
de l’autorisation, et 2714 sous le régime de l’enregistrement. Une demande de cas par cas a ainsi 
été déposée en mars 2020 dans le cadre de la présente évaluation environnementale.  
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CHAPITRE B.  
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, 
ANALYSE DES EFFETS NÉGATIFS ET 
POSITIFS DU PROJET ET MESURES 
D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION OU DE 
COMPENSATION DES EFFETS NÉGATIFS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent chapitre constitue la partie centrale de l’étude d’incidence réalisée (conformément à l’article R. 122-5 du Code 
de l’Environnement) de manière proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone et à l'importance des 
aménagements du site. 
L'étude d’incidence présentera ainsi, par domaine et compartiment (Air, Eau, Bruit, Trafic Routier) une analyse de l'état 
initial suivi directement de l’analyse des effets négatifs et positifs. 
Au terme de cette analyse, les éventuelles mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 
seront, le cas échéant, présentées. 
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I. MILIEUX HUMAINS ET SOCIO-ECONOMIQUES 

I.1. ÉTAT INITIAL DES MILIEUX HUMAINS ET SOCIO-
ECONOMIQUES 

I.1.1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE 
Source : INSEE, Statistiques locales (consultation janvier 2020) 

La commune de Milizac-Guipronvel est située à environ 10 km au Nord-Ouest de la ville de Brest, 
sous-préfecture de la région Bretagne. Il s’agit d’une commune nouvelle créée le 1er janvier 2017, 
regroupant les anciennes communes de Milizac et de Guipronvel.  

Les données démographiques de cette commune pour l’année 2016 sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Commune Superficie (km²) 
Population 

Recensement 
2016 

Variation de 
population 
2011 – 2016 

Densité de 
population 
(hab. /km2) 

Nombre de 
ménages 2016 

Milizac-Guipronvel 41,6 km² 4 436 + 2,4 % 106,6 hab. /km² 1684 

Tableau 3 : Données démographiques concernant la commune de Milizac-Guipronvel 

L’accroissement de la population sur la période étudiée, de + 2,4 %, est due à la fois au solde 
naturel (lié au ratio naissance / décès) de  + 0,9 % et au solde apparent des entrées / sorties de + 
1,5 %. 

Il est à noter par ailleurs que : 
- la part des résidences principales atteint un niveau de 93,9 % (en 2016) contre 82,3 % pour 

la France métropolitaine, 
- le taux d’activité des 15 - 64 ans est de 77,7 % contre 73,8 % en France métropolitaine, 
- le taux de chômage de cette même tranche d’âge est de 6,7 %, contre 14,1 % en France 

métropolitaine, 
- parmi le nombre d’établissements actifs sur la commune, au 31 décembre 2015, l’agriculture 

représente 15,8 %, l’industrie 4,8 %, la construction à 23,7 %, le commerce, les transports et 
les services divers à 32,5 % et enfin l’administration publique, l’enseignement, la santé et 
l’action sociale à 23,5 %. 

Les données démographiques concernant les communes situées dans un rayon de 2 km autour du 
projet GEVAL de Milizac-Guipronvel (soit le rayon d’affichage de l’enquête publique prévue par le 
Code de l’Environnement) sont présentées dans le tableau suivant : 

Commune Population 
Recensement 2016 

Variation de population 
2011 - 2016 

Densité de population 
(hab. /km2) 

Bourg-Blanc 3 556 + 0,9 % 125,6 
Coat-Méal 1 091 + 1,1 % 100,8  

Guilers 8 010 + 1,5 % 422 
Bohars 3 474 + 0,2 %  477,9 

Tableau 4 : Données démographiques des communes situées dans un rayon de 2 km 
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La commune de Milizac-Guipronvel fait partie de la communauté de communes du pays d’Iroise qui 
regroupe 19 communes. Situées sur la façade littorale de la mer d'Iroise, ces communes coopèrent 
pour la mutualisation de nombreuses compétences administratives et techniques au sein de Pays 
d'Iroise Communauté. L'intercommunalité est membre du pôle métropolitain Pays de Brest. 

Créée le 8 décembre 1992, il s'agit de la plus ancienne communauté de communes du Finistère. 

Les 19 communes composant cette communauté de communes sont les suivantes : 

- Milizac-Guipronvel, 
- Brélès 
- Landunvez 
- Lanildut
- Lanrivoaré  
- Lampaul-Plouarzel 
- Plouarzel 
- Lampaul-

Ploudalmézeau 

- Ploudalmézeau 
- Le Conquet 
- Locmaria-Plouzané 
- Molène (île et commune 

de) 
- Plougonvelin 
- Ploumoguer 
- Plourin 

- Pospoder 
- Saint-Renan 
- Trébabu 
- Tréouergat 
-  

 
 

A ce jour cet Établissement Public de Coopération Intercommunale exerce les compétences 
suivantes : 

- Aménagement de l’espace communautaire, 
- Développement économique, 
- Déchets des ménages et déchets assimilés, 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 
- Eau, 
- Protection et mise en valeur de l’environnement, 
- Politique du logement et du cadre de vie, 
- Création, aménagement et entretien de la voirie, 
- Assainissement, 
- Transports, 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements sportifs d’intérêt 

communautaire, 
- Accueil des gens du voyage, 
- Culture et patrimoine, 
- Action sociale et services à la population. 

Il est à noter que cette communauté de communes est concernée par le SCoT du pays de Brest.  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_m%C3%A9tropolitain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Brest
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re
http://www.lanrivoare.fr/
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I.1.2. SITUATION VIS-A-VIS DES OCCUPATIONS HUMAINES  
Sources : investigations locales, vues aériennes (Géoportail), PLU communal 

Avant leur fusion, le 1er janvier 2017, les communes de Milizac et Guipronvel disposaient chacune 
de leur plan local d'urbanisme. De manière indépendante, chacune d'entre elle en a décidé une 
révision: 

 Par délibération du 7 février 2018 pour la commune de Milizac 

 Par délibération du 2 avril 2013 pour la commune de Guipronvel 

Après la fusion des deux communes, les dispositions des PLU applicables aux anciennes 
communes restent applicables. Il y a donc un régime transitoire de coexistence des PLU : un PLU 
pour le secteur de Milizac, un autre pour celui de Guipronvel, sans fusion des documents. 

 

Les parcelles objet de la présente demande sont localisées au sein de la de la commune de Milizac-
Guipronvel dans le département du Finistère à environ 10 km au nord-ouest de la ville de Brest.  

Les habitations les plus proches sont situées à environ 500 m à l’Ouest du site. Le bourg de la 
commune de Milizac-Guipronvel est situé à environ 1,2 km à l’Ouest.  

L’Établissement Recevant du Public le plus proche est un gymnase, situé à 1 km à l’ouest du site.  

La figure suivante présente l’environnement proche largement dominé par l’agriculture et qui compte 
quelques habitations éparses :  

 

Figure 2 : Proches abords du projet GEVAL de Milizac-Guipronvel 
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Le tableau suivant présente un inventaire non exhaustif des établissements recevant du public 
sensible dans un périmètre de 2 km :  

Dénomination – Adresse  Distance par rapport à l’établissement  
Foyer d’accueil médicalisé (Bourg de Milizac-Guipronvel) 1,6 à l’Ouest 

École primaire (Bourg de Milizac-Guipronvel) 1,7 à l’Ouest 
École primaire (Bourg de Milizac-Guipronvel) 1,8 à l’Ouest 

Tableau 5 : Inventaire des établissements recevant du public ou ouvert au public dans un rayon de 2 
km 

Comme illustré par le tableau présenté ci-avant, les Établissements Recevant du Public (ERP) 
sensible recensés sont localisés principalement dans le centre-bourg de Milizac, à plus d’1 km à 
l’ouest.  
Note : Le périmètre de 2 km correspond au rayon d’affichage fixé pour l’enquête publique d’un projet 
classé sous le régime de l’autorisation pour la rubrique 2791.   

 

I.1.3. ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES 
Sources : Mairie de Milizac-Guipronvel, INSEE statistiques locales (consultation janvier 2020) 

La dénomination des entreprises présentes dans les environs du site et présentées sur la 
cartographie ci-avant, hors exploitations agricoles, sont les suivantes : 

N° Raison sociale Activité 

1 SARL SEGALEN photovoltaïque Secteur de la production d’électricité 

Tableau 6 : Dénomination et nature des activités des entreprises présentes à proximité du site 

Comme déjà mentionné, le domaine d’étude est largement occupé par les entreprises agricoles.  

 

I.1.4. RESEAUX DE DISTRIBUTION SECS ET HUMIDES 
I.1.4.1. Les réseaux d’eau 
Le site est alimenté en eau potable depuis le réseau d’adduction communal. L’eau potable est 
utilisée uniquement pour les besoins sanitaires du personnel, au niveau du bungalow à l’entrée du 
site. L’eau n’est employée dans aucun process industriel sur le site. 
En cas d’incendie sur la plateforme, les besoins en eau pour les services de secours extérieurs 
pourront être assurés par le bassin de 1 500 m³ dans la partie sud-est du site, qui est associé à une 
aire de mise en station des moyens de pompage. 

 

I.1.4.2. Les réseaux énergétiques 
Le site de GEVAL est raccordé au réseau public de distribution d’électricité. 
 

I.1.5. ÉMISSIONS LUMINEUSES DES ACTIVITES HUMAINES 
Source : https://www.lightpollutionmap.info/ (consultation janvier 2020) 

L’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel est implanté à l’Est du bourg de la commune, à 
environ 1,5 km.  Comme précisé précédemment, la commune de Milizac-Guipronvel est localisée 
dans un secteur dominé par les activités agricoles et les espaces naturels.  
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Les activités économiques et humaines recensées sur cette zone demeurent donc limitées, ce qui 
engendre peu de pollution lumineuse notable comme l’illustre la photographie aérienne présentée 
ci-dessous : 

 

Figure 3 : Carte des sources lumineuses à l’échelle locale 

 

I.1.6. CHALEUR 
Source : base des Installations Classées (consultation janvier 2020) 

Les Installations Classées, et relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, présentes 
sur la commune de Milizac-Guipronvel concernent : 

- 12 exploitations agricoles, 

- GIE du Lac : collecte de déchets dangereux,  

- JESTIN auto casse : casse automobile,  

- LODONNET : station de traitement de lisier, 

- G.I.E ORGA-LYS : activité tertiaire 

- Déchetterie de la communauté de communes. 

 

Aucune de ces entreprises n’est source d’émission significative de chaleur. Ainsi, au regard de 
l’environnement immédiat du site d’étude, il est peu probable que des sources de chaleur 
extérieures, mêmes minimes, soient ressenties au niveau des terrains objet de la présente 
demande d’autorisation.  
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I.1.7. RADIATIONS 
Source : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire – www.irsn.fr (consultation janvier 2020) 

 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.  
Concernant ce dernier point, aucune Installation Classée recensée sur la commune de Milizac-
Guipronvel n’emploie des produits ou procédés radioactifs (absence de rubrique 1716 et 1735). 

A ce titre, aucune source importante de radiation artificielle n’est présente dans le secteur du projet. 

 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 croûte 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). 

La commune de Milizac-Guipronvel, qui accueille les terrains du projet, est ainsi classée en 
catégorie 3 puisque celle-ci est localisée sur un massif granitique, le massif armoricain.  

 

I.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LES MILIEUX 
HUMAINS ET SOCIO-ECONOMIQUES ET MESURES 
ASSOCIEES 

I.2.1. STRUCTURATION DE L’ENTREPRISE 
L’établissement de Milizac-Guipronvel n’accueille pas de personnel la plupart du temps (excepté les 
chauffeurs pendant les livraisons). Un salarié est présent quelques fois par semaine, selon les 
besoins, afin d’effectuer les opérations de tri des déchets de bois réceptionnés sur le site. 
Lors des campagnes de broyage, cinq personnes environ sont présentes afin de réaliser les 
activités de traitement des déchets de bois. 

L’établissement bénéficie tout de même des différents services supports mutualisés du groupe 
(ressources humaines, sécurité, achats, environnement…), domiciliés au sein des établissements 
administratifs. 

L’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel fonctionne en semaine de 07h30 à 17h00. Les 
campagnes de broyage sont également effectuées durant ces horaires. 

 

I.2.2. RACCORDEMENT AUX RESEAUX 
Le site existant est déjà raccordé à l’ensemble des réseaux permettant leur fonctionnement : 

- réseau d’adduction en eau potable pour les besoins sanitaires du personnel, 
- réseau électrique pour l’alimentation de l’éclairage, ainsi que des différents appareils 

électriques au sein du bungalow. 
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Le broyeur fonctionnant au carburant de type diesel, aucune opération de raccordement aux 
réseaux du secteur ne sera nécessaire dans le cadre de l’activité de broyage de déchets de bois qui 
est d’ores et déjà exercée sur le site GEVAL.
Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est nécessaire.  

I.2.3. INSERTION DANS LE CONTEXTE ECONOMIQUE LOCAL 
Les déchets de bois sont acheminés au sein du site par camions-bennes, depuis des sites de 
collecte de déchets (déchetteries) ou directement depuis les sites producteurs des déchets. La zone 
de collecte des déchets de bois qui transitent par la plateforme de GEVAL correspond au nord du 
département du Finistère. 

Les opérations de broyage permettent principalement de réduire le volume des déchets 
réceptionnés, qui sont ensuite expédiés par poids lourds vers des filières externes de revalorisation 
(installations de combustion industrielles ou sites de production de panneaux et matériaux 
agglomérés). Le trafic induit par ces déchets s’en trouve ainsi diminué. 
Le site emploie 5 salariés environ lors des campagnes de broyage, pour une durée de présence 
annuelle d’une vingtaine de jours. Le reste de l’année, un salarié est présent quelques fois par 
semaine, selon les besoins, afin d’effectuer les opérations de tri des déchets de bois réceptionnés 
sur le site. 

Comme à l’heure actuelle, l’établissement, dans sa configuration future, demeurera intégré dans le 
contexte économique local. 

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est nécessaire. 

 

I.2.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES, CHALEUR ET RADIATION 
I.2.4.1. Émissions lumineuses 
Le site de GEVAL est déjà existant. L’activité de broyage de bois, objet du présent dossier, ne 
nécessite pas la construction de bâtiments ou toute autre modification du site actuel.  

Le site est susceptible de fonctionner en période de faible luminosité (début et fin de journée). 
Aussi, les zones extérieures sont éclairées afin de sécuriser les biens et les personnes du site 
notamment lors de ces périodes.  

Ces dispositifs d’éclairage sont constitués de lampadaires, de spots et candélabres accrochés aux 
façades du bungalow et sont dirigés vers le sol au maximum afin de limiter les émissions diffuses. 

Les engins routiers évoluant sur le site disposent par ailleurs de leurs phares qui, lors de leurs 
circulations et leurs manœuvres, sont allumés pour sécuriser les déplacements durant les périodes 
de faible luminosité.

Le site dispose uniquement d’un bungalow qui nécessite d’être éclairé en présence de personnel.  
Le site étant déjà existant depuis de nombreuses années, la faune et la flore recensés sur le secteur 
sont « habituées » aux activités du site. De plus, le projet n’engrendrera pas une augmentation des 
émissions lumineuses du site. Les émissions lumineuses du site n’auront pas d’impact 
supplémentaire sur la faune et la flore. 

Concernant les mesures mises en œuvre afin de réduire l’impact de l’établissement en matière 
d’émissions lumineuses notons que : 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 2 : Étude d’incidence 

Chapitre B : État initial, analyse des effets et mesures 
 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 27 

- les éclairages extérieurs sont programmés pour fonctionner uniquement durant les périodes 
de faible luminosité, 

- les équipements choisis veillent à limiter au maximum les émissions lumineuses diffuses,
- les émissions lumineuses respectent (pour ceux des articles qui les concernent) les 

dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à « la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses ».
 

I.2.4.2. Chaleur 
Aucune construction de bâtiment ou mise en place d’installations n’est prévue par GEVAL.  
L’exploitation des équipements nécessaires aux activités de l’établissement GEVAL de Milizac-
Guipronvel ne nécessitera pas l’emploi de source de chaleur et aucune installation de combustion 
n’équipe le site.  

Il est enfin précisé que les futures activités projetées au sein de l’établissement ne seront pas 
génératrices de chaleur. En effet, aucune opération de traitement susceptible de générer de la 
chaleur n’est prévue par l’exploitant. 

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est nécessaire.  

 

I.2.4.3. Radiation 
L’exploitation des équipements nécessaires aux activités de l’établissement GEVAL de Milizac-
Guipronvel ne nécessitent pas l’emploi de procédés ou substances radioactives. Les activités de tri, 
transit, regroupement et traitement de déchets de bois ne produisent pas de radiation.  

Aucun déchet radioactif ne sera accepté sur le site.  

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est jugée nécessaire. 

 

I.3. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES MILIEUX 
HUMAINS ET SOCIO-ECONOMIQUES 

Ainsi, l’analyse des impacts liés au projet porté par la société GEVAL de Milizac-Guipronvel a montré 
que : 

- l’activité a sa place dans le contexte économique local en assurant un service de collecte et de 
gestion des déchets de bois produits par les artisans, les déchetteries et les entreprises du nord 
du département du Finistère. 

- l’établissement est d’ores-et-déjà raccordé aux réseaux existants sur la zone, 
- les émissions lumineuses seront réduites par une programmation adaptée tout en préservant la 

sécurité des employés sur le site, 
- les activités qui prendront place au sein du site GEVAL ne seront pas de nature à induire des 

émissions de radiation ou même de chaleur significative, 
- l’aménagement et l’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne sera pas à 

l’origine d’impacts négatifs sur les milieux humains et socio-économiques du secteur. 
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II. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE L’ESPACE 

II.1. ÉTAT INITIAL DES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL 

II.1.1. PRINCIPALES OCCUPATIONS AUX ABORDS 

Le site, objet du présent dossier, est situé sur la commune de Milizac-Guipronvel. La description des 
principales occupations humaines aux abords du site exploité par la société GEVAL a été fournie au 
chapitre précédent (Cf. point I.1.2). 

II.1.2. ACTIVITES AGRICOLES 

II.1.2.1. Occupations des espaces agricoles 

Sources : Site internet du ministère de l’agriculture, AGRESTE, Registre Parcellaire Graphique de 2017 (consultation janvier 
2020) 

Les espaces agricoles du secteur représentent une part importante des différents types 
d’occupation des sols. À l’échelle de la commune de Milizac-Guipronvel, l’agriculture occupe très 
majoritairement les sols. Ces espaces sont occupés principalement par des cultures céréalières. Un 
extrait du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017 illustrant ce constat est reporté ci-après : 

 

Figure 4 : Extrait des zones cultivées du Registre Parcellaire Graphique de 2017 

Comme l’illustre l’extrait du registre parcellaire 2017 présenté ci-avant, les terrains du projet ne sont 
pas répertoriés en tant que surface agricole. Il est également rappelé que les terrains du projet sont, 
pour partie, déjà aménagés et artificialisés, et accueillent depuis de nombreuses années des 
activités de stockage de déchets.  
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II.1.2.2. Productions agricoles labellisées 

Sources : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) (consultation janvier 2020) 

La mention Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) identifie un produit agricole, brut ou transformé, 
qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. L’INAO (Institut National des 
Appellations d’Origine) recense, à travers une base de données disponible en ligne, l’ensemble des 
produits labellisés AOC, AOP (Appellation d’Origine Protégée), IGP (Indication Géographique 
Protégée) ou IG (boissons spiritueuses). 

La commune de Milizac-Guipronvel ne se trouve pas dans un périmètre de labellisation AOC-AOP.  

Elle possède en revanche deux produits labellisés IGP, à savoir :  

- Cidre de Bretagne ou Cidre breton 
- Farine de blé noir de Bretagne 
- Volailles de Bretagne 

Il est rappelé que les terrains concernés par le projet porté la société GEVAL sur la commune de 
Milizac-Guipronvel sont localisés en zone AE du PLU « Activité présente dans l’espace rural », et ne 
sont donc pas voués à l’activité agricole.  

 

II.1.3. ACTIVITES FORESTIERES 
Sources : Géoportail - carte forestière v2 (2018) (consultation janvier 2020) 

La commune de Milizac-Guipronvel ne présente que très peu de surfaces boisées, en raison 
notamment de la dominance de l’occupation agricole. Un extrait de la carte forestière v2  du secteur 
d’étude est présenté ci-dessous : 

 

Figure 5 : Illustration des zones boisées de la carte forestière v2 
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II.1.4. ACTIVITES MARITIMES ET FLUVIALES 
Les terrains sollicités pour l’aménagement de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne sont 
pas situés en façade littorale, la plus proche étant située à environ 10 km au Sud, au niveau de la 
rade de Brest.  

La commune de Milizac-Guipronvel n’est traversée par aucune voie navigable répertoriée par le 
réseau de Voies Navigables de France. La plus proche, l’Aulne, passe au plus près à plus de 30 km 
au Sud du projet.  

 

II.1.5. ESPACES DE LOISIRS, DE TOURISME ET SENTIERS DE 
RANDONNEES 

Source : Fédération Française de Randonnée et cartes IGN 0417ET - Brest/ Pointe de Saint-Mathieu 

Aucun sentier balisé par la fédération française de randonnée ne passe à proximité des terrains du 
projet. Un parc d’attractions «  La récré des trois curés » est présent sur la commune, à 1,5 km à 
l’est du site étudié.    
 

II.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’UTILISATION DE 
L’ESPACE ET MESURES ASSOCIEES 

II.2.1. OCCUPATION AUX ABORDS
L’analyse des effets des activités du site GEVAL de Milizac-Guipronvel sur les occupations aux 
abords a été proposée précédemment.  

Les parcelles de l’établissement objet de la présente demande sont localisées à 1,5 km à l’est du 
centre-bourg de Milizac, dans un secteur largement dominé par l’exploitation agricole et les espaces 
boisés non occupés. Les occupations aux abords du site n’induisent pas de risque sur l’implantation 
de la société GEVAL de Milizac-Guipronvel. De plus, aucun Établissement Recevant du Public 
sensible n’est recensé aux abords directs du site.  

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est jugée nécessaire. 

 

II.2.2. IMPACT SUR LES TERRES AGRICOLES 
Rappelons que le projet porté par la société GEVAL consistant à exercer une activité de broyage de 
déchets de bois de tri, transit, prendra place au sein d’un site situé à Milizac-Guipronvel, déjà 
aménagé et exploité pour le transit, le regroupement et le tri de déchets de bois.  

Le site actuel ne sera pas donc pas modifié à cet effet.  

Par voie de conséquence, la mise en exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel 
ne portera pas atteinte aux terres agricoles.  

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est jugée nécessaire. 
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II.2.3. IMPACT SUR LES ESPACES FORESTIERS 
En vertu de l’article L.341-1 du Code Forestier est considérée comme une opération de 
défrichement « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière, […, ou] entraînant indirectement et à terme les mêmes 
conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique ». 

Les terrains de la société GEVAL et objet du présent dossier ne sont pas boisés et sont déjà 
artificialisés. Le projet n’impliquant pas une extension du site actuel, l’exploitation du site GEVAL sur 
la commune de Milizac-Guipronvel ne portera donc pas atteinte aux espaces forestiers de la zone 
d’étude. 
 

II.2.4. IMPACT SUR LES ESPACES MARITIMES ET FLUVIAUX
Aucune contrainte liée à la navigation maritime et/ou fluviale n’affecte les terrains d’implantation de 
l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, dont l’aménagement et le fonctionnement futur, 
n’impacteront pas ce mode de transport. 

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est jugée nécessaire. 

 

II.2.5. IMPACT SUR LES ESPACES DE LOISIRS 
Aucune contrainte liée aux terrains de loisirs et aux sentiers de randonnées n’affecte les terrains 
d’implantation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, dont l’aménagement et le 
fonctionnement futur, n’impacteront pas ces activités.  

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est jugée nécessaire. 

 

II.3. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES 
OCCUPATIONS ET LES UTILISATIONS DES SOLS 

En conséquence, l’analyse des impacts du projet et de mise en exploitation de 
l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel sur l’occupation de l’espace du secteur a 
montré que : 

- le projet n’engendrera pas d’impact vis-à-vis des activités agricoles de la zone et de 
l’occupation agricole des sols, 

- le projet n’engendrera pas d’impact vis-à-vis des espaces forestiers du secteur 
d’étude, 

- le fonctionnement du site ne créera pas d’impact sur les espaces de loisirs de la zone 
ni sur les espaces maritimes et fluviaux. 
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III. ENVIRONNEMENT CULTUREL ET HISTORIQUE 

III.1. ÉTAT INITIAL DES EDIFICES CULTURELS ET HISTORIQUES 

III.1.1. INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
Sources : Base Mérimée et Atlas des Patrimoines édités par le ministère en charge de la Culture (consultation janvier 2020) 

Les terrains exploités par la société GEVAL sont localisés à 1,5 km à l’Est du bourg de la commune 
de Milizac-Guipronvel. Aucun bâtiment historique bénéficiant ou non d’une protection réglementaire 
n’est inventorié dans un rayon de 2 km autour du site.  

L'inventaire des monuments historiques faisant l'objet d'une protection juridique au titre de la loi du 
31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du Patrimoine fait apparaître que 
l’édifice classé le plus proche du site correspond au « Tumulus » (identifiant n°1907233404), situé à 
Lanrivoaré, à plus de 6 km au Nord-Ouest des terrains du projet porté par la société GEVAL.  

Le patrimoine historique du secteur d’étude est illustré sur l’extrait de l’Atlas des Patrimoines 
proposé sur la figure ci-après : 

 

Figure 6 : Localisation des édifices et sites historiques protégés 

Ainsi, et comme l’illustre la figure précédente, aucune servitude relative à la protection du patrimoine 
historique n’impacte les terrains exploités par la société GEVAL sur la commune de Milizac-
Guipronvel. 
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III.1.2. INVENTAIRE DES SITES ARCHEOLOGIQUES 
Sources : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, base Mérimée et Atlas des Patrimoines édités par le 
ministère en charge de la Culture (consultation janvier 2020)

L’ensemble des règles ayant trait à l’archéologie sont regroupées au sein du livre V du Code du 
Patrimoine qui institutionnalise la protection du patrimoine archéologique et encadre la recherche 
dans ce domaine. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n° 2002-89 du 
16 janvier 2002, codifiés du Code du Patrimoine précisent la législation particulière consacrée à 
l’archéologie préventive. 
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par des travaux publics ou privés concourant à des aménagements. 

En ce sens, les aménagements soumis à une autorisation administrative précédés d’une étude 
d’impact en application de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, entrent dans le champ 
d’application de cette réglementation en matière d’archéologie préventive. Cette dernière a pour 
objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments 
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux publics ou 
privés concourant à des aménagements. 

Aucun site archéologique n’est encore recensé dans l’emprise de l’aire d’étude. Des zones de 
présomption de prescription archéologique se trouvent cependant à proximité, à quelques centaines 
de mètres du site GEVAL. Il est rappelé toutefois que le projet porté par la société GEVAL 
n’implique aucun remaniement du sol, ni extension du site actuel.  

En tout état de cause, la société GEVAL informerait le Service régional de l’Archéologie de toute 
découverte fortuite qui pourrait être effectuée lors de l’exploitation de l’établissement de Milizac-
Guipronvel, conformément aux dispositions prévues par les articles L.531-14 à L.531-16 du Code 
du Patrimoine. 

 

III.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET HISTORIQUE 

III.2.1. EFFETS SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 
Les terrains du projet porté par la société GEVAL sur la commune de Milizac-Guipronvel ne sont 
pas situés dans le périmètre de protection d’un monument historique ou d’un élément du patrimoine, 
comme indiqué au sein de l’extrait de l’Atlas du Patrimoine présenté précédemment.  

Aucune servitude relative à la protection du patrimoine historique n’impacte donc le site concerné 
par le projet.  

D’un point de vue esthétique, aucun aménagement supplémentaire ne sera réalisé. Le site restera 
dans sa configuration actuelle et son aspect ne changera pas.  

Les prescriptions des documents d’urbanisme en vigueur continueront à être respectées sur le site. 

Ainsi, comme à l’heure actuelle, et au regard des distances séparant le site des monuments classés 
les plus proches, aucune co-visibilité n’existera l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel et un 
édifice bénéficiant ou non d’une protection réglementaire. 
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III.2.2. EFFETS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
Comme déjà indiqué, le projet porté par la société GEVAL n’implique aucun remaniement du sol.  
Toutefois, dans le cadre de la présente demande, l’exploitant : 

- s’engage, en cas de découverte fortuite d’un élément susceptible de relever de 
l’archéologique, à avertir sans délai le service de l’archéologie conformément aux 
dispositions prévues par les articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, 

- s’acquittera de sa part du financement de l'archéologie préventive telle que prévue aux 
articles L.524-1 et suivants du Code du Patrimoine. 

 

III.3. MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 
EFFETS NEGATIFS SUR L’OCCUPATION DE L’ESPACE 

Les modalités de fonctionnement futur de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel et la 
localisation du site ne sont pas de nature à induire un effet négatif sur le patrimoine culturel et 
historique du secteur d’étude.  
Concernant le patrimoine archéologique, bien qu’aucun impact ne soit à envisager en première 
approche, une découverte fortuite lors de l’exploitation du site peut être possible. Aussi, dans le 
cadre de la présente demande, l’exploitant : 

- s’engage, en cas de découverte fortuite d’un élément susceptible de relever de 
l’archéologique, à avertir sans délai le service de l’archéologie conformément aux 
dispositions prévues par les articles L 531-14 à L 531-16 du Code du Patrimoine, 

- s’acquittera de sa part du financement de l'archéologie préventive tel que prévu aux articles 
L. 524-1 et suivants du Code du Patrimoine. 

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet porté par la société PROLOGIS ne sera proposée. 

 

III.4. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET HISTORIQUE 

L’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel n’aura pas d’impact en 
termes de préservation / protection des édifices bâtis culturels, bénéficiant ou non d’une 
protection au titre des monuments historiques, ni sur le patrimoine archéologique. 
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IV. VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC 

IV.1. ÉTAT INITIAL DES VOIES DE COMMUNICATION 

IV.1.1. VOIES ROUTIERES 

IV.1.1.1. Desserte routière du site et contexte routier 

L’établissement de GEVAL est accessible via une route communale reliant l’est du bourg de Milizac 
(Rue de Pont Per) à la RD26 (Allée de Kerivot). Depuis cette route, un chemin correspondant à une 
partie de la parcelle cadastrale n°144 de la section WD permet d’accéder à l’unique entrée du site, à 
l’angle nord-est de celui-ci. 

La route communale circulant à 175 m au nord du site permet de rejoindre la RD3, au niveau du 
bourg de Milizac à l’ouest, ainsi que la RD26, à l’est. Depuis ces deux routes départementales, il est 
alors possible de rejoindre la RD67, puis les grands axes du secteur tels que la RD13 et la RN12 
(axe Brest – Rennes). 

Ces principaux axes sont représentés sur la cartographie suivante : 

 

Figure 7 : Accès au secteur d’implantation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel 

 

Le site comporte un unique accès, dédié aux entrées et aux sorties des poids-lourds et véhicules 
légers, aux coordonnées Lambert II étendu suivantes : 

- X = 91 544 m, 

- Y = 2 407 305 m, 

- Z = 87,8 mNGF. 
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IV.1.1.2. Trafic sur les voies de desserte routière du site 
Sources : Département du Finistère, janvier 2020 

Le tableau présenté ci-après synthétise les données issues des comptages routiers réalisés en 
2018 sur les axes menant au site. La route communale permettant un accès direct au site ne fait 
pas l’objet de comptages routiers.  

Voie de 
circulation 

Localisation du point de 
comptage 

Nombre de 
véhicules 

jour 

Nombre de 
poids lourds 

jour 
Proportion de 
poids lourds 

Année de 
comptage 

RD 3 Section : Brest Kérizac - 
Bourg Milizac 4 472 156 3,9 % 2018 

RD 26 Section: Brest Lambezellec 
- Milizac 8 010 271 3,38 % 2018 

RD 67 Section: Brest - Milizac 10 340 579 5,6 %  2018 

Tableau 7 : Synthèse des comptages routiers menés sur les routes menant au site GEVAL  

 

Comme illustré par le tableau précédent, la proportion de poids-lourds dans les comptages routiers 
réalisés est relativement modérée.  

Comme précisé précédemment, le site GEVAL de Milizac-Guipronvel est accessible, à partir de la 
route communale qui permet un accès direct au site, par deux RD principalement RD 3 et RD 26). 
Ces différents axes sont dimensionnés pour accueillir un trafic de poids-lourds.  

 

IV.1.2. VOIES AERIENNES 
Sources : Géoportail (consultation janvier 2020) 

Les terrains de la société GEVAL sur la commune de Milizac-Guipronvel se situent à environ 8 km 
au Nord-Ouest de l’aéroport de la ville de Brest.  
 

IV.1.3. VOIES FERREES 
Sources : SNCF carte du réseau national, Géoportail (consultation janvier 2020) 

La commune de Milizac-Guipronvel n’est pas desservie par le réseau ferré français.  

 

IV.1.4. VOIES MARITIMES 
Sources : Voie navigable de France, Géoportail (consultation janvier 2020) 

Pour rappel, les terrains exploités par GEVAL à Milizac-Guipronvel ne sont pas situés en façade 
littorale, la plus proche étant située à environ 10 km au Sud, au niveau de la rade de Brest.  

La commune de Milizac-Guipronvel n’est traversée par aucune voie navigable répertoriée par le 
réseau de Voies Navigables de France. La plus proche, l’Aulne, passe au plus près à plus de 30 km 
au Sud du projet.  

Ainsi, et au vu des distances qui séparent ce cours d’eau du site d’étude, aucun ouvrage n’impose 
de contraintes sur les terrains exploités par la société GEVAL sur la commune de Milizac-
Guipronvel. De plus, il n’est pas prévu d’utiliser cette voie fluviale pour le transport de déchets de 
bois.  
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IV.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LES VOIES DE 
COMMUNICATION ET MESURES ASSOCIEES 

IV.2.1. ANALYSE DES EFFETS SUR LES VOIES ROUTIERES 
IV.2.1.1. Nature et importance du trafic routier lié à l’exploitation future du site 
De manière identique à la situation actuelle, le fonctionnement de l’établissement GEVAL sera à 
l’origine d’un trafic associé à la réception de déchets de bois, et d’un trafic associé à l’expédition de 
ces mêmes déchets triés et broyés à destination des filières de valorisation externe.  

Le trafic routier de poids-lourds se composera : 
- de 5 unités par jour au maximum, pour la réception et l’expédition des déchets (poids-lourds 

internes à la société), 

En termes de véhicules légers, le trafic se composera d’une unité de véhicules, soit 2 passages par 
jour (en comptabilisant les entrées et les sorties).  

Ainsi, le trafic routier induit par le fonctionnement futur de l’établissement GEVAL de Milizac-
Guipronvel peut être synthétisé de la façon suivante : 

 Nombre de véhicules / jour Nombre total de passages sur 
les axes routiers 

Poids-lourds (réception et expédition des déchets) 5 PL 5 PL 
Véhicules légers (salariés) 1 1 
Véhicules légers (visiteurs) 0 0 
TOTAL 6 unités de véhicules  12 passages de véhicules 

Tableau 8 : Synthèse du trafic routier généré par l’exploitation du site GEVAL de Milizac-Guipronvel 

Ces chiffres montrent que le trafic généré par les activités du site est très faible.  

 

IV.2.1.2. Évaluation de l’impact sur le trafic routier 
Le fonctionnement du futur établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel induira une influence sur le 
trafic routier au niveau des axes empruntés pour la desserte du site. D’une manière quantitative et 
majorante, puisqu’il est considéré que chacun des véhicules liés à l’exploitation du site emprunte 
chacune des voies de desserte, l’influence du fonctionnement du site de Milizac-Guipronvel sur le 
trafic des axes routiers du secteur peut être évaluée de la façon suivante (évaluation de cette 
influence non réalisable sur la voie communale au nord du site du fait de l’absence de comptages 
routiers sur cet axe) :

Axes routiers Comptages routiers Trafic routier lié à 
l’exploitation du futur site 

Influence du trafic routier lié à 
l’exploitation 

RD 3 
4 472  véhicules dont : 

- 156 PL 
-  4 316 VL 

2018 

12 passages 
dont 

10 PL + 2 VL 

0,27 % sur le trafic total : 
- 6,41 % de PL 
- 0,05 % de VL 

RD 26 
 8 010 véhicules dont : 

- 271 PL 
-  7739 VL 

2018 
 0,15% sur le trafic total : 

- 3,69 % de PL 
- 0,03 % de VL 

RD 67 
 10 340 véhicules dont : 

- 579 PL 
- 9 761 VL 

2018 
 0,12 % sur le trafic total : 

-  1,73 % de PL 
-  0,02 % de VL 

Tableau 9 : Évaluation de l’influence de l’exploitation du site GEVAL de Milizac-Guipronvel sur le trafic 
routier des axes de communication menant au site 
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L’impact de ce trafic sur les riverains peut être imputable aux vibrations et aux bruits engendrés par 
les poids-lourds principalement et par les véhicules légers plus faiblement, mais aussi aux rejets 
atmosphériques issus de la combustion des carburants.

Dans ces conditions, la mesure principale de réduction de l’impact consiste à s’assurer que les 
véhicules routiers liés à l’exploitation soient les mieux utilisés, et notamment que les marchandises 
transportées soient adaptées aux volumes et au poids de charge disponibles. 

Par ailleurs, plusieurs mesures de réduction de l’impact généré par le trafic d’exploitation seront 
prises sur le site dans le cadre du projet porté par la société GEVAL : 

- les voies empruntées, tant en desserte locale qu’à une échelle étendue seront des routes 
dimensionnées pour la circulation des poids-lourds, 

- les chauffeurs auront pour consigne d’éviter, si possible, la traversée du bourg de Milizac-
Guipronvel, 

- la réception des déchets et leur expédition vers les centres de valorisation agréés seront 
strictement réservées aux horaires ouvrés, 

- la signalisation mise en place en entrée du site, associée aux protocoles de sécurité liés à la 
circulation sur les voies à l’intérieur du site, sera visible et compréhensible par tous, 

- les poids-lourds ne stationneront pas en dehors du site. 

Par ailleurs, les mouvements de poids-lourds seront enregistrés en entrée et en sortie de site pour 
la gestion des flux. 

Enfin, il peut être noté que le broyage des déchets de bois a notamment pour objectif de diminuer le 
volume de déchets à expédier, et par conséquent le trafic associé.  

 

IV.2.2. ANALYSE DES EFFETS SUR LES AUTRES VOIES DE 
COMMUNICATION ET MESURES ASSOCIEES 

IV.2.2.1. Voies aériennes 
En termes d’impact sur les voies aériennes du secteur, il convient de rappeler que les terrains de la 
société GEVAL ne se situent pas à proximité directe d’un aéroport ou d’un aérodrome. De fait, 
aucune servitude liée au fonctionnement et à la sécurité de ces aéroports ne concerne les terrains 
d’implantation du site. 
En outre, aucune installation de grande hauteur n’est envisagée dans l’enceinte de l’établissement. 
Ainsi, aucun impact n’est à prévoir sur les voies aériennes des environs. 

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet porté par la société GEVAL ne sera proposée. 

 

IV.2.2.2. Voies ferrées 
La société GEVAL n’envisage pas de passer par le fret ferroviaire pour la réception ou l’expédition 
des lots de déchets de bois.  

En conséquence, aucun impact sur les voies ferrées ne sera à envisager du fait de l’exploitation de 
l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel.  

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet porté par la société GEVAL ne sera proposée. 
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IV.2.2.3. Voies fluviales 
De la même façon que pour les voies ferrées, la société GEVAL n’envisage pas le transport par voie 
fluviale pour la réception ou l’expédition des déchets. 

De plus, aucun obstacle ne sera créé sur les voies existantes du fait de l’exploitation du site. 

Ainsi, l’exploitation du site GEVAL de Milizac-Guipronvel ne génèrera pas d’impact sur les voies 
fluviales. 

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet porté par la société GEVAL ne sera proposée. 

 

IV.3. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES VOIES DE 
COMMUNICATION

Le trafic routier lié à l’exploitation de l’établissement GEVAL sur la commune de Milizac-Guipronvel sera 
de faible importance tant de façon absolue (5 PL/jour et 1 VL/jour au maximum) que relative (faible 
influence sur les axes routiers de desserte : de 1,73 % à 6,41 % pour les poids-lourds, et de 0,02 % à 
0,05 % pour les VL).  
L’implantation du site permet de limiter les inconvénients associés au trafic : le raccordement aux axes 
routiers de grande envergure depuis le site se fait rapidement et en évitant la traversée de zones 
densément habitées. 
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V. TOPOGRAPHIE ET PAYSAGE 

V.1. ÉTAT INITIAL DE LA TOPOGRAPHIE ET DES PAYSAGES 
Sources :  https://fr-fr.topographic-map.com/maps/6/France-m%C3%A9tropolitaine/ - consultation janvier 2020) 

V.1.1. TOPOGRAPHIE INITIALE 

La commune de Milizac-Guipronvel présente des altitudes de l’ordre de + 25 m à l’extrême Nord de 
la commune à + 90 m à l’Ouest.   

Le site GEVAL se situe à une côte altimétrique autour de + 82 m NGF, sans déclivité marquée.  

La carte topographique représentée ci-dessous illustre la topographie du secteur : 

 

Figure 8 : Carte topographique du secteur d’étude 

 

V.1.2. ÉTATS INITIAUX DES PAYSAGES 

V.1.2.1. Paysages institutionnels 

Source : Atlas des Paysages du Finistère (consultation janvier 2020) 

Un paysage est défini comme une « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

La DREAL est chargée de mettre en œuvre, en liaison avec les autres services intervenant dans la 
gestion de l’espace, la politique des paysages. Celle-ci a pour objectif général de préserver 
durablement la diversité des paysages français, qu’ils soient ruraux ou urbains, remarquables ou 
quotidiens, reconnus patrimoine commun de la nation (article L.110 du Code de l’Environnement).  

La politique des paysages se traduit notamment par la constitution d’atlas de paysages qui sont des 
documents de connaissance partagée qui permettent de traduire sur le territoire le terme de 
paysage défini par la Convention Européenne du Paysage. Ces atlas recomposent les informations 
sur les formes du territoire, les perceptions et représentations sociales ainsi que les dynamiques 
pour constituer un « état des lieux » des paysages. 

L’Atlas des Paysages du Finistère a été finalisé en 2018.  
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D’après l’Atlas susvisé, la commune de Milizac-Guipronvel est localisée sur l’unité paysagère «  le 
plateau léonard » :  

 

 

 

 

Figure 9 : Carte de l’entité paysagère du plateau de léonard (source : Atlas des Paysages du Finistère) 

 

Ce plateau granitique est caractérisé par « un relief doux entaillé de nombreux vallons qui 
contrastent avec les paysages du plateau, modelés depuis des siècles par une agriculture de bon 
rendement ».  
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V.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE 
ET LES PAYSAGES ET MESURES ASSOCIEES 

V.2.1. ANALYSE DES EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE 
Le projet d’exploitation de la plateforme de tri, transit, regroupement et trainement de déchets de 
bois, porté la société GEVAL sur la commune de Milizac-Guipronvel, prendra place au sein d’une 
partie de la commune relativement plane.  

La topographie actuelle du secteur ne sera pas modifiée par le projet étant donné qu’aucun 
aménagement n’est envisagé. 
 

V.2.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 
Le projet porté par la société GEVAL n’implique pas de modification du site existant. Notamment, 
aucun nouveau bâtiment  ou nouvelle installation fixe permanente ne sera mise en place sur le site.  

Aussi, celui-ci n’aura pas plus d’impacts sur les paysages que le site dans sa configuration actuelle. 
Il est rappelé que le site ne comporte aucun bâtiment, mais uniquement des stockages de déchets 
de bois entreposés sous forme de monticules peu élevés posés sur le sol imperméabilisé.  

 

V.2.2.1. Mesures de réduction de l’impact paysager 
Au vu de l’absence d’impact du projet sur les paysages, il ne sera pas proposé de mesures visant à 
réduire les impacts sur les paysages.  

 

V.3. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LA 
TOPOGRAPHIE ET LES PAYSAGES 

L’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne verra pas sa configuration actuelle modifiée par le 
projet (aucun travaux d’aménagement ou de constructions prévus).  
Aucun impact du projet sur les paysages n’est donc à prévoir.  
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VI. MILIEUX NATURELS REMARQUABLES ET/OU 
PROTEGES 

VI.1. ÉTAT INITIAL DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES 
L’emprise du site d’étude n’est directement concernée par aucun inventaire, mesure de gestion ou 
de protection du milieu naturel tels que :  

- Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),  
- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
- Site NATURA 2000 : Zone de Protection Spéciale (ZPS) établie au titre de la directive 

Oiseaux ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC) établie au titre de la directive Habitats-
Faune-Flore,  

- Zone d’application de la convention RAMSAR, 
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), 
- Parc Naturel Régional (PNR), 
- Réserve naturelle.

 
La ZNIEFF la plus proche de l'établissement de GEVAL est située à 4,2 km au nord-est des terrains. 
Il s'agit de la ZNIEFF de type I "Étang de Kerives" (Id : 530020049).  
Le site Natura 2000 le plus proche de l'établissement est situé à plus de 10 km au nord. Il s'agit de 
la zone Natura 2000 "Abers - Côte des légendes" (directive Habitats - Id : FR5300017). 
 
La figure présentée page suivante localise les différents espaces naturels remarquables les plus 
proches des terrains du projet. 
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Figure 10 : Localisation des espaces naturels remarquables les plus proches des terrains du projet 

 

VI.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES 
Source : PLU de Milizac-Guipronvel et DREAL de Bretagne (consultation janvier 2020) 

Le SRCE Bretagne a été adopté par arrêté du préfet de région le 02 novembre 2015, après son 
approbation par le Conseil régional les 15 et 16 octobre 2015. 

Ce schéma traduit à l’échelle régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. Il a pour 
objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la 
biodiversité, de participer à l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du 
territoire.  

Il définit pour la région Bretagne les enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques que 
devront prendre en compte les différents documents d’urbanisme. Ainsi, les schémas de cohérence 
territoriaux (SCoT) doivent prendre en compte ce document cadre tout comme les documents de 
planification et projets de l’État. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales doivent 
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En 
l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en 
tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent prendre en compte les SRCE.  

Au-delà de sa prise en compte dans les documents d’urbanisme, le SRCE s’adresse à toute 
personne susceptible de pouvoir œuvrer en faveur des continuités écologiques : l’État et ses 
services déconcentrés, les collectivités territoriales, les aménageurs, les acteurs socio-économiques 
ainsi que les structures de gestion et de protection des espaces naturels.  

La figure ci-après montre la trame verte et bleue de la région Bretagne. 
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Figure 11 : Trame verte et bleue à l’échelle de la région Bretagne 
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Figure 12 : Trame verte et bleue à l’échelle de l’ancienne commune de Milizac (source : PLU de Milizac-
Guipronvel) 

 

L’analyse de la cartographie de la trame verte et bleue réalisée dans le cadre du SRCE Bretagne au 
droit du site d’étude met en évidence que le projet est situé à proximité directe d’un réservoir majeur 
de biodiversité.  

L’aire d’étude s’inscrit à proximité immédiate d’un corridor de déplacement d’importance majeure 
identifié par la trame verte et bleue régionale. 
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VI.3. SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE 
Source : Investigations et relevés de terrains. 

Les parcelles de l’établissement objet de la présente demande sont localisées à 1,5 km à l’est du 
centre-bourg de Milizac, dans un secteur largement dominé par l’exploitation agricole et les espaces 
boisés non occupés. 

L’établissement de Milizac-Guipronvel est exploité depuis de nombreuses années, et a accueilli 
diverses activités liées à la gestion des déchets non dangereux. 

Le site présente une superficie totale de 3,08 ha comprenant le chemin privé d’accès à celui-ci, 
bitumé et bordé de haies et d’arbres, comme l’illustre la photographie ci-dessous :  

 

Figure 13 : Vue de l’entrée du chemin d’accès au site GEVAL 

 

La prise de vue aérienne ci-après permet de visualiser l’occupation des sols du site GEVAL et des 
environs immédiats de celui-ci.   
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Figure 14 : Photographie aérienne des occupations aux abords (extrait Géoportail) 

 

Les photographies suivantes permettent de préciser l’occupation des sols du site GEVAL :  
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Figure 15 : Photographies de l’occupation des sols au sein du site GEVAL (janvier 2020) 
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Selon le PLU de la commune de Milizac-Guipronvel (février 2018), les terrains exploités par la 
société GEVAL sont situés en zone AE. Les zones AE correspondent à des sites d’activités 
existants en zone agricole. Cette zone permet l’exploitation et les éventuelles extensions de sites 
d’activités existants, sans générer de contraintes supplémentaires aux activités agricoles. Ce 
zonage met ainsi en évidence le fait que le voisinage du site de GEVAL est majoritairement 
agricole. 

La figure ci-après localise les terrains étudiés au regard du zonage réglementaire établi par le PLU 
en vigueur sur la commune. 

 

 

Figure 16 : Zonage des terrains de GEVAL selon le PLU en vigueur 

 
 
La société GEVAL exploite ce site depuis de nombreuses années. Les terrains actuels sont ainsi en 
grande partie artificialisés, notamment la partie nord du site.  

L’établissement comprend les principaux équipements suivants : 

- des aires de stockage extérieures de déchets de bois en différents tas, selon la typologie 
des déchets, 

- un pont-bascule, à l’entrée de la plateforme, 

- deux bungalows au niveau de l’entrée du site, accueillant des bureaux et des vestiaires 
pour le personnel, 

- une armoire de stockage de produits d’entretien et de maintenance, 

- des bassins et réseaux pour la gestion des eaux pluviales de voiries, 

- une benne de stockage extérieure pour les déchets indésirables, 

- un engin de manutention pour manipuler les déchets et former les tas, 
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- des voiries et aires de stationnement pour poids lourds et véhicules légers. 

Ces installations sont localisées principalement dans la partie nord des parcelles occupées ; la 
partie sud n’abrite que des espaces boisés ou enherbés non artificialisés et qui ne sont pas 
employés pour exercer les activités de l’établissement. 

 
Toutefois qu’il s’agisse des surfaces imperméabilisées ou des espaces non artificialisés, les terrains 
du périmètre d’exploitation de la société GEVAL présentent très peu de potentialité d’accueil pour la 
Faune et la Flore locale.  
 

En tout état de cause, l’ensemble des activités de stockage et de broyage de déchets de bois 
prennent place au sein des terrains artificialisés appartenant d’ores-et-déjà à GEVAL ; il n’est pas 
prévu de modification du périmètre ICPE, ou d’aménagement du site dans le cadre de la présente 
demande.  

Aussi, le projet porté par la société GEVAL n’est pas de nature à modifier les impacts de 
l’exploitation du site de Milizac-Guipronvel sur la faune et la flore de celui-ci.  

 

VI.4. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LE VOLET 
ECOLOGIQUE 

Le projet porté par GEVAL ne comporte aucun aménagement du site, ni d’extension de celui-ci. Compte 
tenu également de son exploitation depuis de nombreuses années et du caractère artificialisés des 
terrains accueillant les activités de stockage et broyage de bois, il est permis de conclure à l’absence 
d’augmentation des impacts des activités du site sur la faune et la flore, liés à ce projet.    
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VII. SOLS ET SOUS-SOL 

VII.1. ÉTAT INITIAL DE LA STRUCTURE DES SOLS 

VII.1.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et Banque de Données du Sol (BSS) (consultation janvier 
2020) 

Le territoire d’étude est situé sur le plateau Léonard d’une altitude moyenne de 100 m, décroissant 
progressivement à l’approche du littoral.  

D’après la carte géologique de Milizac-Guipronvel (Éditions BRGM), le site d’étude est implanté sur 
une formation périglaciaire, limons éoliens et loess du Pléistocène supérieur, comme indiqué sur 
l’extrait de carte géologique présenté ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Extrait de la carte géologique de Milizac-Guipronvel 

 

Les limons éoliens et loess sont des sédiments détritiques meubles, de couleur brune, et 
principalement argilo-sableux (< 62,5 µm), mis en place au cours de la dernière glaciation. A leur 
origine, en partie éolienne, se combine un remaniement des altérites sous-jacentes. L’horizon qui 
sépare les deux formations est généralement marqué par un enrichissement en argile des limons 
éoliens.  
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VII.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL 
Plusieurs ouvrages de la Banque du Sous-sol sont recensés dans les environs du projet porté par la 
société GEVAL à Milizac-Guipronvel. La figure suivante permet de localiser ces ouvrages par 
rapport au site d’étude : 

 

Figure 18 : Localisation des ouvrages BSS par rapport au projet GEVAL 

 

L’ouvrage le plus proche dont la coupe géologique a été rendue publique, est localisé à 250 m au 
Nord-Est de la limite Nord du site GEVAL. Cet ouvrage, référencé BSS000SXKW, a été réalisé en 
2002 dans le cadre de l’aménagement d’un forage destiné au captage d’eau utilisée en agriculture.  

Le tableau suivant présente les différentes strates mises en évidence par les sondages réalisés : 

Profondeur Type de sol 

Jusqu’à 0,5 m Terre végétale 

Entre 0,5 m et 16 m Arène granitique avec des blocs de granite rose 

Entre 16 m et 37 m Granite altéré avec de la pyrite et chloritisation 

Entre 37 m et 42 m Granite gris riche en micas noire 

Entre 42 m et 45 m Chloritisation et pyrite 
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Entre 45 m et 54 m Granite gris avec de la pyrite et chloritisation 

Entre 54 m et 73 m Granite rose avec de la chloritisation 

Entre 73 m et 76 m Filon de quartz et pyrite 

Entre 76 m et 90 m Granite gris riche en micas 

Entre  90 m et 93 m Trace de pyrite 

Entre 93 m et 109 m Granite gris à grain fin  

Tableau 10 : Caractéristiques des sols au niveau de l’ouvrage BSS000SXKW 
 

VII.2. ÉTAT DE REFERENCE DE LA QUALITE DES SOLS 
VII.2.1. DONNEES INSTITUTIONNELLES SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE 

Source : Base de données BASOL sur les sites et sols pollués éditée par le ministère en charge de l’écologie (consultation 
janvier 2020) 

La base documentaire BASOL, développée par le ministère en charge de l’écologie, cartographie 
les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Les sites pollués sont souvent la conséquence d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des 
déchets, mais aussi de fuites ou d’épandages de produits chimiques, accidentels ou pas, et qui 
présentent de fait une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 
les personnes ou l'environnement. 

La commune de Milizac-Guipronvel et les communes situées dans le rayon d’affichage de l’enquête 
publique, ne comptent aucun site dont les sols sont réputés comme pollués selon la base de 
données du BASOL.  
 
Source : Base de données BASIAS d’inventaire historique des sites industriels et des activités de service (consultation 
janvier 2020) 

La base documentaire BASIAS vise à mettre à disposition l’inventaire des sites industriels et des 
activités de service ayant pu être à l’origine d’une pollution des sols et appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

A l’échelle de la commune de Milizac-Guipronvel, 8 sites sont référencés dans la base de données 
BASIAS. Les sites localisés au sein de la commune sont présentés dans le tableau suivant : 

Référence Nom société Activité 

BRE2901584 Saliou Roger et Saliou 
Jean 

Démolition, terrassement et préparation des sites. 
Garages, ateliers, mécanique et soudure,Transports 

terrestres et transport par conduites

BRE2902071 Le Borgne Jean et Le 
Borgne Auguste Station service 

BRE2902264 Commune de Milizac, 
DOMC 

Collecte et stockage des déchets non dangereux 
dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 

BRE2902265 Commune de Milizac, 
DOMB 

Collecte et stockage des déchets non dangereux 
dont les ordures ménagères 

BRE2902593 Jaouen Jean/Coat Station service 

BRE2903167 Estève Établissements Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ) 

BRE2903284 Bonturi Marc Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
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métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ) 

BRE2903032 Commune de 
Guipronvel, DOMC 

Collecte et stockage des déchets non dangereux 
dont les ordures ménagères 

 
Tableau 11 : Établissements référencés dans la base BASIAS sur la commune de Milizac-Guipronvel  

Comme l’illustre le tableau précédent, les terrains concernés par le projet de la société GEVAL ne 
sont pas référencés en tant que site pollué dans la base document BASIAS. 

Le site BASIAS le plus proche de site GEVAL est une déchetterie localisée à 1 km au Nord-est 
(réf. : IDF7701678).  
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VII.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA STRUCTURE ET 
LA QUALITE DES SOLS ET SOUS-SOLS ET MESURES 
ASSOCIEES 

VII.3.1. ANALYSE DES EFFETS SUR LA STRUCTURE DES SOLS ET DU 
SOUS-SOL 

Le projet porté par la société GEVAL ne comporte aucun aménagement nouveau du site actuel de 
Milizac-Guipronvel.   

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet porté par la société GEVAL ne sera proposée. 

VII.3.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DES SOLS  
VII.3.2.1. Zones d’exploitation 
Pour rappel, les activités exercées sur le site GEVAL de Milizac-Guipronvel consisteront en le 
transit, le regroupement, le tri et le traitement de déchets de bois non dangereux. Comme à l’heure 
actuelle, ces déchets seront stockés à l’air libre sur des surfaces imperméabilisées. Le broyage de 
ces déchets, objet du présent dossier, aura également lieu sur ces zones. Les eaux de 
ruissellement sont collectées, et confinées dans les deux bassins du site, puis déversées dans le 
fossé périphérique au site, après avoir subi une opération de décantation.  

Les déchets réceptionnés seront uniquement des déchets de bois non dangereux. Aucun produit 
liquide n’est réceptionné en quantité importante sur le site. Les seuls produits liquide présents sont 
des produits d’entretien et de maintenance (huile, etc.), stockés en quantité limitée, au sein d’une 
armoire disposant d’une rétention spécifique.  
L’activité en elle-même ne sera donc pas à l’origine d’un risque de dégradation de la qualité des 
sols et du sous-sol sous-jacent. Une éventuelle dégradation des sols et du sous-sol à partir de ces 
zones concernerait principalement une situation accidentelle : collision entre des véhicules de 
livraison, etc. Dans une telle situation, les déchets pourront être recueillis sans délai sur le 
revêtement imperméable en bitume du site constituant la couche de surface des différentes zones 
de stockage ou d’activité. 
Cette couche sera résistante à l’action mécanique des engins de manutention. Elle permettra de 
circonscrire, sur une surface limitée, un déversement accidentel de produit liquide.  

Un ensemble de procédures et de règles d’exploitation encadre les opérations de manutention et de 
stockage des déchets afin de s’assurer que celles-ci ne soient pas à l’origine d’un risque de 
pollution des sols et du sous-sol, même en situation accidentelle. En tout état de cause, il est 
rappelé que ces opérations se feront uniquement sur des aires étanches. 

 

VII.3.2.2. Zones extérieures de circulation 
Les zones extérieures, exceptés les espaces verts et espaces non exploités, permet l’accès, la 
circulation et la manœuvre des véhicules d’exploitation. 
De manière à éliminer le risque de pollution des sols, l’ensemble des voiries de circulation est 
imperméabilisé à l’enrobé routier et relié à un réseau de collecte des eaux pluviales dédié.  
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Les eaux pluviales de voirie, non susceptibles d’être polluées, sont décantées dans les deux 
bassins du site, avant rejet dans le milieu naturel. Le réseau de collecte des eaux pluviales du site 
permet ainsi de recueillir l’ensemble des eaux pluviales en situation normale de fonctionnement 
mais également les autres fluides déversés en situation accidentelle. 

 

VII.4. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES SOLS ET 
SOUS-SOLS 

En phase d’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, l’exploitant veillera 
à l’état d’imperméabilisation des aires de circulation et de travail.  
Les mesures organisationnelles mises en place dans le cadre de l’exploitation du site GEVAL 
de Milizac-Guipronvel permettront d’exclure une pollution des sols et du sous-sol en 
situation normale de fonctionnement comme en situation accidentelle.  
La mise en œuvre d’une maintenance préventive et prédictive permettra de maintenir dans 
un bon état de marche les équipements de protection. 
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VIII. MILIEUX AQUATIQUES SOUTERRAINS ET 
SUPERFICIELS 

VIII.1. ÉTAT INITIAL DES EAUX SOUTERRAINES 

VIII.1.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL 
Sources : ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines), Eau de France et BRGM (consultation janvier 2020) 

La masse d’eau souterraine (MESO) « Le Léon » concernée par le site de GEVAL est référencée au 
Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) avec le code 
GG001 et le code européen FRGG001. Elle couvre une superficie de 1 225 km2. 

La masse d’eau est libre et de type socle avec le granite comme lithologie dominante.  

L’épaisseur moyenne des aquifères est de 40 m et la zone saturée a une épaisseur moyenne de 36 
m. Cette nappe se recharge par les eaux pluviales et par drainance. Le temps de renouvellement en 
tenant compte du temps de transit dans la zone non saturée a été estimé pour l’aquifère d’altérite de 
l’Horn à 4 ans et 8 mois.  

La situation des territoires couverts par cette masse d’eau est précisée sur la figure suivante : 

 

Figure 19 : Situation de la masse d’eau souterraine « le Léon » 
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VIII.1.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 
Sources : Banque de Données du Sous-Sol (BSSEAU) éditée par le BRGM et disponible sur infoterre.fr et ADES 
(consultation janvier 2020) 

La Banque des données BSS-Eau, éditée par le BRGM, recense l’ensemble des ouvrages : 
forages, sondages, piézomètres, déclarés au titre de l’article 131 du Code Minier. Cette base de 
données inventorie certains ouvrages au niveau de la commune de Milizac-Guipronvel. Le tableau 
présenté ci-après fourni le détail des ouvrages les plus proches du site GEVAL :  

Identifiant 
national  

Nature 
Données 

piézométriques 
Distance par 

rapport au site 
Profondeur 

d’investigation 

BSS000SXHF Forage Non disponibles   640 m (SO) 20 m 

BSS000SXKW Forage Non disponibles 250 m (NO) 61 m 

BSS000SXLS Forage  Non disponibles  550 m (NO) 40 m 

Tableau 12 : Description des ouvrages BSS environnants référencés en tant que points d’eau 

 
Aucun de ces ouvrages n’est recensé pour la distribution ou la production d’eau potable ou la 
surveillance qualitative ou quantitative des eaux souterraines. 

La situation géographique de ces ouvrages est illustrée sur la photographie aérienne extraite du site 
InfoTerre, édité par le BRGM, présentée ci-après. 
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Figure 20 : Localisation des ouvrages référencés dans la BSS-Eau aux abords du site GEVAL 

Enfin, aucun ouvrage géotechnique ou de suivi de la qualité de l’eau souterraine n’est exploité au 
sein de l’emprise des terrains objet du présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

 

VIII.1.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

VIII.1.3.1. Données institutionnelles 

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne, SAGE du Bas Léon (consultation janvier 2020) 

Le SDAGE en vigueur au niveau de la commune de Milizac-Guipronvel est le SDAGE Loire –
Bretagne 2016-2021. Le SAGE associé à la masse d’eau souterraine « Le Léon (réf. FRG001) est 
le SAGE du Bas Léon, approuvé en août 2019.  

Le Léon est la seule masse d’eau souterraine présente sur le territoire du SAGE du Bas-Léon. Elle 
fait l’objet d’un report de délai pour l’atteinte du bon état global en 2027 du fait de teneur en nitrates 
importante (supérieure à 50mg/l). L’atteinte du bon état quantitatif était fixée à 2015. 
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VIII.1.3.2. État quantitatif des eaux souterraines 

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne (consultation janvier 2020)  

La commune de Milizac-Guipronvel est intégrée dans le bassin hydrologique Loire-Bretagne. 

L'agence de l'eau Loire-Bretagne met en ligne une base de données sur la qualité des eaux qui 
contient les résultats des analyses sur les eaux des rivières et sur les nappes souterraines. 
L’agence de l’eau pilote en effet des réseaux de mesure de la qualité de l’eau et des études qui 
permettent de connaître les milieux aquatiques, d’évaluer, d’anticiper et de partager pour une 
meilleure efficacité des politiques de l’eau dans le bassin. 

Au moyen de la fiche résumé de caractérisation de la masse d’eau GG001 de 2013 (données 2007-
2012), il est possible de décrire l’état quantitatif de la masse d’eau « Le Léon ». Les suivis réalisés 
sur cette masse d’eau ont permis d’établir le constat suivant :  

- Masse d’eau de niveau 1 – bon état  

L’évaluation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraine présente un indice de confiance 
élevé pour toutes les masses d’eau en état médiocre et faible pour les masses d’eau en bon 
état. 

 

VIII.1.3.3. État qualitatif des eaux souterraines 

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne (consultation janvier 2020)  

De plus, un état qualitatif a été réalisé grâce à un état chimique et différents types de tests dont un 
test de qualité générale, des points de prélèvement d’eau, des eaux de surface, des écosystèmes 
terrestres dépendants et un test « intrusion des eaux salées ou autre ». Les résultats sont : 

- Masse d’eau en état médiocre  

- Cause : nitrates et pesticides  

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine 2008/2013 présente un indice de confiance 
élevé pour 34% des masses d’eau et faible pour 57% des masses d’eau 

 

VIII.1.4. CAPTAGES D’EAU DESTINEE A L’ALIMENTATION HUMAINE 
Source : Agence Régionale de Santé de Bretagne Ŕ Délégation du Finistère (consultation janvier 2020) 

Selon la délégation régionale du Finistère de L’Agence Régional de Santé, les terrains exploités par 
GEVAL ne font pas partie d’un périmètre de protection de captage, forage ou prise d’eau potable.  

 

VIII.1.5. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

A la connaissance de la société GEVAL et des administrations compétentes consultées, aucun 
usage des eaux souterraines n’est réalisé sur le secteur d’étude. 

De plus, aucun usage des eaux souterraines n’est prévu dans le projet porté par la société GEVAL 
pour son site de Milizac-Guipronvel.  
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VIII.2.   ÉTAT INITIAL DES EAUX SUPERFICIELLES 

VIII.2.1. HYDROGRAPHIE 

Sources : Géoportail (consultation janvier 2020) 

Le territoire communal de Milizac-Guipronvel est traversé par différents cours d’eau.  

Le réseau hydrographique du secteur d’étude est présenté par la figure suivante : 

 
Figure 21 : Réseau hydrographique du secteur d’étude 

 

A une échelle plus réduite, le réseau hydrographique est constitué d’un ruisseau situé en périphérie 
du site, qui constitue l’exutoire final des eaux de ruissellement du site GEVAL, après leur passage  
dans les bassins du site où elles subissent une décantation.  
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Figure 22 : Cours d’eau localisés aux abords immédiats du site GEVAL 

 

VIII.2.2. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne et DREAL Bretagne (consultation janvier 2020) 

L’arrêté ministériel du 25 janvier 2015 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état 
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l'Environnement fixe les limites de classes 
d’état des eaux superficielles.  

Le tableau ci-après présente ces différentes limites. 
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Tableau 13 : Valeurs des limites des classes d'état pour les paramètres physico-chimiques généraux 
pour les cours d'eau (Arrêté du 25 janvier 2015) 

 

Le suivi de la qualité des eaux de surface sur l’ensemble du territoire national est assuré par un 
maillage de stations de mesures réparties sur les cours d’eau et gérées par le Système 
d’Information sur l’Eau (SIE).  

Les stations de mesures de la qualité des eaux de la rivière le Garo dont le ruisseau périphérique au 
site GEVAL est un affluent sont les suivantes : 

- N°04332000 « Rau de Plouguin à Plouguin ». Il s’agit de la station la plus proche du site 
GEVAL. Elle est localisée à 7 km au Nord-Ouest. Cependant les paramètres mesurés à 
cette station ne correspondent pas à ceux de l’arrêté du 25 janvier 2015. Il n’est donc pas 
possible de situer les valeurs de concentration moyennes mesurées à cette station par 
rapport aux classes d’état fixées par cet arrêté.  

- N°04176480 « Garo à Plouguin », située à 10 km au Nord-Ouest. 

Les synthèses des campagnes de mesures réalisées au niveau de cette dernière station, 
moyennées pour la période 2017-2020 (dernières mesures disponibles) sont présentées ci-après : 

Paramètres Station n°04176480 

Saturation en oxygène 101 % 

Azote Kjeldahl 0,6 mg(N)/l 

Nitrates 41 mg(NO3)/l 

Carbone Organique 4,4 mg(C)/l 

Chlortoluron < 0,02 µg/l 

Arsenic 3,5 µg/l 

2,4-D < 0,05 µg/l 

Cuivre  < 1 µg/l 

AMPA < 0,05 µg/l 

Tableau 14 : Résultats des mesures de la qualité des eaux du ruisseau le Garo à Plouguin 

 

Le tableau suivant permet de situer, grâce à un code couleur présenté ci-après, les valeurs de 
concentration moyennes mesurées sur la station « Garo à Plouguin » par rapport aux classes d’état 
fixées par l’Arrêté du 25 janvier 2015. 

http://www.sandre.eaufrance.fr/urn.php?urn=urn:sandre:donnees:STQ:FRA:code:04332000:::referentiel:3.1:html
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Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

     

 

 

Paramètres Station n°04176480 

Saturation en oxygène  

Nitrates  

Carbone Organique  

Tableau 15 : Classes d'état pour les paramètres physico-chimiques mesurés au niveau de la station 
« Garo à Plouguin » 

Sur la base de ces trois paramètres, l’analyse de ces résultats témoigne d’un état physico-chimique 
moyen de cette rivière, en raison des niveaux de concentration en nitrates relevés.  

 

VIII.2.3. HYDROMETRIE 
Source : Banque HYDRO (consultation janvier 2020) 

Les débits moyens (modulés) des cours d’eau du secteur sont dépendants de la pluviométrie. Ce 
régime pluvial se traduit par de hautes eaux pendant la période hivernale et un étiage plus ou moins 
sévère durant l’été. 

Aucune station hydrométrique n’est référencée sur la rivière le Garo (ni ses affluents) qui constitue 
le réceptacle final des eaux de ruissellement du site GEVAL, avant que celles-ci ne se jettent dans 
la mer. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir un profil hydrométrique de ce cours d’eau.  

 

VIII.2.4. USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Aucun usage des eaux superficielles n’est prévu dans le cadre du projet porté par la société GEVAL 
pour son site de Milizac-Guipronvel. 

 

VIII.2.5. QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 
Source : Agence Régionale de la santé de Bretagne (consultation janvier 2020) 

Aucun plan d’eau destiné à la baignade (suivi par le ministère de la Santé) n’est inventorié sur la 
commune de Milizac-Guipronvel et dans le rayon d’affichage de l’enquête publique (2 km). 
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VIII.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

VIII.3.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SDAGE) LOIRE-BRETAGNE  

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne (consultation janvier 2020) 

La commune de Milizac-Guipronvel est intégrée dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne qui 
couvre 155 000 km² soit 28 % du territoire national métropolitain, et comprend les bassins de la 
Loire et de la Vilaine et les bassins côtiers Bretons et Vendéens. 

Pour la période 2016-2021, le SDAGE révisé de Loire-Bretagne a été adopté par le comité de 
bassin le 2 octobre 2014. La consultation du public s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 
2015. Suite à cette consultation, l’ensemble des avis ont été analysé par le comité de bassin ; celui-
ci a rendu son avis le 4 novembre 2015. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 
novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne est 
ainsi entré en vigueur le 22 décembre 2015. 

Le SDAGE 2016-2021 s’impose alors à toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau et 
des milieux aquatiques. Les documents sont consultables sur le site internet de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 

Les prescriptions et les objectifs présentés par le SDAGE 2016-2021 sont ainsi repris dans le cadre 
du présent état initial de l’environnement. Ce document fixe des objectifs stratégiques pour la 
période : 

- 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2021, contre 30 % dans la 
configuration de 2013 (était initial du SDAGE), 

- des orientations et des règles de travail qui s’imposent à toutes les décisions administratives 
dans le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme. 

 

VIII.3.2. OBJECTIFS DE QUALITE DES MASSES D’EAU FIXES PAR LE 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Source : 
https://public.tableau.com/profile/gipbe.oeb#!/vizhome/Evaluationdtailledeltatcologiquedesmassesdeaudesurface/Histoire1 

Les travaux d’évaluation de l’état qualitatif des masses d’eau sur le bassin hydrographique Loire-
Bretagne ont permis d’affecter à chacune d’entre elles un objectif de bonne qualité à atteindre. Cet 
objectif est fixé par la DCE (Directive Cadre su l’Eau) à 2015 mais peut être repoussé si cela est 
justifié à 2021 ou même à 2027. 

Concernant la masse d’eau « Le Léon »(FRGG001), les objectifs à atteindre et présentés dans le 
SDAGE 2016-2021 sont les suivants : 

 

Tableau 16 : Objectifs de qualité d’eau des masses d’eau fixés par le SDAGE 

 

 

https://public.tableau.com/profile/gipbe.oeb#!/vizhome/Evaluationdtailledeltatcologiquedesmassesdeaudesurface/Histoire1
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VIII.3.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 
Source : Site du SAGE du Bas-Léon (consultation janvier 2020) 

La commune est concernée par le SAGE du Bas-Léon, approuvé en août 2014. Il est actuellement 
en cours de révision. 

Les enjeux du SAGE sont les suivants : 

 Réduire les flux de nutriments aux exutoires des bassins versants afin de limiter la 
prolifération des micro/macro algues 

 Rétablir la libre circulation des espèces migratrices et des sédiments 

 Préserver l’équilibre écologique des milieux naturels - aquatiques - littoraux et favoriser 
l’aménagement de l’espace 

 Restaurer la qualité bactériologique des masses d’eau littorales et estuariennes pour 
satisfaire les usages 

 Restaurer la qualité des eaux brutes pour l'alimentation en eau potable et s’assurer de la 
satisfaction des besoins 

 Gérer les risques et orienter les pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires 

 S’assurer de la couverture et de la coordination de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage sur 
tout le territoire du SAGE 

 

La figure ci-dessous montre le périmètre de ce SAGE : 

 

Figure 23 : Périmètre du SAGE du  Bas-Léon 
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VIII.4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’HYDROLOGEOLOGIE ET MESURES ASSOCIEES 

L’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel n’aura pas d’impact sur 
l’hydrogéologie du secteur. 
Son fonctionnement futur ne perturbera pas l’écoulement des eaux souterraines. Les activités 
exercées sur le site ne seront pas à l’origine d’une consommation d’eau à partir d’un forage. 
L’eau consommée sur le site pour les besoins sanitaires provient exclusivement du réseau public 
d’eau.   

 

VIII.5. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES ET MESURES ASSOCIEES 

L’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel n’aura aucun impact sur les eaux 
souterraines pour les mêmes raisons que celles citées précédemment : aucun nouvel 
aménagement de nature à perturber leur écoulement ne sera effectué et le site ne sera pas à 
l’origine d’une consommation d’eaux souterraines. 
En termes de pollution des eaux souterraines, l’ensemble des eaux pluviales sur le site sera géré et 
traité de façon à éviter tout rejet susceptible de polluer les sols et a fortiori, les eaux souterraines. 

Aucune eau ne sera utilisée pour les activités du site. En conséquence aucune eau de process ne 
sera générée par celui-ci.  

 

VIII.6. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA RESSOURCE 
EN EAU ET MESURES ASSOCIEES 

VIII.6.1. ANALYSE DES EFFETS DU REJET D’EAUX USEES DOMESTIQUES 
Les eaux usées sanitaires générées au sein de l’établissement sont redirigées vers le réseau de 
gestion des eaux usées communal. Au vu des très faibles volumes d’eau consommée pour ces 
usages (présence ponctuelle de personnel), aucun effet ne peut être attendu sur la ressource en 
eau.  

VIII.6.2. ANALYSE DES EFFETS DU REJET D’EAUX USEES 
INDUSTRIELLES  

L’eau n’est employée dans aucun process industriel sur le site. Aucune eau usée industrielle n’est 
associée à l’établissement.  
 

VIII.6.3. ANALYSE DES EFFETS DES REJETS D’EAUX PLUVIALES 
VIII.6.3.1. Les eaux pluviales de toiture 
Aucun bâtiment n’est présent sur le site, mis à part le bungalow qui présente une faible surface de 
toit. Le volume d’eaux pluviales associées est ainsi très faible. Par ailleurs, aucun nouveau bâtiment 
ne sera aménagé sur le site.  
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VIII.6.3.2. Les eaux pluviales de voirie  
La plateforme exploitée par GEVAL comporte des ouvrages de gestion et régulation des eaux 
pluviales de voiries. En effet, l’ensemble de ces eaux pluviales sont collectées sur le site via un 
réseau de caniveaux, et sont envoyés vers l’un des deux bassins du site (selon la localisation de 
l’emplacement considéré). 
Un premier bassin, d’un volume de 1 500 m³, est localisé dans la partie est du site ; celui-ci accueille 
la majorité des eaux de ruissellement, provenant de la partie est de la plateforme. Ce bassin est 
plein en permanence, car celui-ci se vide par surverse vers le deuxième bassin, une lagune conçue 
en longueur, dans la partie centrale des terrains. Cette lagune collecte les eaux de ruissellement de 
la partie ouest du site.  

Au sein de la lagune, les eaux subissent une opération de décantation, afin d’isoler les éventuelles 
matières en suspension ou résidus, puis sont soutirées en surface via une pompe, avant d’être 
rejetées dans le milieu naturel.

Il est à noter que le bassin de 1 500 m³ étant rempli en permanence, celui-ci peut faire office de 
réserve d’eau destinée aux moyens des services de secours extérieurs en cas d’incendie. À cet 
effet, une aire de mise en station des moyens de pompage est maintenue libre en permanence à 
proximité immédiate du bassin. 

 

VIII.6.3.3. Les eaux d’extinction d’un incendie 
Les deux bassins de rétention des eaux pluviales du site font office de bassin de confinement des 
potentielles eaux d’extinction d’un incendie.  
Le dimensionnement des moyens de confinement répond aux instructions du document D9A : 
« Document technique de défense extérieure contre l’incendie et rétentions ». (cf. Partie III : Étude 
de dangers). 

 

VIII.7. SYNTHESE DE LA GESTION QUANTITATIVE / QUALITATIVE 
DES EAUX 

Ainsi conformément à la réglementation en vigueur, le site GEVAL de Milizac-Guipronvel est équipé 
de réseaux de collecte des effluents séparant les diverses catégories d’eaux produites sur le site : 

- un réseau de collecte des eaux pluviales de voiries et des zones d’exploitation 
imperméabilisées, dirigeant les eaux vers le deux bassins de rétention du site, où elles 
subissent une décantation avant leur dans le milieu naturel, 

- un réseau de collecte des eaux usées sanitaires, qui sont acheminées vers le réseau d’eaux 
usées communal.  

Par ailleurs, les eaux présentes dans la lagune sont rejetées dans le milieu naturel par le biais d’une 
pompe. De ce fait, les eaux y sont confinées en permanence.  

Les modalités de gestion des différents types d’eau produites sur le site de GEVAL permettent, en 
situation normale de fonctionnement, de s’assurer que ces eaux ne soient pas à l’origine d’un impact 
quantitatif et qualitatif sur le milieu récepteur. 
Les modalités de gestion des bassins de rétention mises en place permettent également, en situation 
dégradée, et lors d’un incendie notamment, de confiner les eaux d’extinction.  
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VIII.8. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SCHEMAS DE GESTION DES EAUX 
Outre l’analyse de l’impact de l’exploitation du site, une analyse de sa compatibilité avec les dispositions des schémas de gestion des eaux 
identifiés sur le territoire à savoir le SDAGE du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 et le SAGE du Bas-Léon est proposée dans les 
tableaux suivants. 

VIII.8.1. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE LOIRE-
BRETAGNE 2016-2021 

Orientations 
fondamentales Dispositions Enjeu applicable 

au site Compatibilité du site de la société GEVAL 

CHAPITRE 1 
Repenser les 

aménagements de 
cours d’eau 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Oui Le projet, porté par la société GEVAL n’induira pas de dégradation des milieux 
aquatiques. Les rejets ne seront pas de nature à dégrader les milieux. 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et des submersions marines Non Le projet porté par la société GEVAL n’induira pas la mise en place 

d’aménagements susceptibles de perturber l’écoulement des crues.  
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques Non 

Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau Non 
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau Non 
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires 
en lit majeur Non 

1G - Favoriser la prise de conscience Non 
1H - Améliorer la connaissance Non 

CHAPITRE 2 
Réduire la pollution 

par les nitrates 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du 
bassin versant de la Loire  Non 

L’activité de gestion des déchets de bois ne nécessite pas l’emploi ou le 
stockage de produits fertilisants et ne possède aucune interaction avec les 
activités agricoles entreprises sur le secteur.  
De plus, les seuls rejets d’eau du site dans le milieu naturel (ruisseau 
périphérique au site, puis rivière Le Garo) consistent en des eaux pluviales de 
ruissellement sur le site. Ces eaux ne peuvent se charger en substances 
minérales à caractère nutritif pour les plantes.  

2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur 
la base des diagnostics régionaux Non 

Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires Non 
2D - Améliorer la connaissance Non 
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Orientations 
fondamentales Dispositions Enjeu applicable 

au site Compatibilité du site de la société GEVAL 

CHAPITRE 3 
Réduire la pollution 

organique et 
bactériologique 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore  Oui 

Les seuls rejets d’eau du site dans le milieu naturel (ruisseau périphérique au 
site, puis rivière Le Garo) consistent en des eaux pluviales de ruissellement sur 
le site. Celles-ci ne donc pas chargées en phosphore et peu chargées en 
matières organiques. De plus, ces eaux subissent une décantation avant rejet 
vers le milieu naturel, limitant ainsi fortement les rejets de matières organiques.  

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus Non Les rejets aqueux collectés sur le site GEVAL(eaux pluviales) ne seront pas de 
nature à générer une pollution diffuse au phosphore.  

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents Oui 
Les réseaux de collecte des effluents sur le site seront en bon état et assurent 
l’efficacité de la collecte. L’exploitant fera assurer la maintenance périodique 
des installations de collecte et de gestion des eaux pluviales.  

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée Oui 

L’établissement GEVAL assure une gestion de l’ensemble des eaux pluviales 
collectées sur son site : les eaux pluviales de ruissellement sur les voiries sont 
traitées par décantation. 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif 
non conformes Non Le site ne comporte pas d’installation d’assainissement non collectif.  

CHAPITRE 4 
Maîtriser et réduire la 

pollution par les 
pesticides 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides  Non 
L’exploitation de l’établissement GEVAL ne nécessitera pas l’usage de 
pesticides. Les rejets d’eaux pluviales ne seront pas susceptibles de contenir 
des pesticides. 

4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de 
pollutions diffuses Non Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques Non 

Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 4D - Développer la formation des professionnels Non 
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 
l’usage des pesticides Non

4F - Améliorer la connaissance Non 

CHAPITRE 5
Maîtriser et réduire 
les pollutions dues 

aux substances 
dangereuses 

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Non Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives Oui 
Tout sera mis en œuvre sur le site GEVAL pour prévenir les phénomènes de 
pollution des eaux souterraines et superficielles (rétentions, contrôle 
systématique des effluents aqueux, vannes de fermeture, etc.). 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations Non Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 

CHAPITRE 6 
Protéger la santé en 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements 
utilisés pour l’alimentation en eau potable  Non Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 
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Orientations 
fondamentales Dispositions Enjeu applicable 

au site Compatibilité du site de la société GEVAL 
protégeant la 

ressource en eau 
6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages Non 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages Non 

L’établissement GEVAL ne sera pas susceptible de rejeter des pesticides via 
ses rejets d’eaux. De plus, le site ne se trouve pas dans un périmètre de 
protection de captage d’eau. 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Non Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable Non 
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et 
autres usages sensibles en eaux continentales et littorales Non Aucune eau de baignade n’est inventoriée dans le secteur d’étude.  

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants Oui 

L’établissement GEVAL disposera systématiquement de la connaissance de 
ses rejets dans le milieu naturel et s’assurera du respect des paramètres de 
rejet. En termes d’impacts sanitaires, il est à noter que tous les rejets du site 
susceptibles d’être pollués seront traités, stockés et contrôlés avant rejet au 
milieu naturel. 

CHAPITRE 7 
Maîtriser les 

prélèvements d’eau 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau  Non 

Le site ne sera à l’origine d’aucune consommation d’eau.  

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage Non 
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones 
de répartition des eaux et dans le bassin concerné par la 
disposition 

Non 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal Non  

7E - Gérer la crise Non 

CHAPITRE 8 
Préserver les zones 

humides 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités Non 

Le projet porté par la société GEVAL est localisé à proximité immédiate d’une 
zone humide. Cependant, celle-ci ne sera pas modifiée par le projet. Les eaux 
pluviales du site GEVAL ne seront pas dirigées vers celle-ci.  

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités Non Les terrains de la société GEVAL ne comportent pas de zones humides. 

8C - Préserver les grands marais littoraux Non 
Les terrains de la société GEVAL sont situés à plus de 10 km du littoral le plus 
proche. Le projet n’est donc pas susceptible d’impacter les grands marais 
littoraux. 

8D - Favoriser la prise de conscience Non Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 8E - Améliorer la connaissance Non 
CHAPITRE 9 
Préserver la 
biodiversité 

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration  Non 
Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 

inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats Non 
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Orientations 
fondamentales Dispositions Enjeu applicable 

au site Compatibilité du site de la société GEVAL 
aquatique 9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique Non 

9D - Contrôler les espèces envahissantes Non 

CHAPITRE 10 
Préserver le littoral 

10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières 
et de transition Non 

Le site GEVAL est localisé à plus de 10 km du littoral.  De plus, les seuls rejets 
d’eau du site dans le milieu naturel (ruisseau périphérique au site, puis rivière 
Le Garo) consistent en des eaux pluviales de ruissellement sur le site. Ces 
eaux ne peuvent se charger en substances minérales à caractère nutritif pour 
les plantes. 

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer Non Le site GEVAL est localisé à plus de 10 km de la côte la plus proche. 

10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de 
baignade Non 

Le site GEVAL est localisé à distance des eaux de baignade du littoral. Ses 
rejets ne seront donc pas susceptibles d’induire un impact sur les eaux de 
baignade 

10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 
zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle Non 

Le site GEVAL est localisé à distance des zones conchylicoles et de pêche à 
pied professionnelles. Ses rejets ne seront donc pas susceptibles d’impacter 
ces milieux. 

10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 
zones de pêche à pied de loisir Non 

Le site GEVAL est localisé à distance des zones conchylicoles et de pêche à 
pied professionnelles. Ses rejets ne seront donc pas susceptibles d’impacter 
ces milieux. 

10F – Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement Non Aucun aménagement du site GEVAL n’est prévu.  
10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux Non Enjeux de gouvernance de la gestion des eaux  10H – Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux Non 
10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux 
marins Non L’exploitation du site GEVAL ne nécessitera pas d’extraction de matériaux 

marins. 

CHAPITRE 11 
Préserver les têtes de 

bassin versant 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant Oui 
Le site est situé en tète de bassin versant. Cependant, les rejets aqueux depuis 
le site seront maitrisés et subiront une décantation dans les bassins de 
rétention du site avant rejet au milieu naturel.

11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes 
de bassin versant Non Enjeu de gouvernance de la gestion des eaux 

CHAPITRE 12 
Faciliter la 

gouvernance locale 
et renforcer la 
cohérence des 

territoires et des 
politiques publiques 

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire »  Non 

Enjeu de gouvernance de la gestion des eaux 

12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau Non 

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques Non 

12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins Non 
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 
domaine de l’eau Non 
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Orientations 
fondamentales Dispositions Enjeu applicable 

au site Compatibilité du site de la société GEVAL 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 
décision pour atteindre le bon état des eaux Non 

CHAPITRE 13 
Mettre en place des 

outils réglementaires 
et financiers 

13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action 
financière de l’agence de l’eau Non 

Enjeu de gouvernance de la gestion des eaux 
13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau Non 

CHAPITRE 14 
Informer, 

sensibiliser, favoriser 
les échanges 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions 
partagées Non 

Enjeu de gouvernance de la gestion des eaux 14B - Favoriser la prise de conscience Non 
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau Non 

Tableau 17 : Compatibilité du site GEVAL avec les orientations du SDAGE 2016-2021 
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VIII.8.2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS DU SAGE DU BAS-LEON  
La commune de Milizac-Guipronvel est intégrée dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Bas-Léon ». Ce SAGE a 
a été approuvé par arrêté le 18 février 2014. Il est actuellement en cours de révision.  

L’analyse de la compatibilité du projet de la société GEVAL est présentée ci-après : 

Enjeux  Dispositions 
Applicable 

au site 
Oui/Non 

Disposition prise dans le cadre de l’exploitation du site 
GEVAL 

Organisation des 
maîtrises 
d’ouvrage 

Rôles spécifiques de la 
commission locale de 

l’eau 
Assurer la mise en œuvre et le suivi-évaluation du SAGE Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. Portage de la mise en 
œuvre du SAGE 

Missions de la structure porteuse du SAGE avec l’appui de 
la cellule animation Non 

Animation/communication 
autour du projet de 

SAGE 
Réaliser un plan de communication du SAGE Non 

Fonctionnement 
des milieux

 
 

Améliorer la 
connaissance

Améliorer la connaissance de l’état des masses d’eau au 
regard des paramètres azotés Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
Améliorer la compréhension des phénomènes de 

prolifération d’algues sur l’estuaire de l’Aber Wrac’h Benoît 
et les limiter 

Non 

Améliorer la connaissance sur le fonctionnement du 
système hydrologique du secteur Keremma Non 

Limiter les apports 
d’azote d’origine agricole 

Porter et mettre en œuvre des actions « pollutions diffuses 
agricoles » sur les bassins prioritaires « azote » Non 

Aucune activité de type agricole n’aura lieu sur le site GEVAL 
de Milizac-Guipronvel. 

Améliorer les pratiques par le maintien ou la mise en œuvre 
d’accompagnement individuel et collectif des exploitants 

agricoles sur les bassins prioritaires « azote » 
Non 

Faire évoluer les systèmes agricoles dans les bassins 
prioritaires Non 

Limiter les apports 
d’azote issus de 
l’assainissement 

- Non Le site GEVAL ne comporte pas de système d’assainissement. 

Améliorer la 
connaissance

Améliorer la connaissance de l’état des masses d’eau au 
regard du paramètre phosphore Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
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Améliorer la connaissance sur la dynamique d’Alexandrium Non 

Limiter les apports de 
phosphore d’origine 

agricole 

Limiter le transfert de phosphore vers les milieux Non 
Aucune activité de type agricole n’aura lieu sur le site GEVAL 

de Milizac-Guipronvel. 
Accompagnement des exploitants agricoles en vue de 

l’équilibre de la fertilisation phosphorée dans les bassins 
prioritaires « phosphore »

Non 

Limiter les apports de 
phosphore issus des 
stations d’épuration 

domestiques et 
industrielles 

- Non Le site GEVAL ne comporte pas de système d’assainissement. 

Réduire les autres rejets 
domestiques 

Réduire les apports de phosphore issus de l’assainissement 
sur les bassins prioritaires « phosphore » Non Le site GEVAL ne sera pas à l’origine de rejets d’eau 

domestiques  
Améliorer la 

connaissance
Améliorer la connaissance de l’état des masses d’eau au 

regard des micropolluants Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Réduction du recours aux 
pesticides pour les 
différents usages 

Accompagner le monde agricole dans la réduction des 
usages de pesticides Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. De 
plus, aucun pesticide ne sera stocké ou employé sur le site. 

Conforter la dynamique de réseau des exploitants Non 
Engagement des collectivités dans une démarche de 

réduction de l’utilisation des pesticides Non 

Communiquer et sensibiliser les particuliers Non 
Communiquer et sensibiliser les distributeurs « non 

agricoles » Non 

Communiquer et sensibiliser les gestionnaires 
d’infrastructures de transport Non 

Limiter le transfert des 
micropolluants vers les 

milieux 

Inciter à la mise en place de programmes bocagers Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Intégrer les éléments bocagers dans les documents 
d’urbanisme Non 

Sensibiliser à l’entretien des éléments du bocage Non 
Mise en œuvre du schéma de carénage du Pays de Brest 

sur le territoire du SAGE Non 

Prise en compte des préconisations du schéma 
départemental des dragages du Finistère Non 

Équipement des ports en pompes de récupération des eaux 
de fond de cale Non 
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Sensibiliser les plaisanciers/pêcheurs aux bonnes pratiques 
de carénage Non 

 
Sensibiliser les acteurs industriels sur le risque de pollutions 

accidentelles 
Non 

Réalisation des 
inventaires des zones 

humides 
Finaliser les inventaires de zones humides Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Protection et préservation 
des zones humides 

Intégrer les zones humides dans les  documents 
d’urbanisme Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Prendre en compte les zones humides dans les projets 
d’aménagements Non Aucun aménagement du site GEVAL n’est prévu. 

Définir et mettre en œuvre un programme d’action « zones 
humides » Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Réhabilitation des zones 
humides dégradées

Identifier les zones humides dégradées dans les inventaires 
des zones humides Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Favoriser la reconquête des zones humides dégradées Non Le site GEVAL ne comporte pas de zones humides 

Améliorer la 
connaissance

Améliorer la connaissance sur la qualité physique des cours 
d’eau Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
Améliorer la connaissance sur le fonctionnement 

hydrosédimentaire de l’anse de Goulven Non 

Restauration de la 
continuité écologique 

Définir un plan d’actions pour la restauration de la continuité 
écologique Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
Accompagner la mise en œuvre d’un plan d’action pour la 

restauration de la continuité écologique Non 

Réduction du taux 
d’étagement Définir le taux d’étagement et des objectifs de réduction Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Restauration de la 
fonctionnalité des milieux 

Préserver les têtes de bassins versants Non 
Le site est situé en tète de bassin versant. Cependant, les 

rejets aqueux depuis le site seront maitrisés et subiront une 
décantation dans les bassins de rétention du site avant rejet au 

milieu naturel. 

Mettre en œuvre des actions de restauration et de 
renaturation des cours d’eau sur les bassins prioritaires et 
notamment sur les secteurs sensibles (têtes de bassins 

versants) 
Non 

Sensibilisation/communication auprès des propriétaires 
riverains des cours d’eau Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 2 : Étude d’incidence 

Chapitre B : État initial, analyse des effets et mesures 
 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 78 

Agir dans le cadre des programmes opérationnels pour 
lutter contre les organismes nuisibles et les espèces 

invasives 
Non 

Encadrer la création de nouveaux plans d’eau Non 
Mise en œuvre d’un plan 
de communication et de 

sensibilisation sur la 
fonctionnalité des cours 

d’eau 

Communiquer et sensibiliser autour de la fonctionnalité des 
cours d’eau 

 
Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Satisfaction des 
usages littoraux 

Réduction des apports 
microbiologiques issus 

de l’assainissement vers 
les eaux littorales 

Mise en place d’un diagnostic permanent des réseaux Non 

Le site GEVAL ne comporte pas de système d’assainissement. 

Diagnostiquer les réseaux d’eaux usées dans les bassins 
prioritaires «microbiologie » Non 

Réalisation et suivi des travaux identifiés nécessaires par le 
diagnostic des réseaux dans les bassins prioritaires 

« microbiologie » 
Non 

Réhabiliter les assainissements non collectifs non 
conformes qui polluent sur les communes situées en zone 

prioritaire 1 
Non 

Équipements des ports et zones de mouillage organisées en 
sanitaires et en pompes de récupération es eaux grises et 

noires des bateaux 
Non 

Équipements des sites de caravaning Non 
Équipements  des sites littoraux de pratique des sports 

nautiques et d’affluence touristique Non 

Réduction des apports 
microbiologiques 

d’origine agricole vers les 
eaux littorales 

- Non Aucune activité de type agricole n’aura lieu sur le site GEVAL 
de Milizac-Guipronvel. 

Réduction des apports en 
nutriments vers les eaux 

littorales 
- Non 

Les eaux de ruissellement du site qui sont rejetées dans le 
cours d’eau périphérique au site, ne sont pas susceptibles de 
contenir des nutriments. De plus, le site est localisé à plus de 

10 km du littoral le plus proche. 

Réduction des apports en 
contaminants chimiques 
vers les eaux littorales 

-  
Le site est localisé à plus de 10 km du littoral le plus proche. 

De plus, les déchets de bois transitant et traités sur le site par 
broyage ne sont pas des déchets dangereux susceptibles de 
contenir des contaminants chimiques en quantité significative.  
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Labellisation bio des 
zones de récolte d’algues 

de rive 
- Non 

Le site GEVAL est localisé à distance des zones de récolte 
d’algues de rive. Ses rejets ne seront donc pas susceptibles 

d’impacter ces milieux. 

Satisfaction des 
besoins en eau 

Réduction des 
consommations 

individuelles 
Poursuivre les économies d’eau Non Les activités du site ne sont à l’origine d’aucune consommation 

d’eau. 

Optimisation du 
fonctionnement des 

réseaux d’eau potable 

Réduire les pertes sur les réseaux d’eau potable Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
Mise en place d’un diagnostic permanent des réseaux d’eau 

potable Non 

Sécurisation 
l’alimentation en eau 

potable 

Sécurisation l’alimentation en eau potable Non 

Diversifier les ressources existantes Non 

Inondation et 
gestion des eau 

pluviales 

Prévenir le risque de 
submersions marines 

Mettre en œuvre des actions pour améliorer la 
connaissance et la mémoire du risque Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
Mettre en œuvre des actions pour améliorer la gestion des 

situations de crise Non 

Améliorer la gestion des 
eaux pluviales 

Mettre en place des outils permettant une meilleure gestion 
des eaux pluviales Oui 

Les eaux pluviales sur le site sont collectées et font l’objet 
d’une décantation avant rejet dans le milieu naturel. De plus, 
les déchets de bois transitant et broyés sur le site GEVAL ne 

sont pas des déchets dangereux. 
Sensibilisation des collectivités aux pratiques alternatives de 

gestion des eaux pluviales Non 
Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Communiquer et sensibiliser autour de la pollution 
transportée par les eaux pluviales Non 

Figure 24 : Compatibilité du projet avec les objectifs du SAGE du Bas-Léon 
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VIII.9. SYNTHESE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES MILIEUX 
AQUATIQUES 

En situation normale, toutes les dispositions seront prises pour que le fonctionnement du site ne soit 
pas à l’origine d’un impact marqué sur le milieu récepteur tant quantitativement que qualitativement : 

- le site se sera consommateur d’aucune eau, excepté de façon limitée pour les besoins 
sanitaires du personnel, 

- les eaux pluviales de voirie seront collectées et décantées dans les deux bassins de rétention et 
de régulation des eaux du site, avant d’être rejetées dans le ruisseau périphérique au site,  

- aucune eau de procédé / industrielle et de lavage ne sera produite, 
En situation accidentelle, notamment en cas d’incendie ou de déversement de liquides sur le sol, les 
modalités de gestion des bassins de rétention (pompage avant rejet dans le milieu naturel) permettent 
d’assurer que les effluents seront retenus sur le site.  
Ces modalités de gestion mises en place sur le site seront compatibles avec les orientations et 
dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE du Bas-Léon. Pour rappel, le débit de restitution des 
eaux pluviales de ruissellement produites au niveau des voiries et des toitures du site sera inférieur aux 
prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne (1 l/s/ha).  
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IX. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

IX.1. ÉTAT INITIAL DES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

IX.1.1. RISQUES NATURELS 

IX.1.1.1. Dossier départemental des risques majeurs 

Source : DDRM du Finistère, édition décembre 2018 (consultation janvier 2020) 

L’ensemble des risques naturels et technologiques est synthétisé dans le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM) du département du Finistère de 2018. Ce dernier recense trois 
risques à l’échelle de la commune de Milizac-Guipronvel :  

- le risque radon 

- le risque lié à la présence de cavités, 

- le risque sismique, 

 

 

 

 

Ces risques, et d’autres, sont développés dans les titres suivants. 

 

IX.1.1.2. Risque sismique 

Source : Portail Internet SisFrance, édité par le BRGM et plan séismes (consultation janvier 2020) 

Depuis le 22 octobre 2010 la France est divisée 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 décrets 
n°2010-1254 et 1255 modifiant les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement 
définissent le classement de l’ensemble des communes ainsi que les règles de constructions 
parasismiques associées. 

La commune de Milizac-Guipronvel appartient à la zone de sismicité n°2 faible, comme illustré ci-
après : 

 

Figure 25 : Carte de France de l’aléa sismique 
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IX.1.1.3. Risque d’inondations 

a. Inondation par débordement des cours d’eau 

Source : Portail Internet Géorisques du ministère (consultation janvier 2020) 

Le risque majeur d’inondation par débordement de cours d’eau ne concerne pas la commune de 
Milizac-Guipronvel d’après le DDRM du Finistère. Ainsi aucun PPRi n’est prescrit à l’échelle de la 
commune. 

b. Inondation de nappes 

Source : Portail Internet Géorisques du ministère (consultation janvier 2020) 

Le second facteur couramment rencontré à l’origine d’inondation est la remontée des nappes d’eaux 
souterraines, généralement causée par de fortes précipitations ayant engendré le gonflement des 
nappes d’accompagnement des rivières. 

Comme l’illustre l’extrait cartographique suivant, le site de la société GEVAL est concerné par le 
risque de remontée de nappes d’eau souterraine. 

 

Figure 26 : Sensibilité des terrains d’implantation au phénomène d’inondation par remontée de nappes 

 

c. Inondation par submersion marine 

Au regard de sa situation, à plus de 10 km à l’intérieur des terres, et selon également le DDRM du 
Finistère, la commune de Milizac-Guipronvel n’est pas concernée par le risque de submersion 
marine. 

 

d. Inondation par submersion due à une rupture de barrage 

Selon le DDRM du Finsitère, la commune de Milizac-Guipronvel n’est pas concernée par le risque 
de submersion en cas de rupture de barrage.  
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IX.1.1.4. Risque de mouvements de terrain 

a. Risques de mouvements de terrain par retrait / gonflement des argiles 

Source : Portail Internet Géorisques du ministère (consultation janvier 2020) 

Parmi les causes de mouvements de terrain, l’une des plus rencontrées en France métropolitaine 
est liée au retrait / gonflement des argiles consécutif à la sécheresse et à la réhydratation du sol.  

Le BRGM cartographie ce risque spécifique de mouvement de terrain à partir de l’ensemble des 
événements recensés sur le territoire. 

Sur l’ensemble de la commune de Milizac-Guipronvel, le risque global lié au retrait-gonflement des 
argiles est considéré comme faible, comme l’illustre la figure ci-après :   

 
Figure 27 : Aléa retrait-gonflement des argiles à l’échelle de la commune de Milizac-Guipronvel 

 

b. Cavités souterraines 

L’ensemble des cavités inventoriées en France est synthétisé sur le portail Géorisques édité par le 
ministère. Ces cavités présentent des dangers liés à leur instabilité, à la présence possible de 
« poches » de gaz ainsi qu’à la montée très rapide des eaux lorsqu’il s’agit de cavités souterraines. 

Deux cavités sont recensées au sein de la commune de Milizac-Guipronvel, il s’agit de deux 
ouvrages civils situés à distance des terrains GEVAL. Ainsi, le site GEVAL n’est pas soumis au 
risque d’effondrement du fait de la présence de cavités souterraines, comme l’illustre la figure 
suivante :  
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Figure 28 : Cavités souterraines du secteur d’étude 

 

c. Autres causes 

Sources : DDRM du Finistère, portail Géorisques (consultation janvier 2020) 

D’autres évènements de mouvements de terrain sont inventoriés par le BRGM et notamment des 
glissements de terrain, des éboulements, des effondrements ou encore des coulées de boue qui 
peuvent avoir des conséquences humaines et socio-économiques considérables. Ces évènements 
sont synthétisés sur le portail internet Géorisques. 

A l’échelle de la commune de Milizac-Guipronvel, aucun événement de ce type n’est recensé. Les 
terrains exploités par la société GEVAL ne semblent donc pas soumis à ces types de mouvements 
de terrain.  

 

IX.1.1.5. Risques liés aux phénomènes climatiques 

La région Bretagne est soumise à un climat océanique caractérisé par des étés plutôt beaux et doux 
et des hivers souvent pluvieux, ventés (mais avec régulièrement de belles journées calmes et 
lumineuses) et doux. Les écarts de températures sont faibles et les jours de gel en hiver sont rares. 
Les précipitations sont assez fréquentes et sont réparties toute l’année.  

De ce fait, des mesures sont mises en œuvre sur l’ensemble de la région Bretagne afin de se 
prémunir des conséquences de tels phénomènes. Météo France élabore et diffuse quotidiennement 
des cartes de vigilance indiquant les dangers potentiels.  

Les spécificités climatiques du site d’étude sont détaillées au chapitre 10 de la présente étude 
d’incidence. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
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IX.1.1.6. Accidentologie liée aux risques naturels : arrêtés de catastrophe naturelle 
Source : Portail Internet Géorisques du ministère (consultation janvier 2020) 
Considérant les différents points détaillés précédemment, le risque de catastrophe naturelle peut 
être qualifié de modéré sur la commune de Milizac-Guipronvel. Le tableau ci-dessous reprend 
l’ensemble des arrêtés de catastrophe naturelle ayant concerné la commune de Milizac-Guipronvel : 

 
Tableau 18 : Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Milizac-Guipronvel  

 

En conséquence, la commune de Milizac-Guipronvel est principalement impactée par les risques 
aux inondations (remontée de nappes) et dans une moindre mesure aux mouvement de terrains.  

 

IX.1.2. ÉTAT INITIAL DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
IX.1.2.1. Risque nucléaire 
Sources : DDRM de Bretagne, Électricité de France 

La centrale nucléaire la plus proche du site d’étude est la centrale de Flamanville, implantée sur la 
commune du même nom, dans le département de la Manche, à environ 240 km de Milizac-
Guipronvel.  

Suite à la circulaire du ministère de l’intérieur du 3 octobre 2016, détaillant les mesures relatives à 
l’évolution de la doctrine nationale concernant l’élaboration des PPI autours des Centres Nucléaires 
de Production d’Électricité, les périmètres d’application de ces PPI passent de 10 à 20 km.  

La commune de Milizac-Guipronvel se situe au-delà du rayon de 20 km, ainsi elle n’intègre pas la 
liste prévisionnelle des communes exposées par le risque nucléaire. Toutefois, l’accidentologie 
nucléaire fait apparaître que le rayon fixé autour des centrales pour l’établissement des PPI ne 
correspond pas aux enjeux d’un accident nucléaire. 
En tout état de cause, et selon le rayon d’effet obtenu, le risque nucléaire au niveau de la commune 
de Milizac-Guipronvel est difficile à apprécier. 

Des installations nucléaires de défense (militaires) sont présentes à Brest et à l’Ile Longue (à 10 km 
et 17 km au sud) avec PPI.  

 

IX.1.2.2. Risque industriel 
Sources : Installations classées, DREAL de Bretagne et DDRM du Finistère (consultation janvier 2020) 

La commune de Milizac-Guipronvel n’est concernée par aucun zonage réglementaire associé à un 
PPRT. Aucune installation classée SEVESO Seuil Bas ou Haut n’est recensée au sein de la 
commune de Milizac-Guipronvel. Les sites SEVESO les plus proches du site GEVAL, 
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correspondent à trois sites localisés à plus de 10 km sur la commune de Brest, tous sous le régime 
seuil haut (deux terminaux pétroliers et un site de stockage de gaz).  

De manière générale, aucune ICPE n’est recensée à proximité immédiate du site étudié. 

Ainsi, aucune société actuellement implantée sur la commune de Milizac-Guipronvel n’est 
susceptible de représenter un risque technologique pour le futur établissement GEVAL. 

IX.1.2.3. Risque de Transport de Matières Dangereuses  
D’après le DDRM du Finistère, la commune de Milizac-Guipronvel n’est pas soumise au risque TMD 
par canalisation.  

 

IX.1.2.4. Accidentologie liée aux risques technologiques 
Source : base de données ARIA (consultation janvier 2020) 

Le site internet ARIA du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable permet d'obtenir la 
liste des accidents recensés pour différents secteurs d'activité et différents secteurs géographiques 
(base de données ARIA de recensement des évènements accidentels d’origine industrielle). 
Ainsi, selon cette base de données, la commune de Milizac-Guipronvel compte trois accidents :  

- Épandage de fuel suite à un accident de la route, le 28/04/2010 
- Incendie dans une casse automobile, le 11/03/2000 
- Feu de porcherie, le 17/12/2011 

Au vu de la nature de ces accidents, l’enjeu représenté par les risques technologiques à l’encontre 
de l’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel est faible. 

 

IX.2. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS 
MAJEURS, NATURELS ET / OU TECHNOLOGIQUES ET 
MESURES ASSOCIEES 

IX.2.1. INONDATION 
L’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel n’aura pas d’impact sur l’environnement en cas 
d’inondation.  
En effet, les infrastructures ne créent pas d’obstacle significatif à l’écoulement des eaux puisque le 
site ne comporte aucun bâtiment, et les tas de bois stockés sont sensibles à la dérive.  

Par ailleurs le système de gestion des eaux pluviales, qui se compose de deux bassins de 
régulation des eaux pluviales, est dimensionné de telle manière à respecter les normes en matière 
de rejet.  

Concernant la remontée des eaux souterraines, le terrain y est sensible. Cependant, aucun
événement d’inondation ne semble avoir jamais concerné le terrain d’étude qui est localisé en 
dehors de tout zonage réglementaire (hors PPRI notamment).  

Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est jugée nécessaire. 

 

 

http://aria.environnement.gouv.fr/
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IX.2.2. MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Le projet porté par la société GEVAL ne comprend aucun aménagement du site existant.  

De plus, aucun événement de mouvement de terrain ne semble avoir jamais concerné le terrain 
d’étude. 
Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du 
projet n’est nécessaire. 

 

IX.2.3. SISMICITE 
N’étant nullement à l’origine de l’exploitation du sol, le projet n’aura aucun impact en matière de 
sismicité. Dans ces conditions, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation de 
l’impact du projet n’est nécessaire. 

 

IX.2.4. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Le site n’est pas localisé, à la connaissance de la société GEVAL et des documents disponibles 
pour le public, dans une zone d’effets générés en cas d’événement industriel externes.  

Cette constatation permet de considérer que le contexte industriel local n’aura pas d’effet sur 
l’exploitation future de l’établissement et ne générera pas risque sur l’environnement. 
 

IX.3. SYNTHESE SUR LES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES DU SECTEUR 

L’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne sera pas à l’origine d’une 
accentuation des risques naturels, ni à l’origine d’un risque technologique susceptible d’impacter 
l’environnement proche, comme cela est démontré au sein de l’EDD qui constitue la 3ème partie du 
présent DDAE.  
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X. QUALITE DE L’AIR, CLIMAT ET ODEURS 

X.1. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE 
Sources : MétéoFrance, fiche climatologique et rose des vents de la station de Brest-Guipavas (29) (consultation janvier 
2020) 

Les données climatologiques caractérisant le secteur sont tirées de la station météorologique 
MétéoFrance de l’aéroport de Brest-Guipavas, située à environ 9 km au Sud-Est du site d’étude, 
pour la période de référence 1981-2010.  

 

X.1.1. TEMPERATURES 
La région Bretagne est soumise à un climat océanique caractérisé par des étés plutôt beaux et doux 
et des hivers souvent pluvieux, ventés (mais avec régulièrement de belles journées calmes et 
lumineuses) et doux. Les écarts de températures sont faibles et les jours de gel en hiver sont rares. 
Les précipitations sont assez fréquentes et sont réparties toute l’année.  

Sur la période de référence, les températures moyennes mensuelles relevées varient entre 6,8°C en 
hiver et 17°C en été. La température moyenne annuelle sous abri est de 11,5°C. 

Les températures moyennes pour la période 1981-2010 sont présentées dans le tableau ci-après : 
 J F M A M J J A S O N D Moy. sur 

l’année 

T° min. 4,4 4,1 5,4 6,1 8,9 11,2 13,2 13,2 11,6 9,6 6,7 4,8 8,3 

T° max. 9,3 9,5 11,5 13,2 16,2 18,7 20,7 20,8 19,1 15,7 12,2 9,9 14,8 

Moyennes 6,9 6,8 8,4 9,6 12 ,6 15 16,9 17 15,4 12,7 9,5 7,3 11,5 

Tableau 19 : Températures moyennes mensuelles mini, maxi et moyennes (en °C) 

Pour cette même période de référence, les températures extrêmes ont été de 35,2°C pour la 
maximale, en 1949 et de -14°C pour la minimale, en 1947. Ces épisodes thermiques extrêmes 
restent toutefois rares. 

 

X.1.2. PRECIPITATIONS 
La répartition s’effectue de façon assez peu homogène selon les mois de l’année, avec des cumuls 
plus importants entre octobre et février. Le nombre de jours de pluie est de 159 jours par an. 

Cette homogénéité en termes de répartition des précipitations se traduit de la manière suivante : 
 J F M A M J J A S O N D Cumul sur 

l’année 
Cumul 

mensuel 143,8 111,7 95,8 92,1 79 59,8 66,8 66,8 83,3 129 134,1 147,8 1210 

Tableau 20 : Pluviométrie moyenne sur la période 1981-2010 (hauteurs d’eau en mm) 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
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X.1.3. VENTS 

Sur la période de référence (1981 - 2010), l’analyse de la rose des vents reportée page suivante 
permet de caractériser des vents dominants. 

Les vents dominants sur la station sont de secteurs Sud/Ouest et dans une moindre mesure 
Nord/Est. Les vents forts (de vitesse supérieure à 8 m/s) sont principalement de secteur Sud/Ouest. 

Les fréquences moyennes par groupe de vitesse sont les suivantes : 

- 1,5 à 4,5 m/s : 51 %, 

- 4,5 à 8 m/s : 32,2 %, 

- > à 8 m/s : 6,3 %. 

 

La rose des vents de la station de Brest-Guipavas pour la période 1991-2010 est présentée ci-après :  

 

Figure 29 : Rose des vents de la station de Brest-Guipavas pour la période 1991-2010 

 

X.1.4. FOUDRE 
Source : MétéOrage (consultation janvier 2020) 

La sévérité orageuse d'une région est caractérisée par le nombre de jours d'orage. Pour chaque 
commune, ce nombre est calculé à partir de la base de données foudre sur les dix dernières 
années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage sur les 10 dernières années est de 11,32 
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en France. Il est supérieur à 30 dans les régions montagneuses, et est inférieur à 10, dans les 
régions côtières. La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est 
le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de Da est de 1,55 
arcs/km²/an en France. 

L’activité orageuse sur la commune de Milizac-Guipronvel est nettement inférieure à la moyenne 
nationale, qu’il s’agisse du nombre de jours ou de la densité d’arcs. Elle fait en effet partie des 1 % 
des communes françaises présentant la densité de foudroiement la plus faible, comme le montre la 
figure ci-dessous :  

 

Figure 30 : Intensité de foudroiement 
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X.2. ÉTAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR 

X.2.1. ÉTAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE 
DEPARTEMENTALE 

Source : Association Air Breizh - Bilan d’activités 2018 (consultation janvier 2020) 

En droit français, la surveillance de la qualité de l’air est introduite par les articles R 221-9 et R 221-
14 du Code de l’Environnement. Cette surveillance est assurée par le réseau ATMO. Elle reste 
générale et ne concerne que les grandes catégories de polluants (SO2, NO2, CO, O3, particules en 
suspensions). 

L’association Air Breizh a pour mission de mesurer en continu les polluants atmosphériques des 
départements de Bretagne s’appuyant pour se faire sur un réseau de stations de mesures situées 
en milieu urbain mais aussi en milieu rural (une à Guipry en Ille-et-Vilaine et une à Merléac dans les 
Côtes d’Armor mise en place en décembre 2019).  

Le choix de la localisation des stations automatiques et des polluants qui y sont mesurés répond en 
priorité à une préoccupation de santé publique, mais aussi au suivi de la réglementation. Deux types 
de stations sont disposés sur ce réseau : les stations de fond qui sont éloignées des voies de 
circulation et les stations qui se situent à proximité du trafic. Les stations de fond comptent 
également des stations rurales (mentionnées ci-dessus) qui sont, dans le cas présent, 
représentatives du site d’étude. 

Les stations les plus proches du site d’étude sont situées sur la commune de Brest à 10 km environ 
au Sud du secteur d’étude. La station Plouzané, de type périurbaine de fond a été créée fin 2019, 
mais ne peut être exploitée du fait de sa création récente et des mesures portant uniquement sur le 
paramètre ozone. La station de Merléac (22) ne peut également être exploitée du fait de sa création 
en décembre 2019.  

Les autres stations situées sur la commune de Brest sont situées en milieu urbain, et par 
conséquent sous influence importante du trafic routier associé.  

Les indices de la qualité de l’air à Brest pour l’année 2018, et pour les trois stations de mesures 
(« Pen Ar Streat », « Desmoulins » et « Jean Macé »), sont présentés sur les figures suivantes :  

 

Figure 31 : Indices de la qualité de l’air à Brest en 2018 

  

Le tableau suivant présente la situation des mesures à Brest par rapport aux valeurs réglementaires 
en 2018. 
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On constate ainsi que concernant :  

- Les particules PM10 : respect des valeurs long terme  

- Les particules PM2,5 : respect des valeurs long terme 

- Dioxyde d’azote NO2 : respect des valeurs long terme et court terme 

- Ozone O3 : dépassement de la valeur recommandée court terme (moyenne glissante sur 8 
heures de 100 µg/m3) 

 

X.2.2. ÉTAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR DE LA ZONE D’ETUDE 

Aucune station de mesure fixe du réseau Air Breizh n’est implantée sur la commune de Milizac-
Guipronvel ni sur les communes rurales voisines, ce qui ne permet pas de dresser exactement le 
bilan de la qualité de l’air au niveau des terrains concernés par le projet porté par la société GEVAL. 

Pour rappel la station rurale de Merléac (dép. 22), la plus proche du site GEVAL, n’a été mise en 
service qu’en fin d’année 2019.  

 

X.2.3. SOURCES DE REJETS ATMOSPHERIQUES EXISTANTES 

Les activités actuelles du site concernent uniquement le stockage et le transit de déchets de bois 
non dangereux. Les seuls rejets atmosphériques actuels du site correspondent donc aux rejets 
gazeux des véhicules de transport et engins de manipulation de ces déchets.  

 

X.2.4. INVENTAIRE DES PLANS, PROGRAMMES ET SCHEMAS DE 
GESTION DE LA QUALITE DE L’AIR 

X.2.4.1. Plan de Protection à l’Atmosphère (PPA) 

Sources : DREAL de Bretagne(consultation janvier 2020) 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, 
réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires 
sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau 
inférieur aux valeurs limites réglementaires. 
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La commune de Milizac-Guipronvel n’est pas intégrée dans le périmètre d’un plan de protection de 
l’atmosphère.   

 

X.2.4.2. Plan régional de surveillance de la qualité de l’air et Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie (SRCAE) 

Source : Région Bretagne (consultation janvier 2020) 

Élaboré par la Région, le Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA) de Bretagne a été approuvé 
par l’assemblée régionale en octobre 2009. Il trace six orientations assorties d’actions concrètes 
dont deux orientations jugées prioritaires :  

- Orientation n°1 prioritaire : Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits 
phytosanitaires et les réduire – orientation prioritaire 

- Orientation n°2 prioritaire : Penser l’aménagement du territoire et les pollutions de 
déplacements afin de réduire les émissions liées à l’usage des véhicules 

- Orientation n°3 : réduire les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires 

- Orientation n°4 : poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques 
(agriculture, industrie et artisanat) 

- Orientation n°5 : Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air 

- Orientation n°6 : Renforcer l’information et la sensibilisation des publics 

Depuis le Grenelle de l'environnement et les lois résultantes dite Grenelle I et Grenelle II, les PRQA 
ont été intégrés au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) conduit par le préfet de région et 
le Président du conseil régional, en concertation avec les acteurs concernés et ont pour but de 
définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs à l'échelle de chaque région tout en tenant compte des 
aspects économiques et sociaux. 

Ainsi, le SRCAE Bretagne a été adopté par arrêté préfectoral du 04 novembre 2013. Trente-deux 
orientations stratégiques ont été définies : 
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Ces orientations stratégiques doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés pour la Bretagne, à 
savoir : 

- d’ici 2020, de réduire de 26% les consommations bretonnes d’énergie finale par rapport à 
celles de 2005 

- d’ici 2050, de réduire de 60% les consommations bretonnes d’énergie finale par rapport à 
celles de 2005. 

- un développement de la production d'énergie renouvelable à hauteur de 28% de la 
consommation régionale. 

 
 

X.2.4.3. Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

Source : Brest Métropole consultation (janvier 2020) 

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le 
changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation 
d'énergie. Outre le fait qu’il impose également de traiter le volet spécifique de la qualité de l’air, sa 
particularité est sa généralisation obligatoire à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 
habitants à l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour les intercommunalités de plus de 50.000 
habitants. 

Il peut être de nature assez différente en fonction de l’engagement des collectivités concernées, 
mais son contenu est fixé par la loi et défini comme tel : 
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- un diagnostic, 
- une stratégie territoriale, 
- un plan d'actions,
- un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées. 

Les déclinaisons de ce nouvel outil réglementaire ne sont pas sans rappeler les dispositions des 
démarches Agenda 21.

Le PCAET doit également prendre en compte dans son élaboration le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) permettant ainsi d’intégrer les dispositions relatives à un urbanisme 
(mobilités, consommation d’espace, respect de l’armature urbaine, …). 
Le PCAET de Brest Métropole couvre la période 2019-2025, autour des thématiques et enjeux 
associés suivants : 

- Habitat : poursuivre l’accompagnement des acteurs et habitants pour réduire les 
consommations et émissions (adoption des bons gestes d’économies, isolation thermique 
des logements, amélioration des performances des équipements). 

- Tertiaire et industriel : amplifier les initiatives à l’échelle du territoire. La transition 
énergétique est identifiée come enjeu structurant dans la stratégie métropolitaine de 
développement économique. 

- Agriculture et alimentation : l’agriculture représente un potentiel important de production 
d’énergie renouvelable (ENR) locale 

- Mobilité et déplacements : accélérer l’évolution des pratiques de tous en faveur des mobilités 
alternatives, en sensibilisant, en proposant plus de services et en adaptant l’espace public à 
cet enjeu 

- Aménagement du territoire et planification urbaine : poursuivre et renforcer une dynamique 
partagée entre les différents acteurs concernés : acquéreurs, promoteurs, constructeurs, 
aménageurs 

- Développement des énergies renouvelables : poursuivre et renforcer la politique très active 
de développement des énergies renouvelables (ENR) locales, ce qui nécessite l’implication 
de tous les acteurs 

- Amélioration de la qualité de l’air : si le territoire est plutôt moins exposé à la pollution de l’air 
que d’autres territoires urbains, il est nécessaire néanmoins de poursuivre les efforts pour 
réduire les  sources d’émission 

- Gestion des déchets : poursuivre le politique de développement du recyclage, de 
compostage de proximité et de sensibilisation des habitants à la réduction à la source. Les 
résultats de cette politique sont significatifs et encouragent à poursuivre cette ambition 

- Adaptation au changement climatique : l’évolution climatique présentant une forte inertie, il 
est nécessaire de prévoir, en parallèle de ces efforts, un plan d’adaptation du territoire au 
dérèglement climatique 

- Stockage du carbone : promouvoir le stockage du carbone, qui pourrait permettre de 
neutraliser une partie incompressible de nos émissions de gaz à effet de serre 

- Mobilisation citoyenne : les objectifs à atteindre sont très ambitieux et ne peuvent être 
atteints que si l’action individuelle de chacun rejoint l’action collective, entrainant une mise 
en mouvement de l’ensemble du territoire. La transition énergétique et climatique ne doit 
laisser personne de côté 

- Gouvernance et financement de la transition : l’enjeu de la gouvernance est d’intégrer la 
préoccupation climatique à tous les niveaux d’organisation et de décision avec pour ambition 
d’engager une transition vers un territoire économe et faiblement émetteur de gaz à effet de 
serre 

- La collectivité engagée vers l’exemplarité : poursuivre et développer des actions exemplaires 
dans la réduction de ses émissions pour alimenter la dynamique de mobilisation de tous les 
acteurs du territoire.  
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X.2.5. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT OLFACTIF 
Aucune étude concernant l’environnement olfactif du secteur d’étude n’est disponible, à la date de 
dépôt de la présente étude d’incidence. Ainsi la caractérisation de l’environnement olfactif de la 
zone n’est pas envisageable.  
Toutefois, les investigations de terrain n’ont pas permis de relever d’odeurs particulières sur la zone. 
Le seules émissions olfactives susceptibles d’être présentes sont liées aux activités agricoles 
voisines.  

 

X.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE 
L’AIR ET MESURES ASSOCIEES 

X.3.1. LES SOURCES FUTURES DE REJETS ATMOSPHERIQUES 
Dans le cadre de l’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, les rejets à 
l’atmosphère auront plusieurs origines. Elles sont détaillées ci-après. 

 

X.3.1.1. Transit et regroupement de déchets de bois non dangereux 
Les opérations de déchargement de déchets de bois et les opérations de chargement des broyats 
de ces mêmes déchets seront réalisées de façon ponctuelle (quelques fois par jour). Les opérations 
de chargement de broyats de bois peuvent être à l’origine d’émanations de poussières. Celles-ci 
resteront toutefois limitées en raison du caractère ponctuel et de la brièveté des opérations de 
chargement des broyats de bois.  

Ainsi, les activités liées au transit et regroupement des déchets de bois non dangereux de 
l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne seront pas susceptibles d’être à l’origine 
d’émissions significatives de poussières.  

 

X.3.1.2. Activité de broyage de déchets de bois non dangereux  
Le broyeur sera acheminé sur site environ 4 fois par an, pour une durée cumulée de fonctionnement 
d’une vingtaine de jours sur l’année, répartis en plusieurs périodes de quelques jours.  

Ces opérations de broyage seront susceptibles d’émettre des poussières de bois à l’atmosphère, 
qui peuvent être dispersées selon les conditions de vent. Les campagnes de broyage, qui seront 
limitées dans le temps, seront effectuées lors de conditions météorologiques compatibles, et l’unité 
de broyage sera positionnée de manière à limiter l’envol de poussières en dehors du site. Après 
chaque campagne de broyage, les surfaces du site seront nettoyées et lavées autant que de 
besoin. Si nécessaire, des brumisateurs seront mis en place sur la trémie du broyeur afin de 
rabattre directement les poussières au sol.  

 

X.3.1.3. Stockage temporaire des broyats de bois 
Les broyats de bois seront stockés sous forme de monticules, à l’air libre et sur sol imperméable 
(bitume). En fonction de leur taux d’humidité (lié aux conditions météorologiques) et des conditions 
de vent, ces broyats seront plus ou moins susceptibles d’émettre des poussières à l’atmosphère. 
Ces émissions resteront toutefois toujours limitées au champ proche du fait de la nature peu 
dispersive de ces broyats.  
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X.3.1.4. Émissions liées au trafic routier 
Le trafic routier associé à l’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel pour la 
réception et l’expédition des déchets sera à l’origine d’émissions diffuses à l’atmosphère : 

- des poussières pourront être soulevées par le passage des véhicules sur les voies du site, 
- des gaz d’échappement des véhicules légers et des poids-lourds seront émis ; il s’agira 

principalement de dioxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de poussières. 

Ces rejets resteront diffus et répartis sur toute l’emprise de l’établissement. Ils concerneront les 
trajets empruntés par ces engins routiers depuis l’entrée du site vers les différentes zones de 
déchargement ou de chargement, puis vers la sortie. 

L’activité de broyage n’augmentera pas le trafic lié à l’établissement, qui est aujourd’hui de 5 
camions par jour au maximum. L’unité de broyage mobile sera acheminée sur le site de manière 
ponctuelle (environ 4 fois/an).  
Ces rejets seront maitrisés par un ensemble de mesures de réduction détaillées dans le point 
suivant. 
 

X.3.2. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DES REJETS 
ATMOSPHERIQUES ET MESURES ASSOCIEES 

Au regard de la nature des polluants potentiellement émis, de leur concentration et/ou de leur flux 
d’émission à l’atmosphère ainsi que leur modalité de rejet dans l’air, il ressort que les principaux flux 
de rejets atmosphériques susceptibles d’être émis seront constitués par des poussières de bois.  

En effet, comme explicité précédemment, des émissions de poussières de bois seront susceptibles 
de se produire, en fonction des conditions météorologiques, lors des opérations de broyage de bois 
et du stockage des broyats de bois.  

 

X.3.2.1. Mesures associées aux émissions de poussières  
Pour rappel, le broyeur sera acheminé sur site environ 5 fois par an, pour une durée cumulée de 
fonctionnement d’une vingtaine de jours annuelle, répartis en plusieurs périodes de quelques jours. 
Les émissions atmosphériques associées seront donc ponctuelles et limitées sur l’année.  
Les campagnes de broyage seront effectuées lors de conditions météorologiques favorables, et 
l’unité de broyage sera positionnée de manière à limiter l’envol  de poussières en dehors du site, 
selon les vents dominants.  

Les activités de broyage seront notamment réalisées au centre du site, à distance suffisante des 
limites de propriété.  

Après chaque campagne de broyage, les surfaces du site seront nettoyées et lavées. Si besoin, des 
brumisateurs seront mis en place sur la trémie de broyage afin de rabattre les poussières au sol. 

 

X.4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE CLIMAT 
Les seuls impacts du site actuel sur le climat concernent les rejets gazeux des poids lourds et 
engins utilisés pour le chargement et le déchargement des déchets. Les activités de transit de 
déchets, dans le sens où elles ont recours au transport des déchets par camions, sont en effet à 
l’origine de rejets de gaz à effet de serre et notamment de dioxyde de carbone 

L’activité de broyage de bois n’augmentera pas de manière significative le trafic lié à l’établissement 
qui est actuellement de 5 poids jours par jour au maximum. Le broyeur fonctionnant au carburant de 
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type diesel, il sera également émetteur de gaz à effet de serre. Cependant, seules 4 campagnes de 
broyage auront lieu par an. Ces rejets seront donc faibles en quantité et intermittents.  

Afin de limiter ces rejets, la société GEVAL veillera à ce que les poids-lourds et le broyeur impliqués 
dans l’exploitation du site répondent aux normes européennes en vigueur et soient entretenus dans 
de bonnes conditions. La maintenance des engins sera planifiée, les équipements achetés 
répondront aux normes en vigueur et le renouvellement du parc sera réalisé de façon périodique.

 

X.5. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
Les énergies utilisées dans le cadre de l’exploitation future de l’établissement GEVAL semblent les 
plus adaptées aux usages et ne se trouvent pas substituables par des énergies à moindre impact 
dans les conditions actuelles de leur production respective. Les consommations en carburant des 
véhicules et du broyeur seront suivies par l’exploitant. Ils seront renouvelés régulièrement et 
respecteront les dernières normes en vigueur.  

 

X.6. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Source : Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique, Guide ADEME 
Les termes de vulnérabilité, risques, ou encore sensibilité couvrent des notions complexes ne 
faisant pas l’objet d’un consensus mais peuvent être représentés de la façon suivante. 

Le guide de l’ADEME précise plusieurs notions autour de la problématique du changement 
climatique, et notamment les termes d’aléas, d’exposition, de sensibilité, de vulnérabilité et de 
diagnostic. 

L’aléa climatique au sens large constitue un phénomène, soit une manifestation physique ou une 
activité humaine (ex. : accidents industriels ou actes terroristes) susceptible d’occasionner des 
dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques voire des pertes en vies 
humaines ou une dégradation de l’environnement. 

Les aléas peuvent avoir des origines naturelles ou anthropiques et se caractérisent par leur 
intensité, leur probabilité d’occurrence, leur localisation spatiale, la durée de l’impact, leur degré de 
soudaineté. Dans ce cadre, le changement climatique est susceptible d’affecter l’intensité et la 
probabilité de ces aléas. 

La présentation des aléas naturels et technologiques menée précédemment a fait apparaitre que le 
terrain du projet était peu exposé. Le changement climatique n’est pas susceptible d’affecter l’intensité 
et la probabilité de ces aléas dans des proportions à même d’engendrer un risque important pour 
l’exploitation de l’établissement GEVAL. 

 

L’exposition correspond quant à elle à la nature et au degré auxquels un système est exposé à des 
variations climatiques significatives. Cette exposition est notamment fonction de la durée. 

Évaluer l’exposition consiste à évaluer l’ampleur des variations climatiques auxquelles le territoire 
devra faire face, ainsi que la probabilité d’occurrence de ces variations climatiques / aléas. Les 
éléments exposés sont les éléments tangibles et intangibles d’un milieu (populations, bâtiments 
systèmes écologiques), susceptibles d’être affectés par un aléa naturel ou anthropique. 

La situation de l’établissement GEVAL l’expose très peu aux principaux aléas issus du changement 
climatique.  
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La sensibilité au changement climatique fait référence à la proportion d’un élément à être affecté, 
favorablement ou défavorablement, par la manifestation d’un aléa. Ces effets peuvent être directs 
(modification du rendement agricole) ou indirects (dommages causés par l’élévation du niveau de la 
mer). La sensibilité d’un territoire aux aléas climatiques est ainsi inhérente à sa situation. 

Le terrain de l’établissement GEVAL est peu sensible aux conséquences directes et indirectes des 
principaux aléas recensés sur le territoire et qui pourraient être aggravés par le changement climatique.  
 

La vulnérabilité au changement climatique est le degré auquel un projet peut être affecté par les 
effets des changements climatiques. Cette vulnérabilité est donc la résultante de l’exposition du 
projet et de sa sensibilité. Le niveau de vulnérabilité s’évalue en combinant la probabilité 
d’occurrence et l’importance d’un aléa et l’ampleur des conséquences. 

Au regard de la faible exposition du projet porté par la société GEVAL et de la faible sensibilité 
territoriale , sa vulnérabilité semble très limitée et, en tout état de cause, ne nécessite pas de mesures 
d’adaptation à ce stade. 
 

Dans ces conditions, un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique doit permettre : 
- d’évaluer qualitativement la vulnérabilité du projet et de son territoire aux risques liés au 

changement climatique en étudiant notamment son exposition et sa sensibilité, 
- de hiérarchiser ce niveau de vulnérabilité lié aux différents impacts, par rapport à l’ampleur 

des conséquences et à la probabilité d’occurrence de ces impacts. 
Ce diagnostic de vulnérabilité doit être un préalable à l’élaboration d’un plan d’adaptation au 
changement climatique. 

Au regard de la faible exposition du projet et de la faible sensibilité territoriale, l’analyse de vulnérabilité 
menée ci-avant semble suffire pour conclure à l’absence de vulnérabilité, et donc ne pas nécessiter de 
mesures d’adaptation. 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 2 : Étude d’incidence 

Chapitre B : État initial, analyse des effets et mesures 
 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 100 

X.7. IMPACTS SUR LES EMISSIONS OLFACTIVES 
Une gêne olfactive est un caractère attribué à une odeur soit pour la qualité odorante soit pour la 
fréquence avec laquelle le sujet la perçoit. Elle résulte de la perception d’odeurs qui peuvent être 
agréables ou désagréables, ces notions pouvant varier selon la fréquence de perception de l’odeur. 
Aucune des activités entreprises ou prévues sur le site GEVAL ne sera à l’origine de rejets de 
composés olfactifs. En effet, les déchets stockés consistent uniquement en des déchets de bois non 
dangereux, qui ne sont pas susceptibles d’émettre d’odeurs significatives.  
Ainsi, il est considéré que le fonctionnement de l’établissement GEVAL ne sera pas à l’origine de 
nuisances olfactives. 

 

X.8. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
PLANS, PROGRAMMES ET SCHEMAS DE GESTION DE LA 
QUALITE DE L’AIR 

X.8.1. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE 
PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

La commune de Milizac-Guipronvel n’est pas intégrée dans un périmètre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA).  

 

X.8.2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN 
REGIONAL DE LA QUALITE DE L’AIR ET LE SCHEMA REGIONAL 
DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Bretagne définit, pour rappel, 6 
grandes orientations :  

- Orientation n°1 prioritaire : Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits 
phytosanitaires et les réduire – orientation prioritaire 

- Orientation n°2 prioritaire : Penser l’aménagement du territoire et les pollutions de 
déplacements afin de réduire les émissions liées à l’usage des véhicules 

- Orientation n°3 : réduire les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires 
- Orientation n°4 : poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques 

(agriculture, industrie et artisanat) 
- Orientation n°5 : Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air 
- Orientation n°6 : Renforcer l’information et la sensibilisation des publics 

Seule l’orientation n°4 semble pouvoir concerner le projet porté par GEVAL. Les flux engendrés par 
la plateforme ont été présentés et analysés dans un titre spécifique de la présente étude 
d’incidence. 

Cette analyse fait apparaitre que la hausse le trafic routier actuel du site restera stable et très faible, 
de l’ordre de 5 véhicules par jour au maximum, et que les émissions associées  à l’exploitation de 
l’établissement restent limitées.   
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X.9. SYNTHESE DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR, LE 
CLIMAT ET LES ODEURS 

L’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel sera à l’origine de rejets atmosphériques 
diffus (circulation des véhicules permettant la réception et l’expédition des déchets, et broyage des 
déchets).  
Le broyage de bois et le stockage des broyats de bois sur le site, seront à l’origine de potentielles 
émissions de poussières. Des mesures organisationnelles permettront de limiter au maximum ces 
émissions (absence de broyage lors de forts vents, utilisation de brumisateur pour le rabattement des 
poussières au sol, etc.), qui demeurent ponctuelles et limitées au champ proche de l’activité.   
Tout sera mis en œuvre sur le site pour limiter les consommations énergétiques afin de réduire l’impact 
de l’établissement sur le climat. Concernant les véhicules, ils seront soumis à des contrôles techniques 
et devront respecter les normes de rejet imposées à ce type de véhicules. 
Il est à noter également que ces rejets seront compatibles avec les plans et schémas de protection de 
l’air en vigueur sur le territoire. Enfin, le projet et le secteur d’étude ne semblent pas vulnérables aux 
effets du changement climatique et ne pas devoir nécessiter de mesures d’adaptation. 
Enfin, les activités de l’établissement GEVAL ne seront pas à l’origine de nuisances olfactives. 
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XI. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATILE 

XI.1. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SONORE 
L’établissement GEVAL est implanté sur une partie de la commune de Milizac-Guipronvel, dont les 
sols sont majoritairement exploités par l’agriculture. Le voisinage est ainsi constitué d’exploitations 
agricoles pouvant être à l’origine d’émissions sonores. Le site se trouve par ailleurs à l’écart des 
grands axes routiers. Le contexte est ainsi de type rural.  

Du fait de la faible sensibilité de l’environnement du site GEVAL, aucune campagne de mesures de 
bruit n’a été réalisée sur le site. En effet, l’habitation la plus proche se situe à plus de 500 m et les 
terrains voisins sont exclusivement agricoles ou inexploités.  

Cet environnement sonore est donc constitué par les bruits générés par les engins agricoles et, 
dans une moindre mesure, par les axes routiers du secteur. De manière générale, l’environnement 
sonore est peu marqué. La réalisation de mesures de bruit n’est donc pas justifiée.  
 

XI.2. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT VIBRATILE 
Aucune vibration n’a été perçue lors des différentes visites réalisées sur le site d’étude. 
Le trafic routier sur les axes du secteur est toutefois susceptibles d’engendrer des vibrations sans 
toutefois que celles-ci ne soient à même de se transmettre sur de longues distances. 

 

XI.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT SONORE ET MESURES ASSOCIEES 

XI.3.1. SOURCES D’EMISSIONS SONORES 
Les émissions sonores liées à l’exploitation du site GEVAL de Milizac-Guipronvel sont liées : 

- à la réception et à la manutention des déchets sur le site, 
- à la circulation des poids-lourds de réception et d’expédition des déchets, 
- à la circulation des véhicules légers du personnel, 
- au fonctionnement du broyeur par campagnes (pour une durée cumulée de fonctionnement 

d’une vingtaine de jours par an, répartis en plusieurs périodes de quelques jours).  

Ces émissions seront complétées par l’environnement local sonore, impacté, comme indiqué 
précédemment, par le trafic routier sur les voies communales, et par les activités agricoles 
environnantes (engins agricoles).  

Il est en effet rappelé que le trafic généré par le site actuel est très faible et restera du même niveau 
après la mise en place de l’activité de broyage (de l’ordre de quelques camions au maximum par 
jour).  

De plus, le broyeur et les véhicules sur le site seront conformes aux réglementations en vigueur en 
termes d’émissions sonores. 

Enfin, aucune activité ne sera réalisée en période nocturne.  
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XI.3.2. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 
L’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel étant en cours de constitution d’un dossier de 
demande d’autorisation environnementale, son fonctionnement futur relèvera des prescriptions de 
son arrêté préfectoral d’autorisation, notamment en termes d’émissions sonores. 
Cet arrêté pourra reprendre pour tout ou partie les dispositions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 
1997 « relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour 
la protection de l'environnement ».  

En vertu de cet arrêté ministériel : 
- les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement ne peuvent 

excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite, 

- les émissions sonores de l’installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure 
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est 
réglementée : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

règlementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Émergence admissible pour la période 
allant de 7 h à 22 h sauf dimanche et 

jours fériés 

Émergence admissible pour la période 
allant de 22 h à 7 h ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB (A) et  
inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Tableau 21 : Émergences admissibles en ZER (article 3 de l’arrêté du 23/01/1997) 

 

L’émergence est définie par la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
- bruit résiduel : fond sonore en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), généré(s) par 

l’installation contrôlée, 
- bruit ambiant : bruit total lorsque l’installation fonctionne, dans une situation donnée et 

pendant un intervalle donné. Il englobe l’ensemble des bruits émis par les autres sources 
sonores proches et éloignées (bruit résiduel). 

 

XI.3.3. ÉVALUATION DE L’EXPOSITION 
L’évaluation qualitative de la situation sonore du site sur son environnement prend en compte les 
différentes sources sonores liées aux conditions d’exploitation envisagées dans le cadre de la 
présente demande.  

Les uniques sources de bruit du site se caractérisent de la manière suivante :  

- Le trafic routier par le site est faible (cf. Étude trafic). De plus, la vitesse est limitée sur le 
site, 

- L’activité de broyage de bois se fera pendant de courtes périodes (20 jour/ an au maximum) 
et uniquement en période diurne. 
 

Par ailleurs, l’environnement du site est peu sensible au bruit : l’habitation la plus proche est située 
à plus de 500 m du site GEVAL et les terrains voisins ne sont pas occupés en permanence. 
 
Les activités du site n’induisent donc pas de nuisances sonores sur son environnement. 
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XI.4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT VIBRATILE ET MESURES ASSOCIEES 

Aucun équipement ou installation implanté au sein de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel 
ne sera à l’origine d’émissions de vibrations pouvant se propager sur de longues distances.  

Le broyeur sera susceptible d’émettre des vibrations, cependant celui-ci sera contrôlé 
périodiquement et son fonctionnement sera limité à 20 jour/ an au maximum. Quant au trafic poids-
lourds, les vibrations émises à leur passage seront de faible intensité. 

Aussi l’exploitation de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, dans ses conditions d’exploitation 
futures, ne sera pas à l’origine de vibration perceptible.  

 

XI.5. SYNTHESE DE L’IMPACT SONORE ET VIBRATILE 
La mise en place d’une activité de broyage sur le site GEVAL, dédié actuellement aux activités de tri, 
transit et regroupement de déchets de bois, ne sera pas à l’origine d’une augmentation marquée de 
l’impact sonore et vibratile sur l’ensemble de l’année étant donné que son fonctionnement sera limité à 
quelques campagnes par an. De plus, l’environnement du site ne comporte pas d’enjeux sensibles au 
bruit.  
L’établissement respectera les valeurs prescrites par l’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. 
Le respect des valeurs prescrites sera contrôlé dans l’année suivant la mise en service des installations 
puis sur demande de l’inspection des installations classées ou en cas de modification notable des 
conditions d’exploitation.
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XII. PRODUCTION DE DECHETS ET MODES 
D’ELIMINATION 

XII.1. NATURE, PROVENANCE ET GESTION DES DECHETS 
Comme pour le site actuel, les activités entreprises ne seront pas à l’origine d’une production de 
déchets significative. Les déchets produits concernent : 

- des emballages et chiffons de produits d’entretien et de maintenance, en faible quantité, 
- les boues de décantation des eaux pluviales dans les 2 bassins de rétention des eaux du 

site. 

Les déchets générés par les activités de l’établissement et leur mode de gestion respectif sont 
présentés ci-après.  

 

XII.1.1. DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES DANGEREUX 
Les déchets dangereux produits sur le site seront principalement : 

- des chiffons et emballages souillés, 
- des boues provenant de l’entretien des bassins de rétention des eaux.  

L’entretien et le curage des bassins de rétention des eaux pluviales sera effectué par une société 
spécialisée qui prendra en charge l’élimination des boues associées. Les autres déchets dangereux 
produits sur le site comme les chiffons souillés et emballages sont triés et regroupés par famille puis 
pris en charge par un prestataire spécialisé. 

 

XII.2. BILAN SUR LA GESTION DES DECHETS 
Les déchets sur le site sont produits en quantité limitée et envoyés vers des filières de traitement 
spécialisées.  

La société GEVAL s’assurera que ces déchets sont collectés par des organismes compétents et 
traités au sein d’installations autorisées mais également en amont, que l’entreposage temporaire de 
ces déchets se fasse dans des contenants adaptés et dans des conditions excluant toute atteinte à 
l’environnement et notamment à la salubrité publique. 
Par ailleurs, tout brûlage à l’air libre de déchets de quelque nature que ce soit est proscrit sur le site. 

 

XII.3. CONCLUSION DES IMPACTS SUR LES DECHETS 
Les modalités de gestion des déchets produits au sein de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel 
permettront de s’assurer que ces résidus ne soient pas à l’origine d’une atteinte à l’environnement ou 
au voisinage.  
Toutefois, le site n’est pas à l’origine d’une production significative de déchets, tant en diversité de 
typologie que de volumes générés. 
 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 2 : Étude d’incidence 

Chapitre B : État initial, analyse des effets et mesures 

 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 106 

XIII. SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES, DES IMPACTS DU 
PROJET ET DES MESURES IDENTIFIEES 

Le tableau ci-dessous permet de faire une synthèse des contraintes et des servitudes applicables au site, recensées dans l’environnement de 
l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel, des impacts présentés par son fonctionnement futur sur les différentes composantes de 
l’environnement ainsi que les mesures identifiées pour l’évitement, la réduction et/ou la compensation de ces effets. 

La classification des enjeux et des impacts résiduels (et sous-entendu, des 
impacts négatifs) a été faite selon la méthodologie suivante : 

 

Nul Faible Modéré Très fort 

Très faible Limité Fort  
 

 

Composantes environnementales 

Enjeu Impact résiduel Mesures d’accompagnement 
Domaine Sous-domaine 

Environnement 
humain 

Milieux humains et 
socio-économiques 

Très faible 

Très faible Les impacts identifiés concernent les émissions sonores et 
de poussières. Cependant, au vu de la distance entre le site 
et les habitations les plus proches (plus de 500 m), ces 
émissions ne seront pas susceptibles d’impacter celles-ci de 
manière significative. De plus, l’activité de broyage 
s’effectuera uniquement par campagnes de quelques jours. 
Les émissions sonores associées auront ainsi lieu sur une 
durée cumulée annuelle d’une vingtaine de jours environ 
(répartie en plusieurs périodes de quelques jours). 

En tout état de cause, l’exploitant mettra en place les 
mesures organisationnelles suivantes : 

- Émissions sonores : contrôle périodique du 
fonctionnement du broyeur, et positionnement de celui-
ci à distance des limites de propriété et selon les vents 
dominants, 

- Émissions de poussières : absence de broyage lors des 
périodes de grand vent, brumisation au dessus de la 
trémie du broyeur pour rabattement des poussières si 
besoin, etc.  

Le secteur d’implantation est peu marqué par les activités humaines 
et industrielles puisque le projet est localisé à 1,3 km des limites du 
bourg de Milizac, dans une zone agricole. L’habitation la plus proche 
est située à plus de 500 m à l’ouest.  

Les ERP les plus proches du site sont localisés au sein du bourg de la 
commune de Milizac.  

Le site emploiera le même personnel qu’actuellement (embauches 
non prévues dans le cadre du projet).  

En termes de sécurité publique, les déchets peuvent représenter une 
valeur marchande mais faible.  

Aucune source de chaleur importante ou de radiation ne sera 
présente sur le site GEVAL de Milizac-Guipronvel. 
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Composantes environnementales 

Enjeu Impact résiduel Mesures d’accompagnement 
Domaine Sous-domaine 

Environnement 
humain 

Occupation des sols Nul  

Nul 
Aucune mesure n’est proposée en raison de l’absence 

d’impact résiduel du fonctionnement du site sur 
l’occupation des sols du secteur. 

Le site est déjà existant. Le projet ne nécessite aucun 
aménagement ou extension de celui-ci.  

 

Environnement culturel 
et historique 

Nul 

Nul  

Aucune mesure n’est proposée en raison de l’absence 
d’impact résiduel du fonctionnement du site sur 

l’environnement culturel et historique du secteur d’étude. 

Le terrain du projet se situe en dehors de tout périmètre de 
protection de 500 m autour d’un monument historique. Aucune 
servitude n’impacte les terrains. Aucune zone de prescription 
archéologique ne se trouve dans le secteur d’étude. 
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Composantes environnementales 

Enjeu Impact résiduel Mesures d’accompagnement 
Domaine Sous-domaine 

Environnement 
humain 

Voies de communication 
et trafic routier 

Très faible  

Très faible Pour réduire l’impact du trafic routier : 

- optimisation du chargement des véhicules, 
- réception et expédition des déchets durant les horaires 

ouvrés du site, 
- plan de circulation et limitation de vitesse sur le site, 
- absence de traversée des zones densément habitées, 
- broyage des déchets pour réduction des volumes.  

Le trafic routier associé au site GEVAL de Milizac-Guipronvel 
s’élève à 5 poids-lourds par jour au maximum. Ce trafic ne sera 
pas augmenté par le projet.   

Santé Très faible  

Très faible  Pour réduire l’impact sur la santé : 

- contrôle et entretien réguliers des véhicules, 
- contrôle périodique du fonctionnement du broyeur, et 

positionnement de celui-ci à distance des limites de 
propriété et selon les vents dominants, 

- pas de traversée des zones densément habitées, 
- respect des règles de circulation, 
- l’activité de broyage s’effectuera uniquement par 

campagnes. Les émissions sonores associées auront 
ainsi lieu sur une durée cumulée annuelle d’une 
vingtaine de jours environ (répartis en plusieurs 
périodes de quelques jours). 

- émissions de poussières : absence de broyage lors des 
périodes de grand vent, brumisation au dessus de la 
trémie du broyeur pour rabattement des poussières si 
besoin, etc. 

Les rejets dans l’environnement du site seront limités.   

Le trafic routier pourra induire des émissions atmosphériques 
diffuses composées de gaz d’échappement.  

Des émissions de poussières diffuses seront également induites 
par le broyage du bois. Cependant, au vu de la distance séparant 
le site des habitations les plus proches et des grands axes routiers 
du secteur, il n’est pas attendu d’impact des poussières émises sur 
la population.  

Paysages Topographie Nul 

Nul 

Aucune mesure n’est proposée en raison de l’absence 
d’impact résiduel sur la topographie. 

Le site est déjà existant. Le projet ne nécessite aucun 
aménagement ou extension de celui-ci.  

Aucun remaniement des sols n’est prévu dans le cadre du projet. 
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Composantes environnementales 

Enjeu Impact résiduel Mesures d’accompagnement 
Domaine Sous-domaine 

Paysages 

Perception rapprochée 
du site 

Très faible  

Très faible 

Aucune mesure n’est proposée en raison de l’absence 
d’impact résiduel sur les perceptions rapprochées du site.  

Le site est déjà existant. Le projet ne nécessite aucun 
aménagement ou extension de celui-ci.  

La perception rapprochée du site restera donc inchangée. En tout 
état de cause, le site est suffisamment éloigné des habitations les 
plus proches (la plus proche étant située à plus de 500 à l’ouest) et 
des axes routiers du secteur pour ne pas constituer un impact 
visuel marqué.  

De plus, le site est partiellement ceinturé de végétation, 
notamment par un bois en partie nord-est, qui fait office de masque 
paysager pour les stockages du site, dont la perception éloignée 
est nulle. 

Enfin, le site ne comporte pas de bâtiment ou d’installation fixe 
significative (pas de grande hauteur). L’unité de broyage sera 
acheminée sur le site uniquement lors des campagnes de broyage.  

Perception depuis les 
habitations les plus 

proches 
Très faible 

Très faible 

Aucune mesure n’est proposée en raison de l’absence 
d’impact résiduel sur la perception du site depuis les 

habitations du secteur. 

Le site est déjà existant. Le projet ne nécessite aucun 
aménagement ou extension de celui-ci.  

La perception rapprochée du site restera donc inchangée. En tout 
état de cause, le site est suffisamment éloigné des habitations les 
plus proches (la plus proche étant située à plus de 500 à l’ouest) 
pour ne pas constituer un impact visuel marqué.  

Environnement 
biologique 

Milieux naturels 
remarquables 

Nul  

Nul 

Aucune mesure n’est proposée en raison de l’absence 
d’impact résiduel sur les milieux naturels remarquables  

Les milieux naturels remarquables les plus proches sont :  

- ZNIEFF de type I "Étang de Kerives" (Id : 530020049), 
située à 4,2 km au nord-est du site, 

- site Natura 2000 situé à plus de 10 km au nord, "Abers - 
Côte des légendes" (directive Habitats - Id : FR5300017). 

Au vu des distances de ces milieux avec le site, celui-ci n’est pas 
susceptible de les impacter.  
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Composantes environnementales 

Enjeu Impact résiduel Mesures d’accompagnement 
Domaine Sous-domaine 

Environnement 
biologique 

Faune, flore et habitats Très faible  

Très faible  

Pour réduire l’impact sur la faune, la flore et les habitats :  

- Sensibilisation du personnel aux enjeux écologiques du 
site,  

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, 
- Limitation au strict nécessaire des secteurs d’évolution 

des camions et engins, 
- Gestion différenciée des espaces verts du site. 

L’activité de broyage de déchets de bois prendra place au sein du 
périmètre ICPE actuel du site GEVAL. Le projet ne prévoit aucune 
extension de son périmètre actuel.  

Le projet porté par GEVAL ne comporte aucun aménagement du 
site, ni d’extension de celui-ci. Compte tenu également de son 
exploitation depuis de nombreuses années, il est permis de 
conclure à l’absence d’augmentation des impacts des activités du 
site sur la faune et la flore, liés à ce projet.    

Par ailleurs, les terrains du site ne sont pas identifiés par le SCoT 
comme étant situés sur un corridor écologique, et comme étant 
des réservoirs de biodiversité.  

Enfin, le site ne comporte pas de zones humides.  

Environnement 
physique 

Sols Limité 

Faible Pour réduire l’impact sur les sols : 

- les sols des zones d’activités sont dores et déjà 
étanches,  

- les voies de circulation sont imperméabilisées, 
- les écoulements sont retenus sur le site au moyen de 

deux bassins de confinement faisant également office 
de bassins de rétention des eaux d’extinction incendie.  

Les activités du site consistant au traitement et au stockage de 
déchets de bois non dangereux ne sont pas de nature à induire 
une pollution des sols.  

Un impact pourrait uniquement être induit par une situation de 
fonctionnement accidentelle ou dégradée (incendie).  
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Composantes environnementales 

Enjeu Impact résiduel Mesures d’accompagnement 
Domaine Sous-domaine 

Environnement 
physique 

Hydrogéologie Limité 

Faible 

Pour réduire l’impact du projet sur l’hydrogéologie : 

- Application des mesures destinées à réduire l’impact du 
projet sur les sols (Cf. Ligne précédente). 

La qualité de la masse d’eau « Le Léon ». est de niveau 
« médiocre » dans le secteur d’étude. 

L’état quantitatif de cette masse d’eau est de niveau « bon ». 

Les terrains du projet ne sont pas localisés au sein d’un périmètre 
de protection rapproché des captages AEP.  

Les déchets transitant et traités sur le site n’étant pas dangereux, 
ils ne sont pas susceptibles d’occasionner une pollution de nature 
chimique du sous-sol et des nappes d’eau souterraines.  

Environnement 
physique 

Hydrologie Limité 

Faible 
 

Pour réduire l’impact sur le réseau hydrologique du secteur 
d’étude : 

- les eaux pluviales de ruissellement de voirie et des 
surfaces de stockage sont traitées par décantation lors 
de leur passage dans les deux bassins de rétention des 
eaux de pluie du site, avant rejet à débit régulé dans le 
ruisseau périphérique au site,  

- les éventuelles eaux d’extinction incendie ou 
écoulements accidentels seraient contenus sur le site 
au sein des bassins de rétention. 

Le milieu récepteur final des eaux pluviales produites au sein de 
l’établissement est le ruisseau périphérique au site. 

Les modalités de gestion des eaux envisagées sur le site sont 
compatibles avec le Schéma de Gestion et d’Aménagement des 
eaux en vigueur sur le secteur : SDAGE « Loire-Bretagne ».  
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Composantes environnementales 

Enjeu Impact résiduel Mesures d’accompagnement 
Domaine Sous-domaine 

Environnement 
physique 

Risques naturels Faible 

Faible Pour réduire les risques vis-à-vis des risques naturels sur le 
site : 

- pas de création d’obstacle à l’écoulement des eaux, 
- aucune opération de terrassement ou d’aménagement 

n’est prévue, 
- aucune exploitation du sol n’est prévue. 

Les risques naturels recensés sur le secteur sont les suivants : 
aléa faible pour la sismicité, risque faible pour les mouvements de 
terrain, etc.  

Risques technologiques Nul 

Faible 

Aucune mesure ne nécessite d’être proposée par rapport 
aux risques technologiques du secteur.  

A l’échelle du site d’étude, le risque technologique est faible ; en 
effet, les entreprises les plus proches de la parcelle du projet ne 
sont pas de nature à générer des risques industriels notables de 
par leur distance et la nature de leurs activités (élevages 
principalement).  

Air Limité 

Faible 

Pour réduire l’impact sur la qualité de l’air : 

- entretien et contrôle réguliers des véhicules, 
- voies de circulation recouvertes d’enrobé, 
- concernant les émissions de poussières liées au 

broyage de bois : absence de broyage lors des périodes 
de grand vent, brumisation au dessus de la trémie du 
broyeur pour rabattement des poussières émises si 
besoin, etc.,  

Les émissions atmosphériques de l’établissement correspondront 
principalement aux émissions diffuses de poussières depuis le 
broyeur lors des campagnes de broyage (20 jours/an au 
maximum).  

Cependant, au vu de la distance entre le site et les habitations les 
plus proches (plus de 500 m), les émissions de poussières ne 
seront pas susceptibles d’impacter celles-ci de manière 
significative.  
De plus, l’activité de broyage s’effectuera uniquement par 
campagnes. Ces émissions auront ainsi lieu sur une durée 
cumulée annuelle d’une vingtaine de jours environ (répartis en 
plusieurs périodes de quelques jours). 

Les conditions d’exploitation du site seront compatibles avec les 
plans de gestion de la qualité de l’air sur le secteur. 

Tableau 22 : Synthèse des contraintes environnementales, des impacts du projet et des mesures identifiées 
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CHAPITRE C.  
ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET 
SUR LA SANTÉ HUMAINE 
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PREAMBULE 
CONTEXTE ET OBJECTIF 
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’étude d’incidence du dossier de demande 
d’autorisation environnementale de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel.  

Il présente l’Évaluation des Risques Sanitaires liés aux émissions du site. 

Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE), en ce qui concerne l’évaluation des risques sanitaires, est constitué par la loi n°76-663 du 
19 juillet 1976. Cette loi a été 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 a notamment fait apparaître le mot « santé » en plus du mot « hygiène »). 

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).  

Il apparaît ainsi nécessaire d’évaluer ce ou ces risques sanitaires induits par le fonctionnement 
d’une installation afin de mettre en place, si besoin, des mesures de gestion adéquates. 
La démarche appliquée dans le cadre de ce dossier est tirée de la circulaire DEVP-1311673C 
publiée le 9 août 2013 et relative à la « démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation », de la direction générale de la 
prévention des risques et la direction générale de la santé. 

Selon cette circulaire, l’analyse et la gestion environnementale des risques sanitaires chroniques 
consistent à : 

- identifier les principales substances émises par l’installation, 
- hiérarchiser les substances susceptibles de contribuer au risque chronique, 
- identifier les principales voies de transfert des substances dans l’environnement, 
- identifier les zones susceptibles d’être impactées ainsi que les zones présentant des enjeux 

ou des usages particuliers, 
- dimensionner les niveaux d’émission de chacune des substances, 
- mettre en œuvre un plan de surveillance environnementale lorsque le risque est avéré. 
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METHODOLOGIE 
La démarche d’Évaluation des Risques Sanitaires présentée au présent chapitre est basée sur les 
recommandations de la circulaire du 9 août 2013, qui préconise que « l’analyse des effets sur la 
santé requise dans l’évaluation environnementale [doit être] réalisée sous une forme qualitative » 
pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) non mentionnées à 
l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles (directive IED). 

Dans le cas présent, la plateforme ne relèvera pas d’une installation dite « IED » et l’objet de la 
présente Évaluation des Risques Sanitaires est donc : 

- d’identifier les émissions de l’installation pouvant avoir des effets sur la santé, 
- de qualifier les enjeux sanitaires ou environnementaux éventuels, 
- ainsi que les éventuelles voies de transfert de polluants. 

Les 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 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 de la plateforme logistique sont les suivantes : 

 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. Les émissions atmosphériques (canalisées et 
diffuses) et les effluents aqueux sont à considérer, lors d’un fonctionnement normal moyen. 

 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. 
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I. ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

La caractérisation du projet a déjà été développée de façon détaillée dans la première partie du présent dossier de 
demande d’autorisation environnementale « Notice de Renseignements » et en préambule de la présente étude 
d’incidence. Nous rappellerons ci-après les informations principales permettant d’identifier et de caractériser les risques 
sanitaires potentiels vis-à-vis des populations riveraines du site. 

I.1. DESCRIPTION DU SITE ET DE L’ACTIVITE 

I.1.1. LOCALISATION 

Le site GEVAL, objet de la présente demande d’autorisation environnementale, est implanté au sein 
de la commune de Milizac-Guipronvel, à environ 10 kms au nord de la ville de Brest. 

L’extrait de la carte IGN présenté ci-dessous localise l’emplacement de l’établissement : 

 
Figure 32 : Localisation du projet GEVAL de Milizac-Guipronvel 
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I.1.2. AMENAGEMENT DU SITE 

L’aménagement du site GEVAL de Milizac-Guipronvel est présenté sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 33 : Aménagement de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel  

 

La plateforme exploitée par GEVAL accueille des surfaces et équipements nécessaires aux 
opérations de tri, regroupement, stockage et transit de déchets non dangereux de bois. Les 
installations servant aux activités de traitement des déchets ne sont en revanche pas présentes en 
permanence sur le site ; celles-ci sont acheminées sur la plateforme uniquement lors des 
campagnes de broyage. 

De manière générale, l’établissement comprend les principaux équipements suivants : 

- des aires de stockage extérieures de déchets de bois en différents tas, selon la typologie 
des déchets, 

- un pont-bascule, à l’entrée de la plateforme, 
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- deux bungalows au niveau de l’entrée du site, accueillant des bureaux et des vestiaires 
pour le personnel,

- une armoire de stockage de produits d’entretien et de maintenance,
- des bassins et réseaux pour la gestion des eaux pluviales de voiries, 

- une benne de stockage extérieure pour les déchets indésirables, 

- un engin de manutention pour manipuler les déchets et former les tas,

- des voiries et aires de stationnement pour poids lourds et véhicules légers. 

Ces installations sont localisées principalement dans la partie nord des parcelles occupées ; la 
partie sud n’abrite que des espaces boisés ou enherbés non artificialisés et qui ne sont pas 
employés pour exercer les activités de l’établissement. 
 

I.1.3. DESCRIPTION DES ACTIVITES 
La société GEVAL est spécialisée dans la collecte, le stockage et le traitement de déchets non 
dangereux. 

Les activités de l’établissement GEVAL à Milizac-Guipronvel sont la réception, le regroupement, le 
stockage et le traitement de déchets non dangereux de bois. 

Les activités consistent ainsi : 

- à réceptionner par poids lourds et trier les déchets de bois,

- à stocker les déchets de bois en attente de leur traitement, 

- à broyer les déchets de bois lors de campagnes de broyage, 

- à expédier le bois broyé vers des filières externes de revalorisation. 

 

Le volume maximal de déchets de bois pouvant être stocké sur la plateforme est de 3 000 m³. 

Les opérations de broyage sont effectuées ponctuellement, par campagnes de quelques jours. Ces 
campagnes auront lieu 4 à 5 fois par an ; ainsi, les activités de broyage de bois ont lieu au total 
durant une vingtaine de jours sur l’année. 
Les activités de l’établissement sont exercées uniquement en semaine et en journée. 

I.2. LES REJETS D’EFFLUENTS AQUEUX 
L’activité de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel n’est pas source de production d’eau 
industrielle.  

Les eaux usées sanitaires générées au sein de l’établissement sont redirigées vers le réseau de 
gestion des eaux usées communal. Ces eaux usées représentent un très faible volume.  

Les principaux rejets aqueux du site correspondent aux eaux pluviales de voirie et de stationnement 
(eaux susceptibles d’être polluées notamment par des hydrocarbures et des matières en 
suspension) et aux eaux pluviales de ruissellement sur les zones de stockage et de broyage de 
déchets de bois. Ces déchets n’étant pas dangereux, les eaux ruisselant sur ces dernières zones ne 
sont donc pas susceptibles de présenter des substances dangereuses en quantité significative.  

Ces eaux subissent une décantation lors de leur séjour dans les deux bassins de rétention du site, 
avant rejet dans le milieu naturel (ruisseau périphérique au site).  
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Résultat de le nature des effluents aqueux et de leur mode de gestion garantissant un rejet d’eau 
dépourvu de tout polluant dans le milieu naturel, les rejets en eau ne feront pas l’objet d’une évaluation 
des risques sanitaires plus approfondie. 

 

I.3. ÉMISSIONS ATMOSPHERIQUES 
En termes d’émissions atmosphériques, les rejets de l’établissement GEVAL pourront avoir 
plusieurs origines : 

- le broyage des déchets de bois, 
- la circulation des véhicules. 

 
 

I.3.1. CARACTERISTIQUES DES POLLUANTS EMIS 
Depuis le siècle dernier, la pollution de l’air à l’échelle des grandes villes et des zones fortement 
peuplées fait l’objet de mesures et d’analyses, parce que c’est là que se situe la plupart des sources 
de pollution dues aux activités humaines et que la majeure partie de la population réside en 
respirant l’air pollué.  
La plupart des polluants atmosphériques classiques (SO2, NOX, CO, O3, plomb et particules) ont des 
effets sur la santé humaine, les écosystèmes et les monuments. Ces effets sont présentés ci-après. 

 

I.3.1.1. Les poussières 
L’impact des produits pulvérulents est surtout un impact « physique », du à la présence de 
particules qui vont pénétrer dans les voies respiratoires par inhalation. Les effets dus aux 
poussières portent en effet principalement sur le système respiratoire. Ces effets sont plus marqués 
pour les poussières les plus fines susceptibles d'atteindre les alvéoles pulmonaires qui ne sont pas 
protégées par un mucus et où les échanges entre les particules et le corps humain sont plus aisés. 

Les poussières sont classées en diverses catégories, en fonction de la zone du système respiratoire 
qu'elles peuvent atteindre : 

- Nez et pharynx : les particules de dimensions supérieures à 100 μm s'y déposent dans 
leur quasi-totalité. Elles sont ensuite évacuées vers l'estomac Les particules de 
dimension inférieure à cette valeur sont dites inhalables car elles traversent cette zone 
d'autant plus facilement que leurs dimensions seront faibles. Ainsi, 50 % des particules 
de 2,5 μm s'y déposent encore alors que 100 % des particules de 1 μm le traversent. 

- Thorax et arbre bronchique : les particules d'un diamètre supérieur à 10 μm s'y déposent 
; celles qui sont inférieures pourront atteindre la structure pulmonaire, en pourcentage 
plus ou moins important selon leurs dimensions.  

- Structure pulmonaire : les particules très fines, de diamètre inférieur à 2.5 μm, se 
déposent dans les bronchioles et les alvéoles. Ces particules sont dites « respirables ». 

On distingue deux types fondamentaux de réactions aux poussières, les symptômes immédiats et 
les symptômes différés : 

- Les symptômes immédiats d'une allergie respiratoire peuvent être l'irritation des yeux, 
la congestion nasale, l'écoulement nasal ou l'irritation de la gorge. 

- Les symptômes différés comprennent les maux de tête, les étourdissements, la 
nausée, l'essoufflement, la fièvre et les vomissements, aboutissant à la toux sèche et 
aux troubles respiratoires. Ces symptômes se déclarent en général 3 ou 4 heures après 
l'inhalation de la poussière pour atteindre leur maximum près 7 ou 8 heures et disparaître 
au bout de 24 heures. 
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De plus, les effets des produits pulvérulents sur la santé sont de trois ordres : 
- L'appareil respiratoire peut subir des lésions temporaires qui disparaissent rapidement 

quand la personne touchée cesse d'être en contact avec la poussière.
- L'appareil respiratoire peut être atteint de lésions insidieuses tels que la bronchite ou 

l'asthme lié au milieu de travail après un contact prolongé avec la poussière. La réaction 
n'a pas le caractère brutal d'une réaction allergique, mais se traduit par divers 
symptômes tels que la toux, l'essoufflement ou une diminution de la capacité pulmonaire. 
Toutefois, chez la plupart des travailleurs qui cessent d'être exposés à la poussière, 
l'appareil respiratoire peut se rétablir complètement. 

- La personne (chez les travailleurs agricoles) peut être atteinte de lésions pulmonaires 
permanentes, sans avoir manifesté de réactions allergiques, quand elle respire 
continuellement de la poussière durant de longues périodes. Cette situation finit par 
endommager irrémédiablement certaines parties de son tissu pulmonaire, entraînant une 
réduction de la capacité respiratoire. Ces dommages sont irréversibles.  

Pour ce qui concerne la pollution atmosphérique particulaire, l’OMS a retenu deux types de valeurs 
guides : l’une porte sur les niveaux moyens annuels dans l’air ambiant, et l’autre porte sur les 
niveaux moyens journaliers. Ces valeurs guides sont déclinées pour les PM10 et les PM2,5. 
 
Pour ce qui concerne les niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 
μg/m3 pour les PM2,5, et 20 μg/m3 pour les PM10. L’OMS indique que « bien que les effets 
indésirables sur la santé ne puissent pas être entièrement écartés au-dessous de ces 
concentrations, [elles] représentent les concentrations […] dont on a non seulement montré qu’elles 
étaient atteignables dans les grandes régions urbaines des pays très développés, mais qui, si elles 
sont atteintes, devraient également permettre de réduire considérablement les risques sanitaires »1. 
Par conséquent, ces valeurs guides ne peuvent être assimilées à des valeurs toxicologiques 
de référence (VTR). 
 
Pour les niveaux moyens sur 24h, les valeurs guides sont de 25 μg/m3 pour les PM2,5, et 50 
μg/m3 pour les PM10. Bien que les expositions épisodiques soient moins préoccupantes d’un point 
de vue sanitaire que les expositions chroniques visées par les valeurs guides concernant les 
moyennes annuelles, l’OMS indique que le fait de respecter ces valeurs guides journalières « 
permettra de se protéger contre les pics de pollution qui conduiraient autrement à une surmorbidité 
ou à une surmortalité importante ». 
 

I.3.1.2. Le dioxyde de carbone 
L’importance attribuée au CO2 provient de l’accroissement rapide de la concentration de ce gaz 
dans l’atmosphère par suite d’une augmentation de la consommation d’énergie fossile dans le 
monde et d’une diminution importante des couverts forestiers (une forêt de type tropical absorbe de 
1 à 2 kg de CO2 par m² et par an tandis qu’une forêt européenne ou un champ cultivé n’absorbe que 
de 0,2 à 0,5 kg de CO2 par m² et par an).  

Par ailleurs les océans jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre général en carbone. 
L’augmentation de CO2 dans l’atmosphère, dans les proportions que nous connaissons, ne poserait 
probablement pas de problème à l’homme avant très longtemps s’il n’y avait pas le phénomène 
d’accroissement de l’effet de serre et ses conséquences potentielles d’ordre socio-économique plus 
ou moins dramatiques selon les experts.  

Comparée aux émissions des autres pays, la France se trouve très bien placée avec un peu moins 
de 2 tonnes de Carbone par habitant et par an. 
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I.3.1.3. Le monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et inodore, il diffuse à travers la paroi alvéolaire des 
poumons (lieu de contact des échanges respiratoires entre air et sang), se dissout dans le sang, 
puis se fixe sur l’hémoglobine, bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme.  
Sa concentration maximum dans les locaux de travail est fixée réglementairement à 55 mg/m3. 

La surveillance des paramètres de combustion avec une sur-oxygénation du combustible permet de 
garantir l’obtention dans les fumées du dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) non toxique, en 
éliminant les risques de production de monoxyde de carbone toxique. 

 

I.3.1.4. Les oxydes d’azote 
Le dioxyde d’azote (NO2) est à l’origine de troubles de la santé : en particulier, irritation des voies 
respiratoires. Il a par ailleurs un effet néfaste incontesté sur l’environnement.  
Il est en partie responsable de la formation de pluies acides qui contribuent au dépérissement des 
forêts. En présence d’eau, le NO2 se transforme en acide nitrique (HNO3). 

Les pluies acides seraient dues pour 1/3 aux NOX et pour les 2/3 aux SOX (oxydes de soufre). 

Lors de la combustion du gaz naturel, les sources d’oxydes d’azote sont l’azote moléculaire (N2) et 
l’oxygène moléculaire (O2) présents dans l’air comburant. Il n’y a pas comme avec d’autres 
combustibles de production d’oxydes d’azote à partir de l’azote contenu dans le gaz naturel. 
Plusieurs mécanismes de formation de NO ont été identifiés, mais la réaction prépondérante résulte 
de l’oxydation de l’azote contenu dans l’air comburant pour les gaz de combustion à haute 
température (environ 1 300°C). 

La concentration en oxydes d’azote produite est corrélée à la température, à la teneur en oxygène 
et au temps de séjour en zone à haute température. 

 

I.3.1.5. Le dioxyde de soufre 
Les rejets de SO2 sont dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles fossiles soufrés 
(charbon, lignite, coke de pétrole, fuel lourd, fuel domestique, gazole). Tous les utilisateurs de ces 
combustibles sont concernés. 

Quelques procédés industriels émettent également des oxydes de soufre (production de H2SO4, 
production de pâte à papier, raffinage du pétrole, etc.). Même la nature émet des produits soufrés 
(volcans).  

Les plus gros émetteurs sont généralement les centrales thermiques, les raffineries, les grandes 
installations de combustion, etc. Le gaz naturel, le GPL, le bois sont des combustibles pas ou très 
peu soufrés. 

 

I.3.1.6. Les particules 
Sous ce terme sont regroupées toutes les substances solides et liquides de taille comprise entre 
0,001 et 50 μm. 

Les particules de taille inférieure à 10 μm, dites PM10, restent en suspension dans l’air. Les autres 
se déposent à proximité du point d’émission et contribuent au phénomène d’encrassage des 
bâtiments. 

Les particules les plus grosses sont stoppées dans les voies respiratoires supérieures. Les plus 
fines pénètrent profondément et restent bloquées au niveau alvéolaire. Ainsi, les poussières 
agissent en synergie avec les oxydes de soufre et peuvent à taux élevé irriter les voies respiratoires. 
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Il est à noter que l’ensemble des particules sont régulièrement mises en cause, pour de faibles 
teneurs comme celles que l’on observe dans nos villes, dans :  

- la survenue à court terme de troubles respiratoires, comme des épisodes asthmatiques,

- les variations de l’activité sanitaire (consultations, urgences hospitalières), 

- la mortalité cardiovasculaire ou respiratoire. 

I.3.1. CARACTERISTIQUES DES REJETS LIES AU BROYEUR ET AU 
STOCKAGE DE BROYATS DE BOIS 

Les activités du site GEVAL sont susceptibles d’induire des émissions de poussières. Les origines 
de ces émissions sont détaillées ci-après : 

 

Transit et regroupement de déchets de bois non dangereux 
Les opérations de déchargement de déchets de bois et les opérations de chargement des broyats 
de ces mêmes déchets sont réalisées de façon ponctuelle (quelques fois par jour). Les opérations 
de chargement de broyats de bois peuvent être à l’origine d’émanations de poussières. Celles-ci 
restent toutefois limitées en raison du caractère ponctuel et de la brièveté de ces opérations.  

Ainsi, les activités liées au transit et regroupement des déchets de bois non dangereux de 
l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne seront pas susceptibles d’être à l’origine 
d’émissions significatives de poussières.  
 

Activité de broyage de déchets de bois non dangereux  
Le broyeur sera acheminé sur site environ 4 à 5 fois par an, pour une durée cumulée de 
fonctionnement annuelle d’une vingtaine de jours, répartis en plusieurs périodes de quelques jours.  

Ces opérations de broyage sont susceptibles d’émettre des poussières de bois à l’atmosphère, qui 
peuvent être dispersées selon les conditions de vent. Les campagnes de broyage, qui sont donc 
limitées dans le temps, sont effectuées lors de conditions météorologiques favorables, et l’unité de 
broyage est positionnée de manière à limiter l’envol de poussières en dehors du site (au centre du 
site et en tenant compte des vents dominants). Après chaque campagne de broyage, les surfaces 
du site seront nettoyées et lavées. Si besoin, des brumisateurs seront mis en place sur la trémie du 
broyeur afin de rabattre les poussières au sol. 

 

Stockage temporaire des broyats de bois 
Les broyats de bois sont stockés sous forme de monticules, disposés à l’air libre sur sol 
imperméable (bitume). En fonction de leur taux d’humidité (lié aux conditions météorologiques) et 
des conditions de vent, ces broyats sont plus ou moins susceptibles d’émettre des poussières à 
l’atmosphère. Ces émissions restent toutefois toujours limitées du fait de la nature peu dispersive de 
ces broyats et du temps de stockage limité sur le site avant expédition.  

 

I.3.2. CARACTERISTIQUES DES REJETS DU TRAFIC ROUTIER 
La circulation des engins dédiés au transit de déchets de bois vers et depuis le site GEVAL de 
Milizac-Guipronvel sera à l’origine d’émissions liées : 

- aux gaz d’échappement des véhicules légers et des poids-lourds, 
- aux envols de poussières du fait du passage des engins sur les voies du site. 
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Les voies de circulation et aires de manœuvre empruntées par les poids-lourds sont recouvertes 
d’un enrobé. Le soulèvement des poussières est ainsi diffus et très faible. Quant aux émissions de 
gaz d’échappement, il s’agira principalement d’oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone 
(CO) et du dioxyde de carbone (CO2). 

Le trafic journalier en entrée-sortie du site représentera, à terme et au maximum : 
- 5 poids-lourds,
- 1 véhicule léger par jour (employés du site).  

Ce trafic ne constitue pas un véritable risque, ni en termes de pollution de proximité, ni en termes de 
santé publique pour les populations locales. En effet, la principale mesure visant à lutter contre la 
pollution atmosphérique liée au trafic routier consiste essentiellement 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).  

 

I.4. CARACTERISTIQUES DES EMISSIONS SONORES 
L'échelle de bruit donnée par l'ADEME, et reportée ci-dessous, donne une comparaison avec des 
niveaux de bruit d'activités de la vie courante : 

 
Figure 34 : Échelle de bruit de l’ADEME 

 

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 spectrales, et des variations de ces propriétés dans le 
temps. Les valeurs guides proposées par l'OMS dépendent du lieu considéré : intérieur, extérieur, 
hôpital, école, proche trafic, etc. 

Pendant la journée et pour l'extérieur des zones d'habitation, il apparaît que :  

- peu de gens sont fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A), 

- peu de gens sont modérément gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A). 

Les niveaux sonores pendant la soirée et la nuit devraient être de 5 à 10 dB(A) plus bas que le jour. 

Le fonctionnement de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel pourra être à l’origine 
d’émissions sonores générées par la circulation des engins de manutention et des poids-lourds et le 
fonctionnement du broyeur de déchets de bois. Le trafic lié à l’activité du site ne sera augmenté par 
le projet. Comme à l’heure actuelle, il restera de l’ordre de 5 véhicules/ jour au maximum.  
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L’habitation la plus proche se trouve à 500 m à l’ouest du site. Le fonctionnement du broyeur ne se 
traduira donc pas par une augmentation quantifiable des niveaux sonores perçus au niveau de la 
dite habitation, et a fortiori des autres habitations éparses du secteur. 

En tout état de cause, en situation future, l’activité de la plateforme respectera les prescriptions de 
l’Arrêté ministériel du 29 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Il apparaît ainsi que la mise en service d’un broyeur à bois sur le site GEVAL de Milizac-Guipronvel ne 
se traduira pas par une augmentation significative des niveaux sonores perçus au niveau des enjeux 
humains du secteur, notamment en raison d’une durée très limitée de fonctionnement dans le temps 
(une vingtaine de jours par an au total) et d’une distance importante par rapport aux zones habitées ou 
fréquentées.  
En conséquence de quoi, les émissions sonores ne feront pas l’objet d’une évaluation des risques 
sanitaires plus approfondie. 
 

I.5. SYNTHESE SUR LES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 
L’évaluation des émissions de l’établissement GEVAL a permis de considérer que : 

- les rejets en eau ne présenteront pas de risque vis-à-vis de la santé humaine des riverains, 
du fait des modes de gestion et de traitement des effluents aqueux garantissant un rejet 
d’eau dépourvu de tout polluant en quantité significative dans les réseaux de gestion des 
eaux ou dans le milieu naturel, 

- les émissions atmosphériques induites seront limitées : les rejets diffus inhérents au trafic 
seront très limités au vu de sa faible importance et resteront peu significatifs à l’échelle des 
axes routiers du secteur d’étude, tandis que l’unité de broyage fonctionnera sur le site durant 
une période limitée sur l’année (20 j/an au maximum), par campagnes de quelques jours, et 
de façon à limiter les envols de poussières (unité au centre du site, à distance des limites de 
celui-ci, selon les vents dominants, etc.).  

Ainsi, les émissions induites par les activités de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ne sont 
pas susceptibles de générer un impact sanitaire pour les riverains du site d’étude. 
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II. ÉVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES 
D’EXPOSITION POTENTIELLES  

II.1. CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 
La caractérisation de l’environnement a déjà été développée de façon détaillée dans la première partie de la présente 
évaluation environnementale. Il est donc rappelé ci-après les informations principales permettant d’identifier et de 
caractériser l’exposition des populations aux risques sanitaires potentiels. 

II.2. EVALUATION DES ENJEUX 
Au vu de la caractérisation de l’environnement du site GEVAL, les enjeux du secteur d’implantation 
semblent présenter des voies d’exposition relativement faibles. 
Le tableau ci-dessous synthétise ces enjeux : 

 Type Distance Enjeu 

Environnement 
humain 

Habitation la plus proche du site GEVAL  500 m à l’ouest 

Faible ERP le plus proche : gymnase 1,5 km à l’ouest 

Bourg de Milizac 1,5 km à l’ouest 

Occupation Site industriel - Nul 

Hydrographie Ruisseau périphérique au site  10 m à l’Est Faible 

Hydrogéologie Pas de captages AEP en activité dans le secteur - Nul 

Tableau 23 : Synthèse des enjeux liés au voisinage du site 

 
 

En considérant les enjeux définis sur le secteur d’implantation du site GEVAL, la sensibilité des usages 
locaux semble relativement faible. 
Pour autant, et bien que les rejets ne semblent pas susceptibles d’engendrer un risque sanitaire vis-à-
vis des populations alentours, le titre suivant propose toute de même de mettre en relation les 
évaluations des émissions de l’installation et les enjeux et voies d’exposition potentielles. 
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III. SYNTHESE D’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
L’exploitation du site GEVAL ne se traduira pas par le rejet de substances pouvant être retenues 
comme traceurs de risque. 

On entend par polluants « traceurs du risque », les substances choisies pour l'évaluation 
quantitative du risque sanitaire. 

L’exploitation de l’établissement ne pourra par ailleurs pas avoir d’impacts forts sur les populations 
en raison de sa situation éloignée des principaux centres habités. 

Les rejets aériens comme aqueux feront l’objet de mesures de maîtrise tant dans la structure même 
des équipements mis en œuvre que dans les mesures de maîtrise accompagnant l’exploitation. 
Ainsi, en fonctionnement normal de l’installation, aucun impact sanitaire ne peut être envisagé vis-à-
vis des habitations voisines et des populations sensibles. 

 

Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les sources de nuisances 
potentielles pour la santé. Le tableau suivant reprend l’ensemble des rejets du site et les voies 
d’exposition possibles pour les riverains : 

Source Vecteur Effets potentiels Cible 

Émissions 
sonores Voie aérienne 

NON 
Niveaux sonores ambiants faibles sur l’année. Aucune 
source sonore en dehors des campagnes (trafic faible). 

Habitations les plus 
proches 

Émissions 
aqueuses Voie aqueuse 

NON 
Rejets d’eaux pluviales après décantation dans les 2 

bassins du site 
Confinement possible d’une pollution (épandage 

accidentel, eaux d’extinction incendie) 

Eaux souterraines et 
superficielles  

Émissions 
atmosphériques Voie aérienne 

NON 
Trafic routier : émissions diffuses et faibles (passage de 

5 poids-lourds au maximum par jour) 
Manipulation de bois, broyage de bois et stockage et 

manipulation de broyats de bois : émissions de 
poussières de faible niveau et limitées dans le temps 

(broyage une vingtaine de jours par an) 

Habitations les plus 
proches 

Tableau 24 : Synthèse de l’évaluation simplifiée des risques sanitaires 

 

Il ressort de cette évaluation simplifiée des risques sanitaires qu’aucun rejet ou émission sonore lié 
au fonctionnement du site ne pourra présenter des risques pour la santé des riverains. 
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IV.  CONCLUSION GENERALE 
L’Évaluation simplifiée des Risques Sanitaires a fait apparaitre que les rejets du site ne seront pas de 
nature à présenter des risques pour la santé des riverains. 
Il est donc possible de conclure à l’absence de risques sanitaires pour les riverains du secteur d’étude 
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CHAPITRE D.  
EFFETS TEMPORAIRES 
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I. PERIODE TRANSITOIRE 
La période transitoire pendant laquelle l’exploitation d’un site est différente des périodes de marche 
« normale » de l’installation correspond généralement aux périodes de chantier associées à des 
constructions ou aménagements de celui-ci.  

Le projet porté par la société GEVAL ne comporte aucun aménagement ou construction sur son site 
de Milizac-Guipronvel. Aucune période transitoire n’est donc à considérer et étudier dans le cadre 
de la présente évaluation environnementale.  
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CHAPITRE E.  
EFFETS CUMULÉS AVEC LES AUTRES 
PROJETS CONNUS 
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I. PREAMBULE 

I.1. METHODOLOGIE 
I.1.1. SOURCES DE CONSULTATION DES AVIS DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 
En vertu du point 4 de l’article R. 122-5.- II. du Code de l’Environnement, issu du décret n°2011-
2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagement, les études d’impact doivent à compter du 1er juin 2012, comprendre une 
analyse des effets cumulés de l’exploitation avec d'autres projets connus. 
Ces projets, réputés connus sont ceux qui, lors du dépôt de l'évaluation environnementale : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 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 administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 
public.  

Sur le secteur, les avis rendus par l’autorité environnementale qu’il s’agisse de projets soumis à 
évaluation environnementale au cas par cas ou systématique, ou de projets ICPE ou hors ICPE, ou 
de documents d’urbanisme sont publiés par la DREAL Bretagne à l’adresse suivante : 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r331.html 

Pour les avis de l’Autorité environnementale autres que ceux relevant du Préfet de 
région/département, les sources suivantes ont été consultées : 

- le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), pour les 
projets relevant du ministère en charge de l’environnement ou ses établissements sous 
tutelle, dans ce cas les avis sont publiés à l’adresse suivante :                            
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-
environnementale-a331.html, 

- le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) pour les projets pour lesquels 
l’autorité environnementale est le Ministre en charge de l’environnement (projets relevant 
d’une décision ministérielle à l’exception des décisions relevant du ministère en charge de 
l’environnement ou des ses établissements sous tutelle), à l’adresse suivante : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/avis-dautorite-environnementale-emis-ministere. 

Enfin, les avis publiés par la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale), créée par 
décret le 28 avril 2016 ont également été consultés : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r311.html. 

 
I.1.2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE DES AVIS DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE
Concernant le champ de recherche de ces avis, deux éléments majeurs ont été retenus : 

- les communes situées dans le rayon d’affichage de l’enquête publique (2 km autour du site) 
à savoir Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Guilers, et Bohars.  

- Janvier 2020 et les années 2019, 2018, 2017 et 2016 (les avis antérieurs sont considérés 
caducs). 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/avis-dautorite-environnementale-emis-ministere
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r311.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r311.html
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Toutefois notons dès à présent que le secteur géographique de recherche a été étendu dans le 
cadre de grands projets d’infrastructure de transport notamment et particulièrement pour les avis du 
CGEDD/CGDD. 

De même il a été vérifié que les avis antérieurs à 2015 ne concernent pas de projet en cours sur le 
secteur d’étude. 

 

I.2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  
I.2.1. AVIS CONSULTES 

La recherche des projets ayant fait l’objet d’une évaluation de l’autorité environnementale sur les 
communes concernées, et pour les années 2019, 2018, 2017 et 2016, est synthétisé ci-après.      
Ces avis sont tirés de la base des avis publiés sur le site de la DREAL de Bretagne : 

Type de document Intitulé du document Date de l’avis de l’Autorité 
Environnementale 

Projet soumis à 
Évaluation 

environnementale ICPE 
et hors ICPE 

Projet de renouvellement et d’extension de la carrière de 
Kerguillo – commune de Guilers (29) 1er août 2016 

Projet soumis à 
Évaluation 

environnementale suite 
à examen au cas par cas

Réalisation d’un forage d’eau, sur la commune de Bohars, 
déposé par le GAEC Hautin  

Arrêté du 24 avril 2019 : demande de 
réalisation d’une évaluation 

environnementale  
(Avis non rendu à ce jour) 

Tableau 25 : Synthèse des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE 

 

On notera qu’un projet recensé sur le site internet de la MRAe n’a pas reçu d’avis de la part de 
l’autorité environnementale. Étant donné l’absence d’informations le concernant, ce projet ne pourra  
pas être retenu pour l’analyse des effets cumulés. 
Enfin aucun avis n’est publié, pour le champ de recherche retenu, sur le site de la Préfecture de 
Bretagne, sur le site du CGEDD, ni sur le site CGDD.  

 

I.2.2. ANALYSE PRELIMINAIRE DES AVIS DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE CONSULTES 

Parmi les avis de l’autorité environnementale consultés pour la période et l’aire géographique 
déterminées, une première analyse est proposée afin de déterminer lesquels d’entre eux sont 
susceptibles de présenter des impacts cumulables avec le projet objet de l’étude, et plus 
précisément d’exclure ceux dont aucun impact cumulé n’est attendu. 
 

I.2.2.1. Analyse préliminaire des avis de l’autorité environnementale au titre des projets 
Projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Kerguillo – commune de Guilers  
La société des carrières de Kerguillo, implantée à Guilers, demande le renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter du granite, l’extension de son emprise foncière et de sa capacité 
d’exploitation, et le développement de son activité de matériaux inertes. Le fonctionnement global 
de la carrière restera inchangé.  

Les principaux impacts potentiels mis en évidence par la MRAe au sujet de ce projet concernent la 
biodiversité, le paysage, les eaux superficielles, et le cadre de vie des riverains.  
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Cependant, au regard de ces impacts pressentis (différents de ceux susceptibles d’être associés au 
site GEVAL) et de l’importante distance séparant cette carrière des terrains de la société GEVAL à 
Milizac-Guipronvel (le site GEVAL est situé à 4,7 km au nord de cette carrière) aucun impact cumulé 
notable n’est à envisager, Ce projet n’est donc pas retenu pour la suite de l’analyse. 

 

I.2.3. AVIS RETENUS 
En conséquence, et au regard des projets du secteur, ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
Environnementale, aucun avis ne sera retenu pour l’analyse des effets cumulés avec le projet porté 
par la société GEVAL sur la commune de Milizac-Guipronvel.  

Aucune évaluation des effets cumulés du projet GEVAL de Milizac-Guipronvel avec tout autre projet 
ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale ne peut donc être réalisée.  
 

 

II. CONCLUSION SUR L’EVALUATION DES EFFETS 
CUMULES 

En conclusion, l’exploitation future de l’établissement GEVAL sur la commune de Milizac-Guipronvel 
avec celle des projets en cours sur le secteur d’étude ne sera pas susceptible de générer des effets 
cumulés.  
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CHAPITRE F.   
SYNTHÈSE DES MESURES VISANT À 
L’ÉVITEMENT, À LA RÉDUCTION OU LE 
CAS ÉCHÉANT À LA COMPENSATION 
DES EFFETS NÉGATIFS ET COÛTS 
ASSOCIÉS 
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L’identification, la nature et l’importance des impacts occasionnés par l’activité de l’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel ainsi que les 
mesures visant à les éviter, les réduire ou le cas échéant les compenser ont été détaillés dans la présente étude d’incidence, et notamment dans 
son chapitre B. 

La synthèse des mesures compensatoires prises pour chaque type d’impact identifié ainsi que les coûts d’investissements sont indiqués dans le 
tableau ci-après : 

Aspect Mesures en place / envisagées Effets attendus Coût 

Insertion paysagère  Entretien régulier des espaces verts  Assurer la bonne intégration paysagère de l’établissement GEVAL dans son 
environnement en maintenant la végétation en place 3 000 €/an  

Milieux aquatiques/ 
sécurisation du site Entretien des bassins Maintien en bon état des bassins de régulation et confinement  3 000 €/an 

Tableau 26 : Synthèse des mesures et coûts associés 
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CHAPITRE G.   
CHOIX JUSTIFIÉS DU PROJET 
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I. CHOIX DU SITE ET DU PROJET 

I.1. CHOIX DU SITE 
Le site GEVAL de Milizac-Guipronvel est existant et exploité depuis de nombreuses années pour le 
transit de déchets non dangereux (déchets verts, déchets de bois…).  
Il est également localisé à proximité de la zone de chalandise de déchets de bois pris en charge par 
GEVAL, qui est constitué du nord du département du Finistère.  

Le site se caractérise également par son éloignement par rapport aux milieux naturels sensibles et 
aux zones d’habitations. 
 

I.2. CHOIX DU PROJET 
Le projet, objet du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, porte sur l’activité 
de broyage de déchets de bois non dangereux.  

Cette nouvelle activité sur le site GEVAL de Milizac-Guipronvel engendrera, du fait de ce broyage, 
une diminution des volumes de déchets à réexpédier, et par voie de conséquence une diminution du 
trafic lié aux activités du site.  

Le broyage des déchets de bois constitue par ailleurs un prétraitement permettant leur valorisation 
énergétique ultérieure (chaudières industrielles), ou leur recyclage sous forme de matériaux 
(panneaux agglomérés…).  

 

 

II. ALTERNATIVES TECHNOLOGIQUES 

II.1. ALTERNATIVES AU PROJET ENVISAGE PAR LA SOCIETE 
Le projet, objet du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, porte sur l’activité 
de broyage de déchets de bois non dangereux.  

Le broyage constitue une activité supplémentaire pour le site. Celui-ci constitue comme déjà 
mentionné, un prétraitement permettant leur valorisation énergétique ultérieure (chaudières 
industrielles), ou leur recyclage sous forme de matériaux. 

Peu d’alternatives existent quant à cette activité de broyage, à l’exception de sa réalisation sur un 
site différent.  

Cependant la proximité du site vis-à-vis de la zone de chalandise des déchets de bois pris en 
charge, et son existence pour des activités de transit de déchets non dangereux depuis de 
nombreuses années, justifient pleinement le projet porté par GEVAL sur la commune de Milizac-
Guipronvel.  
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II.2. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES  
L’article L.515-28 du Code de l’Environnement introduit le principe de mise en œuvre des Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD). 

Ce principe, déjà présent dans la directive IPPC, est renforcé dans la directive IED qui prévoit 
notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions 
n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites 
dans les « conclusions sur les meilleurs techniques disponibles » adoptées par la Commission.

Ces MTD sont regroupées dans des BREF (« Best REFerence ») identifiant certaines activités 
industrielles. Les MTD sont destinées à servir de référence pour l'évaluation de la performance 
actuelle d'une installation existante ou d'un projet de nouvelle installation. 

Parmi les installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en droit 
français dans la nomenclature ICPE (annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement – 
Rubriques 3000), aucune ne sera exploitée sur le site GEVAL de Miizac-Guipronvel.  

L’établissement n’étant pas concerné par la directive IED, aucune analyse des MTD n’est donc 
réalisée dans le cadre de la présente demande d’autorisation environnementale. 

Rappelons toutefois qu’en sa qualité d’installation classée pour la protection de l’environnement 
relevant du régime de l’enregistrement pour la rubrique 2714, le site en respectera les prescriptions 
générales applicables.   
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III. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION 
PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’évaluation environnementale est venu modifier 
l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement notamment pour y introduire les notions de « scénario 
de référence » et « d’évolution en absence de mise en œuvre du projet ». 

 

III.1. SCENARIO DE REFERENCE 
Comme cela a été indiqué au sein de cette étude d’incidence, le « scénario de référence » 
correspond à la mise en place d’une activité nouvelle de broyage de déchets de bois non dangereux 
sur le site déjà existant de Milizac-Guipronvel.  

En termes d’environnement, et toujours en synthèse des éléments proposés dans les précédents 
chapitres de cette étude d’incidence, l’état actuel de l’environnement ne présente pas de sensibilité 
particulière rédhibitoire à la mise en œuvre de cette activité.  

Les impacts négatifs, identifiés comme faibles, concernent les axes routiers du secteur, la qualité de 
l’air, et le bruit. En effet, l’activité induit la circulation de poids-lourds pour la réception des déchets 
et leur réexpédition. Par ailleurs, le broyeur est émetteur de bruit lors de son fonctionnement et des 
poussières de bois peuvent s’échapper à l’atmosphère lors du broyage du bois.  
Pour ces domaines, le scénario de référence permet d’estimer que les impacts négatifs résiduels du 
site seront limités. 

Les autres domaines ne présentent pas de sensibilité notable. 

 

III.2. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Bien qu’il apparait subjectif, même sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles, d’estimer l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet, la description de l’état initial de l’environnement du projet 
(Chapitre B) apporte des indices intéressants. 

En effet, le site GEVAL de Milizac-Guipronvel, accueille des activités de transit de déchets non 
dangereux depuis de nombreuses années. Ces activités sont par ailleurs réglementairement 
autorisées par le PLU de cette commune.  

Ainsi, en l’absence de mise en œuvre du projet porté par la société GEVAL, il est tout à fait possible 
d’indiquer qu’une autre activité industrielle prendrait place sur ce site de Milizac-Guipronvel. 

La sensibilité faille du secteur du site GEVAL se traduit par un scénario de référence d’aménagement et 
d’exploitation de l’établissement sans spécificité particulière, et à défaut (en l’absence de mise en 
œuvre de ce projet) par une évolution industrielle ou économique du secteur. 
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I. METHODOLOGIE 

I.1. RECUEIL DES DONNEES 
La première étape de la réalisation d'un dossier de demande d’autorisation environnementale au 
titre des installations classées consiste à recueillir les caractéristiques technico-économiques du 
site, ainsi que les données relatives aux contraintes réglementaires, au milieu physique, au milieu 
naturel et au milieu humain du site retenu. 

Le tableau ci-dessous résume les actions menées : 

Données recherchées Sources Observations 

Renseignements administratifs sur le 
demandeur - Société GEVAL - Réunions de travail 

Description du site et de ses abords - Visite du site et de ses abords  
- Réunions de travail 
- Collecte des documents auprès des 

organismes cités 

Foncier - Société GEVAL - Collecte des documents auprès de 
l'organisme cité 

Présentation de l'exploitation - Données techniques du site 
- Plan de masse 

- Réunions de travail 
- Échanges 

Contraintes réglementaires 
- Nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement 
- Règlement d'urbanisme et Mairie  

- Ressources documentaires du bureau 
d'études 

- Collecte des documents auprès des 
organismes cités 

État initial du site et de son 
environnement 

- Climatologie : données METEO France 
- Topographie : carte IGN + relevés 

topographiques de terrains 
- Géologie : carte géologique – BRGM 
- Qualité des eaux de surface : Agence de 

l’eau Loire Bretagne  
- Qualité des eaux souterraines : banques 

de données BRGM 
- Adduction en eau potable : ARS 
- Qualité de l'air : Association Airparif 
- Milieux naturels et paysages : DREAL, 

Conseil Général, INPN, vues aériennes 
IGN 

- Population et habitat : INSEE, 
- Trafic : données Conseil Général 
- Risques industriels : DREAL, Ministère 

de l'Écologie et du Développement 
Durable, 

- Risques naturels : Ministère de l'Écologie 
et du Développement Durable 

- Patrimoine culturel et archéologique : 
DRAC 

- Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : 
INAO 

- Ressources documentaires du bureau 
d'études 

- Sites web des différents organismes cités 

Tableau 27 : Sources de données 
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I.2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental du site 
d’implantation de l’établissement, à savoir les milieux physiques, naturels et humains. L’emprise de 
l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts potentiels : 

- un rayon de plusieurs kilomètres (généralement l’emprise du rayon d’affichage caractérisant 
l’installation classée) pour les milieux physiques et naturels.

- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain. 
L’état initial du site a été caractérisé sur la base des données précisées au paragraphe précédent ; 
lesquelles ont été consolidées par des observations de terrain. L’ensemble des études propres au 
site déjà disponibles a également pu être utilisé.  

Aucune difficulté d’évaluation particulière n’a été rencontrée. 
 

I.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES 
COMPENSATOIRES 

L’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en conséquence ont été établies selon 
la démarche suivante : 

- recueil des caractéristiques d’exploitation générales et de leur évolution attendue, auprès de 
la société GEVAL, 

- analyse des données, consolidée par un travail de terrain mené par le bureau d’études, 
- caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 

environnementale du site d’implantation, 
- analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre (dont celles déjà 

effectives), avec le cas échéant une adaptation des moyens. 
 

I.4. ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
La démarche d’évaluation des risques sanitaires associés à l’exploitation du site GEVAL de Milizac-
Guipronvel est basée sur celle figurant dans le guide méthodologique publié par l’INERIS (Institut 
National de l’Environnement Industriel et des Risques) en 2013.  
Ce référentiel a été adapté au cas d’étude, en tenant compte de la spécificité des activités exercées, 
ou encore du contexte d’implantation et donc de l’exposition des tiers. L’étude s’est attachée à 
tenter de démontrer l’absence de risques sur la base des données scientifiques et techniques 
disponibles. 

II. DIFFICULTES RENCONTREES 
Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidence relative au projet de l’établissement GEVAL de 
Milizac-Guipronvel la principale difficulté a été rencontrée lors de l’analyse des effets cumulés. Cette 
étape a pu s’avérer complexe dans le sens où les informations concrètes relatives aux différents 
projets devant faire l’objet de cette analyse ne sont pas disponibles ni communiquées. L’analyse 
présentée dans la présente étude d’incidence se base donc sur les uniques données disponibles, 
empêchant de fait une analyse complète de ces effets cumulés. 
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CHAPITRE I.  
REMISE EN ÉTAT DU SITE 
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I. CADRE REGLEMENTAIRE 
Les conditions de mise à l'arrêt définitif et de remise en état d'une installation classée sont fixées 
par les articles R.512-39-1 à 3 du Code de l'Environnement. Le préfet sera prévenu au moins trois 
mois avant que l’activité ne cesse définitivement. 
Dans ce cadre, la société GEVAL s’engage à fournir un rapport de cessation d’activité qui 
présentera les mesures prises ou prévues pour supprimer les impacts sur l’environnement et les 
risques de pollution pouvant se développer a posteriori de la cessation d’activité. 
 

 

II. LES MESURES ENVISAGEES POUR LA REMISE EN 
ETAT 

L’exploitant recensera, sous la forme d’un historique, les différentes modifications et les événements 
ayant pu engendrer une atteinte à l’environnement sur son site (déversement accidentel de produits 
dangereux, anciens stockages, remblais pollués, etc. liés ou non à l’activité actuelle sur le site). 
Les mesures envisagées par l’exploitant seront les suivantes : 

- l’évacuation et l’élimination, par des entreprises autorisées, de tous les déchets présents sur 
le site, 

- la réalisation d’un audit de site et sol pollués afin de déterminer s’il existe une pollution du sol 
et son degré de pollution, 

- la mise en place d’un dispositif de dépollution si besoin, 
- le nettoyage de la totalité du site, 
- le démontage et l’évacuation de tout matériel qui n’aura plus lieu d’être, 
- la condamnation de l’accès au site (clôture, grille d’entré, etc.), 

 

Ces dispositions seront modulables selon le devenir du site. En tout état de cause, au regard 
de l’historique du site et de sa situation géographique, la remise en état proposée permettra, 
dans le futur, un usage industriel. 
D'autre part, la société GEVAL s'assurera du respect des prescriptions techniques relatives à la 
remise en état du site qui seront mentionnées dans son arrêté d’autorisation environnementale 
conformément à l’article R.181-43 4 du Code de l’Environnement.
En application de l'article D.181-15-2, I, 11 du Code de l'Environnement, et dans le cadre de 
l'élaboration d'un dossier de demande d'autorisation ICPE, le Maire de la commune d'implantation 
ainsi que le propriétaire des terrains occupés doivent être consultés pour donner leur avis sur l'état 
dans lequel devra être remis le site dans le cas d'une mise à l'arrêt définitif. 

Le courrier de sollicitation de la mairie est joint en annexe. 
Annexe 4 : Courriers de sollicitation de la mairie
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Glossaire de l’étude de dangers 
APR :  Analyse Préliminaire des Risques 
ARF :  Analyse du Risque Foudre 
ARIA :  Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 
ATEX :  Atmosphère Explosive 
 
BARPI :  Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles 
BTS :  Barrière Technique de Sécurité 
 
CNPP :  Centre National de Prévention et de Protection 
 
DDRM :   Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DEEE :  Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
DID :   Déchet Industriel Dangereux
DIND :   Déchet Industriel Non Dangereux 
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
 
EDRR :  Étude Détaillée de Réduction des Risques 
EMS :   Emballages et Matériaux Souillés 
ERC :  Événement Redouté Central 
ET :  Étude Technique 
 
FDS :  Fiche de Données de Sécurité 
FFSA :  Fédération Française du Sociétés d’Assurance 
 
ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
INESC :   Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile 
 
LIE :  Limite Inférieure d’Explosivité
LSE :   Limite Supérieure d’Explosivité 
 
MMR :  Mesure de Maîtrise des Risques 
 
NC :  Niveau de Confiance 
 
PCL :   Produits Chimiques de Laboratoire 
PhD :  Phénomène Dangereux 
PFD :  Probabilité Moyenne de Défaillance 
PI :  Probabilité Initiale 
PPRI :  Plan de Prévention du Risque Inondation  
PPRT :  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
 
SEI :  Seuil des Effets Irréversibles sur la vie humaine 
SEL :  Seuil des Effets Létaux 
Sels :  Seuil des Effets Létaux significatifs 
SER :  Seuil des Effets Réversibles 
SIL :   Safety Integrity Level 
SFF :  Safety Failure Fraction 
SpEL :  Seuil des premiers Effets Létaux 
SIS :  Système Instrumenté de Sécurité 
 
TMD :  Transport de Matières Dangereuses 
UIC :  Union des Industries Chimiques 
UVCE :   Unconfined Vapour Cloud Explosion (explosion de gaz à l’air libre)  
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La présente étude de dangers constitue la troisième partie du dossier de demande d’autorisation 
environnementale de la société GEVAL pour son établissement de Milizac-Guipronvel. 

Elle a été réalisée en collaboration avec les personnes suivantes : 

 

Nom/Organisme Qualité Objet 

AXE 
M. Valentin DÉNIEL 

Ingénieur d’études ICPE & Risques 
Industriels 

Rédaction de l’Étude de Dangers 
Modélisations 

AXE  
M. Thomas SEGUIN Responsable ICPE Pôle Industries Validation 

Tableau 1 : Références des personnes ayant participé à l’étude 

 

Ce document constitue la propriété intellectuelle de la SAS AXE à Bruz (35) pour le compte de la 
société GEVAL. 

Toute utilisation et reproduction, partielle ou totale, est interdite sans l'accord écrit préalable de ces 
deux parties. 
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PREAMBULE 
CONTEXTE DE L’ETUDE 
La société GEVAL, filiale du groupe VEOLIA, est spécialisée dans la collecte et le traitement de 
déchets non dangereux. 

Elle exploite à ce titre une plateforme de regroupement et de stockage de déchets non dangereux 
de bois sur la commune de Milizac-Guipronvel, dans le département du Finistère (29). 
L’établissement relève actuellement du régime de la Déclaration au sens de la législation relative 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Cependant, une activité de broyage des déchets de bois est également exercée par GEVAL sur 
cette plateforme ; cette activité relève du régime de l’Autorisation sous la rubrique 2791 (traitement 
de déchets non dangereux) de la nomenclature des ICPE et nécessite par conséquent le dépôt d’un 
dossier de demande d’autorisation environnementale, en vertu de l’article D.181-15-2 du Code de 
l’Environnement, dont la présente Étude de Dangers constitue la troisième partie. 
 

DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION ET DES ACTIVITES 
L’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première partie de ce dossier, à 
laquelle on pourra se reporter. Seront rappelées au sein de la présente partie les principales informations permettant de 
caractériser le site. 

L’établissement GEVAL de Milizac-Guipronvel est spécialisé dans le regroupement, le tri, le 
stockage et le traitement de déchets de bois non dangereux. 

Le site réceptionne des déchets de bois par camions-bennes, depuis des points de collecte 
(déchetteries) ou les sites producteurs de ces déchets. Les déchets de bois sont triés et entreposés 
sur des aires extérieures, avant d’être traités par broyage via une unité mobile de broyage. Ces 
opérations permettent de réduire le volume de ces déchets, et de diminuer le trafic induit à leur 
revalorisation vers des exutoires extérieurs tels que des installations de combustion industrielles ou 
des sites de recyclage de matériaux. 

 

OBJECTIF ET CONTENU DE L’ETUDE 
L’étude de dangers doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par 
les personnes ou l’environnement. Elle a pour le législateur trois objectifs : 

- améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise. 
- favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 

parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation. 
- informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 

d’appréciation clairs sur les risques liés à l’établissement. 
Pour cela, l’étude de dangers doit mettre en évidence les accidents susceptibles de survenir au sein 
du site, leurs conséquences prévisibles et les mesures de prévention propres à en réduire la 
probabilité d’occurrence et les effets. Elle décrit également les moyens présents sur le site, pour 
intervenir sur un début de sinistre, et les moyens de secours publics qui peuvent être sollicités. 

La description des accidents susceptibles de survenir découle du recensement des sources de 
risques, étant entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou externe. L’évaluation 
des conséquences d’un accident nécessite une description de la nature et de l’extension des 
impacts sur l’environnement. Cet examen prend en compte les caractéristiques du site et de 
l’installation. 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Préambule 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 7 

Enfin, les mesures de prévention mises en place, compte tenu des causes et des conséquences 
des accidents possibles, sont précisées en vue d’améliorer la sûreté de l’installation. Les moyens de 
secours privés et publics disponibles en cas de sinistre sont également recensés. 

 

STRUCTURE DE L’ETUDE DE DANGERS ET TEXTES 
RÉGLEMENTAIRES 
L’étude de dangers est structurée selon les parties suivantes : 

- la méthodologie d’analyses des risques suivie, 
- l’analyse des risques incluant : 

o une identification des potentiels de dangers associés à l’installation étudiée (risques 
présentés par les produits et les activités, risques d’agression externe, risques 
ponctuels associés à des installations particulières), l’étude de la réduction de ces 
potentiels de dangers, et une description des moyens de prévention présents, 

o une Analyse Préliminaire des Risques (APR), destinée à identifier et caractériser les 
principaux scénarii d’accidents redoutés, 

o une Étude Détaillée de Réduction des Risques (EDRR), destinée à étudier de façon 
plus précise les phénomènes dangereux redoutés résultant de l’APR et permettre 
d’en évaluer la probabilité d’occurrence,

- une description des moyens d’intervention. 
 
Note : pour une meilleure compréhension de cette approche d’évaluation des risques, il convient de distinguer la notion de « danger » 
(qui correspond à l’élément source de risque, comme par exemple une bonbonne de gaz) de la notion de « risque » (qui correspond à 
la mise en œuvre du danger et qui aura des conséquences plus ou moins graves selon l’exposition et la vulnérabilité des enjeux, 
comme par exemple l’explosion d’une bonbonne de gaz). 
 

Elle s’articule autour des principaux textes réglementaires suivants : 
- le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants, et R.512-1 et 

suivants, 
- l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations 

classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de 
l'Environnement, 

- l’arrêté du 29 septembre 20051 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation, 

- les fiches techniques de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers2. 

 

                                                 
1 Arrêté relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE. 
2 Circulaire récapitulant les règles applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la 
source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 
30 juillet 2003. 
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I. METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES DANGERS 
Cette étape de l’étude a pour objectif d’identifier les dangers potentiels associés à l’exploitation de 
l’installation étudiée, en recensant : 

- les dangers liés aux produits employés ou stockés, 
- les dangers liés aux types d’activités exercées, 
- les dangers liés aux process et aux équipements en place. 

Cette identification des dangers pourra en outre s’appuyer sur les retours d’expérience en matière 
d’incidents ou d’accidents, survenus soit dans l’établissement étudié, soit sur des établissements 
similaires. 

Enfin, l’appréciation pourra également être mesurée au regard de la réduction des potentiels de 
dangers inhérents aux modalités d’exploitation permettant de réduire voire supprimer un danger. 
 

II. METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES 
RISQUES (APR) 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) a pour objectif, sur la base des dangers et potentiels 
de dangers identifiés lors de la première étape et de l’accidentologie (interne et externe), d’identifier 
de la manière la plus exhaustive possible l’ensemble des phénomènes dangereux susceptibles de 
se produire et de les caractériser. 

Cette caractérisation est réalisée sous la forme d’une cotation initiale des phénomènes dangereux 
identifiés en termes de probabilité, d’intensité des effets et de cinétique de développement, sur la 
base de la méthodologie détaillée dans les paragraphes ci-après. 

La cotation initiale est effectuée par le groupe de travail et en conséquence, libre à ce dernier de 
retenir les échelles qui lui semblent le mieux adaptées. Il convient néanmoins que les échelles 
retenues soient compatibles avec les objectifs de l’étude des dangers (protection des tiers). 
Les échelles retenues dans cette étude sont présentées ci-dessous. 

 

II.1. ESTIMATION DE LA PROBABILITE INITIALE (PI) 
Pour l’estimation de la probabilité initiale (PI), une échelle de classification à 5 niveaux, basée sur le 
niveau qualificatif de la grille qui découle de l’arrêté du 29/09/2005, est retenue : 

Échelle Qualitative 

Évènement courant 
Qui s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises 
pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives 
Événement probable 
Qui s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation 
Évènement improbable 
Qui s’est déjà produit dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au 
niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent 
une garantie de réduction significative de sa probabilité
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Échelle Qualitative 

Évènement très improbable 

Évènement qui s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais à fait l’objet de 
mesures correctives réduisant significativement sa probabilité 

Évènement possible mais extrêmement peu probable 

Évènement qui n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non 
rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années et d’installations 

Tableau 2 : Grille de cotation de la probabilité initiale pour l’APR 

 

II.2. ESTIMATION DE L’INTENSITE DES EFFETS 

Pour l’estimation de l’intensité des effets, une échelle simple est retenue, à savoir : 

Intensité Effets 

1 Sans effet ou négligeable 

2 
Effets dominos possibles ou incertitude sur l’intensité 

des effets 

3 
Effets dépassant les limites de l’établissement y 

compris les pollutions extérieures 

Tableau 3 : Échelle d’intensité des effets 

Dans cette échelle, les phénomènes dangereux, dont l’intensité des effets estimée est 1 (effets 
internes à l’établissement et relevant par conséquent du domaine du Code du Travail), ne sont pas 
retenus pour l’Évaluation Détaillée de Réduction des Risques (EDRR).  

La modélisation des phénomènes dangereux à l’origine d’effets éventuels d’intensité 2 permettra de 
lever d’éventuelles incertitudes et d’identifier ceux susceptibles d’occasionner des effets dominos. 
Ils pourront ainsi être retenus comme phénomènes dangereux si leurs effets sont susceptibles de 
sortir des limites de site ou comme évènements initiateurs d’un autre phénomène dangereux. 

Les phénomènes dangereux d’intensité 3 seront systématiquement modélisés. 

 

II.3. ESTIMATION DE LA GRAVITE 

Pour chacun des phénomènes dangereux identifiés et pour lesquels les effets sont susceptibles de 
sortir des limites du site, une évaluation de la gravité est également réalisée. 

Les effets thermiques, rayons de surpression, distances des seuils d’effets pour les émissions 
atmosphériques peuvent être quantifiés par des modélisations et comparés aux seuils de référence 
définis dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et la circulaire du 10 mai 2010. En parallèle, une 
évaluation de la sensibilité de l’environnement humain de l’établissement est réalisée. 

Ces éléments permettent de définir un niveau de gravité selon le tableau ci-dessous (allant de 
modéré à désastreux) : 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs (SELs) 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

(SEL) 

Zone délimitée par le seuil des effets 
irréversibles sur la vie humaine (SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (*) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes exposées 
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Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs (SELs) 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

(SEL) 
Zone délimitée par le seuil des effets 
irréversibles sur la vie humaine (SEI) 

Catastrophique Moins de 10 personnes 
exposées Entre 10 et 100 personnes Entre 100 et 1 000 personnes exposées 

Important Au plus 1 personne 
exposée Entre 1 et 10 personnes Entre 10 et 100 personnes exposées 

Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne 
exposée Moins de 10 personnes exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement Présence humaine exposée à des effets 
irréversibles inférieure à « une personne » 

 (*) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains 
effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et 
de la propagation de ses effets le permettent. 

Tableau 4 : Grille d’évaluation de la gravité d’un événement issue de l’arrêté du 29/09/2005 et de la 
circulaire du 10/05/2010 

Pour les évènements étudiés autres que ceux pour lesquels l’arrêté du 29 septembre 2005 fixe des 
seuils de références ou difficilement modélisables, le risque pourra être apprécié sur un mode 
qualitatif ou semi-quantitatif et être comparé à cette grille d’évaluation de la gravité. 
Le nombre de personnes exposées est calculé à partir de la fiche technique n°1 de la circulaire du 
10 mai 2010 : Fiche « Eléments pour la détermination de la gravité des accidents ». Cette fiche 
définit les règles de comptage des personnes susceptibles d’être exposées à des effets létaux ou 
irréversibles. 

Pour exemple, il est précisé ci-après la détermination du nombre de personnes potentiellement 
exposées en fonction de différents types d’occupation des sols : 

Type de zone Nombre de personnes exposées 

Habitat en zone rurale 20 personnes / ha 

Habitat en zone semi-rurale 40-50 personnes / ha 

Habitat en zone urbaine 400-600 personnes / ha 

Champs, prairies, forêts, friches… 1 personne / 100 ha 

Voie routière non saturée 0,4 personnes / km / 100 véhicules-jour 

Voie ferrée 0,4 personnes / km / train de voyageurs 

Chemins de randonnées, de promenade 2 personnes / km / 100 promeneurs-jour 

Tableau 5 : Règles de calculs du nombre de personnes exposées selon l’occupation des sols 

 

II.4. EFFETS DOMINOS 
L’effet domino est l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un 
établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un 
établissement voisin conduisant à une aggravation générale des conséquences. 

Les événements initiateurs potentiels sont tous les phénomènes dangereux générant des effets 
thermiques ou de surpression. 

Ces phénomènes dangereux doivent : 
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- Posséder une probabilité d’occurrence 
- Atteindre ou dépasser les seuils des effets domino fixés par l’arrêté du 29/09/2005 

Les seuils réglementaires fixés par l’arrêté du 29 septembre 2005 sont les suivants : 
- Seuil des effets domino thermiques : 8 kW/m², 
- Seuils des effets domino de surpression : 200 mbar 

Les données issues du Guide pour l’estimation des dommages potentiels aux biens des tiers en cas 
d’accident majeur sont également prises en compte : 

Flux radiatif Type de dégâts constatés 

8 kW/m² 

Seuil des effets domino et correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures 

La peinture cloque 

Destruction des éléments de structures en verre 

Apparition d’un risque d’inflammation pour les matériaux combustibles (tels que le bois) en présence d’une source d’ignition 

Propagation de feu probable sans mesure de refroidissement suffisante 

16 kW/m² 

Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors 
structures béton 

Flux limite de tenue des structures pour une exposition prolongée, hors structure béton 

Inflammation des surfaces exposées au flux radiatif et ainsi rupture ou destruction des éléments de structures selon les cas 
suivants : Bois ou Matières synthétiques 

20 kW/m² 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures béton 

Tenue du béton pendant plusieurs heures 

Auto-inflammation du bois 

Déformations significatives d'éléments de structure en acier 

Propagation du feu à des réservoirs de stockage d’hydrocarbures, même refroidis 

Auto-inflammation des matériaux plastiques thermodurcissables 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

Tableau 6 : Seuils thermiques relatifs à la résistance des structures 
 

Effets de 
surpression Type de dégâts constatés 

140 mbar 

Seuil des dégâts graves sur les structures 

Effondrement partiel des murs, des toits et tuiles des maisons 

Limite inférieure des dommages graves aux structures (la plupart des dégâts sont réparables et correspondent à des tuiles 
projetées, des vitres cassées, des panneaux tordus, fissures dans murs) 

Effondrement partiel de murs de 20 cm d'épaisseur (INRS) 

Vitres de voitures face à l'onde surpression explosées 

Légères fissures dans les murs en brique de 30 cm d'épaisseur 

Toiture en fibrociments détruite 
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Effets de 
surpression Type de dégâts constatés 

Charpente bois lamellé collé porteuse en partie détruite 

Déformation de réservoirs de stockage de 150 m3 (avec robe de 3mm d'épaisseur) 

Cassures dans les murs légers (plâtre, fibrociment, bois, tôle) 

Revêtement de murs en PVC éclaté 

Joint entre tôles ondulées en acier ou aluminium arrachés 

Fissure dans la robe d'un réservoir métallique 

200 mbar 

Seuil des effets dominos 

Rupture des structures métalliques et déplacement des fondations 

Fissure ou rupture des réservoirs de stockage 

Murs en parpaings ou béton non armé détruit  

Lézardes et cassures dans les murs béton ou parpaings non armés de 20 à 30 cm 

Destruction à 50 % des maisons en briques 

Destruction de 50% des maisons en briques (INRS) 

Maisons inhabitables, effondrement partiel ou totale de la toiture, démolition d'1 ou 2 murs extérieurs, dégâts importants 
aux murs porteurs intérieurs (INRS) 

Véhicules sur parking : vitres cassées et carrosserie sérieusement endommagée 

Toitures détruites 

Déformations légères des canalisations 

Légers dommages aux machines dans les bâtiments industriels, cadres en acier des bâtiments déformés et/ou arrachés de 
leurs fondations 

300 mbar 

Seuil des dégâts très graves sur les structures 

Destruction des bâtiments légers en charpente métallique, rupture des réservoirs de stockage 

Destruction des poteaux 

Revêtement des bâtiments industriels légers soufflé 

Maisons d'habitation détruites 

Déplacement d'un rack de canalisations, rupture des canalisations 

Bardage acier des bâtiments arrachés, détruits 

Destruction des bâtiments industriels légers 

Tableau 7 : Seuils de surpression relatifs à la résistance des structures 

Les événements concernés sont l’ensemble des potentiels de dangers listés dans la présente étude 
de dangers dont l’intensité des effets (toxiques, de surpression ou thermiques) peut potentiellement 
étendre les zones d’effets par rapport à celles du phénomène dangereux initiateur seul. Cela 
correspond à une aggravation des conséquences. 

Tous les phénomènes dangereux thermiques ou de surpression dépassant les seuils 
réglementaires sont considérés comme potentiellement initiateurs d’effets dominos, qu’ils soient 
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originaires de la même unité, du même atelier, du même site ou d’un site industriel voisin, sous 
réserve qu’ils soient physiquement possibles. 
L’Union des Industries Chimiques (UIC), devenue France Chimie, recommande toutefois d’écarter 
les phénomènes suivants : 

- les phénomènes dangereux exclus du champ du PPRT1 selon les règles définies par la 
circulaire du 10 mai 2010 ou selon tout autre critère proposé par le préfet, 

- les phénomènes dangereux pouvant être prévenus par le biais d’une mesure 
organisationnelle (inspections de tuyauteries et/ou d’appareillages, les plans de levage 
effectués selon le guide de bonnes pratiques de l’Union Française du levage (UFL))… 

- les phénomènes dangereux d’une cinétique « suffisamment lente » pour que l’exploitant 
puisse mettre en repli l’intégralité de ses installations potentiellement impactées par effet 
domino, et informer tout industriel voisin susceptible d’être impacté pour qu’il le fasse lui-
même. 

L’intensité des effets des potentiels de dangers sera calculée dans les conditions de marche 
normales de l’installation impactée. 
L’intensité des effets sera calculée indépendamment pour chaque potentiel de dangers. Les effets 
dominos simultanés (un initiateur pour plusieurs impactés simultanés) ne seront pas étudiés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la présente étude de dangers, pour les cas de stockages mitoyens 
séparés par un mur ou une paroi coupe-feu, les distances d’effets dominos seront calculées pour 
différentes hauteurs de cibles de manière à évaluer la potentialité de la propagation d’un incendie 
d’une zone de stockage à l’autre.  
Pour déterminer les phénomènes dangereux susceptibles d’initier des effets dominos, il faut prendre 
en compte : 

- l’indépendance des scénarii : deux phénomènes dangereux (PhD) ayant pour origine un seul 
et même ERC (événement redouté central) ne sont pas indépendants.  

- la notion d’enchainement : Un ERC (événement redouté central) A peut générer un 
phénomène dangereux. Ce phénomène peut lui-même entrainer un ERC B générant un 
second phénomène dangereux. Ce second phénomène est un « effet domino de premier 
ordre ». Les effets dominos initiés potentiellement par ce phénomène dangereux sont des 
« effets dominos de second ordre » puisque leurs seules causes d’occurrence sont elles-
mêmes des effets dominos. 

Conformément aux recommandations de l’UIC (conclusion sur le retour d’expérience et principe de 
proportionnalité), les effets dominos de second ordre ne sont pas étudiés. Ils sont retirés de la liste 
des phénomènes dangereux des initiateurs potentiels. 
Exemple 1 : 

 
 
Exemple 2 :
 
 
 
 
 

Figure 1 : Principes de sélection des effets dominos 

                                                 
1 Plan de Prévention des Risques Technologiques 
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Dans le premier exemple, l’ERC A génère le PhD (phénomène dangereux) A, cause unique de 
l’ERC B générant le PhD B. Les effets domino potentiels du phénomène dangereux B sont donc 
appelés effets dominos de second ordre et ne seront pas étudiés. En effet, le phénomène 
dangereux B a pour origine un évènement redouté central B dont la cause unique est un 
phénomène dangereux A lié à un évènement redouté central A, indépendant de B. 

Dans l’exemple 2, l’ERC B a plusieurs causes. Par conséquent les effets dominos potentiels du 
phénomène dangereux B seront donc étudiés. Toutefois, pour déterminer la probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux initiateurs de l’ERC B, les effets dominos ne seront pas 
pris en compte. 
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III. METHODOLOGIE DE L’ETUDE DETAILLEE DE 
REDUCTION DES RISQUES (EDRR) 

L'objectif de l’Étude Détaillée de Réduction des Risques (EDRR) est de démontrer le degré de 
maîtrise des risques pour chacun des évènements redoutés identifiés comme susceptibles de sortir 
des limites de site dans l'APR de l’étape précédente. 
Pour cela, l’objectif est de pouvoir préciser les éléments de maîtrise des risques qui permettent d’en 
limiter l’occurrence ou la gravité (l’existence de mesures préventives se traduisant par l’absence de 
répercussion hors de l’établissement étudié permet ainsi de considérer que le risque est maîtrisé). 
A ce titre, elle est appliquée suivant la méthodologie suivante : 

1. Apprécier la probabilité des phénomènes redoutés identifiés au niveau de l’APR comme 
nécessitant cette analyse détaillée avec :

- une évaluation plus précise de la probabilité en déterminant l’ensemble des scénarii pouvant 
mener aux accidents et phénomènes identifiés et en établissant des arbres des causes, 

- une estimation de la fiabilité des éléments de prévention permettant de réduire la probabilité 
de l'évènement redouté. 

2. Déterminer la criticité d’un évènement redouté et ainsi mettre en évidence (ou non) les 
événements majeurs à partir des couples probabilité / gravité obtenus. 

3. En cas d'évènements majeurs1, proposer des mesures complémentaires permettant de 
supprimer le risque d’accident majeur. 

Cette méthodologie est issue de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 et de la circulaire du  
10 mai 2010. 

L'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 détermine les seuils réglementaires pour apprécier 
l'intensité des effets physiques des phénomènes dangereux, la gravité des accidents et les classes 
de probabilité de ces phénomènes et accidents. 

 

III.1. CINETIQUE 
L’estimation de la cinétique permet de quantifier de façon plus ou moins précise le temps 
d’apparition d’un événement.  
Deux types de cinétique peuvent être déterminés :

- la cinétique pré-accidentelle, qui est la durée nécessaire pour aboutir à l’événement redouté 
central, c’est à dire le délai entre l’événement initiateur et la libération du potentiel de danger, 

- la cinétique post-accidentelle, qui est déterminée par la dynamique du phénomène 
dangereux et l’exposition des cibles. 

 

III.1.1. CINETIQUE PRE-ACCIDENTELLE 
III.1.1.1. Cinétique d’un incendie et de l’explosion 
Afin de déterminer la cinétique pré-accidentelle, il faut prendre en compte la cinétique de l’ensemble 
des évènements initiateurs puisqu’elle peut être différente selon les cas.  

                                                 
1 Événement dont les effets sont susceptibles d’être ressentis hors des limites du périmètre ICPE de 
l’établissement. 
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Par exemple, entre un échauffement et une étincelle, le délai avant d’atteindre une chaleur 
suffisante pour le déclenchement d’un incendie ou d’une explosion pourra varier de manière 
importante. 

Le tableau ci-après précise le délai de formation de l’événement indésirable, c'est-à-dire le point 
d’ignition qui sera à l’origine d'une explosion ou d’un incendie si les autres conditions de 
déclenchement de cet événement sont réunies : 

- pour une explosion : mise en suspension de poussières combustibles, atteinte de la LIE, 
confinement, présence d'air, 

- pour un incendie : présence d'un comburant et d'un combustible. 

Évènements initiateurs Délai avant libération du 
potentiel de danger Cause 

Foudre Quelques millisecondes 

Atteinte de l’énergie minimale d’inflammation 

Électricité statique Quelques secondes 

Travail par point chaud Quelques minutes 

Flamme nue Quelques minutes 

Étincelle électrique Quelques secondes 

Point chaud d’origine mécanique Quelques minutes Atteinte de la température d'auto échauffement 

Tableau 8 : Cinétique pré-accidentelle des événements initiateurs 

 

L’atteinte de l’énergie d’inflammation ou de la température d’auto-échauffement est variable selon 
les produits en cause. Il est donc nécessaire de rappeler les différentes caractéristiques 
d’inflammabilité vis-à-vis desquelles dépendra la cinétique pré-accidentelle : 

- la combustibilité est la capacité d’un produit à réagir avec un comburant (oxygène de l’air) 
avec développement de chaleur et de lumière, 

- le point d’éclair est la plus faible température à laquelle il faut porter un liquide pour qu’une 
quantité suffisante de vapeurs soient émises pour obtenir une inflammation lorsqu’on 
applique une source d’allumage, 

- la température d’auto-inflammation est la température minimale à laquelle l’allumage est 
obtenu par chauffage en l’absence de toute source d’allumage auxiliaire. 

La température d'auto-échauffement est la plus faible température d'un liquide ou d'un solide en 
l'absence d'air pour laquelle, dans des conditions spécifiées, des réactions avec dégagement de 
chaleur démarrent dans la substance ou à sa surface. Sous air, l'auto-échauffement peut conduire à 
l'auto-inflammation. 

Avant l’incendie, la période d’induction plus ou moins longue est la durée pendant laquelle il est 
possible de détecter l’incendie. Il faut noter que les conditions de ventilation jouent également un 
rôle important dans l’évolution d’un incendie : quantité nécessaire de comburant (l’oxygène de l’air), 
pertes de chaleur par convection et par rayonnement. 

 
III.1.1.2. Cinétique d’une pollution 
Dans le cas d’une pollution, les évènements initiateurs peuvent concerner : 

- une cause humaine (renversement, vanne de manœuvre ouverte, etc.), 
- une rupture ou une fuite du contenant. 

Dans le cas d’une cause humaine, la cinétique pré-accidentelle est de l’ordre de la seconde, 
puisque la libération du potentiel de danger est immédiate dès l’événement déclencheur. 
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Pour une rupture ou une fuite du contenant, la cinétique pré-accidentelle est généralement liée au 
degré d’usure du contenant et peut donc être de plusieurs années. Cet évènement découle d’un 
mauvais entretien ou de conditions de stockage dégradées qui vont entraîner une détérioration plus 
ou moins rapide du contenant. 

 

III.1.1.3. Cinétique d’une émission toxique 
La cinétique pré-accidentelle d’une émission toxique pourra être variable, dépendante de 
l’évènement initiateur. Dans le cas d’émissions toxiques consécutives à un incendie (fumées), la 
cinétique pré-accidentelle est directement liée à la cinétique de l’incendie et donc de l’ordre de 
quelques millisecondes (foudre) à quelques minutes (point chaud, etc.). 

Dans le cas d’un nuage de substance toxique, la cinétique pré-accidentelle varie en fonction de 
l’évènement à l’origine de la création de ce nuage : fuite d’une substance liquide avec évaporation 
de nappe, fuite d’une substance gazeuse, décomposition d’un produit sous l’effet de la chaleur, 
réaction chimique d’incompatibilité ou liée à un emballement, etc. 

Elle peut donc être de l’ordre de la seconde (fuite sur canalisation, rupture de stockage, etc.) à 
plusieurs minutes voire heures (réaction chimique incontrôlée puis ouverture de soupape ou rupture 
de capacité). 

 

III.1.2. CINETIQUE POST-ACCIDENTELLE 
Plusieurs délais caractérisent la cinétique post accidentelle : 

- le délai d’occurrence d1 qui a lieu dès que les conditions nécessaires à un évènement sont 
réunies, 

- le délai de montée en puissance d2 jusqu’à un état stationnaire, 
- le délai d’atteinte des cibles d3, 
- la durée d’exposition des cibles d4. 

 

 d1 : délai 
d’occurrence 

d2 : délai de 
montée en 
puissance 

d3 : temps d’atteinte d4 : durée 
d’exposition 

Cinétique de 
l’évènement 

Incendie 
Immédiat dès 

l’inflammation du 
produit

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures 

Immédiat car 
propagation du 

rayonnement à la vitesse 
de la lumière 

Immédiat à plusieurs 
heures selon les 

possibilités de mises 
à l’abri (l'estimation 
des conséquences 
est basée sur une 
durée inférieure ou 
égale à 2 minutes) 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures. 

Phénomène 
immédiatement 

ressenti 

Explosion Immédiat 

Quelques 
millisecondes car 

l'onde de choc 
provoquée par une 

explosion est 
instantanée 

Quelques millisecondes 
car les ondes de choc se 
transmettent à la vitesse 

du son dans 
l'atmosphère 

Quelques 
millisecondes 

Immédiat. 
Phénomène 

immédiatement 
ressenti 

Pollution Immédiat Plusieurs minutes 

Plusieurs minutes à 
plusieurs jours selon la 
distance des cibles, les 
compartiments touchés 

(eau/sol) et la 
configuration du terrain 

Plusieurs heures à 
plusieurs jours 

Plusieurs heures à 
plusieurs jours. 

Phénomène 
immédiat pouvant 
être long selon la 

cible 
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 d1 : délai 
d’occurrence 

d2 : délai de 
montée en 
puissance 

d3 : temps d’atteinte d4 : durée 
d’exposition 

Cinétique de 
l’évènement 

Émissions 
toxiques 

Immédiat dès 
formation des 

produits 
Plusieurs minutes à 

plusieurs heures 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures en 

fonction des conditions 
météorologiques 

notamment 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures 

selon les possibilités 
de mises à l’abri 

Plusieurs minutes à 
plusieurs heures. 

Phénomène 
immédiat pouvant 
être long selon la 

cible 

Tableau 9 : Cinétique post-accidentelle des événements 
 

III.2. ÉVALUATION DE LA PROBABILITE 

III.2.1. CLASSES DE PROBABILITES 
Le tableau ci-après met en relation les ordres de grandeur ainsi que les appréciations quantitatives 
des probabilités qui vont être calculées. Ce tableau découle de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

Classe de probabilité E D C B A 

Semi-quantitative Échelle intermédiaire permettant de tenir compte des mesures de maîtrise des risques 

Quantitative  10-5                                        10-4                                      10-3                                10-2 

Tableau 10 : Tableau de cotation et d'appréciation des classes de probabilité - Arrêté du 29/09/05 

L’objectif de ce tableau est de positionner chaque phénomène dangereux dans une classe de 
probabilité allant de A à E, sur la base de l’évaluation semi quantitative ou quantitative de la 
probabilité. 

Pour la réalisation de l’étude de dangers, objet du présent dossier, une évaluation quantitative a été 
retenue. La méthode utilisée est décrite ci-dessous. 

 

III.2.2. REALISATION DES NŒUDS PAPILLON 
Une méthode de représentation des scénarii d’évènements dangereux par un système 
d’arborescence peut être utilisée. Ce type de représentation présente l’avantage d’une lecture 
simple et immédiate qui permet de faire ressortir les différentes causes pouvant être à l’origine d’un 
événement majeur et leurs interrelations. 

Le nœud papillon est un outil qui contient un arbre de défaillances et un arbre d’événements. Il 
s’articule autour d’un événement redouté central, avec : 

- du côté gauche, l’arbre de défaillances qui s’attache à identifier les causes ou événements 
initiateurs. Les liens entre ces évènements sont figurés par des portes « ET » ou « OU ». La 
porte « ET » signifie que l’ensemble des conditions amont doivent être présentes, tandis que 
la porte « OU » signifie que l’un des évènements amont suffit pour l’apparition de 
l’événement indésirable. 

- du côté droit, l’arbre des événements dans lequel sont précisés les éventuels évènements 
redoutés secondaires et les phénomènes dangereux qu’ils peuvent entraîner ainsi que leurs 
conséquences (arbre des conséquences). 
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Ce type de représentation permet également de démontrer la bonne maîtrise des risques, avec la 
possibilité de superposer à ce logigramme les différentes barrières de sécurité préventive et de 
protection mises en œuvre. Ces nœuds papillon permettent ainsi la détermination des probabilités 
d’occurrence via une méthode semi-quantitative d’« approche par barrières ». 

La méthodologie de détermination de la probabilité est disponible en annexe. 

Annexe 5 : Méthodologie de détermination de la probabilité 

 

III.3. DETERMINATION DE LA CRITICITE 

Une évaluation de la gravité et de la probabilité sera réalisée pour chaque phénomène dangereux 
étudié, selon les grilles définies dans l’arrêté du 29/09/2005. Ces deux paramètres forment un 
couple « gravité – probabilité » qui est alors placé dans le tableau ci-après, en vue de hiérarchiser le 
risque et définir la criticité du phénomène dangereux : 

Gravité sur les 
personnes exposées 

au risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4 

Catastrophique MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 

Important MMR Rang 1 MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 

Sérieux Acceptable Acceptable MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 

Modéré Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable MMR Rang 1 

 

Evènement pouvant occasionner un accident 
majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Évènement nécessitant des mesures de 
maîtrise des risques de rang 2 complémentaires 
spécifiques. 
 

Évènement nécessitant des mesures de 
maîtrise des risques de rang 1 complémentaires 
spécifiques. 
 
Évènement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des dispositions déjà 
prises. 

 

Tableau 11 : Grille de criticité des évènements (couple Gravité – Probabilité) 

 

La circulaire du 10 mai 2010 donne des indications relatives aux critères d’appréciation de la 
justification par l’exploitant de la maîtrise du risque accidentel correspondant à des dommages 
potentiels aux personnes à l’extérieur de l’établissement. 

En fonction de la combinaison de probabilité d’occurrence et de gravité des conséquences 
potentielles des accidents correspondant aux phénomènes dangereux identifiés dans l’étude de 
dangers, des actions différentes doivent être envisagées, graduées selon le risque.  

 

Des mesures compensatoires doivent être proposées 
et une réévaluation de leur gravité ou de leur 
probabilité réalisée pour pouvoir tendre vers une 
criticité jugée acceptable. 
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Deux situations se présentent : 

Situation n° 1 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à 
une case comportant le mot « NON » dans la « Grille d’analyse de criticité des événements » 
de la circulaire. 

Il en découle que pour une nouvelle autorisation, le risque est présumé trop important pour 
pouvoir autoriser l’installation en l’état, il convient de demander à l’exploitant de modifier son 
projet de façon à réduire le risque à un niveau plus faible, l’objectif étant de sortir des cases 
comportant ce mot « NON » 

 

Situation n° 2 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à 
une case « MMR » (mesure de maîtrise des risques) dans le tableau du sous-paragraphe 
«Grille d’analyse de criticité des événements » de la circulaire, et aucun accident n’est situé 
dans une case « NON ». 

Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque 
envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux 
bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l’installation, soit en termes de 
sécurité pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement (en référence à 
l’article R. 512-9 du code de l’environnement). En pratique, ce critère n’est possible que pour 
les accidents de classe de probabilité E.  
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IV. ÉVALUATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

Le paragraphe suivant présente les valeurs de référence à retenir pour l’évaluation des effets des 
phénomènes dangereux envisagés et fixés à l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
Les modèles utilisés pour l’évaluation de ces différents effets sont présentés en annexe. 

Annexe 6 : Méthodologie de calcul de l’intensité des phénomènes dangereux 

 

IV.1. EFFETS THERMIQUES 

IV.1.1. GENERALITES 
Le risque d’incendie est à considérer lorsqu’il est possible de réunir simultanément, en présence 
d’oxygène, un produit combustible et une source d’inflammation d’énergie suffisante. 
 

IV.1.2. VALEURS DE REFERENCE DES EFFETS THERMIQUES 
Les valeurs de référence des seuils thermiques retenues pour les installations classées sont les 
suivantes : 

Effets sur les structures : 
- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 
- 8 kW/m², seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 

structures ; 
- 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts 

très graves sur les structures, hors structures béton ; 
- 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des 

dégâts très graves sur les structures béton ; 
- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

Effets sur l’homme : 
- 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des 

dangers significatifs pour la vie humaine ; 
- 5 kW/m² ou 1000 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone 

des dangers graves pour la vie humaine ; 
- 8 kW/m² ou 1800 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone 

des dangers très graves pour la vie humaine.  
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IV.2. EFFETS DE SURPRESSION 

IV.2.1. GENERALITES 

Tout comme pour l'apparition d'un incendie, il existe des conditions d'occurrence d'une explosion : 

Confinement

Air
(oxygène)

Domaine
 d'explosibilité

 Nuage
gaz combustible

Produit
 combustible

Source
 d'inflammation

EXPLOSION

 

Figure 2 : Hexagone de l'explosion 

Une explosion peut être définie comme la transformation rapide d’un système avec une libération 
soudaine et brutale d’énergie se traduisant, en pratique, par une expansion rapide de gaz 
accompagnée, éventuellement, par l’émission brutale d’un flux thermique important. 

 

IV.2.2. VALEURS DE REFERENCE DES EFFETS DE SURPRESSION 

Plusieurs seuils de surpression sont utilisés afin de déterminer l’impact d’une explosion : 

Pour les effets sur les structures : 

- 20 mbar, seuil des destructions significatives de vitres, 

- 50 mbar, seuil des dégâts légers sur les structures,  

- 140 mbar, seuil des dégâts graves sur les structures,  

- 200 mbar, seuil des effets domino, 

- 300 mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures. 

Pour les effets sur l’homme : 

- 20 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets indirects par bris 
de vitre sur l’homme, 

- 50 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine, 

- 140 mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour 
la vie humaine, 

- 200 mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine. 

 
 
 
 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Chapitre A : Méthodologie générale de l’étude de dangers 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 24 

IV.3. EFFETS TOXIQUES 

IV.3.1. GÉNÉRALITÉS 
L’étude des effets toxiques consiste en la modélisation d’émissions à l’atmosphère, ponctuelles 
dans le temps, non désirées comme la fuite d’une cuve ou un dégagement de fumées dû à un 
incendie. 

Le logiciel utilisé pour réaliser la dispersion atmosphérique est le logiciel PHAST v7.21. Ce logiciel 
est présenté en annexe du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

IV.3.2. VALEURS DE REFERENCE DES EFFETS TOXIQUES 
Les valeurs de référence des seuils de toxicité retenues pour les installations classées sont définies 
dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et le « Guide technique relatif aux valeurs de référence de 
seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées » édité en octobre 2004 par le 
ministère de l’écologie et du développement durable.  
Trois niveaux de seuils de toxicité de référence ont été définis afin de mesurer l’impact d’une 
situation accidentelle : 

- le Seuil des Effets Irréversibles (SEI) : concentrations au-delà desquelles les effets du 
polluant sur la santé sont irréversibles (zone des dangers significatifs pour la vie humaine), 

- le Seuil des premiers Effets Létaux (SpEL) : concentrations au-delà desquelles les effets du 
polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) de 1 % (zone des 
dangers graves pour la vie humaine), 

- le Seuil des Effets Létaux significatifs (SELs) : concentrations au-delà desquelles les effets 
du polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) de 5 % (zone 
des dangers très graves pour la vie humaine). 
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CHAPITRE B.  
PRÉSENTATION DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
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I. PRESENTATION DU SITE 
Note : l’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la 
première partie de ce dossier, à laquelle on pourra se reporter. On rappellera dans ce paragraphe 
les principaux éléments permettant de cadrer le projet, au regard de la nature des dangers 
potentiels susceptibles d’être induits par le fonctionnement de ce type d’exploitation. 

I.1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
Tout d’abord, il est à noter que, de manière globale, l’établissement ne comporte pas de bâtiments 
ou d’installations fixes significatives. 
La plateforme exploitée par GEVAL accueille des surfaces et équipements nécessaires aux 
opérations de tri, regroupement, stockage et transit de déchets non dangereux de bois. Les 
installations servant aux activités de traitement des déchets (unité de broyage mobile et chargeuse) 
ne sont en revanche pas présentes en permanence sur le site ; celles-ci sont acheminées sur la 
plateforme uniquement lors des campagnes de broyage. 

 

De manière générale, l’établissement comprend les principaux équipements suivants : 

- des aires de stockage extérieures de déchets de bois en différents tas, selon la typologie 
des déchets, 

- un pont-bascule, à l’entrée de la plateforme, 
- un bungalow au niveau de l’entrée du site, accueillant des bureaux et des vestiaires pour 

le personnel, 

- une armoire de stockage de produits d’entretien et de maintenance, 
- des bassins et réseaux pour la gestion des eaux pluviales de voiries, 

- une benne de stockage extérieure pour les déchets indésirables, 

- un engin de manutention pour manipuler les déchets et former les tas, 

- des voiries et aires de stationnement pour poids lourds et véhicules légers. 

Ces installations sont localisées principalement dans la partie nord des parcelles occupées ; la 
partie sud n’abrite que des espaces boisés ou enherbés non artificialisés et qui ne sont pas 
employés pour exercer les activités de l’établissement. 
 

Le plan ci-après, extrait du plan de masse de l’établissement, indique les principaux aménagements 
dans l’emprise du site. 
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Figure 3 : Plan de masse du périmètre ICPE de l’établissement  
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I.2. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

La société GEVAL est spécialisée dans la collecte, le stockage et le traitement de déchets non 
dangereux. 

Les activités de l’établissement GEVAL à Milizac-Guipronvel sont la réception, le regroupement, le 
stockage et le traitement de déchets non dangereux de bois. 

Les activités consistent ainsi : 

- à réceptionner par poids lourds et trier les déchets de bois, 

- à stocker les déchets de bois en attente de leur traitement, 

- à broyer les déchets de bois lors de campagnes de broyage, 

- à expédier le bois broyé vers des filières externes de revalorisation. 

 

Le volume maximal de déchets de bois pouvant être stocké sur la plateforme est de 3 000 m³. 

Les opérations de broyage sont effectuées ponctuellement, par campagnes de quelques jours. Ces 
campagnes auront lieu 4 à 5 fois par an ; ainsi, les activités de broyage de bois ont lieu au total 
durant une vingtaine de jours sur l’année. 

Les activités de l’établissement sont exercées uniquement en semaine et en journée. 
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II. ENVIRONNEMENT DU SITE 

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le site de GEVAL est implanté sur la commune de Milizac-Guipronvel, à environ 7 km au nord-
ouest de Brest, sous-préfecture du département du Finistère. Plus précisément, l’établissement se 
situe dans la partie est du territoire communal, à 1,5 km à l’est du bourg de Milizac. 

L’extrait de carte IGN présenté ci-dessous localise l’emplacement de l’établissement : 

 

Figure 4 : Localisation du site de GEVAL 

La localisation précise du site de GEVAL est l’objet d’un plan reporté dans le fascicule plan du 
présent dossier sur une carte IGN au format 1/25 000ème. 

Les coordonnées Lambert II étendu de l’emprise foncière des terrains concernés par le projet sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 

 Nord Sud Ouest Est 

X (en m) 91 515 91 530 91 402 91 600 

Y (en m) 2 407 132 2 406 917 2 407 066 2 407 005 

Z (en mNGF) 87 87 88 85 

Tableau 12 : Coordonnées Lambert II étendu des limites de l’emprise foncière du site GEVAL 
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II.2. OCCUPATIONS AUX ABORDS 

Les parcelles de l’établissement objet de la présente demande sont localisées à 1,5 km à l’est du 
centre-bourg de Milizac, dans un secteur largement dominé par l’exploitation agricole et les espaces 
boisés non occupés. 

En ce qui concerne le voisinage direct du site, ce dernier est entouré par les occupations suivantes : 

- au nord, des parcelles agricoles, puis au-delà, une route communale du lieu-dit Coat Ar 
Guéveur, à environ 175 m du site, 

- à l’ouest, des parcelles agricoles, et une exploitation agricole associée à quelques 
habitations, à environ 500 m, 

- au sud, des espaces agricoles exclusivement, sur plus de 600 m, 

- à l’est, un espace boisé inoccupé, accolé au site, puis des parcelles agricoles. 

 

Le secteur d’étude compte quelques habitations disséminées (représentées en rose pale ci-
dessous), relativement éloignées des terrains de l’établissement : 

- l’habitation la plus proche est à environ 500 m à l’ouest du site, au sein du lieu-dit « L’Ile », 
qui comporte principalement une exploitation agricole, ainsi que quelques habitations 
associées, 

- le lieu-dit « Coat Ar Guéveur » est situé à plus de 520 m au nord du site, et comporte 
quelques habitations ainsi que des exploitations agricoles, 

- le lieu-dit « Kervenguy » est situé à environ 600 m au nord-est, et compte une quinzaine 
d’habitations sur le bord de la route communale. 

La zone densément habitée la plus proche de l’établissement constitue le centre-bourg de Milizac, à 
environ 1,5 km à l’ouest des terrains étudiés. 

 

La figure présentée ci-après permet de constater l’occupation des abords du site de GEVAL. 
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Figure 5 : Abords du site GEVAL 

 

A une échelle plus fine, et comme l’illustre la figure suivante, le secteur, bien que dominé largement 
par les activités agricoles, compte également quelques habitations éparses, formant les lieux-dits 
alentours. 
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Figure 6 : Proches abords du site GEVAL 

 
Le tableau suivant présente un inventaire non exhaustif des établissements recevant du public, dont 
du public sensible, recensés dans un périmètre de 2 km :  
 

Dénomination - Adresse Typologie 
Distance par rapport à 

l’établissement 

Lieu-dit « L’Ile » 

Habitations 

500 m à l’ouest 

Lieu-dit « Coat Ar Guéveur » 520 m au nord 

Lieu-dit « Kervenguy » 600 m au nord-est 

Parc d’attractions « La Récré des 3 Curés » 

Espaces sportifs et 
de loisirs 

1,5 km au nord-est 

Gymnase 1 km à l’ouest 

Stade Pen ar Guear 1 km à l’ouest 

Salle du Ponant 1,8 km à l’ouest 

Ecole Marcel Aymé 

Etablissements 
scolaires et de 

l’enfance 

1,7 km à l’ouest 

Centre aéré « Maison de l’enfance » 1,9 km à l’ouest 

Ecole Notre-Dame 1,7 km à l’ouest 
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Dénomination - Adresse Typologie 
Distance par rapport à 

l’établissement 

Concessionnaire automobile « Kerhuel Auto » 

Commerces et 
services 

1,3 km au sud 

Magasin de matériaux « Espace Emeraude » 1,5 km au sud 

Garage automobile PRECISIUM 1 km à l’ouest 

Garage automobile Feu vert 1,7 km à l’ouest 

Carrefour Contact 1,6 km à l’ouest 

Pharmacie Jestin 1,6 km à l’ouest 

Boucherie Charcuterie Abily 1,6 km à l’ouest 

Coiffeur Bachelot 1,6 km à l’ouest 

Boulangerie Durand 1,5 km à l’ouest 

Coiffeur « Cheveux d’ange » 1,5 km à l’ouest 

Banque CMB 1,5 km à l’ouest 

Boulangerie « La tradition du goût » 1,6 km à l’ouest 

Bar « Mille Sabords » 1,5 km à l’ouest 

Fleuriste « Jardin d’Eden » 1,5 km à l’ouest 

Coiffeur « Les Alizés » 1,5 km à l’ouest 

Agence immobilière « KER HEOL Immobilier » 1,6 km à l’ouest 

Le Shoot Bar 1,5 km à l’ouest 

Restaurant « Beg Avel » 1,6 km au sud 

La Poste 1,5 km à l’ouest 

Magasin de meubles « Eurl Fred Peron » 1,2 km à l’ouest 

Mairie de Milizac 
Établissements 

publics 

1,5 km à l’ouest 

Eglise St Pierre et St Paul et cimetière 1,5 km à l’ouest 

Tableau 13 : Inventaire des habitations les plus proches du site et des établissements recevant du 
public dans un rayon de 2 km 

 

Comme illustré par le tableau présenté ci-avant, la majorité des établissements recevant du public 
(ERP) recensés sont localisés à l’ouest du site étudié, au niveau du centre-bourg de Milizac.  

La figure présentée ci-après permet de localiser l’ensemble des établissements et habitations 
présentés ci-avant, à l’échelle du périmètre des 2 km évoqué. 

Note : Le périmètre de 2 km correspond au rayon d’affichage fixé pour l’enquête publique d’un projet 
classé sous le régime de l’autorisation pour la rubrique 2791. 
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Figure 7 : Localisation des habitations les plus proches du site et des établissements recevant du public dans un rayon de 2 km autour du site 
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II.3. ACCES AU SITE 

L’établissement de GEVAL est accessible via une route communale reliant l’est du bourg de Milizac 
(Rue de Pont Per) à la RD26 (Allée de Kerivot). Depuis cette route, un chemin correspondant à une 
partie de la parcelle cadastrale n°144 de la section WD permet d’accéder à l’unique entrée du site, à 
l’angle nord-est de celui-ci. 

La route communale circulant à 175 m au nord du site permet de rejoindre la RD3, au niveau du 
bourg de Milizac à l’ouest, ainsi que la RD26, à l’est. Depuis ces deux routes départementales, il est 
alors possible de rejoindre la RD67, puis les grands axes du secteur tels que la RD13 et la RN12 
(axe Brest – Rennes). 

La situation géographique de l’établissement de GEVAL par rapport à ces principaux axes de 
communication est présentée par la figure suivante : 

 

Figure 8 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux principaux axes routiers du secteur 
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A une échelle plus fine, les axes de desserte du site de GEVAL sont présentés par la figure 
suivante : 

 

Figure 9 : Accès au secteur d’implantation de l’établissement GEVAL 

 

L’unique accès au site est situé au nord-est de celui-ci, via un portail maintenu fermé en 
permanence. Les poids lourds, les véhicules légers, ainsi que les services de secours externes 
pénètrent au sein de la plateforme par cette entrée. 

Les coordonnées Lambert II étendu de l’accès principal sont les suivantes : 

- X = 91 544 m, 

- Y = 2 407 305 m, 

- Z = 87 mNGF. 
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CHAPITRE C.  
ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 
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I. IDENTIFICATION DES DANGERS PRESENTS SUR LE 
SITE 

I.1. PRODUITS SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS SUR LE SITE 

I.1.1. DECHETS RECEPTIONNES 
Les principales matières présentes au sein de la plateforme de GEVAL sont les déchets de bois 
réceptionnés pour y être entreposés, puis broyés. 

Ces déchets de bois consistent principalement en du bois de palettes (palette entière ou en 
morceaux) ainsi que du bois de meubles ou de matériaux de type panneaux agglomérés. 

Le bois est un produit combustible, qui nécessite une source de chaleur afin de provoquer son 
inflammation. Son pouvoir calorifique varie de 7 à 18 MJ/kg, selon le type de bois et la forme sous 
laquelle il a été travaillé (bois agglomérés, plus ou moins dense…). 
En cas de combustion incomplète du bois, l’incendie émet principalement du dioxyde de carbone 
(CO2) et du monoxyde de carbone (CO). Les fumées générées lors d’un incendie ne sont ainsi pas 
susceptibles d’être associées à une toxicité aigüe significative. D’autres substances peuvent 
potentiellement être émises en cas de produit appliqués sur le bois (peinture, vernis, traitement…) ; 
cependant, ces substances sont présentes en quantité suffisamment faible pour ne pas être source 
d’un risque majeur en cas d’émissions de fumées d’incendie. 
Les déchets de bois sont stockés exclusivement dans la partie est de la plateforme, en différents 
îlots extérieurs selon leur typologie, sur des surfaces imperméabilisées clairement définies. Une 
bande présentant une largeur de quelques mètres est maintenue constamment dégagée sur 
l’ensemble de la périphérie de la zone de stockage, de manière à faciliter une éventuelle 
intervention des services de secours extérieurs ainsi que pour augmenter la distance entre les 
stockages et les limites de propriété du site.  

Les déchets réceptionnés correspondent souvent à des morceaux grossiers (palettes ou meubles 
cassés, etc.) ; cependant, le bois issus des opérations de broyage se présente sous la forme de 
sciures, de copeaux, voire de fines de bois pour certaines parties en sortie d’opération. Sous cette 
forme, le bois est susceptible de former des atmosphères explosives dans des milieux confinés en 
cas de mélange bois/air dans des proportions comprises entre les Limites Inférieures et Supérieures 
d’Explosivité (LIE et LSE). Suite à l’introduction d’une source d’ignition quelconque (étincelle, 
flamme nue, point chaud…), une explosion peut alors survenir. Cependant, les bois broyés seront 
stockés exclusivement à l’air libre (pas de présence de bâtiments ou d’installations pouvant 
favoriser la création d’enceintes confinées) ; de cette façon, aucune atmosphère explosive n’est 
susceptible de se produire. 

En conséquence, il apparaît que les déchets de bois réceptionnés sur le site sont 
susceptibles de présenter un caractère combustible, associé ainsi au phénomène dangereux 
d’incendie (effets thermiques). 

Il est rappelé ici qu’aucun autre type de déchets n’est réceptionné et traité au sein de la plateforme. 
Plus particulièrement, aucun déchet dangereux n’est accepté sur le site. 
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I.1.2. PRODUITS TECHNIQUES 
I.1.2.1. Produits de maintenance
Les seuls produits techniques entreposés sur le site de GEVAL correspondent à des produits 
d’entretien et de maintenance pour les véhicules et les engins. 

Ces produits sont stockés en quantité limitée, au sein de petits conditionnements, dans une armoire 
dédiée et maintenue fermée dans la partie ouest du site. L’armoire dispose d’une capacité de 
rétention afin de confiner tout éventuel épandage accidentel  

Ces produits ne sont pas susceptibles de présenter de potentiels de dangers intrinsèques pour la 
santé humaine. Certains de ces produits sont toutefois susceptibles de présenter un caractère 
corrosif (lésions oculaires, symptômes allergiques…), mais ces dangers restent limités au champ 
proche. 

Les produits peuvent également présenter un caractère dangereux pour les sols et les milieux 
aquatiques, s’ils sont déversés dans l’environnement. 

En conséquence, il apparaît que les produits d’entretien et de maintenance stockés sur le 
site présenteront uniquement un caractère dangereux pour l’environnement (pollution du 
milieu naturel), en cas d’épandage accidentel. 

  

I.1.2.2. Déchets 
Peu de déchets sont associés aux activités de GEVAL sur sa plateforme de Milizac-Guipronvel. Les 
principaux déchets consistent en des emballages souillés et vides de produits d’entretien et de 
maintenance, ainsi que de chiffons absorbants souillés, qui sont stockés au sein de l’armoire dédiée 
aux produits de maintenance, en attente d’expédition vers des filières de prise en charge 
spécialisées. 

Lors des opérations de tri des déchets réceptionnés sur le site, certains déchets non conformes 
pour être broyés sont identifiés et stockés au sein d’une benne dédiée de 30 m³ avant leur 
réexpédition. Ces déchets peuvent correspondre à des matériaux plastiques, du carton, du papier…  
De manière générale, la quantité de déchets est toutefois suffisamment faible pour ne pas 
représenter un potentiel de danger majeur. 
 

I.1.3. INCOMPATIBILITE DES PRODUITS 
Un mélange de produits incompatibles peut avoir des conséquences diverses qui peuvent aller de 
l’échauffement avec émission de gaz plus ou moins toxiques jusqu’à l’incendie voire l’explosion.  

La matrice présentée ci-contre, récapitule les principales incompatibilités pouvant exister entre 
produits appartenant à différentes familles de substances chimiques. 

Parmi les produits qui seront réceptionnés et manipulés sur le site, aucun n’est susceptible de 
présenter un risque d’incompatibilité. 

Par conséquent, ce potentiel de danger peut être écarté. 

 

 
 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Chapitre C : Analyse Préliminaire des Risques 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 40 

 

 

Figure 10 : Matrice des incompatibilités 

 

I.1.4. SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS 
PRESENTS 

Le tableau ci-après récapitule les potentiels de dangers liés aux différents produits susceptibles 
d’être présents et employés au sein de l’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel. 

Produits Potentiel de dangers 

Déchets de bois Combustibilité (incendie) 

Produits d’entretien et de maintenance Dangerosité pour l’environnement (pollution) 

Tableau 14 : Potentiels de dangers des produits présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

+ : peuvent être stockés ensembles 
X : ne doivent pas être stockés 
ensembles 

O : ne doivent être stockés 
ensemble que si certaines 
dispositions particulières sont 
appliquées 
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I.2. LES INSTALLATIONS ET LES PROCESS 

I.2.1. DANGERS LIES AUX ACTIVITES 
I.2.1.1. Dangers liés aux installations 
Pour rappel, l’établissement de GEVAL regroupe les principales activités suivantes : 

- réception et tri de déchets de bois, 
- stockage de déchets de bois en extérieur, 
- traitement des déchets de bois à l’aide d’une unité de broyage mobile, avant expédition. 

Les principaux et éventuels risques associés à l’ensemble de ces activités sont directement liés aux 
matières et produits employés. Il est à noter qu’aucune condition particulière d’emploi ou de 
stockage des produits n’est relevée sur le site (pas d’installations sous pression, à haute 
température…). 
De plus, la plateforme ne comporte pas d’installations fixes ou de bâtiments ; par conséquent, 
aucun danger propre à des installations n’est susceptible d’être présent en permanence sur le site. 

L’unité de broyage de déchets de bois est mobile et sera acheminée uniquement lors des 
campagnes de broyage (périodes de quelques jours, à raison de 4 à 5 fois par an). Les principaux 
dangers relatifs aux équipements de l’unité mobile de broyage concernent des dangers physiques 
pour les opérateurs en champ proche (risques de chocs, coupures, écrasements…). 
Le broyage au sein de la trémie de l’unité mobile est susceptible de générer des poussières de bois 
suffisamment fines pour former une atmosphère explosive. Cependant, la trémie est ouverte ; par 
conséquent, aucune enceinte confinée pouvant être associée à un risque d’explosion n’est 
présente. 

Les installations ne présentent ainsi pas de potentiels de danger majeurs qui leur sont propres.  

 

I.2.1.2. Dangers liés aux opérations de manutention 
Les principaux dangers relatifs aux équipements et engins de manutention se matérialisent par des 
risques de chocs, de coupures, d’écrasements, ainsi que la création d’étincelle au niveau des 
équipements électriques. 

 

I.2.1.3. Dangers liés au stockage des produits 
Les risques associés aux activités de stockage de déchets de bois sont également liés directement 
aux caractéristiques des produits stockés. 

Les déchets réceptionnés sont combustibles et confèrent par là un risque d’incendie en cas 
d’introduction d’une source d’ignition (flamme nue, point chaud, étincelle, foudre…) à l’activité de 
stockage et de transit. 

 

I.2.2. DANGERS LIES AUX UTILITES ET A LEUR DYSFONCTIONNEMENT 
L’établissement de GEVAL ne comporte aucune utilité particulière (alimentation en gaz, installations 
de compression, installations de combustion, distribution de carburant…). Par conséquent, aucun 
potentiel de danger n’est susceptible d’être associé à une quelconque installation d’utilités. 
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I.2.2.1. Eau 
L’eau qui est utilisée au sein de l’établissement provient du réseau public d’adduction communal. 
Cette eau est employée uniquement pour les besoins sanitaires du personnel, au niveau du 
bungalow. 

Ainsi, tout défaut d’alimentation en eau potable sur le site n’aurait aucune conséquence en termes 
de sécurité sur le fonctionnement normal du site. 

Les eaux pluviales collectées au niveau des différentes surfaces imperméabilisées du site sont 
dirigées vers l’un des deux bassins de confinement de la plateforme (bassin de 1 500 m³ à l’est ou 
lagune dans la partie centrale). 

Au sein de ces deux bassins, les eaux subissent une opération de décantation pour traitement, 
avant d’être rejetée au milieu naturel via une pompe depuis la lagune. 
Enfin, tout épandage accidentel de produit susceptible de présenter un caractère dangereux pour 
l’environnement est collecté et confiné sur le site (surfaces imperméabilisées), ou dirigé vers les 
bassins de collecte des eaux pluviales, qui peuvent être confinés. Les eaux d’extinction susceptibles 
d’être générées lors d’un incendie seraient gérées de façon identique. 

 

I.2.2.2. Électricité et installations électriques 
Le site de GEVAL est raccordé au réseau public de distribution d’électricité.  
L’électricité est employée pour l’alimentation de l’éclairage, ainsi que des différents appareils 
électriques au sein du bungalow. 

Aucun autre procédé ne consomme d’électricité sur le site. 
Tout équipement électrique peut présenter des risques, lors d’un défaut d’isolement, pour l’homme 
et son environnement. Un court-circuit ou une étincelle peuvent être suffisants pour initier un début 
d’incendie. La différence de potentiel entre l’équipement électrique mis accidentellement sous 
tension et l’opérateur peut conduire à des phénomènes d’électrisation avec leurs différentes 
conséquences. 

Un organisme agréé vérifie de manière périodique la conformité des appareils électriques 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Toute coupure d’électricité n’aurait ainsi aucune conséquence sur la sécurité du site.  
 

I.2.3. SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX 
INSTALLATIONS ET ACTIVITES 

Le tableau ci-après récapitule les potentiels de dangers liés aux différentes activités qui seront 
mises en œuvre au sein de l’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel. 

Activités / Installations Potentiel de dangers 

Réception, stockage, transit et broyage de déchets 
de bois sur des aires extérieures Combustibilité (incendie) 

Tableau 15 : Potentiels de dangers des activités et installation



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Partie 3 : Étude de dangers 

Chapitre C : Analyse Préliminaire des Risques 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 43 

I.3. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE 

I.3.1. ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITE 
Le site internet http://aria.developpement-durable.gouv.fr du Ministère de la transition écologique et solidaire permet d'obtenir la liste des accidents 
recensés pour différents secteurs d'activité (base de données ARIA de recensement des évènements accidentels d’origine industrielle). 

La recherche des accidents a été effectuée avec les codes d’activité E38.11 « Collecte des déchets non dangereux » et E38.21 « Traitement et 
élimination des déchets non dangereux ». Seuls les accidents en relation avec l’activité du site GEVAL à Milizac-Guipronvel ont été retenus. Ces 
accidents sont indiqués ci-dessous. La recherche a également été élargie à l’aide des mots-clefs « déchets de bois » et « broyage de bois », ainsi 
qu’aux activités de fabrication et d’emploi de produits en bois. 
Ce recensement des événements accidentels réalisé par le BARPI ne peut être considéré comme exhaustif. 

Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

2334 
14/10/1990 
Niort (79) 

Incendie d’un terrain de 
collecte d’ordures ménagères 

et de dépôts de sciures et 
copeaux de bois 

Stockage d’ordures 
ménagères, de sciures et de 

copeaux de bois 
Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

4455 
23/04/1993 

Vitry-le-François (51) 

Incendie d’un dépôt extérieur 
de copeaux et résidus de bois Stockage de copeaux de bois Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

6002 
09/10/1994 
Roye (80) 

Incendie d’un dépôt de 
palettes bois Stockage de palettes Inconnue Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

6860 
22/04/1995 

Bordeaux (33) 

Incendie d’un stockage de 
palettes bois Stockage de palettes Inconnue 

1 blessé 

Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

http://aria.environnement.gouv.fr/
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

9589 
21/07/1996 

Meyzieu (69) 

Incendie d’un stockage de 
bois Stockage de bois Inconnue 1 blessé 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

12958 
24/05/1998 
Ternay (69) 

Incendie de 12 000 m² de 
palettes bois dans un site de 

réfection de palettes 
Stockage de palettes Inconnue 

5 blessés 

Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

31539 
18/03/2006 

Chamoux-sur-Gelon (73) 

Incendie d’un stockage de 
bois, papier et plastiques 

dans une déchetterie 
Stockage de déchets non 

dangereux (dont bois) Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation

34423 
03/04/2008 
Lons (64) 

Incendie d’un bâtiment 
abritant des palettes bois et 

des cartons 
Stockage de palettes et 

cartons Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

34664 
01/06/2008 

Velaine-en-Haye (54) 

Incendie d’un entrepôt de 
palettes bois Stockage de palettes Inconnue Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

35035 
22/08/2008 

Saint-Cyprien (42) 

Incendie de 2 000 m² de bois 
dans une usine de recyclage 

de bois 

Emissions de fumées 
d’incendie toxiques (bois 
pollué par des produits 

chimiques) 

Durée totale de l’incendie : 3 
mois 

Stockage de bois Inconnue 

Importants dégâts matériels 

Liquidation judiciaire de 
l’entreprise 

Abattage de plus de 2 000 
bovins 

Pollution de l’environnement 
(sols) au dioxines et PCB 

(fumées et retombées 
toxiques) 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Absence de bois pollué par 
des produits chimiques en 

quantité suffisante pour 
générer de fortes émissions 

toxiques 

41435 
30/11/2011 

Decines-Charpieu (69) 

Feu couvant d’un tas de 
plaquettes de bois broyées
sur un site de broyage de 

déchets de bois 

Propagation du feu au reste 
du stockage (44 000 m³) 
malgré l’intervention des 
pompiers et émission de 

fumées denses 

Evacuation du bois intact, 
création de trouées et de 

zones coupe-feu avec des 
engins 

Durée totale jusqu’à maîtrise 
de l’incendie : 8 jours 

Stockage de bois broyé 

Auto-échauffement du 
mélange de bois broyé 

(température clémente et vent 
important) 

Stock important inhabituel de 
bois et comblement des 

espaces de sécurité entre les 
tas 

Durée de stockage 
importante et inhabituelle 

Importants dégâts matériels 
et pertes d’exploitation 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Espaces dégagés entre les 
différents tas 

Durée de stockage limitée 

Surveillance accrue du 
stockage lors d’épisodes de 

fortes chaleurs 

41148 
30/12/2011 
Fuveau (13) 

Incendie de 1 500 m³ de bois 
broyé Stockage de bois broyé Inconnue Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

41807 
23/02/2012 

Boran-sur-Oise (60) 

Incendie de bois, déchets 
verts et de palettes 

Stockage de bois et de 
palettes Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

42738 
10/09/2012 

Labruguière (81) 

Incendie d’un stockage de 
4 000 m³ de copeaux de bois 
d’une unité de compostage 

Stockage de copeaux de bois Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

42918 
14/09/2012 
Mably (42)

Incendie de 6 000 m³ de 
broyats de bois de type B 

(aggloméré et panneaux de 
particules non pollués)

Durée de l’incendie : 4 jours 

Stockage de bois broyés 

Inconnue 

Site non clôturé et stockage 
ne respectant pas les 

volumes autorisés 

Ecoulement non maîtrisé des 
eaux d’extinction 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

43934 
17/06/2013 

Gignac-la-Nerthe (13) 

Incendie au niveau d’une 
ligne de production de CSR à 

partir de déchets de bois, 
papier et cartons 

Ligne de broyage de bois Court-circuit dans les 
armoires d’automates Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Aucune installation électrique 
à proximité immédiate des 

stockages 

44131
27/07/2013 

Bozouls (12) 

Incendie d’un stockage de 
palettes bois sur un site de 
collecte de déchets verts 

Stockage de palettes Inconnue Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

44237 
24/08/2013 

Saint-Quentin-sur-Isère (38) 

Incendie de 1 000 m³ de 
copeaux de bois Stockage de copeaux de bois Inconnue 2 pompiers incommodés par 

les fumées 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

45075 
21/03/2014 

Vert-le-grand (91) 

Incendie au niveau d’une 
ligne de production de CSR 

Importante émission de 
fumées

Ligne de broyage de bois Malveillance Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

45449 
03/07/2014 

Ruffey-les-Beaune (21) 

Incendie d’un stockage de 
bois déchiqueté au sein d’un 

site de récupération de 
déchets 

Stockage de bois déchiqueté Inconnue 2 personnes incommodées 
par les effets thermiques 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

45720 
19/09/2014 
Catus (46) 

Incendie au niveau d’un 
broyeur de déchets de bois Broyeur de déchets de bois 

Empoussièrement du broyeur 
(accumulation de poussières 
sèches suite à un nettoyage 

incomplet)
Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation

45940 
11/11/2014 

Misy-sur-Yonne (77) 

Incendie d’un stockage de 
palettes bois dans un centre 
de regroupement de déchets 

de bois 

Importante émission de 
fumées

Stockage de palettes Malveillance 
1 blessé 

Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

46968 
22/07/2015 

Saint-Léon (33)

Incendie d’un stockage de 
déchets de bois et 

d’encombrants
Stockage de déchets de bois Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

47890 
12/04/2016 

Vieille-Saint-Girons (40) 

Incendie au niveau d’un 
convoyeur pneumatique à 

copeaux de bois alimentant 
une chaudière biomasse 

Propagation à un deuxième 
convoyeur et à des silos de 

stockage de copeaux 

Convoyeur de copeaux de 
bois 

Inconnue (défaillance 
mécanique ou électrique) Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

47984 
02/05/2016 

Labessière-Candeil (81) 

Incendie d’un stockage 
extérieur de broyats de bois 
sur un site de valorisation de 

déchets
Stockage de broyats de bois Inconnue Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation

48008 
04/05/2016 

Le-Plessis-Gassot (95) 

Incendie de palettes sur une 
plateforme de broyage de 

bois 
Stockage de palettes en 

attente de broyage Inconnue 
Importants dégâts matériels 

Infiltration d’une partie des 
eaux d’extinction dans le sol 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Bassins de confinement des 
eaux d’extinction 

48406 
03/08/2016 

Orgères (35)

Incendie d’un stockage de 
5 000 m³ de déchets de bois 

dans un centre de 
compostage de déchets verts 

Stockage de déchets de bois 
Malveillance 

Stockages trop rapprochés 
Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

48290 
13/07/2016 

Saint-Apollinaire (21) 

Incendie d’un stockage de 
bois dans une déchetterie Stockage de déchets de bois Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

50875 
06/02/2017 
Cuers (83) 

Incendie d’un stockage de 
bois broyés d’un centre de 

compostage de déchets verts 
Stockage de bois broyé Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

50280 
08/08/2017 

Blaringhem (59) 

Boule de feu au niveau de la 
trémie d’évacuation d’un 

broyeur à bois et propagation 
au stockage de bois broyé 

Broyeur à bois Présence d’une fusée de 
détresse au sein du broyeur 

Importants dégâts matériels 

Infiltration d’une partie des 
eaux d’extinction dans les 

sols 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Tri des déchets avant 
broyage, et isolement des 

déchets non conformes dans 
une benne distincte 

50270 
21/08/2017 

Gasville-Oiseme (28) 

Incendie d’un stockage de 
50 000 m³ de copeaux de 

bois au sein d’une usine de 
recyclage de déchets 

Important dégagement de 
fumées toxiques (cyanure, 

phénol, benzène) 

Durée totale de l’intervention : 
4 semaines 

Stockage de copeaux de bois 

Fermentation au sein du tas 
de copeaux, favorisée par 

des épisodes successifs de 
chaleur et de pluies 

Stockage supérieur au seuil 
autorisé 

Importants dégâts matériels 
et économiques 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Respect de la capacité de 
stockage autorisée
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

50359 
07/09/2017 

La Léchère (73) 

Incendie de 6 000 m³ de bois 
broyés dans un centre de 

transit de déchets 

Importants dégagement de 
fumées (contenant du 

formaldéhyde et du benzène) 

Stockage de bois broyés 

Malveillance 

Volume de stockage 
supérieur à celui autorisé 

Amplification de l’incendie par 
la présence d’arbres à 

proximité 

Stockage sur des surfaces 
non étanches 

Importants dégâts matériels 

Infiltration d’une partie des 
eaux d’extinction 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Bassins de confinement des 
eaux d’extinction 

Stockage dégagé de tout 
élément pouvant propager le 

feu (arbres…) 

50484 
02/10/2017 

Allennes-les-Marais (59) 

Incendie d’un stockage de 
sciures de bois dans un 
centre de traitement de 

déchets 
Stockage de sciures de bois Fermentation des fines de 

bois - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie

Consignes générales 
d’exploitation 

51197 
05/03/2018 

Condren (02) 

Incendie d’un broyeur, et 
propagation à un stockage de 

bois 

Important dégagement de 
fumées

Broyeur à bois et stockage de 
bois 

Consigne d’isolement du 
broyeur par rapport au 

stockage non respectée 
- 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

52241 
21/04/2018

Vernouillet (78) 

Incendie au niveau d’un 
broyeur à bois Broyeur à bois Malveillance Importants dégâts matériels

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

51561 
12/05/2018 

Eppeville (80) 

Incendie d’un stockage 
extérieur de bois de palettes 

dans un centre de 
compostage 

Propagation à d’autres 
stockages de déchets 

Stockage de palettes Inconnue 
Importants dégâts matériels 

Infiltration des eaux 
d’extinction dans le sol 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 
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Identification Description Equipement(s) Cause(s) Conséquence(s) Positionnement du site 
GEVAL 

53328 
11/09/2018 

Saint-Antoine-du-Rocher 
(37) 

Feu au niveau d’une pelle 
mécanique et propagation à 
un stockage de déchets de 
bois dans une déchetterie 

Pelle mécanique 
Dysfonctionnement de 

l’alternateur ou fuite de liquide 
hydraulique à proximité de 

l’échappement 
Importants dégâts matériels 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Engins non présents en 
permanence sur le site 

(durant les campagnes de 
broyage uniquement) 

53151 
01/11/2018 

Brienon-sur-Armançon (89) 

Incendie au niveau d’un 
broyeur à bois à l’arrêt sur un 

centre de traitement de 
déchets 

Broyeur à bois Malveillance - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

53375 
06/03/2019 

Villeneuve-Loubet (06) 

Incendie au niveau d’un 
broyeur à bois dans un centre 

de transit de déchets 
Broyeur à bois Inconnue - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

53494 
11/04/2019 

Grisy-Suisnes (77) 

Incendie au niveau d’un 
broyeur à bois Broyeur à bois 

Court-circuit électrique dans 
le broyeur 

Aucun moyen de défense 
incendie sur le site 

- 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

53566
29/04/2019 

Fresnes-sur-Marne (77) 

Incendie d’un stockage de 
déchets de bois Stockage de déchets de bois Travail par point chaud à 

proximité - 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Consignes générales 
d’exploitation 

Tableau 16 : Accidentologie du secteur d’activité 
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Par ailleurs, le BARPI a également réalisé un rapport de synthèse concernant l’accidentologie 
relative aux dépôts de bois sec ou de matériaux combustibles analogues (janvier 2012). 

Ce rapport couvre l’ensemble des typologies de bois (grumes ou rondins, copeaux, palettes, 
meubles, poutres…) et précise que les principaux domaines d’activités à l’origine des accidents 
relatifs à ces produits sont les activités de fabrication de produits à base de bois (sciage, rabotage, 
menuiseries, emballages, panneaux bois…). Les activités de stockage de bois représentaient 7% 
des accidents recensés en janvier 2012. 

Les phénomènes dangereux rencontrés dans ce secteur d’activité sont les suivants : 

- incendie (100% des accidents), 
- rejet de matières polluantes et pollutions (10% des accidents), 
- explosion (3% des accidents). 

Ainsi, il est possible de constater que le principal phénomène accidentel associé aux produits de 
bois est l’incendie. 
Les conséquences des accidents sont majoritairement des dommages matériels internes à 
l’établissement concerné, puis des personnes blessées et des pertes économiques et d’exploitation. 

Les principales origines des accidents dont la cause est connue sont les suivantes : 

- défaillance matérielle (18%), telle que des dysfonctionnements d’installations électriques ou 
des étincelles provenant de machines, 

- erreur humaine ou défaillance organisationnelle (53%), tel qu’un mauvais entretien du site, 
une méconnaissance des consignes d’exploitation, des stockages anarchiques ou un 
manque de formation du personnel en cas d’incendie, 

- malveillance (35%). 

 

Incendies 

La propagation des incendies est facilitée par le vent. D’importants rayonnements thermiques 
peuvent être générés, entraînant des fusions de câbles électriques et de gaines de gaz ou pouvant 
pénétrer au travers de la tenue de protection des pompiers. 

Les interventions sont souvent de longues durées et nécessitent des moyens et des effectifs 
importants. Des difficultés d’alimentation en eau d’extinction sont régulièrement signalées. 
Des périmètres de sécurité sont mis en place avec évacuation d’habitations, interruption de la 
circulation ferroviaire et interruption d’alimentation en gaz et en électricité. Les secours sont 
conduits à protéger des habitations. Des dépôts de matières dangereuses se trouvent parfois dans 
le voisinage. 

 

Rejets de matières dangereuses et polluantes 

Les fumées d’incendie contiennent quelques fois des substances dangereuses pour la santé 
(dioxine, PCB) et génèrent des conséquences sanitaires et environnementales. Les produits 
toxiques utilisés pour le traitement du bois sont susceptibles d’être entraînés dans les eaux 
d’extinction et les fumées. Les eaux d’extinction peuvent également polluer des cours d’eau. 

Explosions 

Dans la plupart des explosions recensées, les équipements incriminés sont des stockages de 
copeaux de bois en milieu fermé où des explosions de poussières se sont produites et des 
bouteilles de gaz à proximité de stockage de matières combustibles. Dans un cas, l’incendie d’un 
stockage de bois s’est propagé à une cuve de fioul provoquant une explosion.
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I.3.2. ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE 
L’étude de l’accidentologie du secteur d’activité concerné (stockage de déchets et produits de bois) 
a mis en avant les phénomènes dangereux suivants : 

- incendies (stockage de matières combustibles), 
- pollution du milieu naturel (rejet d’eaux d’extinction). 

Ces événements ont bien été identifiés dans l’étude des potentiels de dangers du projet porté par 
GEVAL et seront pris en compte dans la suite de l’étude. 
Concernant les causes de ces phénomènes dangereux, celles-ci sont souvent associées à des 
dysfonctionnements organisationnels (stockages trop proches d’autres matières combustibles ou 
des limites de site, engins de manutention stationnant à proximité immédiate des stockages…), à 
des défaillances techniques (départ de feu sur des broyeurs ou engins) ou à de la malveillance. 

L’origine des pollutions du milieu naturel est associée à l’absence de moyens de confinement des 
eaux d’extinction, ou à un mauvais dimensionnement de ces moyens. 
Parmi les mesures en place sur le site de GEVAL et permettant de limiter les origines d’événements 
accidentels identifiées, il est possible de citer les suivantes : 

- implantation des stockages de déchets de bois à distance suffisante des limites de propriété 
et de tout élément vulnérable (habitation, axe routier) ou installation susceptible d’être 
également source d’un accident majeur, 

- protection suffisante des produits dangereux, et limitation des quantités présentes,  
- consignes d’exploitation permettant d’encadrer toute source d’ignition à proximité des 

matières combustibles, 
- intervention des services de secours externes prise en compte dans l’exploitation et 

l’organisation de l’établissement, 
- formation du personnel et respect des consignes d’exploitation, 
- clôture sur l’ensemble du périmètre du site. 

Les types d’accidents ou incidents répertoriés ainsi que leurs causes, et ceux retenus dans 
le cadre de l’analyse préliminaire des risques conduite sur le site de GEVAL sont 
comparables. 

 

I.3.3. ACCIDENTOLOGIE DU SITE 
Aucun accident, incident ou presqu’accident lié aux risques technologiques majeurs n’a été recensé 
sur l’établissement exploité par GEVAL à Milizac-Guipronvel. 
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I.4. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 
L’INERIS propose quatre principes pour l’amélioration de la sécurité (rapports DRA-35 sur « la 
formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et Ω 9 du 1er juillet 2015 
sur « l’étude de dangers d’une installation classée ») : 

 Le principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux 
propriétés identiques mais moins dangereux. 

 Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de 
substances dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des 
équipements au sein desquels le potentiel de danger est important, par exemple minimiser les 
volumes de stockage. Dans le cas d’une augmentation des approvisionnements, la question 
du transfert des risques éventuels doit être posée en parallèle, notamment par une 
augmentation du transport ou des opérations de transfert de matières dangereuses.

 Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température et 
pression par exemple) moins dangereuses. 

 Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les 
impacts d’une éventuelle perte de confinement ou d’un évènement accidentel, par exemple en 
minimisant la surface d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une conception 
adaptée aux potentiels de dangers (dimensionnement de la tenue d’un réservoir à la 
surpression par exemple). 

 

I.4.1. LE PRINCIPE DE SUBSTITUTION 
Le principal potentiel de danger présent sur l’établissement de GEVAL est associé aux déchets de 
bois stockés. 

Or, le cœur même de l’activité du site de GEVAL à Milizac-Guipronvel est le regroupement, le 
stockage, le transit et le traitement de déchets de bois. Ces produits ne peuvent ainsi pas être 
substitués par d’autres. 
 

I.4.2. LE PRINCIPE D’INTENSIFICATION 
Appliquer le principe d’intensification aux matières réceptionnées et stockées augmenterait le trafic 
généré par l’exploitation du site, ainsi que le nombre de campagnes de broyage sur l’année. Ce 
principe d’intensification risquerait ainsi d’augmenter l’impact du site de GEVAL sur l’environnement 
vis-à-vis de la problématique du trafic, mais également de porter atteinte à l’exploitation. 

Le dimensionnement de l’outil de traitement et des quantités stockées constitue un compromis entre 
contraintes opérationnelles et logistiques. 

Ainsi, le principe d’intensification ne peut être retenu dans le cadre de l’exploitation de 
l’établissement. 
 

I.4.3. LE PRINCIPE D’ATTENUATION 
Les déchets de bois sont stockés sur des aires extérieures clairement définies, en différents tas 
selon leur typologie. Les stockages sont effectués sur des aires imperméabilisées, en conservant le 
plus possible une certaine distance avec les limites de propriété. 

Une voie est maintenue dégagée sur l’ensemble de la périphérie des stockages, afin de faciliter une 
éventuelle intervention des services de secours extérieurs. 
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L’ensemble de ces conditions de stockage permettra d’atténuer les risques associés aux produits 
stockés. 

L’unité de broyage est positionnée, durant les campagnes de traitement, de façon à limiter l’envol de 
poussières en dehors du site. Les opérations de broyage sont par ailleurs effectuées lors de 
conditions météorologiques compatibles. 

Durant les campagnes de broyage, qui s’étalent sur quelques jours, l’unité de broyage et les engins 
de manutention associés sont remis à l’écart des stockages de matières combustibles à la fin des 
opérations, de façon à limiter la propagation d’un éventuel incident au niveau de ces équipements. 
 

I.4.4. LE PRINCIPE DE LIMITATION DES EFFETS 
L’éloignement des stockages par rapport aux limites de propriétés permet de limiter les risques 
d’atteinte d’effets thermiques à l’extérieur du site en cas d’incendie. 
Les produits d’entretien et de maintenance, susceptibles de présenter une certaine dangerosité pour 
l’environnement, sont stockés en permanence au sein d’une armoire dédiée, disposant d’une 
capacité de rétention convenablement dimensionnée. 

Ces produits d’entretien sont par ailleurs réceptionnés et stockés en petits conditionnements, ce qui 
limiterait le volume concerné en cas d’épandage accidentel. 
Tout épandage accidentel de produit quelconque peut être confiné au sein de la plateforme ; deux 
bassins sont également à disposition afin de collecter tout épandage ainsi que les eaux d’extinction 
générées par un incendie. 
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I.5. LES RISQUES D’AGRESSIONS EXTERNES 
Les agressions externes susceptibles de porter atteinte à la sécurité du site seront : 

- les risques naturels, 
- les risques liés aux activités humaines. 

 

I.5.1. LES RISQUES LIES AUX ALEAS NATURELS 
Certains facteurs climatiques, tels que le vent, la foudre, peuvent avoir des répercussions sur 
l’activité du site, comme la dégradation des bâtiments. Il en est de même pour d’autres risques 
naturels : inondations, mouvements de terrain, etc. 

Dans cette partie, ces risques naturels seront passés en revue avec leurs implications éventuelles 
sur l’activité du site. Les phénomènes naturels considérés sont les facteurs climatiques, la foudre, 
les inondations et les séismes. 

 

I.5.1.1. Conditions météorologiques extrêmes 
Le vent et la neige : ces deux facteurs peuvent causer des dommages aux installations et 
bâtiments. Toutefois, l’établissement de GEVAL ne comporte pas de bâtiments ou d’installations 
significatives, qui pourraient être endommagés par le vent et la neige. 

Le froid : les périodes de froid prolongées sont la cause du gel dans les canalisations mal 
protégées. Ce phénomène est particulièrement à craindre sur les installations de lutte contre 
l’incendie. Cependant, le site de GEVAL ne dispose pas de tuyauteries, que ce soit pour le transport 
d’effluents et produits liquides, ou pour le réseau incendie. Le site n’est ainsi pas vulnérable aux 
épisodes de froid intense. 

Le brouillard : ce phénomène météorologique n’est pas directement une cause de risque. 
Cependant, la perte de visibilité peut occasionner des accidents de véhicules. Pour pallier ces 
risques, le site dispose d’un plan de circulation et la vitesse sur le site est limitée. 

La chaleur : des températures élevées pourraient induire un auto-échauffement des produits 
stockés sur le site. Lors d’épisodes de canicule, la surveillance des stockages sera plus fréquente. 

De manière générale, les installations sont implantées et aménagées selon les règles de l’art pour 
résister aux aléas climatiques. 

Les conséquences d’événements météorologiques extrêmes comme évènement initiateur 
peuvent donc être exclues de la présente étude de dangers. 
 

I.5.1.2. Pluie et phénomène d’inondation 
Les évènements pluvieux intenses peuvent être à l’origine : 

- de phénomènes d’engorgement des réseaux et d’inondations, 
- de la détérioration d’équipements implantés en extérieurs, 
- des courts-circuits et dysfonctionnements électriques. 

Par ailleurs, la pluie peut augmenter les conséquences d’un incident sur le site : 
- entraînement et dilution de polluants déversés sur le sol en zone non couverte,
- cumul des eaux de pluie et des eaux d’extinction dans le cas d’un incendie de composés 

inflammables sur le site, 
- lessivage des surfaces et entraînement de substances polluantes, engendrant une 

contamination du milieu ou des réactions chimiques liées à l’incompatibilité de certains  
produits. 
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Pour éviter cela, des mesures sont en place sur le site : 

- matériels électriques conformes aux normes et régulièrement contrôlés, 

- installations en sécurité par défaut d'électricité, 

- stockages avec des rétentions adaptées ou sur des surfaces imperméabilisées. 

 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Finistère (décembre 2018), la 
commune de Milizac-Guipronvel n’est pas concernée par le risque majeur lié aux inondations par 
débordement de cours d’eau ou par submersion marine. 

De plus, aucun Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) n’est prescrit ou approuvé sur la 
commune. 

 

Le second facteur couramment rencontré à l’origine d’inondation est la remontée des nappes d’eaux 
souterraines, généralement causée par de fortes précipitations ayant engendrées le gonflement des 
nappes d’accompagnement des rivières. 

Comme l’illustre l’extrait cartographique suivant, le site de la société GEVAL est concerné 
localement par le risque de remontée de nappes d’eau souterraine. 

 

Figure 11 : Sensibilité des terrains d’implantation au phénomène d’inondation par remontée de nappes 
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Cette cartographie éditée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) fait ainsi 
apparaître que l’intégralité des parcelles exploitées par GEVAL est concernée par une sensibilité 
moyenne à forte au phénomène de remontée de nappes. Il est toutefois précisé que la commune de 
Milizac-Guipronvel n’intègre pas la liste des communes considérées comme particulièrement à 
risque selon le DDRM du Finistère. 

Par ailleurs, parmi les parcelles exploitées par GEVAL, les zones accueillant les activités de 
stockage et traitement de déchets de bois sont artificialisées et imperméabilisées, ce qui limite leur 
exposition à l’aléa de remontée de nappes. De plus, les activités de GEVAL sur son établissement 
présentent une sensibilité relativement faible à ce type d’aléa (pas d’emploi ou de stockage de 
produits liquides dangereux en grande quantité, pas d’installations électriques ou de combustion 
significative et nécessaires à la sécurité…). 

Le risque inondation comme évènement initiateur peut donc être exclu de la présente étude 
de dangers. 

 

I.5.1.3. Foudre 

Un impact de foudre, s’il n’est pas maîtrisé, peut être à l’origine de déflagrations importantes dans 
les bâtiments, ou d’un incendie. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour limiter ces 
risques de déclenchement d’incendie dus à la foudre. La protection des bâtiments doit prendre en 
compte les risques directs d’un foudroiement à l’endroit des bâtiments, et les risques indirects en 
cas de foudroiement d’une ligne électrique ou d’une ligne téléphonique. 

Une analyse du risque de foudroiement est ainsi imposée par l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la 
protection contre la foudre de certaines installations classées, intégré dans l’arrêté du 
4 octobre 2010. 

Concernant l’établissement de GEVAL à Milizac-Guipronvel, aucun bâtiment ou installation fixe n’est 
présent sur les terrains exploités. Ainsi, aucune installation significative n’est susceptible d’être 
agressée par la foudre, et ne nécessite de protection particulière. 

Par conséquent, le risque foudre n’est pas retenu comme événement initiateur dans la suite 
de la présente étude de dangers. 

 

I.5.1.4. Séismes 

Le principal risque lié à la sismicité est une fragilisation des bâtiments. 

Depuis le 22 octobre 2010 la France est divisée en cinq zones de sismicité croissantes de 1 (risque 
très faible) à 5 (risque fort) en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. Les décrets 
n°2010-1254 et 1255 modifiant les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement 
définissent le classement de l’ensemble des communes ainsi que les règles de constructions 
parasismiques associées. 

La commune de Milizac-Guipronvel appartient à la zone de sismicité n°2 d’aléa faible, comme 
illustré par la figure suivante. 
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Figure 12 : Carte de l’aléa sismique sur le secteur d’étude 

 

De plus, compte tenu de son régime ICPE (Autorisation), l’établissement sera soumis en matière de 
règles parasismiques à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par les arrêtés du 15 septembre 2014 et 
du 15 février 2018.  

A ce titre, compte tenu de la zone d’aléa et du classement de l’établissement en catégorie 
d’importance II (bâtiments destiné à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir 
simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300), aucune règle de construction n’est 
applicable selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 

Le risque sismique comme évènement initiateur peut donc être exclu dans le cadre de la 
présente étude de dangers. 

 

I.5.1.5. Risque de mouvement de terrain 

De manière générale, d’après le DDRM du Finistère, la commune de Milizac-Guipronvel n’est pas 
concernée par des risques liés aux mouvements de terrain. 

Parmi les causes de mouvements de terrain, l’une des plus rencontrées en France métropolitaine 
est liée au retrait-gonflement des argiles consécutif à la sécheresse et à la réhydratation du sol. Le 
BRGM cartographie ce risque spécifique de mouvement de terrain à partir de l’ensemble des 
événements recensés sur le territoire. 

A l’échelle des terrains exploités par GEVAL, et comme l’illustre la cartographie ci-après, l’aléa 
correspondant au retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible, et ce sur l’ensemble de la 
commune de Milizac-Guipronvel. 
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Figure 13 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone d’implantation du site 

Par ailleurs, aucun événement de ce type n’est, à la connaissance de l’industriel et des organismes 
consultés, à déplorer au niveau des terrains d’implantation du site. 

 

L’ensemble des cavités inventoriées en France est synthétisé sur le portail Géorisques édité par le 
ministère en charge de l’environnement. Ces cavités présentent des dangers liés à leur instabilité, à 
la présence possible de « poches » de gaz ainsi qu’à la montée très rapide des eaux lorsqu’il s’agit 
de cavités souterraines. 

Le secteur d’étude n’est que très peu concerné par ce risque majeur. En effet, seules deux cavités 
sont recensées sur le territoire communal de Milizac-Guipronvel. La cavité la plus proche de 
l’établissement de GEVAL est ainsi localisée à environ 3,5 km au sud-ouest. 

Ainsi, les terrains du site de GEVAL ne sont pas soumis au risque d’effondrement du fait de la 
présence de cavités souterraines. 

D’autres évènements de mouvements de terrain sont inventoriés par le BRGM ; notamment des 
glissements de terrain, des éboulements, des effondrements ou encore des coulées de boue qui 
peuvent avoir des conséquences humaines et socio-économiques considérables. Ces évènements 
sont synthétisés sur le portail internet Géorisques. 

Aucun événement de ce type n’a été recensé sur la commune de Milizac-Guipronvel. Ainsi, la 
probabilité d’occurrence d’un tel phénomène au sein du site d’étude peut être considérée comme 
très faible. 
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Enfin, aucune falaise n’induit de risque d’éboulements sur le secteur d’étude. 

Les risques de mouvements de terrain et de retrait/gonflement des argiles ne sont donc pas 
retenus comme évènements initiateurs d’un scénario d’accident dans la suite de la présente 
étude de dangers. 

 

I.5.2. LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

I.5.2.1. Malveillance 

Les risques liés aux actes de malveillance sont variables suivant l’objet visé : départ de feu, 
sabotage, vol, destruction de l’outil de travail, etc. Le site ne représentera pas une cible au point d’y 
porter atteinte (valeur unitaire d’un produit faible au regard du volume occupé). 

Afin de maîtriser au mieux ces risques, le site est clôturé sur l’ensemble son périmètre ICPE et 
l’accès principal est maintenu fermé en permanence par le biais d’un portail. 

Compte tenu de ces différentes dispositions, le risque d’actes de malveillance comme 
évènement initiateur peut être exclu. 

 

I.5.2.2. Influence des voies de communication externes et des canalisations de transport 

a. Voies routières et transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou 
canalisation. 

D’après le DDRM du Finistère, la commune de Milizac-Guipronvel n’est pas soumise au risque 
TMD, que ce soit par voie routière, ferroviaire ou par canalisation de transport. 

En effet, la commune n’est pas située à proximité des grands axes du département (RN12, RN165, 
RN265) qui sont susceptibles d’accueillir préférentiellement et fréquemment du transport de 
matières dangereuses.  

Plus précisément, le site de GEVAL n’est pas situé à proximité d’axe routier majeur. L’axe le plus 
proche est une voie communale, qui n’est pas dimensionnée pour le transport de matières 
dangereuses, située à environ 200 m au nord de la plateforme. 

A titre informatif, l’ordre de grandeur des effets dominos associés aux dangers liés au transport de 
liquides inflammables en cas d’accident, est de plusieurs dizaines de mètres (dans le cas d’effets 
thermiques ou d’effets de surpression). Ainsi, du fait de l’éloignement d’axes concernés par le risque 
TMD par rapport au site, l’exposition de l’établissement aux risques associés au transport de 
matières dangereuses par voie routière peut être qualifiée de faible. 

Le risque lié à un accident de circulation et au transport de matières dangereuses par voie 
routière comme évènement initiateur peut donc être écarté. 

 

b. Voies ferroviaires et maritimes 

Comme vu ci-dessus, la commune de Milizac-Guipronvel n’est pas concernée par le risque TMD par 
voie ferroviaire. Aucune voie ferrée ne circule à proximité de l’établissement de GEVAL. 

Par ailleurs, aucune voie maritime ou fluviale n’est recensée dans le secteur d’étude. 

Le risque d’accident ferroviaire ou maritime comme évènement initiateur peut donc être 
écarté. 
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c. Canalisations de transport 

La commune de Milizac-Guipronvel n’est pas concernée par le passage d’une canalisation de 
transport (gaz, hydrocarbures ou produits chimiques). 

Comme l’illustre la figure ci-dessous, la canalisation de transport la plus proche circule à plus de 3,5 
km au sud de l’établissement. Il s’agit d’une canalisation de transport de gaz, dont le tracé passe 
notamment par les communes de Bohars, Gouesnou et Brest. 

 

Figure 14 : Localisation du site au regard des canalisations de transport du secteur 

Ainsi, il est possible de constater qu’un incident au niveau d’une canalisation de transport ne sera 
pas susceptible de présenter des impacts sur les installations du site de GEVAL. 

Le risque d’accident lié à une canalisation de transport comme évènement initiateur peut 
donc être écarté. 

 

I.5.2.3. Navigation aérienne 

La chute d’un appareil sur le site pourrait provoquer des dégâts humains et matériels. La mise à mal 
de l’intégrité des mesures de protection de l’environnement pourrait également en découler. 

Les risques d’accidents d’avions les plus importants existent lors des phases d’atterrissage et de 
décollage, et donc à proximité immédiate des aérodromes/aéroports. 
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L’infrastructure aéroportuaire la pus proche est l’aéroport Brest – Bretagne, sur la commune de 
Guipavas, à environ 8 km au sud-est des terrains étudiés. 

Il est précisé que les terrains de l’établissement de GEVAL sont localisés hors des couloirs de 
décollage et d’atterrissage de cette infrastructure aéroportuaire. 

Comme l’illustre la figure suivante, aucune servitude ne découle de la présence d’aéroport sur le 
site d’étude : 

 

Figure 15 : Localisation des aéroports du secteur d’étude et servitudes associées 

Compte tenu de la situation géographique des parcelles étudiées par rapport aux infrastructures 
aéroportuaires et de la sûreté du trafic aérien civil et militaire, le risque de chute d’un aéronef sur le 
site peut être exclu des événements initiateurs. 

Le risque de chute d’aéronef comme évènement initiateur peut donc être écarté de la 
présente étude de dangers. 

 

I.5.2.4. Installations industrielles 

Aucune installation industrielle Seveso seuil bas ou seuil haut n’est recensée sur la commune de 
Milizac-Guipronvel, et plus largement au sein des communes limitrophes. Ainsi, aucun Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est actuellement en vigueur ou prescrit dans le 
secteur d’étude. 

De manière générale, peu d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement relevant 
du régime de l’Autorisation sont recensées dans les abords du site de GEVAL. 

Les principales installations du secteur d’étude correspondent à des établissements agricoles et à 
des élevages. 
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Les installations présentées au sein du tableau suivant sont classées sous le régime de 
l’Autorisation ou de l’Enregistrement au titre des ICPE et sont implantées sur les communes de 
Milizac-Guipronvel, Bohars et Bourg-Blanc. Elles constituent ainsi les installations industrielles les 
plus proches du site étudié. 

Commune Société Régime ICPE Activité Distance par 
rapport au site 

Milizac-Guipronvel 

Communauté de 
communes du Pays 

d’Iroise 
Autorisation Collecte et traitement de déchets 

dangereux et non dangereux 2,4 km à l’ouest 

EARL de Kerzu Vras Enregistrement Elevage de porcs 5,5 km au sud-ouest 
EARL du Traon Enregistrement Elevage de porcs 4 km au sud-ouest 

GAEC de Keraody Enregistrement Elevage de porcs 2,5 km au nord-ouest 
GAEC de Kerider Enregistrement Elevage de porcs 4,5 km au nord 

GAEC de Keroumel Autorisation Elevage de porcs 800 m au nord 
GAEC de la 
Sapinière Autorisation Elevage de volailles 2,5 km au sud-ouest 

GAEC de l’Avel Enregistrement Elevage de porcs 1 km au nord 
GAEC des rubis Enregistrement Elevage de porcs 3,5 km au nord-ouest 
GAEC Treguer Enregistrement Elevage de porcs 800 m au sud-ouest 

Jestin Auto casse Enregistrement Casse automobile 1,8 km à l’ouest 
Lodonnet (GIE) Autorisation Station d’épuration collective 1,8 km à l’ouest 

GAEC Milin Enregistrement Elevage de porcs 1 km au sud-ouest 
EARL Océane Enregistrement Elevage de porcs 2,5 km au sud 
Orga-lys (GIE) Autorisation Station d’épuration collective 4,2 km à l’ouest 
SCEA du Hars Autorisation Elevage de porcs 4,2 km à l’ouest 

Bohars 
Breiz Remorquage Enregistrement Réparation de véhicules 3,5 km au sud-est 
CHU Blanchisserie Enregistrement Blanchisserie 4 km au sud-est 

GAEC de l’Avel Enregistrement Elevage de porcs 4 km au sud 

Bourg-Blanc 

Kergamoc Izella Enregistrement Elevage de porcs 3,3 km à l’est 
EARL Trebaol Alain Enregistrement Elevage de porcs 3,3 km au nord-est 
EARL Treguer Jean-

Luc Enregistrement Elevage de porcs 3 km au nord-est

Tableau 17 : Sites industriels situés à proximité du site GEVAL à Milizac-Guipronvel 

 

Aucun établissement industriel n’est implanté à proximité immédiate du site de GEVAL. A fortiori, 
aucun phénomène dangereux associé à un accident au sein d’une installation industrielle n’est 
susceptible d’impacter le site de GEVAL. 

Le risque lié au fonctionnement normal ou dégradé des installations industrielles aux 
alentours ne sera ainsi pas retenu comme évènement initiateur au sein de la présente étude 
de dangers. 
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II. MOYENS DE PREVENTION ET D’ALERTE 
Afin de prévenir les risques majeurs, divers moyens de prévention sont mis en œuvre au sein de 
l’établissement de GEVAL. Ces moyens seront regroupés en trois aspects principaux : 

- la construction et l’implantation des bâtiments, 
- les équipements et les moyens de sécurité qui leur sont propres, 
- les règles et procédures d’exploitation. 

 

II.1. MESURES GENERALES 
Les risques d’accident, de façon générale, seront minimisés par : 

- le plan et les règles de circulation sur le site, 
- l’interdiction de fumer sur le site, 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque et notamment dans les zones à 

risque incendie, 
- l’obligation d’un « permis de travail » ou d’un « permis de feu » pour tout travail avec point 

chaud, 
- les contrôles techniques annuels des installations électriques, 
- le maintien de l’accès libre au site,
- les consignes d’utilisation des véhicules et engins de manutentions, 
- les consignes en cas d’incendie : moyens d’extinction à utiliser, procédure d’alerte, 
- les conditions d’accès : l’accès au site est maintenu fermé en permanence par un portail – 

les chauffeurs de l’entreprise l’ouvrent uniquement lors des livraisons/expéditions. 
 

II.2. MOYEN DE PREVENTION AU NIVEAU CONSTRUCTIF 

II.2.1. CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS 
L’aménagement du site est réalisé de façon à faciliter la circulation des véhicules (notamment des 
poids lourds) et de minimiser les risques qui y sont liés. 

Les stockages de déchets de bois sont disposés en extérieur selon différents îlots distincts, sur des 
zones imperméabilisées clairement définies et dédiées. Ces stockages sont implantés aussi loin 
que les conditions d’exploitation le permettent des limites de propriété. Aucune matière combustible 
n’est présente à proximité des déchets de bois (pas de végétaux notamment). 
Par ailleurs, la plateforme ne comporte aucun bâtiment ou installation fixe, en dehors d’un bungalow 
de bureaux au niveau de l’entrée. Plus particulièrement, les poids lourds, engins de manutention et 
l’unité de broyage ne sont pas présents en permanence sur le site, ce qui limite d’une part le risque 
de départ de feu depuis ces équipements (dysfonctionnement électrique…) et d’autre par le risque 
de propagation d’un incendie de déchets de bois vers une autre installation.
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II.2.2. RETENTION DES ZONES DE STOCKAGE 
Les surfaces de l’ensemble de la plateforme où sont réceptionnés, manipulés, stockés et traités des 
déchets de bois sont imperméabilisées.  

Tout épandage accidentel de produit serait confiné dans l’enceinte de l’établissement. Si besoin, les 
deux bassins du site peuvent faire office de bassins de confinement (pour les eaux d’extinction 
incendie notamment). Plus particulièrement, les seuls produits liquides employés sur le site sont 
stockés au sein d’une armoire dédiée, disposant d’une capacité de rétention (produits d’entretien et 
de maintenance, en petits conditionnements). 
 

II.3. EQUIPEMENTS ET MOYENS DE SECURITE 

II.3.1. APPAREILS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
Les installations électriques sont réalisées selon les normes en vigueur et annuellement vérifiées 
par un organisme tiers. Les rapports de ces contrôles sont tenus à la disposition de l’inspection des 
Installations Classées. Les appareils d’éclairages fixes ne sont pas situés dans des endroits où ils 
pourraient être heurtés. Dans l’impossibilité, ils sont protégés contre les chocs. 

Tous les appareils comportant des masses métalliques sont mis à la terre et reliés par des liaisons 
équipotentielles. 

Il est à noter cependant qu’aucun procédé industriel ou installation fonctionnant à l’électricité n’est 
présent sur le site. L’électricité sert uniquement pour le bungalow abritant les bureaux et les 
vestiaires. L’unité de broyage est mobile, autonome, et est acheminée uniquement lors des 
campagnes de broyage. 

 

II.3.2. MOYENS D’INTERVENTION 
L’établissement de GEVAL dispose de moyens d’intervention incendie composés d’extincteurs (dont 
des extincteurs sur roues) afin d’assurer une première intervention. Le personnel d’exploitation est 
formé à l’emploi des ces moyens d’intervention, et une procédure d’urgence est en place sur le site 
pour la gestion des événements accidentels (incendie ou épandage de produit). 

De plus, le site dispose d’un bassin de 1 500 m³ qui peut faire office de réserve incendie pour les 
services de secours extérieurs. Ce point d’eau a été identifié comme tel avec les services de 
secours. A cet effet, une aire de mise en station des moyens de pompage et d’intervention est 
maintenue constamment dégagée à proximité immédiate du bassin. Cette aire est facilement 
accessible depuis l’accès principal au site, via un espace maintenu dégagé sur l’ensemble de la 
périphérie  
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II.4. REGLES ET PROCEDURES D’EXPLOITATION 

II.4.1. INTERDICTION DE FUMER 
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site. Cette interdiction est rappelée par des panneaux 
implantés à l’entrée du site. 
 

II.4.2. PERMIS DE FEU ET PLAN DE PREVENTION 
Au voisinage de tout lot de matières combustibles, toute source de chaleur susceptible d’y faire 
naître un incendie est réglementée.  

Une procédure de type « permis de feu » est mise en place pour tous les travaux par « point 
chaud » effectués sur le site. Un contrôle de la zone d’opération est effectué après la cessation des 
travaux. 
 

II.4.3. CONSIGNES DE SECURITE 
Les consignes de sécurité définissent : 

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones où il existe un 
risque d’incendie ou d’explosion, 

- les protections individuelles obligatoires, 
- les sens de circulation, 
- les zones à risques (incendie, etc.), 
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 

l’établissement et des services de secours. 

Ces consignes et interdictions sont rappelées par des panneaux à l’entrée du site ainsi que sur les 
consignes générales de sécurité du site.  
 

II.4.4. CIRCULATION INTERNE 
Toutes les allées de circulation sont maintenues libres pour permettre la bonne circulation des 
engins de manutention et du personnel. 

Les véhicules légers doivent se stationner au niveau du parking dédié sur les places de 
stationnement prévues à cet effet. La circulation des poids-lourds sur le site fait l’objet de règles qui 
sont affichées à l’entrée du site (limitation de la vitesse, sens de circulation, etc.).  
 

II.4.5. FORMATION DU PERSONNEL 
Le strict respect des règlements concernant la sécurité des travailleurs, et plus particulièrement, le 
port des équipements de sécurité individuel (gants, casques, protections auditives, etc.), doit 
permettre de maîtriser le risque d’accident du travail. 
Les zones de dangers et les risques encourus sont signalés à l’ensemble du personnel par le biais 
de formations. 

Le personnel est par ailleurs formé aux consignes et à l’usage des extincteurs. Des exercices de 
simulation incendie et de manipulation de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, etc.) ont 
lieu périodiquement. 
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III. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 
scénarii

un risque vis-à-vis de tiers. 

Ces évènements à risques sont établis sur la base des dangers potentiels identi

mesures de prévention des risques en place sur le site. 

identifiés en termes de probabilité, 
gravité le cas échéant. 

Les critères de la cotation initiale sont présentés au sein de la première partie de la présente Étude 
de Dangers. 

 de leur criticité initiale, les phénomènes dangereux 
Étude Détaillée de Réduction des Risques (EDRR) basée sur la détermination de leur 

risques en place. 

Les tableaux suivants recensent les différents phénomènes dangereux potentiels associés aux 
activités et aux équipements de GEVAL de regroupement, stockage, transit et 
traitement de déchets de bois, à Milizac-Guipronvel.  
Au regard des activités présentes sur le site, les événements ont été distingués selon les processus 
suivants : 

1   Réception et stockage des déchets, 
2   Broyage des déchets, 
3   Utilités et équipements annexes. 
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III.1. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

III.1.1. RECEPTION ET STOCKAGE DES DECHETS 
 

   Etablissement GEVAL 

   Système / Activité 1 – Réception et stockage des déchets 

N° Activité / Système 
concerné Potentiels de dangers Evénements initiateurs / 

Dérive potentielle Conséquence(s) Mesures de maîtrise des 
risques 

Phénomène 
dangereux associé 

Cotation initiale 
Commentaires 

Intensité Probabilité 
initiale Cinétique 

1.1 

Circulation d’un 
camion de déchets sur 

site 

Produits combustibles 
(déchets de bois) 

Collision avec un autre véhicule 
ou une installation 

Erreur humaine 
+ 

Source d’ignition (étincelle, 
flamme nue, point chaud…) 

Inflammation de produit 

Plan de circulation sur site 
Limitation de vitesse 

Formation des chauffeurs 
Consignes générales 

d’exploitation 
Permis feu 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Matériel ADR 

Incendie 1 Improbable Rapide 
La circulaire du 10 mai 2010 

préconise de centrer les phénomènes 
dangereux associés aux engins 

mobiles aux postes de 
chargement/déchargement et aux 

zones de stationnement non 
temporaire 

1.2 Pollution du milieu 
(eaux d’extinction) 1 Improbable Rapide 

1.3 Emission de fumées 
d’incendie 1 Improbable Rapide 

1.4 

Réception et tri des 
déchets 

Produits combustibles 
(déchets de bois) 

Erreur humaine 
Présence de matières 

combustibles 
+ 

Source d’ignition (étincelle, 
flamme nue, point chaud…) 

Inflammation de produit 

Limitation de vitesse et 
plan de circulation 

Formation des chauffeurs 
et opérateurs 

Consignes générales 
d’exploitation 
Permis feu 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Incendie 1 Probable Rapide 

Quantité de produits combustibles en 
jeu peu importante 

Effets non susceptibles d’être 
ressentis en dehors du site 

1.5 Pollution du milieu 
(eaux d’extinction) 1 Probable Rapide 

Effluents collectés sur le site ou 
dirigés vers les bassins de 

confinement 

1.6 Emission de fumées 
d’incendie 1 Probable Rapide 

Pas ou peu de composés toxiques 
susceptibles d’être émis par la 

combustion des déchets 

1.7 

Stockage de déchets 
de bois sur des aires 

extérieures 

Produits combustibles 
(déchets de bois) 

Présence de matières 
combustibles 

+ 
Source d’ignition (étincelle, 
flamme nue, point chaud…) 
Auto-échauffement (fortes 

chaleurs) 

Inflammation de produit 

Formation du personnel 
Modes opératoires 

Consignes générales 
d’exploitation 
Permis feu 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Incendie 3 Probable Rapide - 

1.8 Pollution du milieu 
(eaux d’extinction) 1 Probable Rapide 

Effluents collectés sur le site ou 
dirigés vers les bassins de 

confinement 

1.9 Emission de fumées 
d’incendie 1 Probable Rapide 

Pas ou peu de composés toxiques 
susceptibles d’être émis par la 

combustion des déchets

Tableau 18 : APR – Réception et stockage des déchets 
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III.1.2. BROYAGE DES DECHETS 
 

   Etablissement GEVAL 

   Système / Activité 2 – Broyage des déchets

N° Activité / Système 
concerné Potentiels de dangers Evénements initiateurs / 

Dérive potentielle Conséquence(s) Mesures de maîtrise des 
risques 

Phénomène 
dangereux associé 

Cotation initiale 
Commentaires 

Intensité Probabilité 
initiale Cinétique 

2.1 

Broyage de déchets 
de bois 

Chargement de l’unité 
de broyage mobile 

Produits combustibles  
(déchets de bois) 

Présence de matières 
combustibles 

Erreur humaine 
+ 

Source d’ignition (étincelle, 
flamme nue, point chaud…) 

Dysfonctionnement électrique 
ou moteur au niveau de l’engin 

de chargement 

Inflammation de produit 

Formation du personnel 
Modes opératoires 

Consignes générales 
d’exploitation 
Permis feu 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Incendie 1 Probable Rapide 

Quantité de produits combustibles en 
jeu peu importante 

Effets non susceptibles d’être 
ressentis en dehors du site 

2.2 Pollution du milieu 
(eaux d’extinction) 1 Probable Rapide 

Effluents collectés sur le site ou 
dirigés vers les bassins de 

confinement 

2.3 Emission de fumées 
d’incendie 1 Probable Rapide 

Pas ou peu de composés toxiques 
susceptibles d’être émis par la 

combustion des déchets 

2.4 

Broyage de déchets 
de bois 

Trémie de broyage de 
l’unité mobile 

Produits combustibles  
(déchets de bois) 

Présence de matières 
combustibles 

Erreur humaine 
+ 

Source d’ignition (étincelle, 
flamme nue, point chaud…) 

Dysfonctionnement électrique 
au niveau de l’unité de broyage 
Echauffement au niveau de la 

trémie (mauvais entretien, 
accumulation de poussières…) 

Inflammation de produit 

Formation du personnel 
Modes opératoires 

Consignes générales 
d’exploitation 
Permis feu 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Incendie 1 Probable Rapide 

Quantité de produits combustibles en 
jeu peu importante 

Effets non susceptibles d’être 
ressentis en dehors du site 

2.5 Pollution du milieu 
(eaux d’extinction) 1 Probable Rapide 

Effluents collectés sur le site ou 
dirigés vers les bassins de 

confinement 

2.6 Emission de fumées 
d’incendie 1 Probable Rapide 

Pas ou peu de composés toxiques 
susceptibles d’être émis par la 

combustion des déchets 

2.7 

Broyage de déchets 
de bois 

Convoyeur du bois 
broyé

Produits combustibles  
(déchets de bois) 

Présence de matières 
combustibles 

Erreur humaine 
+ 

Source d’ignition (étincelle, 
flamme nue, point chaud…) 

Dysfonctionnement électrique 
au niveau du convoyeur 

Echauffement au niveau du 
convoyeur (mauvais entretien…) 

Inflammation de produit 

Formation du personnel 
Modes opératoires 

Consignes générales 
d’exploitation 
Permis feu 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Incendie 1 Probable Rapide 

Quantité de produits combustibles en 
jeu peu importante 

Effets non susceptibles d’être 
ressentis en dehors du site 

2.8 Pollution du milieu 
(eaux d’extinction) 1 Probable Rapide 

Effluents collectés sur le site ou 
dirigés vers les bassins de 

confinement 

2.9 Emission de fumées 
d’incendie 1 Probable Rapide 

Pas ou peu de composés toxiques 
susceptibles d’être émis par la 

combustion des déchets 
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   Etablissement GEVAL 

   Système / Activité 2 – Broyage des déchets

N° Activité / Système 
concerné Potentiels de dangers Evénements initiateurs / 

Dérive potentielle Conséquence(s) Mesures de maîtrise des 
risques 

Phénomène 
dangereux associé 

Cotation initiale 
Commentaires 

Intensité Probabilité 
initiale Cinétique 

2.10 

Stockage de bois 
broyé sur des aires 

extérieures 

Produits combustibles 
(déchets de bois) 

Présence de matières 
combustibles 

+ 
Source d’ignition (étincelle, 
flamme nue, point chaud…) 
Auto-échauffement (fortes 

chaleurs) 

Inflammation de produit 

Formation du personnel 
Modes opératoires 

Consignes générales 
d’exploitation 
Permis feu 

Moyens de prévention et 
d’intervention incendie 

Incendie 3 Probable Rapide - 

2.11 Pollution du milieu 
(eaux d’extinction) 1 Probable Rapide 

Effluents collectés sur le site ou 
dirigés vers les bassins de 

confinement 

2.12 Emission de fumées 
d’incendie 1 Probable Rapide 

Pas ou peu de composés toxiques 
susceptibles d’être émis par la 

combustion des déchets 

Tableau 19 : APR – Broyage des déchets

 

III.1.3. UTILITES ET EQUIPEMENTS ANNEXES 
 

   Etablissement GEVAL 

   Système / Activité 3 – Utilités et équipements annexes 

N° Activité / Système 
concerné Potentiels de dangers Evénements initiateurs / 

Dérive potentielle Conséquence(s) Mesures de maîtrise des 
risques 

Phénomène 
dangereux associé 

Cotation initiale 
Commentaires 

Intensité Probabilité 
initiale Cinétique 

3.1 Produits d’entretien et 
de maintenance 

Produits dangereux pour 
l’environnement 

Erreur humaine 
Choc, agression externe 

Défaillance conditionnement 
Epandage de produit 

Formation du personnel 
Consignes générales 

d’exploitation 
Rétention au sein du 

stockage 

Pollution du milieu 
naturel (sols et 

eaux) 
1 Improbable Rapide 

Quantité en jeu limitée (petits 
conditionnements) 

Effluents collectés au sein de la 
rétention de l’armoire de stockage, ou 
sur le site, ou au sein des bassins de 

confinement 

Tableau 20 : APR – Utilités et équipements annexes 
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III.2. SYNTHESE DES SCENARII D’ACCIDENT RETENUS 
Les évènements redoutés retenus pour être étudiés de façon plus approfondie dans l’Analyse 
Préliminaire des Risques (APR) regroupent les évènements pour lesquels : 

- les éléments préventifs et/ou curatifs mis en œuvre ne permettent pas de maîtriser 
convenablement les risques, 

- une incertitude existe sur l’intensité des effets, 

- les effets sont susceptibles d’engendrer des effets domino. 

D’une manière générale, ces évènements redoutés sont susceptibles de présenter des 
répercussions potentielles hors du site et peuvent donc mettre en danger les tiers (voisinage de 
l’exploitation). 

Les événements redoutés nécessitant une analyse plus approfondie de l’intensité des effets 
potentiels sont les suivants : 

Type de 
danger 

Référence du 
phénomène 
dangereux  

Lignes 
correspondantes 

Identification du risque 

Effets 
thermiques 

TH1 1.7 / 2.10 Stockage de déchets de bois – Incendie 

Tableau 21 : Synthèse des phénomènes dangereux potentiels redoutés 

L’événement d’incendie retenu pour être étudié correspond à l’incendie généralisé de l’ensemble 
des déchets de bois susceptibles d’être stockés au sein de l’établissement (volume maximal). De 
cette façon, ce scénario d’accident recouvre tous les scénarii d’incendie qui mettent en jeu des 
quantités inférieures de matières combustibles (incendie d’un seul tas de déchets, incendie de 
déchets au niveau de l’unité de broyage…). 

 

Concernant les autres événements identifiés dans l’Analyse Préliminaire des Risques mais qui ne 
seront pas retenus ou assimilés pour l’estimation de l’intensité, il est à noter que la totalité des 
phénomènes de pollution du milieu (eaux ou sols) suite à un déversement accidentel ou du fait des 
eaux d’extinction, sont considérés comme n’ayant pas de répercussion potentielle sur les tiers à 
l’extérieur du site. 

En effet, l’établissement de GEVAL est entièrement sur rétention, et toutes les eaux de voiries sont 
collectées et dirigées vers les bassins de régulation dédiés, pouvant faire office de bassins de 
confinement à l’aide de la fermeture d’une vanne d’obturation. 

En cas de déversement ou d’incendie, les eaux retenues (réseaux et canalisations) ou les effluents 
collectés (bassin de confinement) seront évacués hors-site le cas échéant et gérés en tant que 
déchets. 

De plus, aucun produit toxique pour l’homme par contact cutanée ou par ingestion n’est employé sur 
le site, et n’est ainsi susceptible de se retrouver dans des épandages accidentels. 

Par ailleurs, la gravité de ces événements n’est pas définie par l’arrêté du 29 septembre 2005 et ne 
permet pas d’étudier l’acceptabilité de ces événements. 

De fait, les phénomènes de pollution des milieux ne sont pas retenus dans la suite de l’étude 
de dangers.  
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IV. ESTIMATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX RETENUS 

IV.1. INCENDIE ET FLUX THERMIQUES RAYONNES 

Les phénomènes dangereux ont été modélisés à l’aide du logiciel Flumilog v.5.2, outil de calcul 
développé par l’INERIS et recommandé pour les incendies de stockages de produits solides. 

Le rapport Flumilog de la modélisation effectuée est présenté en annexe du dossier. 

Annexe 7 : Rapport FLUMILOG 

 

IV.1.1. INCENDIE DU STOCKAGE DE DECHETS DE BOIS (TH1) 

IV.1.1.1. Intensité du phénomène 

L’événement considéré est un incendie du stockage extérieur de déchets de bois, suite à 
l’introduction d’une source d’ignition quelconque (étincelle, point chaud, flamme nue…). 

La modélisation va être réalisée, de manière dimensionnante, sur toute la surface de stockage, en 
tenant compte ainsi de l’ensemble des différents îlots de déchets de bois. En effet, les îlots pourront 
parfois être relativement proches entre eux, en raison de la configuration et des dimensions de l’aire 
de stockage, ainsi que des conditions d’exploitation. Par conséquent, il est possible qu’un départ de 
feu sur l’un des îlots se propage aux îlots voisins. Cette relative proximité s’explique également par 
la mise en place d’une voie de circulation sur l’ensemble de la périphérie de l’aire de stockage, afin 
de faciliter l’intervention des services de secours extérieurs. 

La modélisation d’incendie a été réalisée selon la configuration de stockage présentée sur la figure 
ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Représentation des zones de stockage objet de la modélisation (non à l’échelle) 
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Concernant les produits composant les stockages, les masses volumiques retenues sont les 
suivantes (source : SINDRA – Observatoire des déchets de la région Auvergne-Rhône-Alpes) : 

- déchets de bois de type A (palettes) : 100 kg/m³, 

- déchets de bois de type B (meubles, matériaux en bois…) : 300 kg/m³, 

- déchets de bois de type A et B broyés : 570 kg/m³, 

- résidus de broyage de déchets de bois de type A et B : 570 kg/m³. 

Chacune des deux zones « type A » et « type B » comporte un îlot de déchets de bois non broyés 
ainsi que deux îlots de déchets broyés (déchets broyés et résidus). Il a été retenu que ces trois 
formes de déchets représentent chacune un tiers du volume global sur la zone ; la masse volumique 
de chaque zone a ainsi été obtenue par pondération. Concernant la zone de vidage, au centre, il a 
été retenu que celle-ci comporte des déchets non broyés de type A et B en volume équivalent.  

Enfin, il est à noter que la benne comportant les déchets refusés suite aux opérations de tri n’est 
pas prise en compte dans la modélisation ; en effet, celle-ci comporte des déchets qui peuvent ne 
pas être combustibles et son volume (35 m³) est négligeable au regard du reste du stockage. 

Le tableau suivant présente le calcul des effets thermiques associés à ce scénario d’accident. 

Evènement redouté Calculs des flux thermiques 

TH1 
 

Incendie du stockage 
de déchets de bois 

Dimensions du stockage 

Zone « type A » 

Longueur : 24 m 

Largeur : 10 m 

Hauteur : 6 m 

Zone « type B » 

Longueur : 24 m 

Largeur : 10 m 

Hauteur : 6 m 

Zone de vidage 

Longueur : 8 m 

Largeur : 8 m 

Hauteur : 3 m 

Produits Déchets de bois broyés et non broyés 

Mode de stockage Stockage en masse 

Surface de stockage totale 544 m² 

Volume maximal total 3 000 m³ 

 

Distance des effets 
thermiques 

3 kW/m² 

(SEI) 

5 kW/m² 

(SpEL) 

8 kW/m² 

(SELs) 

Face nord-ouest 18 m 13 m 10 m 

Face nord-est 25 m 16 m 13 m 

Face sud-ouest 16 m 10 m 5 m 

Face sud-est 18 m 13 m 10 m 
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La représentation cartographique des effets thermiques est présentée ci-dessous. 

 

Figure 17 : Représentation cartographique des effets thermiques – TH1 

 

La représentation cartographique ci-dessus considère une distance de 25 m entre le tas de déchets 
de type A et la limite de propriété nord-est. 

Ainsi, la société GEVAL s’engage à maintenir une distance d’au moins 25 m entre la limite de 
propriété nord-est et l’îlot de déchets le plus proche de cette limite, de façon à ce qu’aucun seuil 
d’effet thermique irréversible ou létal ne soit susceptible d’être ressenti en dehors de 
l’établissement. L’organisation générale de l’ensemble des îlots, et notamment les distances entre 
les îlots, pourront varier au regard de la configuration présentée ci-dessus ; cependant, cela n’aura 
pas d’impact sur le ressenti des effets thermiques au nord-est du stockage, en conservant une 
distance de 25 m par rapport à la limite du site. 

 

IV.1.1.2. Exposition humaine 

Du fait de l’engagement de la société à maintenir une distance d’au moins 25 m entre le stockage 
de déchets de bois et la limite de propriété nord-est (qui constitue la limite la plus proche du 
stockage), aucun effet thermique irréversible ou létal ne serait susceptible d’être ressenti en dehors 
de l’établissement. 
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IV.1.1.3. Effets dominos 
Le seuil des effets dominos (8 kW/m²) serait atteint ; cependant, ces effets ne seraient pas 
susceptibles d’impacter une autre installation fixe source d’accident majeur. 
 

IV.1.1.4. Détermination de la gravité de l’évènement 
L’étude de ce scénario d’incendie permet de considérer que l’ensemble des effets thermiques serait 
contenu au sein des limites du site. 

Par conséquent, l’évènement TH1 ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille 
d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur 
la compatibilité de l'établissement avec son environnement.
Aucune étude détaillée de réduction des risques ne sera réalisée pour ce scénario. 
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V. SYNTHESE 
Le tableau suivant synthétise les différents phénomènes dangereux retenus avec la cotation initiale 
effectuée en termes de probabilité ainsi que la gravité estimée à partir des modélisations effectuées. 

 

Type de 
danger 

Référence du 
phénomène 
dangereux  

Identification du risque Probabilité 
initiale 

Niveau de 
gravité 

Effets 
thermiques TH1 Stockage de déchets de bois - Incendie Probable Non sortant 

Tableau 22 : Synthèse des phénomènes dangereux retenus au niveau de l’APR et de leur 
caractérisation en termes de probabilité initiale et de gravité 
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I. MOYENS D’INTERVENTION INTERNES 

I.1. ORGANISATION DE L’INTERVENTION 
Dans l’hypothèse où les moyens de prévention présents sur le site s’avéraient insuffisants et qu’un 
incident venait à mettre en péril les personnes ou les biens matériels présents au sein du site ou 
dans le voisinage, il pourrait être fait appel à des moyens d’intervention internes et, le cas échéant, 
des moyens externes. Les mesures et consignes de sécurité sont portées à la connaissance du 
personnel. 

En cas de sinistre, la procédure d’intervention suivante serait mise en œuvre : 
 Information de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement (personnel 
d’exploitation, intervenants extérieurs…). 

 Mise en œuvre des moyens internes d’intervention, visant à réduire le développement d’un 
sinistre et son éventuelle propagation. 

 Appel des moyens d’intervention et de secours extérieurs via les moyens de communication 
dont le personnel est doté (si la gravité du sinistre l’exige et met en péril la sécurité du 
personnel d’exploitation). 

 Délimitation d’un périmètre de sécurité et de la zone d’intervention des secours (le cas 
échéant, bouclage du site ou des abords, dans l’attente des secours extérieurs). 

 Information du voisinage et de toute personne, service de l’État (DREAL, etc.), ou autre 
(mairie, etc.), susceptibles d’être concernés par le sinistre et sa gravité. 

 

I.2. MOYENS D’INTERVENTION 
Un rappel sur le choix des agents extincteurs en fonction du type de feu peut être effectué : 

- Classe A : feux de matériaux solides. 
- Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables. 
- Classe C : feux de gaz. 
- Classe D : feux de métaux. 

 L'eau, l'agent le plus utilisé, a une action directe en étouffant le foyer et indirecte en 
refroidissant les matériaux en combustion. On peut l'utiliser sous forme pulvérisée, mais 
également en « jet plein » ou en « jet bâton » ; elle convient bien aux feux de classe A et à 
certains feux de classe B. On adjoint souvent à l'eau des additifs afin d'accroître son pouvoir 
extincteur, ce qui la rend efficace contre les feux de classe B. 

 Les poudres : elles agissent par étouffement et/ou par inhibition, ce qui les rend plus efficaces 
dans les milieux clos. On distingue les poudres BC, efficaces sur les feux de classe B et C, les 
poudres ABC, dites polyvalentes, efficaces sur les trois premières classes de feux. Certaines 
poudres agissent sur les feux de classe D. 

 Les gaz inertes : le dioxyde de carbone, l'azote, l'argon, etc. favorisent l'extinction en diminuant 
la teneur en oxygène de l'atmosphère. Ils agissent donc par étouffement, mais également par 
refroidissement. 

 Le sable : très utile contre les feux de flaque, il agit par étouffement ; comme il est sec, on peut 
également l'utiliser sur du métal en combustion. 

L’établissement est doté d’extincteurs en nombre suffisant selon les règles d’usage. Plus 
précisément, la plateforme comporte 2 extincteurs portatifs, disponibles au sein du bungalow, ainsi 
que 2 extincteurs sur roues. 
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Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits 
stockés. 

Le site dispose également d’un bassin de 1 500 m³ dans la partie sud-est, rempli en permanence, 
qui peut faire office de réserve incendie. Cette réserve d’eau est à la disposition des services de 
secours extérieurs, et a été considérée comme telle en accord avec ces derniers. Une aire de mise 
en station des moyens de pompage est maintenue dégagée en permanence à proximité immédiate 
du bassin, et est accessible depuis l’entrée du site. 
 

 

II. MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 
Dans le cas où les moyens internes aux installations ne suffiraient pas à contenir un incendie, 
l’intervention d’une unité de pompiers sera nécessaire. A son arrivée sur le site, l’unité d’intervention 
aura à sa disposition un plan des installations.

Les centres d’intervention et de secours externes les plus proches pouvant intervenir en premier lieu 
sont les centres de Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan et Lannilis. Si besoin, des moyens 
supplémentaires pourront être mobilisés depuis les centres plus importants de Lesneven ou Brest.
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III. ADEQUATION DES MOYENS DE LUTTE AU REGARD DU 
RISQUE ET GESTION DES EAUX D’INCENDIE 

III.1. CALCUL DU BESOIN EN EAU 
La survenue d’incendie dans une entreprise est le type d’accident le plus courant. 

La quantité d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie est calculée selon le « Guide pratique pour 
le dimensionnement des besoins en eau » édité par le CNPP, le FFSA et l’INESC dit « Instruction 
technique D9 ». 

Ce document indique, en fonction de l’activité, des surfaces prises en compte et des éléments de 
prévention mis en place, le débit d’eau nécessaire pour lutter contre un incendie. Pour établir ce 
calcul, la surface de référence retenue correspond à la plus grande surface bâtie non séparée par 
des murs coupe-feu présentant un risque d’incendie, sans tenir compte des effets dominos. 

Dans le cas du présent scénario, il s’agira de l’aire de stockage des déchets de bois. En effet, en 
dehors de cette surface, aucune matière combustible n’est présente sur le site. 
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques, coefficients et surfaces retenus pour évaluer le 
débit requis pour la surface considérée : 

Zone considérée Stockage 

Critère Données Coefficients retenus 

Hauteur de stockage Inférieure à 8 m + 0,1 

Type de construction : stabilité  Stabilité de l’ossature au feu inférieure à 
30 min (pas de bâtiment) + 0,1 

Type intervention interne Pas d’accueil ou de report d’alarme 
24h/24 0

Surface de référence 544 m² (ensemble de la partie est du site susceptible d’accueillir des 
déchets) 

Catégorie du risque 2 (stockage de déchets non dangereux combustibles, type bois et 
palettes) 

Abaissement du risque Non – pas de sprinklage 

Débit requis 59 m³/h

Tableau 23 : Détermination du besoin en eau pour l’extinction d’un incendie sur le site (D9) 

Le débit requis pour éteindre l’incendie de cet ensemble serait de 60 m3/h (après arrondi). 

Une durée de 2 heures étant généralement requise pour éteindre un incendie, la quantité d’eau 
nécessaire serait donc égale à environ 120 m3. 

 

III.2. BILAN DES BESOINS ET RESSOURCES EN EAU 
En cas d’incendie, les ressources en eau disponibles au sein du site seront constituées de la 
réserve incendie de 1 500 m³, à disposition des services de secours extérieurs dans la partie sud-
est. A cet équipement, pourront venir s’ajouter les moyens d’extinction mobiles du site (extincteurs). 

Au regard de ces informations et des volumes d’eau d’extinction calculés dans le paragraphe 
précédent, les moyens dont dispose le site sont bien en adéquation avec les besoins en eau. 
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III.3. RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE  
L’intervention des sapeurs-pompiers sur un incendie entraîne la génération d’un volume d’eau non 
négligeable qu’il faut pouvoir contenir afin éventuellement de le traiter avant son rejet aux réseaux 
ou dans le milieu naturel.  
Le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction d’incendie est réalisé à partir du 
document D9A : « Document technique de défense extérieure contre l’incendie et rétentions » 
(Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction (INESC – FFSA – 
CNPP)). 

D’après ce guide, les volumes à mettre en rétention sont : 
- le volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie, 
- le volume d’eau nécessaire aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie, 
- le volume d’eau lié aux intempéries, 
- les volumes de liquides présents dans la zone contenant le plus matières liquides. 

 
Dans le cas de l’établissement, le volume d’eau à retenir est défini ainsi : 
 

Besoins pour la lutte 
extérieure    Résultat document D9 (Besoins x 2 h 

minimum)  120 m³ 

    +  + 

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l’incendie 

 Sprinklers  
Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins x durée théorique maxi 
de fonctionnement 

 - 

 Rideau d’eau  Besoins x 90 min  - 
 RIA  Contenance intégrale de la réserve dédiée  A négliger 

 Mousse HF et MF  Débit de solution moussante x temps de 
noyage  - 

 Brouillard d’eau et 
autres systèmes  Débit x temps de fonctionnement requis  - 

    +  + 

Volumes d’eau liés 
aux intempéries    10 l/m² de surface de drainage  86 m³ (1) 

    +  + 

Présence de stock de 
liquides    20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume  - (2) 

    =  = 

Volume total de liquide à mettre en rétention  206 m³ 
(1) : la surface totale imperméabilisée a été prise égale à 8 600 m² (arrondi de manière majorante). 
(2) : aucun stockage significatif de produits liquides n’est présent sur le site. 

Tableau 24 : Détail du calcul des volumes à mettre en rétention (D9A) 

Le volume d’eau à mettre en rétention serait dans ce cas et au minimum de 206 m3. 

Le confinement des eaux d’extinction sur le site pourrait être fait par le biais des deux bassins 
disponibles (le bassin de 1 500 m³ se vidant notamment au fur et à mesure de l’utilisation de l’eau 
par les services de secours), ainsi qu’au sein des surfaces imperméabilisées de la plateforme. 
Au regard des volumes disponibles pour le confinement des eaux produites en cas d’un incendie au 
sein de l’établissement, tout déversement accidentel ou toute production d’eaux d’extinction serait 
confiné dans l’enceinte du site.  
Après analyse de la toxicité de ces effluents, ils seront pompés puis traités par des entreprises 
spécialisées. Toute pollution du milieu naturel est donc à exclure. 



Pièces annexes 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29)   
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Annexe 2 : Arrêté portant décision après examen au cas par cas 

Annexe 3 : Justification du respect des prescriptions générales applicables aux 
installations soumises à Enregistrement  

Annexe 4 : Courrier de sollicitation de la mairie 

Annexe 5 : Méthodologie de détermination de la probabilité 
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ANNEXE N°1 : 
JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS 
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ANNEXE N°2 :
ARRETE PORTANT DECISION APRES EXAMEN AU CAS PAR 
CAS





http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
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ANNEXE N°3 :
JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS 
GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A 
ENREGISTREMENT 
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ANNEXE N°4 :
COURRIER DE SOLLICITATION DE LA MAIRIE 
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ANNEXE N°5 :
METHODOLOGIE DE DETERMINATION DE LA PROBABILITE 





I. GÉNÉRALITÉS 
L'approche par barrières consiste tout d'abord à vérifier, sur la base de certains critères, si la 
barrière de sécurité peut être retenue pour le scénario étudié. Il est ensuite attribué un 
niveau de confiance aux barrières de sécurité retenues. 

La combinaison de la fréquence d'occurrence de l'événement initiateur et des niveaux de 
confiance des barrières de sécurité participant à la maîtrise d'un même scénario, permet 
d'estimer une classe de probabilité d'occurrence du scénario. 

Cette démarche découle de travaux menés par l’INERIS dans le cadre de programmes de 
recherche financés par le Ministère chargé de l'environnement, à savoir le DRA 39 
« Évaluation des barrières de sécurité de prévention et de protection utilisées pour réduire 
les risques d’accidents majeurs », le DRA-34 « Analyse des risques et prévention des 
accidents majeurs », ainsi que de diverses études réalisées par la Direction des Risques 
Accidentels. 

La probabilité d’un évènement initiateur est issue de l’expérience et elle inclut des barrières 
de sécurité et leur efficacité. On considère notamment : 

- la résistance des matériels mis en jeu, 
- les procédures internes de sécurité mises en œuvre, 
- les procédures de sécurité qui permettent d’éviter l’évènement initiateur (source 

d’ignition par exemple). 

Cependant, la probabilité des événements initiateurs reste très souvent aléatoire, en 
l’absence de données bibliographiques suffisantes à l’heure actuelle. 

En conséquence, dans la présente étude, la démarche suivante a été retenue : 
1.  Prise en compte de la probabilité de l’événement initiateur lorsque celle-ci existe et 

s’avère fiable. 
2.  Prise en compte des barrières organisationnelles et techniques (ainsi que des 

caractéristiques intrinsèques) mises en place au regard des événements courants 
pour déterminer la probabilité de l’événement initiateur, chaque événement courant 
ayant par défaut une probabilité initiale de 1 (évènement courant). 

3.  Comparaison, lorsque cela s’avère possible, de la probabilité de l’événement 
initiateur avec la probabilité du même événement initiateur déterminé pour une autre 
branche d’activité. 

II. DÉFINITIONS 
Afin de faciliter la compréhension de la démarche d’évaluation de la probabilité d’un 
évènement dangereux, on précisera ci-après quelques définitions sur les termes employés : 

- Barrière technique de sécurité (BTS) : barrière qui permet d'assurer une fonction 
de sécurité. Elle est constituée d'un dispositif de sécurité ou d'un système 
instrumenté de sécurité qui s'oppose à l'enchaînement d'événements susceptibles 
d'aboutir à un accident. 

- Dispositif de sécurité : c'est en général un élément unitaire, autonome, ayant pour 
objectif de remplir une fonction de sécurité, dans sa globalité. On distingue : 

o le dispositif passif, qui ne met en jeu aucun système mécanique (mur coupe-
feu, rétention, etc.), 

o le dispositif actif, qui met en jeu un dispositif mécanique (ressort, levier, etc.). 



- Efficacité : l'efficacité d'une BTS est évaluée au regard de son aptitude à remplir la 
fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie, dans son contexte d'utilisation et 
pendant une durée donnée de fonctionnement. Cette aptitude s'exprime en 
pourcentage d'accomplissement de la fonction définie, en considérant un 
fonctionnement normal (non dégradé). Ce pourcentage peut varier pendant la durée 
de sollicitation de la barrière technique de sécurité. 

- Système instrumenté de sécurité (SIS) : combinaison de capteurs, d'unité de 
traitement et d'actionneurs (équipements de sécurité) ayant pour objectif de remplir 
une fonction ou sous fonction de sécurité. 

- Equipement de sécurité : élément d'un SIS qui remplit une sous-fonction de 
sécurité. 

- Fonction de sécurité : fonction ayant pour but la prévention et la protection 
d'événements redoutés. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être assurées à 
partir de barrières techniques de sécurité, de barrières organisationnelles (activités 
humaines), ou plus généralement par la combinaison des deux. 

Une même fonction de sécurité peut être réalisée par différentes barrières de 
sécurité. 

Une fonction de sécurité peut se décomposer en sous-fonctions de sécurité liées. 

- Niveau de confiance (NC) : c’est la classe de probabilité de défaillance à la 
sollicitation de la mesure de sécurité, dans son environnement d'utilisation, soit la 
probabilité qu’elle n’assure pas la fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie 
lorsqu’elle est sollicitée. 

- Principe de concept éprouvé : un équipement simple est de conception éprouvée 
soit, lorsqu'il a subi des tests de « qualification » par l'utilisateur ou d'autres 
organismes, soit lorsqu'il est utilisé depuis plusieurs années sur des sites industriels 
et que le retour d'expérience sur son application est positif. Pour cela, on peut 
s'appuyer sur : 

o le retour d'expérience de l'utilisateur (exploitant, service maintenance, 
inspection, etc.), voire du fournisseur, 

o l'accidentologie (retour d'expérience des accidents et incidents), 
o les standards indiqués par des syndicats professionnels. 

- Redondance : existence, dans une entité, de plus d'un moyen pour accomplir une 
fonction requise. 

- Temps de réponse : il correspond à l'intervalle de temps entre le moment où une 
barrière de sécurité, dans un contexte d'utilisation, est sollicitée et le moment où la 
fonction de sécurité assurée par cette barrière de sécurité est réalisée dans son 
intégralité. Il s'exprime en secondes. 

III. DÉTERMINATION DES FRÉQUENCES 
D’OCCURRENCE DES ÉVÈNEMENTS INITIATEURS 

Dans la réalisation des nœuds papillons, les évènements initiateurs interviennent 
uniquement dans l’arbre des causes. Pour chaque branche de cet arbre, on affecte une 
fréquence d’occurrence aux évènements issue de banques de données tels que Reference 
manual BEVI Risk Assessment, le Handbook for failure frequencies, etc.  

Le retour d’expériences issu de l’accidentologie interne ou externe peut aussi être utilisé 
directement ou pour ajuster ou confirmer la fréquence d’occurrence retenue. 



Ainsi, les évènements initiateurs des phénomènes dangereux sont combinés à des 
fréquences d’occurrence.  

Bases de données disponibles : 
Les bases de données gouvernementales telles que : 

- le Reference manual BEVI risk assessment , 
- le Handbook for failure frequencies, 
- le FRED 2. 

D’autres données sont également accessibles : 
- les bases de données issues d’un retour d’expérience des sociétés spécialisées 

(DOROTE, CHARAD, etc.), 
- des banques de données issues de guide telles que : 

o ARAMIS, 
o DRA 34 – ope J – Intégration de la dimension probabiliste dans les analyses 

de risques – Partie 2 données quantitatives, 
o COVO,  
o OREDA, 
o EIREDA, 
o Guideline PERD 1989, 
o Last Fire, 
o LOPA, 
o Base de données de DNV. 

 

IV. CRITÈRES DE PRISE EN COMPTE DES 
BARRIÈRES 

Les performances des mesures de maîtrise des risques doivent être évaluées et justifiées. 
Plus généralement, pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité, les 
mesures de sécurité indépendantes doivent répondre à quatre critères :  

- Efficacité, 
- Cinétique, 
- Maintenabilité, 
- Testabilité. 

L’INERIS a par exemple proposé deux méthodes d’évaluation de la performance des 
mesures de maîtrise des risques1 : l’une adaptée aux mesures techniques et la seconde 
méthode concernant les mesures organisationnelles, à travers des critères d’efficacité, 
d’indépendance, de temps de réponse et enfin, par l’attribution d’un niveau de confiance : 

- Indépendance : il faut s'assurer que la mesure de sécurité est bien indépendante du 
procédé, des autres dispositifs et de l’exploitation. 

- Efficacité ou capacité de réalisation (cf. définitions ci-dessus) : elle est liée au 
dimensionnement du dispositif. L’évaluation en termes de capacité de réalisation 
passe par l’étude de trois critères : 

o Concept éprouvé. 

                                                
1 OMEGA 10 – Evaluation des dispositifs de prévention et de protection utilisés pour réduire les risques d’accidents majeurs 
et OMEGA 20 – Démarche d’évaluation des barrières humaines de sécurité (date de publication : 10/10/06).  



o Dimensionnement adapté. 
o Résistance aux contraintes spécifiques. 

- Temps de réponse (cf. définitions ci-dessus) : le temps de réponse est à 
comparer à la cinétique du phénomène. 

- Niveau de confiance (ou intégrité de sécurité) : La probabilité est calculée pour 
une capacité de réalisation et un temps de réponse donnés. Elle est liée aux 
paramètres suivants : 

o Type d’architecture, 
o Principe de sécurité positive, 
o Tolérance à la première défaillance, 
o Comportement sur défaut (mise hors service, blocage ou dérive possible), 
o Maintien dans le temps de la qualité de la mesure (existence de procédures 

de tests réguliers, de maintenance préventive, de procédures d’installation ou 
d’inspection/audits internes). 

 

Ainsi, ces mesures doivent tout d’abord répondre au même critère d’indépendance et sont 
regroupées en deux catégories : les mesures de pré-dérive (ex : contrôle d’une 
température avant la mise en œuvre du process) et les mesures de rattrapage de dérive 
(ex : extinction d’un incendie par un opérateur). 

Pour évaluer la performance de ces mesures, des pré-requis sont indispensables : la 
formation  et l’habilitation des opérateurs, la coordination et la communication opérationnelle 
des acteurs (notamment dans le cas d’un travail d’équipe), l’entraînement et les exercices, 
l’encadrement du recours à la sous-traitance, ainsi que le critère de disponibilité des 
opérateurs. Ces critères sont impératifs pour considérer qu’une mesure de ce type est 
efficace.  
  



V. DÉTERMINATION DU NIVEAU DE CONFIANCE (NC) 
DES BARRIÈRES 

Le niveau de confiance des barrières de sécurité est déterminé selon la méthode définie par 
l’INERIS. Le niveau de confiance ne se substitue pas aux normes NF-EN 61508 et CEI 
61511 relatives à la sécurité fonctionnelle. La démarche proposée est une méthode 
d’évaluation qualitative « simple » en vue d’évaluer la performance des barrières techniques 
et humaines de sécurité. 

Les niveaux de confiance des barrières de sécurité sont basés sur : 
- la fiche N°7 de la circulaire du 10 mai 2010, 
- le guide OMEGA 10 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières techniques de 

sécurité, 
- le guide OMEGA 20 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières humaines de 

sécurité. 

 Cas des barrières techniques de sécurité 
Avant de déterminer ce niveau de confiance pour les barrières techniques de sécurité (BTS), 
il est important de vérifier que cette BTS est de concept éprouvé, qu’elle est indépendante 
du procédé et qu’elle est indépendante d’une autre BTS. Le niveau de confiance est ensuite 
déterminé par : 

- une proportion de défaillance en sécurité (ou Safe Failure Fraction – SFF) qui 
correspond au rapport du taux de défaillances détectées sur la somme des taux de 
défaillances du système. Cette valeur est généralement inférieure à 60% mais qui 
selon les cas (bon retour d’expérience, essais, niveau SIL selon la norme NF-EN 
61511, etc.) peut augmenter vers des niveaux (SFF) de l’ordre de 99%. 

- une tolérance aux anomalies matérielles qui est l’équivalent d’une redondance. 

On obtient alors un niveau de confiance défini selon les grilles données dans le rapport 
Oméga 10 de l’INERIS pour les systèmes techniques dits « simples » (vannes, relais, 
interrupteurs…) ou « complexes » (système capable de traiter une information). 

 

Proportion de défaillances en 
sécurité 

Tolérances aux anomalies matérielles 
(selon le nombre d’équipements de sécurité) 

0 1 2 
<60% NC1 NC2 NC3 

60 – 90 % NC2 NC3 NC4 
90 – 99 % NC3 NC4 NC4 

> 99 % NC3 NC4 NC4 

Tableau 1 : Niveaux de confiance pour des systèmes techniques simples de sécurité 
(Extrait et adapté de la norme CEI-EN 61508 /Tab.1 de l’Omega 10) 

 

Proportion de défaillances en 
sécurité 

Tolérances aux anomalies matérielles 
(selon le nombre d’équipements de sécurité) 

0 1 2 
<60% NC0 NC1 NC2 

60 – 90 % NC1 NC2 NC3 
90 – 99 % NC2 NC3 NC4 



> 99 % NC3 NC4 NC4 

Tableau 2 : Niveaux de confiance pour des systèmes techniques complexes de sécurité 
(Extrait et adapté de la norme CEI-EN 61508 / Tab.2 de l’Omega 10) 

 

 Cas des dispositifs passifs de sécurité 
Pour déterminer le niveau de confiance d'un dispositif passif de sécurité (cuvette de 
rétention, mur coupe-feu, etc.), il faut déterminer sa probabilité moyenne de défaillance (ou 
taux de défaillance à la sollicitation/PFD).  

Une fois celle-ci estimée, le tableau ci-après, qui est inspiré de la norme NF EN 61508, 
permet de faire le lien avec le niveau de confiance. 

Probabilité moyenne de 
défaillance 

Sens d’évolution de la 
probabilité de défaillance Niveau de confiance 

10-5 < PFD< 10-4  NC4 

10-4 < PFD< 10-3 NC3 

10-3 < PFD< 10-2 NC2 

10-2 < PFD< 10-1 NC1 

Tableau 3 : Evaluation d’un niveau de confiance en fonction de sa probabilité moyenne de 
défaillance 

(Tab.5 de l’Omega 10) 

L'exploitation des bases de données montre que le NC pour les murs coupe-feu et les 
cuvettes de rétention serait de 2. 

Le niveau de confiance pourra être maintenu ou décoté en fonction des procédures et des 
moyens (maintenance, inspection, etc.) mis en œuvre par l'industriel pour maintenir dans le 
temps le niveau de confiance du dispositif. 

Note : en l’absence d’études spécifiques ou d’un retour d’expérience suffisant permettant d’apprécier la probabilité de 
défaillance d’un système, le niveau de confiance retenu par défaut sera NC1. 

 

 Cas des barrières humaines de sécurité 
Les barrières humaines de sécurité sont constituées d’une activité humaine (une ou 
plusieurs opérations) qui s’opposent à l’enchainement d’évènements susceptibles d'aboutir à 
un accident. 

Le niveau de confiance d’une barrière humaine est déterminé selon la méthode INERIS 
(document Omega 20) proposant de décomposer les barrières humaines de sécurité en trois 
principales sous-tâches : détection, diagnostic et action. 

Le niveau de confiance initial à retenir est déterminé selon les critères suivants : 
- le niveau de confiance maximal d’une barrière humaine de sécurité est de 2,  
- le niveau de confiance retenu correspond à la différence entre le niveau de confiance 

optimal (2) et la somme des décotes définies pour chacune des sous-fonctions 
(détection, diagnostic et action),  

- selon le niveau de décote associé à la barrière analysée, le niveau de confiance final 
pourra être de 2, 1 ou 0.  

Le niveau de confiance pourra être maintenu ou décoté, en fonction : 
- de la simplicité de détection de l’évènement anormal, 



- de la simplicité du diagnostic, quant aux choix de l’opération à mener pour empêcher 
le scénario redouté de se produire, 

- de la simplicité de l’action de sécurité à conduire pour éviter ou en réduire les effets, 
- de la pression temporelle à laquelle sont soumis les intervenants, si le temps 

d’intervention doit être bref ou si la cinétique des événements menant à l’accident est 
rapide. 

Dans le cas d’une mesure de pré-dérive, cette mesure sera cotée NC2 si elle est réalisée 
par une personne dédiée spécifiquement à cette action (spécialiste) et NC1 si elle est 
réalisée par l’opérateur chargé du process. 

 

 Formations et consignes 
Les formations et consignes de sécurité sont des éléments qui participent à la fiabilité et au 
maintien du niveau de confiance d’autres barrières de sécurité ou à la probabilité de 
l’événement initiateur. De ce fait, aucun niveau de confiance ne leur est appliqué de manière 
spécifique et elles ne sont pas prises en compte dans la détermination de la probabilité. 

VI. DÉTERMINATION DE LA PROBABILITÉ 
Pour rappel, il existe cinq classes de probabilités définies dans l’arrêté du 29/09/2005. Elles 
sont indiquées ci-dessous : 

Classe E D C B A 

Probabilité                            10-5                         10-4                         10-3                         10-2 

Tableau 4 : Classes de probabilités définies par l’arrêté du 29 septembre 2005 

Cette probabilité d’occurrence du phénomène dangereux est amalgamée à sa fréquence 
d’occurrence future estimée sur l’installation par an. 

La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux est déterminée à partir des arbres des 
causes et des conséquences. L’ensemble étant retranscrit dans un logigramme. 

 Formation de l’arbre des causes 
L’arbre des causes permet de déterminer la probabilité d’occurrence d’un évènement 
redouté central. Les évènements initiateurs ainsi que les barrières permettant d’en limiter 
leur fréquence d’occurrence sont rassemblés par le biais de portes logiques afin d’atteindre 
un unique évènement commun qui est l’ERC.  
Le logigramme suivant permet d’illustrer ces arrangements d’évènements de barrières 
conduisant à un ERC : 
 



 

Figure 1 : Illustration d'un arbre des causes 

Deux types de portes peuvent être observés sur ce logigramme : 

- les portes « ET » : l’évènement intermédiaire se produit lorsque deux évènements 
initiateurs indépendants ont lieu simultanément, 

- les portes « OU » : plusieurs évènements initiateurs peuvent aboutir au même 
évènement intermédiaire. 

Lors de passage de portes « ET », les règles de détermination de probabilités est réalisée 
par la multiplication des fréquences des évènements initiateurs : 

fEi = fEIA x fEIB  

Lors de passage de portes « OU », la règle de détermination de probabilités est réalisée par 
l’addition des fréquences des évènements initiateurs :  

fEi = fEIA + fEIB + fEIC 

 Formation de l’arbre des conséquences 

L’arbre des causes permet de déterminer la probabilité d’occurrence des phénomènes 
dangereux (PhD) découlant de l’évènement redouté central. Ce dernier peut se décomposer 
en évènements redoutés secondaires (ERS) menant à leur tour à d’autres ERS ou PhD. Ces 
décompositions ont lieu lors du fonctionnement ou dysfonctionnement d’une barrière et lors 
d’une inflammation ou non-inflammation. La figure suivante permet d’illustrer un arbre de 
défaillance annoté : 

Evènement initiateur A

Fréquence FA

Evènement initiateur B Barrière n°1

Fréquence FB NCX

ET Barrière n°2 Evènement redouté central

Evènement initiateur C FA * POU * (FB * 10-NCX) NCY PET * 10-NCY

Fréquence FC

Evènement initiateur D

Fréquence FD

OU

FC + FD + FE + FF

Evènement initiateur E

Fréquence FE

Evènement initiateur F

Fréquence FF



 
 

 

Barrière ne 
fonctionne pas 

Barrière 
fonctionne 

 

Non-inflammation 

Inflammation 

Figure 2 : Illustration annotée d'un arbre des conséquences 





Pièces annexes 
 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°6 :  
METHODOLOGIE DE CALCUL DE L’INTENSITE DES 
PHENOMENES DANGEREUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





I. METHODOLOGIE DE CALCUL DE L’INTENSITE
DES PHENOMENES DANGEREUX

 
I.1. EFFETS THERMIQUES

 
I.1.1.     VALEURS DE REFERENCE DES FLUX THERMIQUES

 

Les valeurs de référence des seuils thermiques retenues pour les installations classées sont
définies dans l’arrêté du 29 septembre 20051. Ces valeurs seuils sont les suivantes : 

 

Effets sur les structures :
- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 
- 8 kW/m², seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 

structures ; 
- 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des 

dégâts très graves sur les structures, hors structures béton ; 
- 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au 

seuil des dégâts très graves sur les structures béton ; 
- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

 

Effets sur l’homme :
- 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone 

des dangers significatifs pour la vie humaine ; 
- 5 kW/m² ou 1000 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des premiers effets létaux correspondant à la 

zone des dangers graves pour la vie humaine ; 
- 8 kW/m² ou 1800 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets létaux significatifs correspondant à 

la zone des dangers très graves pour la vie humaine. 
 
 
 

I.1.2.     MODELE DE CALCUL DES FLUX THERMIQUES
 

I.1.2.1.       Méthodologie THERMAXE
a. Equation générale du rayonnement thermique

 

L’équation générale se présente sous la forme : 
 

= 0.f.
 

Avec :          = flux reçu par une cible en kW/m2

0= flux émis à la surface de la flamme en kW/m2

= coefficient d’atténuation dans l’air, f= facteur de forme
 

 
Pour pouvoir calculer la valeur numérique du flux thermique reçu par une cible, il est 
nécessaire de connaître le facteur de forme, le coefficient d’atténuation dans l’air ainsi que la 
valeur du flux thermique émis par la source. 

 
 
 
 
 

1 Arrêté relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et 
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE 



b. Paramètres de calculs des flux thermiques
 

Flux émis par la source 0
 

Les valeurs des flux 0 ont été déterminées expérimentalement par certains organismes et 
sont issues de la littérature. 

 

Des essais réalisés sur des feux de 1 à 80 m de diamètre avec différents hydrocarbures 
(gazole, kérosène et JP-5) ont mis en évidence que les pouvoir émissif de la flamme est 
fonction de la surface en feu. 

 

La figure ci-dessous qui présente l'évolution du pouvoir émissif en fonction du diamètre 
équivalent de la nappe en feu, montre qu’avec cette corrélation, le pouvoir émissif est 
constant pour des diamètres équivalents supérieurs à 40 m et égal à 20 kW/m² : 

 

Figure 1 : Pouvoir émissif moyen de feux d’hydrocarbures
 

Par conséquent, dans le cas des grandes surfaces en feu, la corrélation de Mudan et 
Croce est appliquée. 

 

Le pouvoir émissif de la flamme est donné par l’équation suivante. 
0,12 Deq

o 20000 120000e
Cette corrélation est notamment utilisée par le TNO, le logiciel Fred (Shell), l’UFIP, le 
logiciel PHAST (DNV) et le logiciel FLUMILOG dans son modèle liquides 
inflammables. 

 
 

Détermination du coefficient d’atténuation atmosphérique 
 

La relation de Brzustowski-Sommer est utilisée pour calculer ce coefficient. Elle prend en 
compte différents facteurs comme notamment le taux d'humidité dans l'air. 

 
 

Détermination du facteur de forme f
 

Le facteur de forme représente la fraction d’énergie émise par une surface A (incendie) et 
reçue par une surface B (la cible). 



Le facteur de forme dépend des dimensions de la source de chaleur, de sa forme ainsi que 
de la distance entre la source et la cible. Il prend en compte la vision du feu en fonction de 

 

l’endroit où se trouve la cible. 
 

Le facteur de forme est déterminé par la formule de Sparrow et Cess. 
 

La hauteur de flamme est un élément important du dimensionnement d’un feu et de ses 
flammes. Le diamètre équivalent est utilisé dans le cas où le feu ne serait pas représenté 
sous la forme d’un cylindre vertical. Le diamètre équivalent permet de se rapporter à un cas 
simple (cas cylindrique) : 

 
 
 
 

mètre)

 
Deq

 
4.

 

surface du feu
péri mètredu feu

 
(Deq

 
=   Diamètre   équivalent   en 

 

Pour le calcul de la hauteur de flamme, la corrélation de THOMAS est généralement utilisée. 
Quand cette relation est hors de son domaine de validité, une corrélation plus adaptée est 
prise parmi celles fournies par la bibliographie2 (Zukoski, Heskestad). Cette hauteur de 
flamme dépend du diamètre équivalent calculé précédemment, du produit considéré et de 
l’endroit où il se consume (les vitesses de combustion sont issues de la littérature). 

 

De plus, il est  possible,  lorsque la surface occupée par les matières combustibles est 
inférieure à la surface globale de la cellule, d’introduire un coefficient pondérateur. 

 

Il  est  également  possible  de  prendre  en  compte  la  présence  de  murs  coupe-feu.  En 
présence d’un mur coupe-feu, les facteurs de forme sont alors recalculés pour les zones 
occultées par le mur. 

 
 

I.1.2.2.       Méthodologie FLUMILOG
 

Le logiciel FLUMILOG est utilisable dans les études de dangers relatives aux entrepôts 
classiques de stockage. Il peut être utilisé par extension pour les incendies de matières 
solides et dispose également d’un module pour les incendies de cellules de stockage de 
liquides inflammables. Il permet de déterminer les zones d’effets thermiques issus du 
rayonnement émis par les flammes et reçu à distance par des cibles potentielles. 

 

La méthode développée par l’INERIS permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis 
l’inflammation jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. Elle prend en compte le 
rôle joué par la structure et les parois tout au long de l’incendie : 

- lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d'un apport d'air 
réduit au niveau du foyer, 

- et  lorsqu’elles  jouent  le  rôle  d’écran  thermique  plus  ou  moins  important  au 
rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. 

 

Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de 
l’incendie dans la cellule et de l'état de la couverture et des parois. 

 

Le principe de la méthode FLUMILOG est indiqué sur le logigramme ci-après. Les différentes 
étapes de la méthode sont : 

- Acquisition et initialisation des données d’entrée, 
o données géométriques de la cellule, nature des produits entreposés, le mode 

de stockage. 
o données  d'entrées  pour  le  calcul  :  comportement  au  feu  des  toitures  et 

parois…
 

 
 
 

2   The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rdEdition. 



- Détermination  des  caractéristiques  des  flammes  en  fonction  du  temps  (hauteur 
moyenne et émittance). Ces valeurs sont déterminées à partir de la propagation de la 

 

combustion dans la cellule, de l’ouverture de la toiture. 
- Calcul des distances d’effet en fonction du temps. Ce calcul est réalisé sur la base 

des caractéristiques des flammes déterminées précédemment et de celles des parois 
résiduelles susceptibles de jouer le rôle d’obstacle au rayonnement. 

 

Figure 2 : Schématisation des étapes de calcul du logiciel FLUMILOG



 

I.2. EFFETS DE SURPRESSION 
 
I.2.1. GENERALITES 

 

Tout comme pour l'apparition d'un incendie, il existe des conditions d'occurrence d'une 
explosion : 

 
Produit 

combustible 
 
 

Nuage 
gaz combustible 

Domaine 
d'explosibilité 

 
 

EXPLOSION 
 
 

Source 
d'inflammation 

Air 
(oxygène) 

 
 

Confinement 
 

Figure 3 : Hexagone de l'explosion 
 

Une explosion peut être définie comme la transformation rapide d’un système avec une 
libération soudaine et brutale d’énergie se traduisant, en pratique, par une expansion rapide 
de gaz accompagnée, éventuellement, par l’émission brutale d’un flux thermique important. 

 

Les explosions peuvent être rangées dans différentes catégories : 
- explosions d’origine physique, 
- explosions d’origine chimique. 

 

Les explosions d’origine physique sont celles dues à un gaz comprimé ou à la vapeur, à la 
suite de surchauffe, dans un milieu confiné. 

 

Les explosions chimiques peuvent avoir pour origine : 
- un emballement par défaut de refroidissement dans un milieu réactionnel, 
- la décomposition,  sous  l’action  de  la  chaleur  ou  d’un  choc,  d’une  substance 

explosible, 
- la  combustion  brutale  d’un  mélange  comburant/source  d’inflammation,  substance 

combustible. 
 

L’analyse de statistiques de 1200 explosions recensées aux USA montre que : 
- 68% étaient dues à des combustibles liquides ou gazeux ou à l’émission de vapeurs 

inflammables ou à une fuite de gaz, 
- 7% à la vaporisation brutale d’eau, 
- 6% à la rupture d’un appareil sous pression, 
- 5% à des réactions chimiques, 
- 5% aux poussières, 
- 9% à des causes diverses, principalement l’emploi d’explosif. 

 
 
 

I.2.2.     VALEURS DE REFERENCE DES EFFETS DE SURPRESSION 
 

Les valeurs de référence des effets des ondes de choc retenues pour les installations 
classées sont définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005. 



 

 
 
 
Plusieurs seuils de surpression sont utilisés afin de déterminer l’impact d’une explosion : 

 

Pour les effets sur les structures :
- 20 mbar, seuil des destructions significatives de vitres, 
- 50 mbar, seuil des dégâts légers sur les structures, 
- 140 mbar, seuil des dégâts graves sur les structures, 
- 200 mbar, seuil des effets domino, 
- 300 mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures. 

 

Pour les effets sur l’homme :
- 20 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets indirects 

par bris de vitre sur l’homme, 
- 50  mbar,  seuils  des  effets  irréversibles  correspondant  à  la  zone  des  dangers 

significatifs pour la vie humaine, 
- 140 mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers 

graves pour la vie humaine, 
- 200 mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers 

très graves pour la vie humaine. 
 
 
Le  tableau  ci-dessous,  issu  de  la  littérature, reprend  les  effets  sur  les  structures  pour 
différents niveaux de surpression. 

 

 

Description des effets sur les structures
 

Surpression (mbar)

Rupture de toitures de réservoirs de stockage 70
Ruptures de liaisons entre structures métalliques (acier ou aluminium) 70 – 140
Dommages mineurs sur les structures d’acier 80 – 100
Effondrement de murs en béton 150 – 200
Effondrement des structures en acier et déplacements des fondations 200
Effondrement des structures métalliques autoportantes 200 – 300
Fissures sur des réservoirs vides 200 – 300
Légère déformation des racks 200 – 300
Chutes d’arbres 200 – 400
Ruptures et envols de bardages 300
Renfoncement des carrosseries de camions et de voitures 350
Ruptures des poteaux téléphoniques 350
Déformation des racks et ruptures de conduites 350 – 400
Dommages aux colonnes de distillation 350 – 400
Effondrement de racks 400 – 550
Renversements de wagons ferroviaires chargés 500
Effondrement de murs en briques (20-30 cm) 500
Déplacement de réservoirs et ruptures de conduites 500 – 1 000
Ruptures des soubassements de réservoirs 1 000

 

Tableau 1 : Effets de surpression



 

I.2.3.     MODELES DE CALCUL DES EFFETS DE SURPRESSION
 

Deux méthodes de calcul sont utilisées en fonction du type d’explosion dans la présente 
étude : 

- explosion de gaz en milieu ouvert : phénomène d’UVCE,
- explosion de gaz en milieu confiné : méthode Multi-Energie associée au calcul de 

l’énergie de Brode. 
 
 

I.2.3.1.       Méthodologie de calcul d’UVCE
a. Description du phénomène

 

Le phénomène d’UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion) se matérialise par l’explosion 
d’un nuage gazeux à l’air libre, suite à la fuite à l’atmosphère d’une substance explosible et à 
l’ignition de cette masse gazeuse. Le phénomène se caractérise par : 

- une onde de pression le long du nuage explosible (à partir du point d’ignition) ; 
- des effets thermiques dus à la combustion de la masse gazeuse ; 

Le phénomène présente généralement les phases suivantes : 
- rejet à l’atmosphère du composé, sous forme gazeuse ou liquide, 
- mélange avec l’oxygène de l’air pour former un nuage inflammable, 
- dilution et transport du nuage de gaz dont une partie reste inflammable, 
- inflammation du nuage, 
- propagation d’un front de flamme des parties inflammables du nuage, ce front de 

flamme, associé à l’expansion des gaz brûlés, agissant à la manière d’un piston sur 
les gaz frais et pouvant être à l’origine d’une onde de pression aérienne (déflagration) 
si la vitesse de propagation est suffisante, 

- éventuellement, mélange avec l’air et combustion des parties du nuage initialement 
trop riches en combustibles. 

 
Note : En champ libre (milieu non encombré et non turbulent), la vitesse de propagation du front de flamme ne 
sera pas très élevée. Il n’y aura pas de surpression provoquée par l’inflammation du nuage de gaz ne provoquera 
pas d’onde de pression. On assistera alors à un phénomène de feu de nuage. 

 
La modélisation d’un phénomène d’UVCE s’effectue en trois étapes : 

- détermination du terme source, à savoir la quantité de produit émis à l’atmosphère et 
les conditions du rejet (diamètre fuite, vitesse, hauteur de rejet, direction du rejet), 

- la modélisation de dispersion du nuage, permettant d’estimer l’expansion du nuage 
explosible. Cette modélisation permet d’obtenir la distance maximale à la limite 
inférieure d’inflammabilité qui dimensionne les effets thermiques, 

- l’estimation des effets de surpressions en tenant compte de l’encombrement local. 
 
 

b. Méthode de calcul
 

La  méthode  Multi-Energie,  développée  par  le  TNO  Prins  Maurits  Laboratory,  est  une 
méthode de calculs des surpressions aériennes dans le cas de l’explosion de nuage, et 
prenant en compte les zones en champ libre et celles encombrées. Les principes de base 
sur  lesquels  repose  cette  méthode  sont  directement  inspirés  des  mécanismes  qui 
gouvernent le développement des explosions de gaz. 

 

En fait, le « concept Multi-Energie » diffère des méthodes classiques en ce sens qu'une 
explosion de gaz n'est plus considérée comme une entité mais comme une succession « 



d'explosions élémentaires » engendrées par la propagation de la flamme à travers chacune  
dans les diverses zones qui composent le nuage explosible. 

 

On associe à chaque explosion « élémentaire » un indice de violence (ou de sévérité), sur 
une échelle de 1 à 10, qui représente la surpression maximum qui peut être obtenue dans la 
zone associée. L'indice 10 correspond à une détonation, les indices intermédiaires 
correspondant à des déflagrations à vitesses de flammes d’autant plus rapides que l’indice 
est élevé. 

 

La correspondance entre les indices compris entre 1 et 10 et les niveaux de surpression 
maximum est rappelée dans le tableau suivant : 

 

Indice de la méthode
(-)

Surpression maximale correspondante
(kPa) (mbar)

1 1 10
2 2 20
3 5 50
4 10 100
5 20 200
6 50 500
7 100 1000
8 200 2000
9 500 5000

10 2000 20000
 

Tableau 2 : Correspondance entre indices et surpressions maximales
 

Il existe différentes recommandation pour le choix des indices. L’une des plus largement
employées est la recommandation de KINSELLA3. En se basant sur l’analyse d’accidents 
« majeurs », KINSELLA a proposé de choisir les indices de violence d’explosion en prenant 
en compte : 

- l’énergie d’inflammation, 
- le degré d’encombrement dû aux obstacles solides, 
- et le degré de confinement. 

 
 

I.2.3.2.       Méthodologie de calcul d’explosion de gaz
 

Les effets de surpression provoqués par l’éclatement de réservoir sont calculés à partir de la 
méthode Multi-Energie associée au calcul de l’énergie de Brode (énergie interne au sein de 
l’enceinte produite par l’augmentation de pression) associé à un indice multi – énergie de 10 
(cas d’une détonation) qui permet d’être plus adapté au phénomène d’explosion confinée de 
gaz. 

 

La  modélisation  des  effets  de  pression  en  cas  d’explosion  en  enceinte  confinée  sera 
conduite selon une approche pénalisante, basée sur les hypothèses suivantes : 

- lorsque  la  surpression  interne  dépasse  les  limites  de  résistance  des  parois  de 
l’enceinte, lesdites parois se fragmentent : l’éclatement de l’enceinte libère un souffle 
à l’origine d’une onde de pression aérienne qui se propage dans l’environnement, 

- la propagation de l’onde de pression est sphérique,
 
 
 

3 K.G. Kinsella, A Rapid assessment methodology for the prediction of vapour cloud explosion overpressure, proceedings of 
the International Conference and Exhibition on Safety, Health and Loss Prevention in Oil, Chemical and Process Industries, 
1993



- l’onde de pression aérienne engendrée suite à l’éclatement des parois de l’enceinte  

E

est assimilée à une onde de pression émise par la détonation d’un explosif (l’indice
multiénergie sera retenu égal à 10),

- l’énergie de pression libérée considère l’ensemble du volume de l’enceinte objet de 
l’explosion (approche conservative). L’énergie est calculée à l’aide de la formule 
de Brode et de la pression d’explosion interne développée dans l’enceinte, elle- 
même fonction du degré de protection par surfaces légères de l’enceinte. En cas de 
suffisance de surface de fuite, la pression résiduelle développée dans l’enceinte sera 
considérée. En cas d’insuffisance de surface de fuite, la pression de ruine considérée 
sera la pression de ruine des parois (majorée d’un facteur de sécurité). 

 
 

a. Principe de calcul
 

La détermination de l’énergie de l’explosion d’une capacité sous pression s’effectue à partir 
de l’équation de Brode (en Joules) : 

 

Avec :  
 
- P1 : la pression de rupture de l’enceinte (Pa) ;
- P0 : la pression de l’ambiante (Pa) ;
- V1 : le volume de l’enceinte (m3) ;
- 1 : le rapport des chaleurs spécifiques du gaz contenu dans le réservoir.

 
Les effets de surpression de l’explosion sont évalués 
à partir de l’énergie de Brode ainsi déterminée. 

 

Le champ de surpression de l’explosion est calculé à 
partir d’un abaque reliant la surpression incidente 
générée par l’explosion à une distance réduite à l’aide 
de la formule suivante : 

 

r r '

 
1 / 3

Pa 
 
 
 
 

Figure 4 : Abaque relatif à la méthode Multi- 
Energie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  détermination  des  distances  des  effets  de  surpression  s’effectue  en  appliquant  la 
méthode multi énergie développée par le TNO pour un indice 10 : 

 

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets
de surpression

Distance des effets de surpression suivant la 
méthode multi énergie indice 10 (en m)

300 mbar 0,028 E1/3



 

 

200 mbar 0,032 E1/3

140 mbar 0,05 E1/3

50 mbar 0,11 E1/3

20 mbar = 2 x distance à 50 mbar 
 

Tableau 3 : Calcul des distances de perception des effets de surpression
 
 
 

I.3. EFFETS TOXIQUES
 
I.3.1.     VALEURS DE REFERENCE DES EFFETS TOXIQUES

 

Les valeurs de référence des seuils de toxicité retenues pour les installations classées sont 
définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et le « Guide technique relatif aux valeurs de 
référence de seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées » édité 
en octobre 2004 par le ministère de l’écologie et du développement durable. 

 

Trois niveaux de seuils de toxicité de référence ont été définis afin de mesurer l’impact d’une
situation accidentelle : 

- le Seuil des Effets Irréversibles (SEI) : concentrations au-delà desquelles les effets du 
polluant sur la santé sont irréversibles (zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine), 

- le Seuil des premiers Effets Létaux (SpEL) : concentrations au-delà desquelles les 
effets du polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) 
de 1 % (zone des dangers graves pour la vie humaine), 

- le Seuil des Effets Létaux significatifs (SELs) : concentrations au-delà desquelles les 
effets du polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) 
de 5 % (zone des dangers très graves pour la vie humaine). 

 
 
 

I.3.2.     MODELE DE CALCUL DE LA DISPERSION
 

La  modélisation  de  dispersion  atmosphérique  est  réalisée  à  l’aide  du  logiciel  PHAST 
(Process Hazard Analysis Software Tool) v.7.11 développé par la société DNV Software. 

 

Ce logiciel est aujourd’hui le logiciel commercial le plus fréquemment utilisé dans les 
modélisations des études des dangers. Les résultats de différentes simulations de scénarii 
accidentels réalisées par l'INERIS (INERIS, Evaluation des versions 6.0 et 6.1 de PHAST, 
2002), montrent que les modèles implémentés dans le logiciel PHAST sont adaptés à la 
modélisation de la dispersion atmosphérique de gaz dans l'environnement. 

 

Les calculs de dispersion atmosphérique enchaînent plusieurs modèles différents en fonction 
des caractéristiques thermocinétiques du terme source et de l’évolution des caractéristiques 
physico-chimiques du mélange air/produit. 

 

- Tout  d’abord  le  logiciel  utilise  un  modèle  intégral  de  type  « jet  libre  turbulent » 
(horizontal, vertical ou incliné). Ce modèle permet de décrire la dispersion 
atmosphérique dans la zone proche du rejet lorsque son énergie cinétique et sa 
densité sont encore importantes. Le gradient de vitesse entre l’air ambiant et le jet 
induit une turbulence importante (formation de vortex) localisée principalement en 
bordure de nuage. 
Ceci provoque l’entraînement d’air atmosphérique à l’intérieur du jet. Ce phénomène 
a pour conséquence d’une part un ralentissement du jet par échange de quantité de 
mouvement,  et  d’autre  part  la  diminution  de  la  densité  du  panache.  Lorsque  la 



densité du jet tend vers la densité de l’air ambiant et la vitesse du jet vers la vitesse  
du vent, le gaz peut être considéré comme un gaz passif. 

 

- Le logiciel utilise ensuite soit : 
o un  modèle  de  type  « gaz  lourd »,  qui  permet  de  gérer  la  dispersion 

gaussienne de type gaz lourd, notamment en prenant en compte l’interaction 
panache sol, 

o un modèle de panache gaussien de type « gaz passif ». 
Le logiciel utilise automatiquement le modèle adapté aux conditions thermocinétiques du jet. 
Il gère également les transitions et le passage d’un modèle à un autre en fonction de 
différents critères. Il peut être cité par exemple l’écart de vitesse entre le jet et le vent, l’écart 
de la masse volumique du jet et de l’air ambiant, etc. 

 

L’enchaînement de plusieurs types de modèles permet, dans une certaine mesure, de pallier 
la faiblesse des modèles gaussiens de dispersion en champ proche. 

 

Les calculs permettent d’évaluer et de visualiser les caractéristiques du panache gazeux : 
forme,  dimensions,  concentrations  en  fonction  de  la  distance  et  du  temps  écoulé.  Ils 
prennent notamment en compte les conditions météorologiques, vitesse du vent et stabilité 
de l’atmosphère,  et  le  type  de  terrain  environnant :  terrain  plat,  zone  agricole,  zone 
industrielle ou urbaine. En revanche, l’effet du relief et des obstacles n’est pas modélisé. 

 
 
 

I.3.3.     CONDITIONS METEOROLOGIQUES
 

Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la dispersion atmosphérique 
sont : 

- la direction du vent, 
- la vitesse du vent, 
- la température extérieure, 
- la stabilité de l’atmosphère. 

 

La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à déterminer (dans la majorité 
des cas, elle n’est pas mesurée). Ce paramètre destiné à quantifier les propriétés diffusives 
de l’air dans les basses couches, conduit à distinguer six catégories de stabilité (classes de 
Pasquill) de l’atmosphère. 

 

Deux  situations  météorologiques  préconisées  dans  la  circulaire  du  10  mai  2010  et 
présentées ci-après sont habituellement testées : 

 

Condition atmosphérique (D, 5) (F, 3)
Stabilité atmosphérique (Classe de Pasquill) D (stable) F (très stable) 

Vitesse du vent 5 m/s 3 m/s
T ambiante 20 °C 15 °C

Humidité relative 70 % 70 %

Rugosité 0,1 m 0,1 m
 

Tableau 4 : Conditions météorologiques retenues
 
 
La valeur du paramètre de rugosité retenue correspond à une valeur standard pour des 
modélisations de rejets avec le logiciel PHAST sur un terrain plutôt dégagé en termes de 
constructions. 



La condition (D, 5) permet de représenter une situation courante (condition atmosphérique  
neutre  et  vitesse  de  vent  de  5  m/s)  et  la  condition  (F,  3)  permet  une  évaluation  des 
conséquences dans des conditions défavorables (atmosphère très stable et vent de 3 m/s). 

 
 

Dans le cas  d’un rejet en altitude, d’un rejet vertical ou d’un rejet d’un gaz léger,  les 
situations météorologiques présentées ci-après sont également testées :

 

Condition atmosphérique (A, 3) (B, 3) (B, 5) (C, 5) (C, 10) (E, 3) 

Stabilité atmosphérique
(Classe de Pasquill)

 
A

 
B

 
B

 
C

 
C

 
E

Vitesse du vent 3 m/s 3 m/s 5 m/s 5 m/s 10 m/s 3 m/s 

T ambiante 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 

Humidité relative 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
 

Tableau 5 : Conditions météorologiques retenues dans le cas d’un rejet vertical
 
 
 

I.3.4.     LIMITES DU LOGICIEL PHAST
 

Les paragraphes  suivants présentent  les limites du modèle de dispersion utilisé par le 
logiciel PHAST. 

 

I.3.4.1.       Champ proche et lointain
 

Le modèle peut produire des résultats discontinus en champ proche en raison d’effets de 
transition entre le modèle de gaz lourd et le modèle de gaz passif. La transition gaz lourd/gaz 
passif peut être influencée par certaines configurations de rejet telles que la hauteur de rejet 
ou la condition météorologique. Cette transition est susceptible de jouer significativement sur 
les distances d’effets en champ lointain. 

 

Le modèle utilisé par le logiciel PHAST est valide pour des distances comprises entre 20 m 
et quelques km ou au cas par cas entre 0 et 20 m4.

 
 

I.3.4.2.       Temps de moyennage (averaging time)
 

Le choix de « l’averaging time » dans les logiciels faisant appel à des modèles Gaussien 
peut impacter significativement les distances d’effets. Ce paramètre correspond à une 
correction des concentrations moyennes sur l’axe du nuage en fonction de la durée effective 
d’observation du nuage (équivalent à la durée d’exposition pour les toxiques ), afin de tenir 
compte des fluctuations de direction du vent pendant la durée d’observation. 

 

Le concepteur du logiciel PHAST recommande de considérer une valeur de temps de 
moyennage  égale  à  la  durée  d’exposition  des  personnes5.  Il  recommande  également 
d’ajuster la valeur du « core averaging time » (durée de moyennage dans la phase de calcul) 
à celle de l’« averaging time » (utilisée dans la phase de post-traitement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 La dispersion atmosphérique, Ministère de l’Ecologie et du développement durable, 2008. 
5 Witlox, H. W. M., 2005: Averaging-Time effects for toxic releases, DNV report. 



 

I.3.5.     METHODOLOGIE D’ETUDE DES FUMEES D’INCENDIE
La méthodologie d’étude des fumées d’incendie considère un feu en milieu ouvert (cas 
typique d’un bâtiment dont le toit s’est effondré, caractéristique d’un incendie au maximum 
de sa force), dans ce cas, la combustion est limitée par la combustibilité des produits. 
La méthode est décrite ci-après. 

 

I.3.5.1.       Puissance de l’incendie
 

La puissance thermique émise par le foyer est évaluée à partir de la formule : 

Avec : S - surface du combustible en feu (m²) et m’’ - vitesse de combustion (g/m²/s).
 
 

I.3.5.2.       Flux massique
Il est déterminé comme suit : 

- détermination des produits entreposés et leur composition, 
- définition de la vitesse de décomposition ou de combustion de ces mêmes produits. 

Un taux de combustion considéré comme représentatif de l’incendie est retenu, 
- à partir de la surface de stockage considérée, détermination de la quantité de produit 

décomposée ou brûlée (en kg/s), 
- sauf contre-indication, il est supposé que la totalité du produit se décompose ou brûle 

de façon complète. Cette hypothèse permet de calculer les flux de polluants émis en 
kg/s.

 

Les quantités de chacun des gaz émis, calculées à partir des formules chimiques des 
composés participant à l’incendie, sont définies à partir des hypothèses de 
décomposition/recomposition suivantes (source rapport INERIS 16 DRA N° 46055- 
CL57149) : 

 

 
1 atome de Carbone (C) donne :

0,9 CO2

0,1 CO
 
 

1 atome d’Azote (N) donne :

0,6 N2

0,2 NO2

0,2 HCN

1 atome de Chlore (Cl) donne : 1 HCl
 

Tableau 6 : Hypothèses de décomposition / recomposition lors des réactions de combustion
 
 

I.3.5.3.       Dilution des gaz toxiques par l’air entrainé
 

D’après Heskestad (1984), le débit total D de fumées traversant la section à la hauteur 
d’émission peut être relié à la puissance thermique totale dégagée par l’incendie au moyen 
de la relation suivante: 

I.3.5.4. Vitesse d’éjection
 

La vitesse d’émission des fumées est établie à partir des travaux d’Heskestad (The SFPE 
Handbook of Fire Protection Engineering, 3ème édition) : 



 

t

I.3.5.5. Hauteur du rejet
Dans le cas d’un incendie en milieu ouvert, la hauteur du rejet peut être déterminée de deux 
façons : 

- si un calcul de flux thermique a été réalisé, la hauteur de rejet est déterminée en 
considérant qu’elle est égale à la hauteur de flamme. 

- si aucun calcul de flux thermique n’a été réalisé, la formule de Heskestad doit être 
utilisée. La hauteur de rejet est alors déterminée à partir de la puissance thermique 
convectée, Qc. Cette puissance est égale à la puissance thermique totale, Qt, 
multipliée par un facteur convectif, , qui correspond à la fraction (en %) de la 
puissance thermique totale transférée par convection (a priori à 60%). 

h  0.166 * 10 3 * *Q ) 0.4

Qt est déterminé de la façon suivante : 
Qt m A PCI

avec : m : vitesse spécifique de combustion (g/m²/s) 
A : surface du combustible en feu (m²) 
PCI : chaleur de combustion du combustible (J/kg) 

 

A la hauteur de rejet, l’écart moyen de température entre les fumées et l’air ambiant est de 
250 K d’après Heskestad (1984). 



Pièces annexes 

GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29) 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min0 ; REI C1/C3 :         min0

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

8,0

8,0

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique simple peau

11

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

1

8,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

8,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

8,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

8,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

8,0

8,0

3,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

0,8

0,7

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg144,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

91,8

470,4

min

kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

24,0

10,0

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique simple peau

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

1

24,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

10,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

24,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

10,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

10,0

24,0

6,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

0,8

0,7

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg342,1

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

342,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

180,0

167,1

min

kW
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Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

24,0

10,0

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

metallique simple peau

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

1

24,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

10,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

24,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

1

10,0

6,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

10,0

24,0

6,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

0,8

0,7

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg294,6

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

294,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

113,5

779,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min155,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min410,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min272,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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PLAN N°1 : 
PLAN DE SITUATION AU 1/25 000   
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GEVAL – Plateforme de broyage de déchets de bois – Milizac-Guipronvel (29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN N°2 :  
PLAN D’ENSEMBLE AU 1/500  
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