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CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La société GUYOT Environnement Brest exploite un centre de transit, de 
regroupement, de tri et de traitement de déchets non dangereux et (dans une 
moindre mesure) de déchets dangereux sur la commune de Brest (29) au sein de 
la Zone Industrielle Portuaire. 

GUYOT Environnement Brest souhaite développer les activités de cet 
établissement qui occupe une place majeure dans le domaine de la gestion des 
déchets dans les départements Bretons. 

A ce titre, GUYOT Environnement Brest demande ci-dessous les modifications des 
conditions d’exploitation de ce site, objets de la demande d’autorisation 
environnementale et résumées dans le présent fascicule : 

• La mise en œuvre d’une « chaufferie CSR » capable de produire de la 
chaleur et de l'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous 
forme de combustibles solides de récupération dits « CSR ». 

• L’extension du périmètre géographique d’exploitation sur un terrain 
attenant à l’Ouest et par voie de conséquence l’élargissement du 
périmètre ICPE de l’établissement. 

• La mise en œuvre d’un procédé de traitement mécanique des DEEE 
(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) suivi de leur 
dépollution manuelle (retrait des composés dangereux) et de 
l’intégration des fractions restantes vers les process existants sur le site. 

• L’intégration d’un procédé de broyage pour la catégorie de déchets 
« réservoirs des VHU » en vue de leur valorisation matière, et des pare-
chocs. 

• L’aménagement et la réorganisation des aires de regroupement et 
d’entreposage temporaire des déchets présents sur site, notamment en 
lien avec les modifications sollicitées. 

• L’élargissement du périmètre de chalandise des VHU dépollués à 
l’Europe, notamment pour ceux provenant du Royaume-Uni  sur 
demande motivée. 

• L’élargissement du périmètre de chalandise des déchets métalliques à 
quatre autres départements français : la Loire-Atlantique (44), la Manche 
(50), la Mayenne (53) et le Maine-et-Loire (49). 

• La mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et des 
volumes annuels d’activité autorisés. 

• Le stockage de produits contenant du PCB et provenant du tri DEEE 
réceptionnés sur site. 

• La dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets. 

Les cinq premiers projets concernent la mise en œuvre de nouveaux procédés afin 
de compléter les activités du site en lien avec la gestion des déchets, tandis que 
les cinq suivants concernent des démarches d’autorisation « administratives » 
pour adapter les modalités d’autorisation du site. 

Tous ces projets s’intègrent dans une démarche d’amélioration et d’extension des 
procédés de valorisation des déchets. 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève, dans les conditions 
d’exploitation actuelles comme futures, du régime de l’Autorisation au titre de la 
règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).  

A ce titre, cet établissement est autorisé à exploiter en vertu de l’arrêté 
préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 modifié et complété par des arrêtés 
en date du 15 novembre 2016, du 08 décembre 2017 et du 19 avril 2019. 

L’arrêté préfectoral n°46-2017AI du 8 décembre 2017 est venu renouveler 
l’agrément dont dispose le site pour la dépollution et le broyage de VHU, ce site 
étant le seul à disposer d’un agrément broyeur VHU dans les départements du 
Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan. 

Au regard des conditions d’exploitation actuelles comme futures, cet 
établissement relève par ailleurs des dispositions de la Directive européenne sur 
les émissions industrielles dite « IED ». 
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A ce titre, le projet de modification nécessite l’obtention d’une autorisation 
environnementale pour laquelle un dossier de demande est déposé contenant les 
dispositions codifiées aux articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de 
l’Environnement. Ce contenu est complété par les dispositions spécifiques aux 
ICPE codifiées à l’article D. 181-15-2 de ce même code.  

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale se compose 
en 4 fascicules principaux (dont le présente) complétés par des annexes tels que 
présentés ci-dessous. 

Demande d’Autorisation Environnementale 

Volume 1 

Fascicule A Demande administrative 

Fascicule B Étude d’Impact 

Fascicule C Étude de Dangers 

Fascicule D 
Note de présentation et résumé 

non technique 

Volume 2 Annexes 

Ce dossier est accompagné du CERFA n°15964*01 relatif à la « demande 
d’autorisation environnementale ». 

Les informations contenues dans ce dossier sont résumées de manière « non 
technique » au travers du présent Fascicule D à l’attention du plus large public qui 
se compose en trois parties : 

• Une « note de présentation non technique » conformément au 8° de 
l’article R. 181-13 du Code de l’Environnement. 

• Un « résumé non technique de l’étude d’impact » conformément au 1° 
de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

• Un « résumé non technique de l’étude de dangers » conformément au III. 
de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 

La réalisation de ce dossier n’a entrainé aucune difficulté particulière notamment 
en raison de la connaissance du demandeur dans l’exploitation de ce type 
d’installation. Par ailleurs les procédés mis en œuvre et projetés sont dans leur 
majorité maitrisés dès à présent par le personnel, et pour une partie des nouveaux 
procédés, GUYOT Environnement Brest bénéficie d’un accompagnement 
technique et organisationnel important de la part des concepteurs / installateurs. 

Par ailleurs le demandeur possède une connaissance importante de 
l’environnement local du fait de l’exploitation du site depuis plus de 25 ans. 

 

Cette absence de difficulté est également le résultat de l’accompagnement par un 
Bureau d’Etudes spécialisé dans le domaine des installations classées, NEODYME 
Breizh, qui présente de nombreuses références dans le secteur des déchets, et 
dont le demandeur s’est assuré de la compétence pour mener à bien les études 
nécessaires à la demande d’autorisation environnementale. 

 

Enfin, GUYOT Environnement Brest a sollicité auprès de la Préfecture du Finistère 
une réunion en amont du dépôt du présent Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale, organisée le 24 septembre 2019. Cette réunion a permis de 
rassembler des représentants du demandeur, du bureau des installations classées 
de la préfecture de Quimper, du SDIS 29, de la DDTM et de la DREAL.  

Cette réunion a été l’occasion pour GUYOT Environnement Brest de présenter son 
projet de modifications des conditions d’exploitation, et pour les services 
instructeurs d’émettre des observations et des recommandations notamment sur 
le contenu attendu du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

Une première version de cette demande a été déposée en Préfecture du Finistère 
le 11 décembre 2019. Cette demande a été instruite par les services de la DREAL 
de Bretagne (UD du Finistère) au cours de l’année 2020, et par d’autres services 
préfectoraux suite à leur saisine (ARS – DDTM - SDIS). 

Nonobstant la « régularité » de cette première version aux exigences 
réglementaires, une série d’observations a été formulée en vue de compléter / 
corriger / préciser la demande initiale. Ces modifications apparaissent dans la 
version modifiée du dossier en vue de sa mise à l’enquête publique.
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PARTIE I 
NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

DU PROJET DE MODIFICATIONS 
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PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale est la société GUYOT 
Environnement Brest et concerne le site de Brest dans le département du 
Finistère. Cette société est rattachée au groupe GUYOT qui dispose de 14 centres 
de gestion de déchets en Bretagne. 

 

Le Groupe dispose de moyens techniques conséquents (21 pelles, 1 800 bennes 
pour la collecte, 130 véhicules sur l’ensemble de la Bretagne, 1 presse cisaille, 2 
broyeurs à bois, 1 broyeur de 3000 CV pour les déchets métalliques, 1 ligne 
d'affinage des refus de broyage, 1 unité de valorisation matière et énergétique 
des déchets non dangereux (DIB et encombrants) et de moyens financiers solides 
(CA de 102 millions d’€ en 2018) nécessaires à la gestion de ce réseau multisites 
dans de bonnes conditions de sécurité et dans le respect de l’environnement.  

Tous ses sites sont certifiés selon la norme environnementale ISO 14001. 

PRESENTATION DU SITE DE BREST  

GUYOT Environnement Brest exploite le site de Brest depuis 25 ans (et auparavant 
sous la dénomination de Brest Récupération) et y a consacré de nombreux 
investissements techniques et humains qui font de cette implantation la 
« vitrine » du groupe. 

Ce site dispose d’un arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 
d’autorisation d’exploiter pris en application de la législation sur les ICPE (modifié 
et complété depuis) et dispose du seul agrément pour le broyage de VHU dans les 
départements du 29, du 22 et du 56. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté au sein de la Zone 
Industrielle Portuaire de Brest, en bordure de la rue Jean-Charles Chevillotte. 
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Le secteur est réservé aux activités industrielles lourdes traditionnellement 
tournées vers les stockages d’hydrocarbures et les activités d’entretien et de 
réparation de navires. Plus récemment des activités en lien avec les énergies 
marines renouvelables sont implantées sur le secteur dit « du polder de Brest ». 

 

Au regard de la nature de ces activités, aucune habitation n’est implantée sur le 
secteur, la plus proche étant distante de 540 m. Le Plan Local d’Urbanisme du 
secteur interdit toute nouvelle habitation plus proche. 

Le secteur est très bien desservi par le réseau routier via la RD n°165 qui est l’axe 
majeur de desserte de Brest, connectée aux RN n°12 et RN n°165 qui sont les axes 
structurants qui traversent respectivement le Nord et le Sud de la Bretagne. 

L’établissement occupe (dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire du domaine public maritime) une superficie de 69 587 m² réparties 
sur les parcelles n°10, 11, 37, 38 et 50 de la section cadastrale KY et sur un terrain 
non cadastré auquel s’ajoute un « appendice » (hors cadastre également) de 
3 000  m² sur un quai dit QR5. 

Parmi les projets, objets de la demande, figure l’extension de ce périmètre 
d’exploitation sur un terrain (non cadastré) attenant au périmètre d’exploitation 
actuel sur une superficie d’environ 5 660 m², qui nécessite l’extension de l’AOT. 

Ainsi, en conditions d’exploitation futures, le site GUYOT Environnement Brest 
occupera une superficie de 78 247 m². 

 

Le choix d’implantation initial de cette installation permet d’éviter et de réduire 
une partie importante des inconvénients liés à l’exploitation : 

• Des terrains d’origine artificielle gagnés sur la Rade de Brest par 
campagnes successives de poldérisation. 

• Un accès facilité par la desserte du réseau routier régional. 

• Un éloignement important des zones habitées, dans un secteur réservé 
exclusivement aux activités industrielles « lourdes ». 
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PRESENTATION DES PROJETS 

Les modifications des conditions actuelles d’exploitation nécessitent, 
unitairement pour certaines d’entre elles et au cumul, de solliciter de la part du 
préfet du département du Finistère une nouvelle autorisation environnementale. 

Ces projets concernent à la fois des demandes administratives et la diversification 
des procédés de valorisation des déchets. Notons toutefois que la majorité des 
procédés mis en œuvre en conditions actuelles ne seront pas modifiés et sont déjà 
maitrisés par le personnel du site et à l’échelle du groupe. 

 

Ces projets, résumés dans le présent fascicule, sont illustrés pour ce qui 
concernent les nouveaux procédés sur l’extrait du plan de masse du site ci-contre. 

Les modifications envisagées y sont annotées de la façon suivante : 

1 

Chaufferie : installation de production de chaleur / électricité à 
partir de déchets non dangereux préparés sous forme de 
combustibles solides de récupération. 

+ stockage temporaire de CSR associé à la chaufferie 

+ extension du périmètre géographique d’exploitation pour le 
projet chaufferie CSR 

2 

Procédé de traitement mécanique des DEEE (Déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques) suivi de leur 
dépollution manuelle (retrait des composés dangereux) puis 
intégration des fractions restantes vers les process existants 

3 Procédé de broyage de réservoirs et de pare-chocs de VHU 

 

 

 

Le projet d’aménagement et de réorganisation des aires de regroupement et 
d’entreposage temporaire des déchets sera pour sa part illustré et détaillé sur une 
autre figure dans la suite du résumé. 

Enfin les demandes d’ordre « administratif » concernent l’ensemble du site : 
l’élargissement du périmètre de chalandise des VHU dépollués à l’Europe, 
l’élargissement du périmètre de chalandise des déchets métalliques à quatre 
départements français, la mise en adéquation de la liste des déchets admis sur 
site, la mise en adéquation des volumes annuels d’activités autorisés, la demande 
de dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets.
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Installation de production d’électricité/chaleur à partir de CSR 

Le principal projet de modification consiste en l’implantation d’une « installation 
de production d'électricité et /ou de chaleur à partir de déchets non dangereux 
préparés sous forme de combustibles solides de récupération » autrement dit 
d’une chaufferie fonctionnant à partir de CSR. 

Cette chaufferie CSR relèvera du régime de l’Autorisation au titre des rubriques 
n°2971 et 3520 de la nomenclature des ICPE. 

Cette chaufferie sera aménagée selon le schéma d’implantation suivant. 

 

La chaufferie CSR reposera sur la technique de chaufferie à lit fluidisé et permettra 
de valoriser le pouvoir calorifique des déchets non dangereux préparés sous forme 
de CSR (via la production de vapeur) sous deux formes :  

• Alimenter un « réseau de chaleur » destiné à desservir d’autres 
implantations. 

• Alimenter une turbine vapeur pour produire de l’électricité valorisable 
directement par injection sur le réseau de distribution électrique. 

Ces deux modes de valorisation seront complémentaires (cogénération) et 
pourront aussi fonctionner indépendamment l’un de l’autre. 

Le four de la chaufferie et la grille à lit fluidisé formeront une structure intégrée et 
fermée à refroidissement par eau, associés à un revêtement réfractaire 
garantissant une température de combustion adaptée pour la combustion du CSR, 
et à un brûleur de démarrage/maintien en température alimenté au gaz. 

Les gaz de combustion seront dirigés vers un système de traitement complexe 
pour leur épuration avant rejet à l’atmosphère via une cheminée de dispersion 
culminant à 35 m. La combustion sera à l’origine de la production de cendres 
captées en vue de leur élimination sous le statut de déchets. 

La chaufferie CSR sera alimentée automatiquement à partir d’un silo de stockage 
de CSR d’environ 2 100 m3 (relevant de la rubrique ICPE n°2714) via un convoyeur, 
et pourra également être alimentée « manuellement ». 

La chaufferie CSR sera équipée d’un système d’instrumentation adapté à son 
diagramme de conception et aux équipements qui la composera permettant 
notamment de contrôler la combustion et les émissions. 

Les chiffres clefs de la chaufferie CSR sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Puissance totale 
installée 

Puissance 
thermique 

Valorisation 
annuelle de CSR 

Durée annuelle de 
fonctionnement 

19,9 MW PCI 
(pouvoir calorifique 

inférieur) 

17 MW (85 % de 
la puissance PCI) 

40 000 tonnes 
/an 

8100 h / an 

 

Extension du périmètre d’exploitation 

La chaufferie CSR sera implantée sur un terrain attenant au périmètre actuel situé 
« hors secteur cadastré » présentant une superficie d’environ 5 660 m². 

A l’appui de cette demande d’extension du périmètre d’exploitation, GUYOT 
Environnement Brest dispose d’un document de la CCI de Brest actant « le principe 
de lui attribuer » une modification de son AOT actuelle pour ce terrain. 

Ce terrain est en état actuel déjà entièrement imperméabilisé et accueillait jusqu’à 
présent une activité de réparation nautique.  
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Ce terrain a une origine artificielle comme l’ensemble des terrains du polder de 
Brest. Ce terrain ne possède, pour ces deux raisons, aucune sensibilité particulière 
notamment écologique / biologique. D’un point de vue urbanistique, ce terrain 
est intégré en secteur UEp du PLU de Brest comme la majorité du site actuel. 

Le projet de chaufferie CSR nécessite l’extension du périmètre géographique et 
donc du périmètre ICPE du site sur un terrain attenant de 5 660 m². 

 

Procédé de traitement mécanique des DEEE 

GUYOT Environnement Brest est actuellement autorisé (au titre des ICPE) à 
exercer des activités de transit, de regroupement, et de tri de Déchets 
d’Équipements Électriques et Electroniques (DEEE). 

Dans le cadre du développement de ses activités, elle souhaite étendre cette 
activités relatives aux DEEE par la mise en place d’un procédé de traitement qui 
se déroulera en deux étapes : extraction manuelle des métaux valorisables en 
post-broyage, et dépollution par retrait des fractions « polluantes » 
(condensateurs et cartes électronique), avant réintégration dans le processus de 
broyage existant. 

Les fractions non dangereuses issues du traitement des DEEE seront dirigées vers 
des filières de valorisation en matières secondaires, et le cas échéant vers la 
valorisation énergétique, tandis que les fractions dangereuses seront regroupées 
et attente de leur prise en charge par un prestataire extérieur. 

Le volume d’activité « cible » est de 12 000 tonnes par an soit environ 40 t/j. 

Le procédé de traitement des DEEE relèvera des rubriques n°2790, 2791 et 3532 
de la nomenclature des ICPE et le stockage associé de la rubrique 2711. 

 

 

 

 

Procédé de traitement des réservoirs et pare-chocs de VHU 

GUYOT Environnement Brest est spécialisée dans le traitement des VHU et 
souhaite compléter ses activités par le traitement des réservoirs / pare-chocs. 

Ce procédé consistera séparer par broyage les fractions métalliques (intégrées 
dans les filières de valorisation du site) et les fractions plastiques (évacuées vers 
des partenaires spécialisés dans la valorisation des plastiques). 

Un bâtiment coupe-feu sera construit pour accueillir ce nouvel équipement. 

Le volume d’activité « cible » de cette activité est de 10 tonnes par jour pour les 
réservoirs et de 10 tonnes par jour pour les pare-chocs. 

Le procédé de traitement des réservoirs relèvera de la rubrique n°2790 tandis que 
celui des pare-chocs relèvera de la rubrique n°2791 de la nomenclature des ICPE 
et le stockage associé de la rubrique 2712. 

 

Modifications des aires de transit/regroupement de déchets 

Une partie importante des surfaces du site GUYOT Environnement Brest est 
destinée à l’entreposage temporaire des déchets en attente de leur valorisation 
par les procédés internes, ou en attente d’évacuation chez des prestaires 
extérieurs. 

Dans le cadre des modifications, objets de la demande d’autorisation 
environnementale, ces aires seront réorganisées de la façon suivante. 
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Nature de déchets Précision (type de déchets / localisation) Référence plan Surface en m² Hauteur en m Volume en m3 Tonnages en t Rubrique 

Gravats / Inertes Plateforme de stockage de gravats A 380 4 1 140 - 2517 

Déchets Non Dangereux 
(DND) 

Stockage DND en mélange (CSR mousse ou Bois ou PU ou 
Filets de pêche, etc.) (à côté bâtiment DND) 

B1 770 6 4 620 - 
2714 / 2712.3 a et 

b  / 2719 

Stockage DND dans bâtiment B2 515 6 2 500 - 2716 

Stockage DND (à côté aire de lavage) B3 200 6 1 200 - 2714 

Déchets de verts B4 75 2 150 - 2716 

Déchets valorisables 
(CSR ou autres DND 

triés) 

Stockage CSR et métaux  (zone centrale) C1 740 6 4 440 - 
2714 (CSR) / 2713 

(métaux) 

Stockage de combustible chaufferie CSR C2 314 (environ) - 2 100 - 2714 

Stockages CSR (Nord bâtiment affinage) C3 280 6 1 680 - 2714 

Déchets de métaux 

Zone de stockage des déchets métalliques et VHU D1 2 500 
H moy. : 6 m 
H max. : 12 m  

15 000 - 
2713 (métaux) / 

2712 (VHU) 

Zone de stockage des déchets métalliques D2 3 040 
H moy. : 6 m 
H max. : 12 m  

18 240 - 2713 

Zone de stockage des déchets métalliques D3 1 790 
H moy. : 6 m 
H max. : 8 m 

10 740 - 2713 

Stockage CSR et métaux (zone centrale) D4 740 6 4 440 - 
2714 (CSR) / 2713 

(métaux) 

Stockage de métaux (à côté plateforme cisaillage) D5 220 6 1 320 - 2713 

Déchets de métaux 

Plateforme de cisaillage des métaux D6 6 030 6 36 180 - 2713 

Stockage de métaux (à côté zone de négoce) D7 290 6 1 740 - 2713 

Zone de négoce des métaux et fonte D8 2 430 6 14 580 - 2713 

Stockage de métaux (au Nord chaufferie CSR) D9 550 2 1 100 - 
2713 / 2712.1 / 

2712.2 / 2712.3 a 
et b / 2719 

Quai QR5 : stockage E40 ou cisaille D10 

3 000 

- 
E40 : 6 400 

Cisaille : 10 400 
- 2713 

Quai QR5 : stockage E40 ou cisaille D11 - 
E40 : 8 000 

Cisaille : 13 000 
- 2713 
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Stockage de métaux 
(Plateforme de broyage et de stockage temporaire de bois) 

D12 660 6 3 960 - 
2713 / 2714 / 
2791 / 3532 

Véhicules Hors d’Usage 

Atelier de dépollution E1 120 - - - 2712.1 

VHU à dépolluer E2 165 - - - 2712.1 

Fractions issues de la dépollution des VHU (pare-chocs, pneus) E3 60 - 120 - 2712.1 

Stockage VHU (x 10) E4 65 - - - 2712.1 

Stockage VHU (x 10) E5 65 - - - 2712.1 

Stockage VHU (x 50) E6 520 - - - 2712.1 

Stockage VHU (x 50) / Zone de stockage et de démantèlement 
des BPHU et autres véhicules non terrestres (au Nord de la 

chaufferie CSR) 
E7 550 - - - 

2713 / 2712.1 / 
2712.2 / 2712.3 a 

et b / 2719 

Pré broyeur réservoirs VHU et pare-chocs et stockage associé E8 40 - 40 - 2712.1/2790/2791 

Zone de stockage et de démantèlement des BPHU et autres 
véhicules non terrestres 

Stockage de déchets de pollution accidentelle 
à côté bâtiment DnD 

E9 770 - - - 
2714 (DnD) / 

2712.3 a et b / 
2719 

Déchets dangereux 

Batteries F1 - - - 50 2718 

Stockage déchets PCB et condensateurs F2 - - - 1,8 2718 / 2792 

Déchets dangereux (y compris déchets dangereux des VHU) F3 - - - 18 2718 

Amiante  F4 - - - 5 2718 

DEEE Ligne DEEE et stocks associés G 315 6 1 890 - 
2711 / 2790 / 
2791 / 3532 

Bois 
Plateforme de broyage et de stockage temporaire de bois 

Stockage de métaux 
H 660 6 3 960 - 

2714 / 2791 / 
3532 / 2713 

Autres déchets non 
dangereux 

Stockage déchets post broyage (bâtiment affinage) I1 300 5 1 500 - 2716 

Fluff /RBA (bâtiment de tri des résidus de broyage / extérieur) I2 950 6 5 700 - 2716 
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Déchets de pollutions 
accidentelles et de 

catastrophes naturelles 

Stockage de déchets de pollution accidentelle (au Nord de la 
chaufferie CSR) 

J1 550 - 1 650 - 
2713/2712.1/ 

2712.2 / 2712.3 a 
et b / 2719 

Stockage de déchets de pollution accidentelle (à côté DnD) J2 770 - 2 310 - 
2714 / 2712.3 a et 

b / 2719 

Déchèterie 

Déchets Dangereux (batteries usagées) K1 - - - < 1 2710.1 

Déchets Non Dangereux K2 840 
H moy. : 3 m 
H max. : 6 m 

2 520 - 2710.2 

Autres déchets 
Déchets de verre L 50 2 100 - 2715 

Sable de carénage M - - 30 - 2716 
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Elargissement du périmètre de chalandise des VHU à l’Europe 

Au regard de son expertise acquise au fil des ans et des investissements 
conséquents dans la gestion des déchets de VHU, GUYOT Environnement Brest 
souhaite étendre sa zone de chalandise pour cette catégorie de déchets. 

Cette extension concernera les pays de l’Union Européenne et de l’OCDE, en 
premier lieu le Royaume-Uni, dont les gisements sont en recherches de débouchés 
pérennes et fiables. 

Ces déchets sont, au titre de la convention de Bâle, inscrits sur la liste B (liste B1 « 
Déchets de métaux et déchets contenant des métaux ») de son Annexe IX sous 
l’identifiant B1250 « Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni 
autres éléments dangereux » signifiant par là même « VHU dépollués ». Ce 
classement place cette catégorie en liste verte. Par ailleurs les activités mises en 
œuvre, pour les VHU, sur le site GUYOT Environnement Brest relèvent de 
l’opération R4 « Recyclage ou récupération des métaux ou des composés 
métalliques »  

La provenance des déchets, la catégorie à laquelle ils appartiennent, et le mode 
de traitement envisagé permettent de constater que l’import de déchets de 
Véhicules Hors d’Usage terrestres dépollués est encadrée par la procédure de 
« l’information ». 

Ainsi, dans le cadre du dossier, GUYOT Environnement Brest informe les autorités 
compétentes de sa volonté d’importer des déchets de VHU dépollués en 
provenance de l’Europe et notamment du Royaume-Uni en vue de leur 
valorisation sur le site de Brest. Toute importation devra faire l’objet d’une 
demande motivée auprès de la préfecture du Finistère. 

En vue de cette information, GUYOT Environnement Brest accompagnera chacune 
des importations de déchets de VHU de deux documents : le document 
d’information en annexe VII du règlement (CERFA n° 14133) et le contrat entre la 
personne qui organise le transfert et le destinataire. 

 

 

Elargissement du périmètre de chalandise des déchets métaux 

GUYOT Environnement Brest est actuellement autorisée à rayonner sur les quatre 
départements qui composent la Bretagne administrative (29, 22, 56, 35). 

Dans le cadre du développement de ses activités, GUYOT Environnement Brest 
souhaite pouvoir conserver cette zone de chalandise et étendre l’origine 
géographique des déchets métalliques y compris les VHU dépollués à d’autres 
départements français limitrophes des départements Bretons autorisés à savoir : 
la Loire-Atlantique (44), la Manche (50), la Mayenne (53) et le Maine-et-Loire (49). 

A l’appui de cette demande, GUYOT Environnement Brest propose une analyse 
des plans de gestion des déchets non dangereux des départements /régions visés. 
Cette analyse permet de constater que les capacités techniques et 
organisationnelles de GUYOT Environnement Brest et l’expertise acquise dans la 
gestion des déchets de métaux en vue de leur valorisation en matières 
secondaires peut constituer une alternative fiable et éprouvée aux filières de ces 
départements. 

 

Elargissement des types de déchets acceptés sur site 

GUYOT Environnement Brest sollicite la possibilité d’assurer la gestion de trois 
nouvelles catégories de déchets par rapport aux conditions actuelles : des déchets 
« verts », des déchets de verre et des déchets susceptibles de contenir des PCB à 
une concentration supérieure à 50 ppm. 

 

Modification de la liste des déchets admis sur le site 

GUYOT Environnement Brest sollicite la possibilité de compléter la liste des 
déchets admis sur son site de Brest (telle qu’actuellement précisée dans l’annexe 
2 de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011) suivant la codification européenne 
des déchets transposée à l’article R. 541-7 du Code de l’Environnement. 

Cette « liste des déchets sollicités en état futur » est l’objet d’une annexe du 
dossier de demande non résumée dans le présent fascicule. 
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Modification des volumes des activités 

Enfin, au regard des modifications sollicitées au travers de la demande 
d’autorisation environnementale et résumées dans le présent fascicule, GUYOT 
Environnement Brest sollicite la possibilité de faire évoluer les volumes annuelles 
de ses activités existantes et projetées de la façon suivante. 

Ferrailles et déchets 
métalliques non 

dangereux 

430 000 tonnes/an dont : 270 000 tonnes/an en pré-
broyage et broyage (dont 75 000 tonnes/an de véhicules 
hors d’usage), 100 000 tonnes/an en pressage/cisaillage et 
60 000 tonnes/an en « simple » négoce 

Autres déchets non 
dangereux 

72 700 tonnes/an dont : 2 000 tonnes/an de déchets 
ménagers issus de collectes sélectives, 29 000 tonnes/an de 
DND, 5 000 tonnes/an de sables de carénage, 1 300 
tonnes/an de déchets de papiers/cartons, 10 000 
tonnes/an de déchets de bois (dont 8 000 tonnes/an de 
déchets de bois souillés mais non dangereux), 300 
tonnes/an de déchets verts, 25 000 tonnes de gravats 
(déchets non dangereux inertes issus de la déconstruction 
de bâtiments) et 100 tonnes/an de déchets de verre 

Déchets dangereux 

1 2000 tonnes/an dont : 1 000 tonnes/an d’accumulateurs 
électriques (batteries), 150 tonnes/an de déchets 
dangereux divers et 50 tonnes/an de déchets d’amiante lié 
à des matériaux inertes 

DEEE 
12 000 tonnes/an de déchets d’équipements électriques et 
électroniques 

 

 

 

 

 

Demande de dispense annexe 2 du CERFA 12571 

La succession de procédés mis en place sur le site GUYOT Environnement Brest 
empêche le suivi de la provenance initiale de chaque déchet. 

Cette situation est courante pour des installations de cette importance. 

Aussi, comme la législation le permet, GUYOT Environnement Brest souhaite 
obtenir la possibilité de ne pas adjoindre l’annexe 2 du CERFA n°12571*01 qui doit 
être rempli dans le cadre des obligations en matière de traçabilité des déchets. 

Ainsi dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des 
déchets dont la provenance n’est plus identifiable GUYOT Environnement Brest 
émettra un bordereau en qualité de producteur de ces déchets, sans y joindre 
l'annexe 2 du CERFA n°12571. 
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PRESENTATION DES ACTIVITES 

Activités mises en œuvre sur le site en état actuel 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est et demeurera un centre dédié à 
la fois au transit, au regroupement et au tri de déchets, et un centre dédié au 
traitement de déchets. Cette activité a vocation à suivre le déroulé suivant. 

 

Ces activités concernent tous les types de déchets admissibles sur le site, et ne 
nécessitent pas la mise en œuvre de procédés ni d’équipements lourds. Elles 
relèvent des rubriques 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2719, 2792-1 et 
3550 de la nomenclature des installations classées. 

L’activité de traitement de déchets concerne en majorité des déchets métalliques 
(environ 75 % des volumes) selon le déroulé (simplifié) suivant. 

 

Les résidus issus de ce traitement font l’objet d’un post-traitement selon le 
déroulé (simplifié) suivant. 

 

Ces activités de traitement relèvent des rubriques ICPE n°2791 et 3532.  

 

 

La deuxième activité la plus importante (en termes de volumes) concerne la 
valorisation des Véhicules Hors d’Usage (VHU) qui se déroule en deux étapes : 
dépollution puis broyage, de la façon (simplifiée) suivante. 

 

Ces activités sont encadrées via deux agréments distincts. A cet égard, le site 
GUYOT Environnement Brest a la particulier de posséder les deux : n°PR 29 00002 
B renouvelé par l’arrêté n°46-2017AI du 08 décembre 2017, et notamment un 
agrément broyeur VHU unique dans les départements 29, 22 et 56. 

Ces activités de traitement de VHU relèvent des rubriques ICPE n°2712 et 3532.  

Enfin l’activité de broyage de bois (relevant des rubriques ICPE n°2791 et 3532) a 
pour finalité d’obtenir une granulométrie adaptée et homogène pour faciliter sa 
valorisation ultérieure, prioritairement pour la fabrication de panneaux de 
particules puis en valorisation énergétique. 

L’ensemble de ces activités est exercé sur le site GUYOT Environnement Brest et 
continuera de l’être en état futur, sans modification des procédés, mais pour des 
volumes supérieurs (pour une partie d’entre eux). 

 

Activités mises en œuvre sur le site en état futur 

Parmi les nouvelles activités sollicitées figure la mise en œuvre d’un procédé de 
valorisation de Combustible Solide de Récupération en chaleur et en électricité, 
via une installation exclusivement dédiée et conçue à ce seul effet. 

 

Réception des 
déchets sur site

Déchargement des 
déchets

Tri / Regroupement
Stockage 

temporaire

Expédition des 
déchets ou 

valorisation interne

Stockage déchets 
métalliques sur 

site
Pré-Broyage Broyage

Nettoyage et séparation 
des ferreux / non ferreux

Stockage avant 
expédition hors site

Reprise des 
résidus de 
broyage

Broyeurs / 
Granulateur

s

Séparation 
des 

déchets 
métalliques

Séparation 
densimétrique

Stockage par nature 
de résidus avant 

expédition hors site

Réception des 
VHU sur site : 

dépollués ou non

Dépollution du VHU 
au besoin (retrait 

fluides, pare-chocs, 
batteries, pneus)

Broyage du VHU 
(fractions 

métalliques)

Stockage des 
fractions extraites 

de la dépollution et 
du broyage

Expédition des 
fractions par 

nature

Stockage de 
CSR

Apport de CSR 
dans le four de 

la chaufferie 
CSR

Combustion du 
CSR dans le four de 

la chaufferie et 
récupération de la 
chaleur produite

Valorisation de la 
chaleur dans un 

réseau dédié et/ou 
fabrication 

d'électricité (turbine)
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Cette nouvelle activité relèvera des rubriques ICPE n°2971 et 3520, tandis que les 
stockages de CSR associés relèvent de la rubrique n°2714. 

 

En complément, GUYOT Environnement Brest souhaite mettre en œuvre une 
activité de traitement de Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques en 
deux étapes successives, suivant le déroulé (simplifié) suivant. 

 
 

Cette nouvelle activité relèvera des rubriques ICPE n°2790, 2791 et 3532, tandis 
que le stockage de DEEE associé relève de la rubrique n°2711. 

 

Par ailleurs, GUYOT Environnement Brest souhaite compléter ses activités de 
traitement de VHU par le broyage des réservoirs et des pare-chocs sur un 
équipement dédié.  

Cette activité suivra le même déroulé que les autres procédés « broyage » 
(chargement, stockages temporaires, broyage, regroupement pour valorisation). 

Cette activité relèvera des rubriques ICPE n°2790 et 2791 tandis que le stockage 
associé relèvera de la rubrique n°2712. 

 

 

 

 

 

 

Volumes des activités « déchets » 

GUYOT Environnement Brest souhaite continuer d’exercer ses activités de gestion 
des déchets sur son site de Brest, en augmentant (pour certains d’entre eux) les 
volumes d’activités associés. 

Par ailleurs GUYOT Environnement Brest souhaite mettre en œuvre de nouveaux 
procédés résumés dans le titre précédent. 

Les volumes d’activités associés ont été résumés dans un tableau dédié 
précédemment dans ce fascicule et apparaitront également dans le tableau de 
classement au titre de la législation sur les ICPE proposé par la suite. 

 

Organisation future de l’exploitation 

En conditions futures, l’établissement GUYOT Environnement Brest sera exploité 
selon les amplitudes horaires suivantes. 

 Du lundi au samedi 

Horaires de production hors 
maintenance 

6 h à 22 h 

La chaufferie CSR fonctionnera en continu, de jour et de de nuit, et tous les jours 
de l’année en dehors des périodes de maintenance. Les horaires d’accès au site 
pour les poids lourds s’étalent entre 6 h et 22 h tandis que l’ouverture au public 
(zone déchèterie / négoce) s’étale de 8 h à 18 h. 

En dehors de ces horaires, un rondier effectue des passages réguliers sur le site. 

Concernant les moyens humains, 40 personnes travaillent actuellement sur le site. 

L’exploitation de la chaufferie CSR se traduira par l’embauche de 5 personnes 
qualifiées et formées, dont 1 personne placée en astreinte, tandis que le procédé 
DEEE sera à l’origine de l’emploi de 4 salariés supplémentaires.  

Réception / 
Stockage de DEEE

Dépollution des DEEE (retrait 
des fractions dangereuses, 
et des autres fractions hors 

métaux / plastiques)

Broyage des fractions de 
métaux et de plastiques 

issues de la dépollution des 
DEEE

Stockage des fractions 
broyées pour valorisation 
dans les procédés internes 
et des fractions issues de 

la dépollution avant 
expédition
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PRESENTATION DU CLASSEMENT ICPE 

Au regard des conditions d’exploitation sollicitées par GUYOT Environnement Brest, le classement ICPE (en référence à la nomenclature mentionnée à l’article R. 511-9 du 
Code de l’Environnement, dont les intitulés de rubriques ont été simplifiés dans le tableau) du site proposé en état futur est le suivant. 

N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique* Nature de l’installation / activité et volumes Régime** Rayon***  

2712-2 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés au 1. 
et 3. 

Zone de stockage et de démantèlement des BPHU et 
autres véhicules non terrestres : 550 m² 

A 2 

2718-1 
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 

Batteries : 50 tonnes, Déchets dangereux divers : 
18 tonnes, amiante lié : 5 tonnes.  

Soit un total de 73 tonnes 

A 2 

2790 
Installations de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées 
aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 

DEEE : 40 tonnes/jour et réservoirs VHU : 10 
tonnes/jour 

Soit un total de 50 tonnes / jour 

A 2 

2791-1 
Installation de traitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 
2782, 2794, 2795 et 2971.  

Métaux : 2 016 tonnes/jour, cisaillage : 350 
tonnes/jour, bois : 300 tonnes/jour, DEEE : 40 
tonnes/jour, pare-chocs VHU : 10 tonnes/jour 

Soit un total de 2 716 tonnes/jour 

A 2 

2971-1 

Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non 
dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une 
installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible. 

2. Autres installations 

Chaufferie CSR 

(19,9 MW PCI, 17 MW thermique, 40 000 t/an soit 
environ 5 tonnes/heure) 

A 2 

3520 

Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des 
déchets ou des installations de coincinération des déchets : 

a) Pour les déchets non dangereux […] 

Chaufferie CSR 

(19,9 MW PCI, 17 MW thermique, 40 000 t/an soit 
environ 5 tonnes/heure) 

A 3 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique* Nature de l’installation / activité et volumes Régime** Rayon***  

3532 
Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux, 
non inertes. 

Métaux : 2 016 tonnes/jour, cisaillage : 350 
tonnes/jour, bois : 300 tonnes/jour, DEEE : 40 
tonnes/jour 

Soit un total de 2 706 tonnes/jour 

A 3 

3550 Stockage temporaire de déchets dangereux […]. 

Batteries : 50 tonnes, Déchets dangereux divers : 
18 tonnes, amiante lié : 5 tonnes.  

Soit un total de 73 tonnes 

A 3 

2710-2a 

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, 
à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 

2. Collecte de déchets non dangereux […] 

2 520 m3 E - 

2711-1 
Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
déchets d’équipements électriques et électroniques, à l’exclusion des installations 
visées à la rubrique 2719. 

Aire d’entreposage de DEEE : 1 890 m3 E - 

2712-1 
Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Total de 2 785 m² E - 

2712-3-a 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à 
l’article R. 543-297 du Code de l’Environnement 

Total de 1 320 m² E - 

2712-3-b 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à 
l’article R. 543-297 du Code de l’Environnement : 

Pour la dépollution, le démontage ou la découpe. 

Dépollution, démontage, découpe de VHU hors 
terrestres. 

E - 

2713-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets 
d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712 et 2719. 

Emprise du site : 18 250 m²  

Quai QR5 : 3 000 m² 
E - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique* Nature de l’installation / activité et volumes Régime** Rayon***  

2714-1 
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 installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719. 

Total de 18 000 m3 E - 

2716-1 
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

Total de 9 880 m3 E - 

1435-2 Stations-service […]. Volume annuel distribué : 1 200  m3/an DC - 

2719 
Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines 
ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles 

Aires disponibles pour le stockage de déchets de 
pollution accidentelle : 3 960 m3 

D - 

2792.1.b 

Traitement de déchets contenant des PCB/PCT 

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une 
concentration supérieure à 50 ppm. 

Quantité de fluides contenant des PCB/PCT (à une 
concentration > à 50 ppm) inférieure à 2 tonnes 

DC - 

4718.2.b 
Gaz inflammables liquéfiés […] 

2. Pour les autres installations 
Cuve de GPL de la chaufferie CSR : 12,5 tonnes DC  

4725-2 Oxygène Quantité d’oxygène : 3 tonnes D - 

(*) : Désignation de la rubrique abrégée le cas échéant. 

(**) : A (Autorisation), E (Enregistrement), DC (Déclaration avec contrôle périodique), D (Déclaration). 

(***) : Rayon pour l’enquête publique (uniquement pour le régime A) 

 

Notons que ce classement est une version simplifiée du classement sollicité par GUYOT Environnement Brest en conditions d’exploitation futures, notamment les intitulés 
des rubriques sont abrégés tout comme les seuils. Par ailleurs les rubriques « non classés » ne sont pas reproduites. Le lecteur devra se reporter au Fascicule A du dossier 
de demande d’autorisation environnementale pour consulter la version intégrale de ce classement.
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POSITIONNEMENT AU TITRE DES 
DIRECTIVES IED ET SEVESO 
Le site GUYOT Environnement Brest relève, en état actuel, de la Directive 
Européenne sur les émissions polluantes dite « IED » pour son activité de 
valorisation de déchets métalliques et de VHU visée par la rubrique 3532, qui est 

et demeura la rubrique principale de classement du site. 

En conditions futures d’exploitation, les activités de valorisation de déchets non 
dangereux, relevant de la rubrique 3532, seront complétées par le procédé DEEE. 
Le volume d’activité « 3532 » atteindra ainsi 2 706 tonnes par jour. 

Par ailleurs, en conditions futures d’exploitation, la chaufferie CSR sera visée par 
la rubrique n°2971 de la nomenclature des ICPE qui lui est « dédiée » mais aussi 
par la notion « d’incinération » de déchets visée par la rubrique « IED » n°3520. 

Enfin, la quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente sur le site, 
dépassant, en état futur, le seuil des 50 tonnes, le site relèvera également de la 
rubrique « IED » n°3550. 

Rappelons que le classement du site GUYOT Environnement Brest en état futur a 
été résumé dans le tableau précédent. 

Le site GUYOT Environnement Brest relèvera, en état futur d’exploitation comme 
en état actuel, des dispositions de la Directive IED. 

La Directive dite « SEVESO 3 » s’est pour sa part traduite par la création des 
rubriques 4xxx. Ces rubriques visent à encadrer la détention et l’utilisation de 
produits dangereux. Cette notion a été élargie à l’entreposage de déchets issus de 
produits dangereux comme dans le cas du site d’étude. 

Certains produits détenus sur le site sont visés par la Directive Européenne dite 
« SEVESO 3 » sans toutefois atteindre les seuils de classement. 

La détention de ces produits / déchets dangereux est et sera liée au stockage : 

• d’énergies nécessaires au fonctionnement du site (GPL pour la chaufferie, 
GNR, gazole et GPL des engins, oxygène et acétylène pour la découpe),  

• de déchets du secteur automobile ou de la dépollution des VHU (liquide 
de refroidissement, huile lubrifiant moteur, lave glace, batteries, GNR, 
liquide de frein) et d’autres déchets (batteries, déchets dangereux 
apportés par des artisans / particuliers, déchets contenant des PCB). 

Toutefois, les quantités ne dépasseront pas, ni de façon unitaire ni au cumul, les 
seuils « haut » et/ou « bas » d’une rubrique 4000. 

Le site GUYOT Environnement Brest ne relèvera pas, en état futur d’exploitation 
comme en état actuel, des dispositions de la Directive SEVESO 3. 

 

AUTRES POINTS REGLEMENTAIRES 
Les principaux textes qui régissent la demande sont, depuis la réforme de 
l’autorisation environnementale, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et 
les décrets n°2017-81 et 82 du 26 janvier 2017.  

Ces textes sont venus modifier en profondeur le Code de l’Environnement 
notamment en intégrant un titre VIII « Procédures Administratives » dans les 
parties Législative et Règlementaires (L. et R. 181-1 à L. 181-31 et 56). 

 

Par ailleurs, le site GUYOT Environnement Brest relève, en plus du régime de 
l’Autorisation au titre des ICPE et de l’agrément pour la dépollution et le broyage 
des VHU, du régime de la Déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. « Rejet d'eaux 
pluviales » de la nomenclature des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux, 
Activités pris en application de la Loi sur l’Eau). 

En effet, le site GUYOT Environnement Brest dans sa configuration actuelle peut 
être considéré comme entièrement imperméabilisé soit une surface de 72 587 m². 
De la même façon, la parcelle attenante sollicitée pour l’extension du site est 
entièrement imperméabilisée sur sa superficie de 5 660 m². 

Aussi le classement au titre des IOTA du site GUYOT Environnement Brest sera, en 
configuration future (suite à l’extension sollicitée), le suivant. 
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales 
dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol […] 

La surface d’interception des 
eaux pluviales sera (de façon 
majorante) égale à la surface 
totale du site soit une superficie 
totale de 78 247 m² soit 7,8 ha. 

D 

A ce titre, l'étude d'impact comporte une partie « Eau » répondant aux exigences 
d’un dossier de « déclaration » au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

Le rayon d’affichage de l’enquête publique est fixé à 3 km (invariablement pour 
toutes les rubriques IED) et concerne les communes de Brest (commune 
d’implantation du site), Guipavas, Le Relecq Kerhuon et Plougastel-Daoulas. 

L’examen des documents d’urbanisme, à savoir du Plan local d’urbanisme (PLU) 
de Brest et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest, montre 
la compatibilité de l’exploitation avec les règles applicables.  

Dans ce domaine, les dispositions applicables en vertu du PPRT opposable sur la 
ZIP de Brest, et qui concernent en partie l’établissement GUYOT Environnement 
Brest dans sa configuration actuelle et future, seront respectées dans le cadre des 
projets. Cela concerne notamment la résistance constructive des nouvelles 
installations aux effets des phénomènes dangereux liés à ce PPRT. 

 

Par ailleurs, conformément au classement « IED » du site, un examen des 
Meilleurs Techniques Disponibles « MTD » a été menée dans le cadre de la 
demande vis-à-vis : 

• « des conclusions » du BREF WT « Waste Treatment » pour l’ensemble 
des activités actuelles et futures en relation avec la gestion des déchets, 

• du BREF WI « Waste Incineration » spécifiquement pour le projet de 
chaufferie CSR (au regard de son double classement 2791 / 3520). 

Cet examen des MTD fait apparaitre l‘adéquation des conditions d’exploitation 
actuelles comme futures avec les dispositions de ces documents. 

 

Toujours au regard du classement du site au titre de la Directive IED, un rapport 
de base sur l’état des sols et des eaux souterraines a été réalisé. 

 

Enfin des propositions relatives aux conditions de remise en état ont été faites au 
propriétaire et au maire de la commune pour la parcelle d’extension, complétées 
par celles pour le site existant issues de la précédente demande d’autorisation 
d’exploiter. Rappelons que l’ensemble de ces terrains, actuels et futurs, se situe 
sur le domaine public maritime et bénéficie d’une AOT, en cours de modification 
pour intégrer la parcelle d’extension du site. 

 

Conformément à la réglementation applicable, la demande d’autorisation 
environnementale intègre une analyse de l’articulation de l’exploitation vis-à-vis 
des différents plans/programmes/schémas relatifs à la gestion des déchets. 

Cette analyse a été réalisée vis-à-vis des documents en vigueur sur les territoires 
d’origine géographique des déchets admis en état actuel, à savoir les 
départements du Finistère, des Côtes-d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine, 
mais aussi vis-à-vis des documents en vigueur dans les régions sollicitées dans le 
cadre de la demande d’extension de la zone de chalandise à savoir : les Pays-de-
la-Loire (pour la Loire-Atlantique, la Mayenne et le Maine-et-Loire) et la 
Normandie (pour la Manche). 

Cette analyse montre que les capacités techniques et organisationnelles et 
l’expertise acquise par GUYOT Environnement Brest permettent de participer aux 
orientations de ces documents « cadres » et que, en ce qui concerne les 
départements « étendus », les procédés de valorisation en matières secondaires 
des déchets mise en œuvre sur le site pourront constituer une alternative fiable 
et éprouvée aux filières départementales.
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PARTIE II 
RESUME DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Le deuxième fascicule (B) du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale se compose d’une Étude d’Impact telle que mentionnée à 
l'article L. 181-8 du Code de l’Environnement, prévue à l’article L. 122-1 de ce 
même Code et dont le contenu est précisé à l'article R. 122-5. 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève du régime de l’Autorisation 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et 
des dispositions de la Directive IED. Aussi les modifications des conditions 
d’exploiter nécessitent d’être accompagnées, au regard de leur substantialité, de 
manière systématique par une Étude d’Impact sur l’Environnement. 

 

Aucune procédure « au cas par cas » n’a été menée, ni de démarche de demande 
de certificat de projet.  

Une réunion en amont du dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale a été organisée le 24 septembre 2019 en présence de 
représentants du demandeur, du bureau des installations classées de la 
préfecture de Quimper, du SDIS 29, de la DDTM et de la DREAL, afin de présenter 
le projet et de recueillir les observations / recommandations des services 
instructeurs. 

  

En ce qui concerne son contenu, l’étude d’impact déposée dans le cadre du 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour les modifications de 
l’établissement GUYOT Environnement Brest contient les attendus précisés par 
l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

 

Cette étude d’impact a été menée de manière proportionnée à la fois aux enjeux 
présentés par l’environnement du site qu’aux incidences attendues, sans toutefois 
mettre de côté certains des aspects environnementaux. 

Cette étude d’impact a été menée à différentes échelles selon les aspects 
environnementaux considérés parmi lesquels il est possible de citer : le périmètre 
d’exploitation de l’établissement en situations actuelles et futures, la zone 
industrielle portuaire dans laquelle il s’intègre, le territoire de la commune 
d’implantation (Brest) et ceux des communes intégrées dans le rayon d’affichage 
de l’enquête publique (Guipavas, Le Relecq Kerhuon et Plougastel-Daoulas), mais 
aussi au-delà pour certains domaines d’études (plans, programmes, schémas à 
l’échelle de l’intercommunalité, du département, de la région, etc.). 

 

Cette étude intègre également une analyse des incidences du projet avec les 
« autres projets connus » telle que le précise la réglementation, ainsi qu’une 
analyse des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique. 

 

Par ailleurs cette étude d’impact intègre dans une annexe autoportante, une 
« Evaluation des Risques Sanitaires » sur la santé humaine selon la méthodologie 
proposée dans un guide dédié de l’INERIS. 

 

Enfin, pour la réalisation de cette étude d’impact, GUYOT Environnement Brest 
s’est adjoint l’accompagnement d’un Bureau d’Études spécialisé en 
environnement et en risques industriels, en l’occurrence NEODYME Breizh, dont 
elle s’est assurée de la compétence dans ce domaine. 

 

L’étude d’impact déposée dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest est résumée dans le présent Fascicule (D) dudit dossier 
conformément au 1° du II. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

La première partie de l’Étude d’impact sur l’Environnement a consisté à préciser l’état actuel du site GUYOT Environnement Brest et des composantes de son environnement 

pour en déterminer la sensibilité récapitulée dans le tableau suivant. 

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Environnement naturel 

Sensibilité biologique et 

écologique du terrain 

Absence de sensibilité biologique et écologique du terrain d’étude : absence d’espèces et d’habitats d’intérêt 

patrimonial, absence de potentialité d’accueil. 

Absence de sensibilité biologique et écologique du terrain sollicité pour l’extension du site 

Nulle 

Habitats et continuités 

écologiques 

Pas d’élément de la TVB recensé dans le SRCE à moins de 500 m du site. Absence d’objectif dans le SRCE. Pas 

d’élément de la TVB dans le SCoT du pays de Brest. 
Nulle à faible 

NATURA 2000 
Pas de site NATURA 2000 sur la commune d’implantation et dans un rayon de 4 km. Absence d’habitats d’intérêt 

sur et aux abords du site d’étude : terrains d’origine artificielle. 
Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Règlementaires 

Arrêté de Protection de Biotope : absence dans un rayon de 15 km 

Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) : absence dans un rayon de 10 km 

Parc national : absence en région Bretagne 

Réserve nationale de chasse et de Faune sauvage : absence dans le département du Finistère 

Réserve biologique : absence en région Bretagne 

Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Contractuelles 

Parc national (aires d'adhésion) : absence en région Bretagne 

Parc Naturel Régional (PNR) : PNR d'Armorique à 8 km 

Parc naturel marin : PNM de l'Iroise à 12 km 

Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection par 

maitrise foncière 

Sites du Conservatoire du Littoral : absence dans un rayon de 3,5 km (de l’autre côté de la Rade) 

Site acquis des Conservatoires d'espaces naturels : absence en région Bretagne 
Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection par 

convention 

Zone humide protégée par la convention de Ramsar : absence dans le département du Finistère 

Réserves de biosphère : absence dans un rayon de 20 km 

Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) : absence en région Bretagne 

Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) : absence en domaine terrestre 

Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène : absence en région Bretagne 

Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : Tour Vauban à 15 km 

Nulle à faible 

Stratégie de Création des 

Aires Protégées (SCAP) 
Aucun secteur SCAP n’est plus proche que les espaces cités précédemment Nulle à faible 

Zones d’intérêt écologique 

sans portée réglementaire 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : la ZNIEFF la plus proche est distante 

de 800 m du site et couvre un espace maritime. Les autres sont éloignées de plusieurs kilomètres. 

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : absence dans un rayon de 1 km 

Nulle à faible 

Autres types de zones 

naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

Inventaire du patrimoine géologique : aucun inventaire disponible 

Tourbières : absence dans un rayon de 8 km 

Sites inscrits / classés : le site inscrit le plus proche est à 600 m 

Zones Humides (hors ZH RAMSAR) : absence de zone humide à proximité et en aval du site 

Espaces naturels sensibles du Conseil Général : absence à proximité de la ZI 

Nulle à faible 

Cadre physique 

Relief et topographie Non contraignant Nulle à faible 

Paysages 
Non contraignant (absence d’éléments protégés ou présentant un intérêt patrimonial sur le secteur, et 

occupations exclusivement industrielles sur le secteur qui leur est réservé) 
Nulle à faible 

Géologie Non contraignant : terrains d’origine artificielle Nulle à faible 

Sismicité Non contraignant (zone d’aléa sismique faible) Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Météorologie Pluviométrie et vents marqués mais absence de phénomènes extrêmes Nulle à faible 

Milieux aquatiques 

Hydrogéologie Non contraignant. Nulle à faible 

Ouvrages de prélèvement 

d’eau 
Absence d’ouvrage de prélèvement d’eau à usage sensible ou non Nulle à faible 

Réseau hydrographique 

Absence de réseau hydrologique de surface sur la ZI Portuaire : terrains d’origine artificielle. Aménagement de 

fossés de bords de route et de buses souterraines pour les eaux pluviales. 

Milieu récepteur des eaux de la ZI et donc du site d’étude : masse d’eau côtière FRGC 16 « Rade de Brest » / 

Masse d’eau en bon état dès 2015 

Faible 

Risque inondation Non contraignant tous phénomènes confondus y compris risque submersion marine Nulle à faible 

Schémas de gestion des eaux 
Orientations / Dispositions / Mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 applicables 

Règlement du SAGE de l’Elorn applicable 
Faible 

Alimentation en eau potable Non contraignant. Absence de captage AEP et de périmètre de protection à proximité. Nulle à faible 

Contexte socio-économique / Occupation des sols 

Populations Non contraignant : absence de particularités sociologiques et site existant depuis plusieurs décennies Nulle 

Habitats 
Non contraignant : absence dans un rayon de 500 m 

Interdiction de construction d’habitations (PLU) dans un rayon de + 500 m 
Nulle à faible 

ERP 
Non contraignant : absence d’ERP dans un rayon de 200 m et absence d’ERP susceptible d’accueillir un public 

sensible dans un rayon de 500 m 
Nulle à faible 

Occupation des sols 
Occupation exclusivement réservée aux activités économiques à vocation industrielle 

Absence de potentialité d’occupation pour d’autres usages (agricoles ou forestiers notamment) 
Nulle 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Distances de recul Non contraignant (zonage PPRT pris en compte dans projet) Nulle à faible 

Voies de communications Très bonne desserte routière du secteur et très bonne desserte maritime utilisée dans le cadre des activités Favorable 

Émissions lumineuses Non contraignant Nulle 

Patrimoine culturel 
Non contraignant : absence d’éléments protégés ou d’intérêt patrimonial. Absence de sensibilité archéologique 

(terrains d’origine artificielle) 
Nulle 

Urbanisme 

Vocation du secteur du PLU conforme au projet 

Plusieurs types de servitudes mais aucune contraignante 

Orientations du SCoT favorables au projet 

Favorable 

Environnement sonore 
Sources sonores internes au site génératrices d’un environnement relativement intense et constant 

Sources externes également intenses et constantes 
Modérée 

Qualité de l’air 

Mesures de la qualité de l’air 
Respect des valeurs limites et absence de dépassement des objectifs de qualité de l’air. 

Bonnes conditions de dispersion des polluants 
Nulle à faible 

Poussières Rejets de poussières sur et dans l’environnement du site Modérée 

Odeurs Absence Nulle à faible 

Sols et Sous-Sols 

Lithologie Non contraignant : terrains d’origine artificielle Nulle à faible 

Qualité des sols 
Absence de pollution marquée des sols (mesures en 2008) et compatibilité avec l’usage 

Rapport de base 
Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Risques naturels Non contraignant : terrains d’origine artificielle Nulle à faible 

Risques technologiques 

Site intégré en partie en zone B dite d’autorisation sous réserve et en partie en zone b dite d’autorisation limitée 

du PPRT des sites IMPORGAL ET STOCKBREST 

Contraintes spécifiquement prises en compte dans le cadre du projet 

Hors zone à risque nucléaire des installations marines et sous-marines de Brest 

Plusieurs ICPE à Autorisation sur le secteur (dont SEVESO 3 à l’origine du PPRT) 

Modérée 

Risque extérieur à prendre en 

compte 

Sites Sols Pollués 

Plusieurs sites BASOL / BASIAS sur le secteur 

Travaux de remblaiements de la ZI Portuaire lors de la poldérisation avec des matériaux potentiellement pollués : 

site BASOL couvre toute la zone dont le terrain actuel et futur du site d’étude 

Modérée 

Risque probable mais 

absence d’évolution 

 

L’analyse de l’état actuel du site GUYOT Environnement Brest, dans sa configuration actuelle mais également future (au niveau du terrain sollicité pour son extension), et 
de son environnement local ne fait pas apparaitre de sensibilité particulière pour les compartiments étudiés notamment au regard de l’origine artificielle desdits terrains et 
de la vocation industrielle du secteur de la Zone Industrielle Portuaire de Brest. 

Aussi cet environnement industrialisé semble le plus adapté pour accueillir ce type d’exploitation sous réserve de mesures de conception et de suivi ad hoc comme en 
témoigne l’exploitation de cet établissement dans sa configuration actuelle.  

 

Suite à la détermination de cette sensibilité environnementale, l’analyse de l’incidence du projet de modifications du site GUYOT Environnement Brest s’est ensuite attachée 

à prendre en compte les incidences par compartiments de l’environnement, au cumul de l’exploitation existante et des projets de modifications, et de déterminer les 

mesures d’évitement et de réduction nécessaires à leur prise en compte.
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Incidence de l’exploitation sur la consommation de terres 

Le site GUYOT Environnement Brest occupe une superficie de 69 587 m² à laquelle 
s’ajoute un secteur d’environ 3 000 m² sur le quai QR5 soit une superficie totale 
cumulée de 72 587 m² sur le domaine public maritime. 

Le projet de chaufferie CSR nécessite d’étendre ce périmètre d’exploitation sur un 
terrain attenant à l’Ouest du site sur une superficie d’environ 5 660 m². 

Au terme de cette modification, l’emprise totale du site sera de 78 247 m². 

Ce terrain sollicité pour l’extension du site a une origine artificielle comme 
l’ensemble de la ZI Portuaire (poldérisation) et présente une continuité avec 
l’emprise autorisée actuelle. Ce terrain accueillait anciennement une activité de 
réparation / entretien nautique et est dès à présent entièrement imperméabilisé. 

Le projet d’extension du site GUYOT Environnement Brest se traduira pas une 
extension de 5 660 m² sur un terrain ne présentant aucune sensibilité particulière. 

 

Compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est, dans sa configuration actuelle, 
intégré en zones UEp et 1AUEPolder du Plan Local d’Urbanisme de Brest qui se 
définissent respectivement comme des « secteurs dédiés aux activités 
industrielles portuaires » et dédiées à des « activités de production industrielle, 
artisanale, stockage et logistique ». 

Le terrain sollicité pour son extension se situe pour sa part en zone UEp. L’activité 
industrielle qui y sera exercée est compatible avec la vocation de cette zone. 

Les servitudes d’utilités publiques ne contraignent pas de manière notable 
l’exploitation actuelle de l’établissement. Concernant les règles prescrites dans le 
PPRT de la ZIP de Brest, elles ont été prises en compte dès la conception du projet 
notamment en matière de résistivité des constructions. 

L’analyse des documents d’urbanisme menée dans le cadre du dossier 
(nonobstant la demande et la délivrance d’une autorisation d’urbanisme) permet 
de constater la compatibilité du site actuel et du projet d’extension. 

Indépendamment de la demande d’autorisation environnementale, une demande 
de permis de construire sera déposée en mairie de Brest. 

 

Incidence du projet sur les usages agricoles et sylvicoles des 
terres et l’extraction de matériaux 

En termes d’usage des sols, la situation de l’établissement GUYOT Environnement 
Brest est particulière. En effet les terrains de la ZI Portuaire de Brest ne présentent 
aucune valeur agronomique ni sylvicole, ni aucune potentialité en matière de 
valorisation des matériaux du sol, en raison de leur caractère artificiel.  

En effet, ces terrains ont été « gagnés » sur la Rade de Brest par campagnes de 
poldérisation successives ce qui exclut toute exploitation / valorisation des sols. 

Les terrains du site GUYOT Environnement Brest, en état actuel mais aussi futur, 
ne sont aucunement susceptibles d’accueillir des usages agricoles et/ou forestiers, 
ainsi son extension n’entre nullement en conflit avec ces usages. 

Aucune coupe d’arbre ne sera nécessaire (pas d’arbres), et aucune incidence 
« indirecte » (retombées, dissémination dans l’air et/ou dans l’eau de vecteurs) 
sur la qualité agronomique et physique des terres « à une échelle étendue » n’est 
à envisager. 

Concernant l’utilisation de matériaux durant la phase « chantier » 
d’aménagement des projets, les quantités de matériaux nécessaires ne sont à ce 
jour pas connues mais seront relativement peu importantes. La disponibilité 
desdits matériaux ne sera pas un point critique pour la réalisation des 
modifications. 
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Incidence du projet sur la ressource en eau 

Incidence de l’exploitation et du projet sur les prélèvements d’eau 

La consommation d’eau de l’établissement GUYOT Environnement Brest est liée 
aux usages sanitaires, à l’entretien des sols et des ateliers, au dépoussiérage des 
rejets atmosphériques du broyeur (en partie par voie humide) et en cas de besoin 
pour éviter les levées de poussières et pour l’entretien des espaces verts. 

La consommation d’eau fait l’objet d’une autosurveillance dans le cadre du 
Système de Management de l’Environnement du site certifié ISO 14 001. 

L’eau prélevée provient exclusivement du réseau public d’alimentation en eau 
potable (pas de forage) protégé contre les éventuels retours accidentels par des 
dispositifs de type disconnecteur au niveau de chaque point de prélèvement. 

En conditions d’exploitation future, la chaufferie CSR valorisera le pouvoir 
calorifique du CSR en vapeur d’eau valorisable en chaleur (via un réseau de 
chaleur) et / ou en électricité. 

La consommation d’eau de la chaufferie CSR sera de l’ordre de 1,5 m3 par heure 
soit environ 12 000 m3/an. Par ailleurs le « remplissage » initial du réseau d’eau 
nécessitera environ 25 m3. 

Les installations « chaufferie CSR » et « réseau de chaleur » seront équipées de 
dispositifs de protection du réseau d’alimentation en eau anti-retour et de 
compteurs pour le suivi des consommations. 

Concernant l’augmentation du personnel du site liée à ces projets, elle se traduira 
par une consommation d’eau à vocation sanitaire de l’ordre de 125 m3 par an. En 
phase chantier, la consommation d’eau attendue ne sera pas significative. 

Les mesures associées au projet en matière de consommations d’eau concernent 
le suivi des usages et une sensibilisation pour son utilisation rationnelle. 

Aucun levier n’existe pour abaisser les consommations de la chaufferie CSR, dont 
la vocation même est de produire de la vapeur, toutefois cet équipement sera 
associé à une télémétrie permettant de suivre et d’adapter les consommations 
aux besoins de production de vapeur. 

Incidence de l’exploitation et du projet sur les eaux souterraines 

L’établissement GUYOT Environnement Brest n’est pas à l’origine d’un impact sur 
l’hydrogéologie locale (eaux souterraines) et pour cause puisqu’elle n’est pas à 
l’origine ni d’un prélèvement, ni d’un rejet, ni d’un obstacle à l’écoulement des 
eaux souterraines. 

Concernant les rejets, l’intégralité du périmètre d’exploitation (a fortiori les aires 
en lien avec la gestion des déchets et les aires accessibles aux engins) est 
imperméabilisée par de l’enrobé et ou du bêton et les procédés sont 
majoritairement réalisés sous couvert dans des bâtiments.  

Aucune percolation significative des eaux de surface vers les sols et les sous-sols 
et donc vers les eaux souterraines n’est à envisager en situation actuelle, mais 
aussi en situation future et en phase de chantier puisque le terrain d’extension est 
également entièrement imperméabilisé. 

GUYOT Environnement Brest assure une autosurveillance des eaux souterraines 
(dans le cadre de son arrêté préfectoral) via un réseau interne de 4 piézomètres. 
Cette autosurveillance permet de constater des teneurs inférieures aux limites de 
quantification pour la majorité en composés analysés et l’absence d’évolution 
défavorable. Cette autosurveillance sera maintenue en conditions futures. 

 

Incidence de l’exploitation et du projet sur les rejets d’eaux  

L’établissement GUYOT Environnement Brest est à l’origine de la production 
d’effluents aqueux de plusieurs natures faisant l’objet d’une gestion différenciée, 
en situations actuelle comme future. Le projet de modification du site (pour la 
chaufferie CSR) sera à l’origine d’une modification des conditions de gestion des 
eaux pluviales collectées sur ce nouveau secteur. 

• Incidence des rejets d’eaux usées d’origine sanitaire 

Les eaux usées d’origine sanitaire produites au niveau des locaux sanitaires 
répartis sur le site sont prises en charge dans quatre dispositifs d’assainissement 
non collectifs se composant d’une fosse toutes eaux et d’un filtre à sable 
(décantation / infiltration). 
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Ces ANC font l’objet d’un entretien régulier pour assurer leur bon fonctionnement 
et ne nécessitent pas d’être modifiés en état futur pour prendre en charge les eaux 
usées sanitaires du personnel « supplémentaire ». 

En phase chantier, le personnel aura accès aux locaux sanitaires du site. 

• Incidence des rejets d’eaux industrielles 

L’exploitation du site est à l’origine de la production de trois types d’effluents 
aqueux indirectement liée aux procédés : des eaux de lavage des engins, des eaux 
de lavage des ateliers, et des effluents produits dans le cadre du traitement de 
l’air d’exhaure du broyeur. 

Ce premier effluent fait l’objet d’un traitement via un décanteur lamellaire et un 
séparateur d’hydrocarbures. Concernant le lavage des sols et ateliers l’entreprise 
a fait le choix d’un nettoyage à sec réduisant l’effluent à traiter, seules les eaux du 
bâtiment « déchets non dangereux » sont regroupées en cuve avant évacuation 
sous le statut de déchets. Concernant le système d’épuration des rejets du 
broyeur, l’effluent produit est également pris en charge sous le statut de déchets. 

En situation future, la chaufferie CSR se traduira par une consommation d’eau 
(production de vapeur vue précédemment) et de la production d’effluent de 
purges inhérentes à ce type d’installation. 

Aucune production d’eau industrielle n’est attendue au cours de la phase de 
chantier et ainsi aucune eau industrielle ne sera rejetée durant cette période. 

• Incidence des rejets d’eaux pluviales 

Les eaux pluviales produites sur le site sont susceptibles d’être polluées car 
susceptibles d’entrer en contact avec des aires imperméabilisées sur lesquelles 
circulent des engins et /ou sont entreposés des déchets. 

Cette potentielle dégradation de la qualité des eaux au contact de ces surfaces 
nécessite une gestion différenciée notamment une épuration des polluants. La 
mise en place d’une gestion quantitative (maitrise du débit) est également 
nécessaire dans la majorité des cas. 

Ainsi, résultat de son historique d’aménagement, le site GUYOT Environnement 
Brest fait l’objet d’une gestion des eaux pluviales en cinq qui couvrent l’intégralité 
du périmètre existant du site. 

Ces eaux sont collectées et dirigées vers trois bassins et un caniveau représentant 
un volume cumulé de 1 271 m3 adapté pour leur gestion quantitative. Ces bassins 
sont associés à des dispositifs de traitement qualitatifs de types « débourbeurs / 
décanteurs / déshuileurs ». 

Ces eaux pluviales sont l’objet d’une autosurveillance dans les conditions fixées 
par l’arrêté préfectoral ICPE du site au niveau des trois points de rejets existants 
(deux dans le réseau de la ZIP et un dans la Rade de Brest, ce milieu accueillant in 

fine l’intégralité des rejets). 

Ces modalités de gestion seront adaptées dans le cadre du projet d’extension pour 
l’implantation de la chaufferie CSR, via l’aménagement d’un nouveau réseau des 
eaux pluviales qui couvrira l’ensemble de ce terrain et reprendra également le 
réseau existant recueillant les eaux du secteur du bâtiment affinage ainsi que 
celles du secteur Central-Sud du site, soit une surface  totale d’environ 14 000 m². 

Afin d’assurer une gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales recueillies 
sur ce secteur, GUYOT Environnement Brest procédera à la mise en place des 
équipements suivants :  

• Un piège à lourds qui permettra de retenir les fraction solides les plus 
lourdes qui auraient été collectées par le réseau des eaux pluviales, 
assurant de fait un premier traitement qualitatif de ces eaux pluviales. 

• Un bassin de rétention qui permettra de tamponner le débit d’eau reçu 
par le réseau de collecte afin d’assurer une gestion quantitative de ces 
eaux pluviales. 

• Un séparateur d’hydrocarbures et débourbeur qui assurera un second 
traitement qualitatif sur les eaux pluviales tamponnées. 

Le volume du bassin permettra de retenir une pluie d’orage de retour décennal et 
de rendre au milieu un débit de fuite de 3 l/s/ha. Ce bassin rejettera les eaux 
pluviales ainsi tamponnées et épurées au niveau de l’exutoire de rejets existant 
n°3 du site (Rade de Brest). 

Les modalités de gestion des eaux pluviales susceptibles d’être polluées du secteur 
d’extension du site GUYOT Environnement Brest seront ainsi conformes aux 
dispositions qui leurs sont applicables, et permettront de réduire l’incidence sur 
le milieu naturel de ce « nouveau » rejet. 
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Ce rejet fera l’objet, comme en état actuel, d’une autosurveillance dans les 
conditions fixées par le futur arrêté environnemental ICPE du site. 

Ce bassin sera par ailleurs équipé d’une vanne de barrage qui permettra de l’isoler 
en cas de situation accidentelle, notamment pour retenir les eaux produites en 
cas d’incendie ou de déversement accidentel de produits potentiellement 
polluants, dont le volume d’eau a été calculé selon la D9A. 

• Cas spécifique des effluents produits en situation accidentelle 

Un autre type d’effluent aqueux est susceptible d’être produit en situation 
accidentelle, en cas d’incendie durant lequel l’intervention de moyens de secours 
extérieurs pourra être à l’origine d’une production d’eau d’extinction à partir du 
réseau de défense incendie interne et/ou externe. 

Cet effluent estimé quantitativement dans le cadre de l’étude dangers pourra être 
retenu sur le site et donc ne serait pas rejeté au milieu grâce aux vannes de 
barrage qui équipent chacun des bassins. Cet effluent serait pompé et évacué sous 
le statut de déchets par une entreprise extérieure spécialisée. 

• Schémas de gestion et d’aménagement des eaux 

Enfin, les conditions de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement 
GUYOT Environnement Brest ont été analysées au regard des dispositions : 

• du SDAGE du bassin hydrographique « Loire-Bretagne » ; 

• du programme de mesures de ce SDAGE spécifiques au sous-bassin de 
« la Vilaine et des côtiers Bretons » ; 

• du SAGE de « l’Elorn ». 

Cette analyse montre la compatibilité des conditions de gestion des eaux actuelles 
et futures vis-à-vis des dispositions de ces schémas territoriaux. 

• Synthèse de l’incidence du projet sur la ressource en eau 

En synthèse de l’analyse de l’incidence de l’exploitation dans le domaine de l’eau, 
il est possible de constater que les conditions mises en place et adaptées au projet 
permettent de s’assurer d’une gestion adaptée tant quantitativement que 
qualitativement. 

Les mesures de suivi en rapport avec la gestion des eaux concernent : 

• le nettoyage des bassins de décantation et tampon des eaux pluviales en 
période sèche ; 

• le nettoyage des débourbeurs / séparateurs associés à ces bassins ; 

• la vérification périodique des vannes de barrage ; 

• l’autosurveillance périodique de la qualité des eaux pluviales rejetées au 
milieu naturel.  

Ces mesures de suivi, prises en application de la législation sur les ICPE, seront 
reconduites et adaptées dans le cadre des eaux pluviales du secteur d’extension. 

 

Incidence du projet sur la ressource air 

Les émissions atmosphériques s’apprécient prioritairement en matière de santé 
publique. L’exploitation du site GUYOT Environnement Brest est à l’origine de 
rejets atmosphériques de trois natures : 

• des rejets canalisés en provenance du procédé de broyage des métaux en 

toiture du bâtiment où est réalisé cette acticité ; 

• des rejets diffus liés aux autres procédés mis en œuvre sur le site aussi 

bien au niveau des autres procédés de traitement que des stockages ; 

• des rejets diffus liés à la circulation des engins évoluant au sein du 

périmètre d’exploitation. 

Les rejets canalisés proviennent du broyeur de métaux installé dans la partie Sud 
du site équipé d’une installation de dépoussiérage. Ce rejet est l’objet d’une 
autosurveillance dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral ICPE du site. 

Cette autosurveillance montre le respect des valeurs limites d’émission prescrites 
à l’exception des teneurs en COV totaux et en somme des métaux en 2017 et 2018, 
et de légers dépassements en toluène et xylènes en 2017. Ces dépassements ont 
conduit l’entreprise à réaliser des investissements (système de pulvérisation dans 
la chambre de broyage du broyeur, ainsi que dans la gaine d’aspiration) avec pour 
conséquence immédiate de réduire les rejets en métaux et COV. 
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Par ailleurs, en anticipation des évolutions réglementaires, une démarche de 
recherche et développement est en cours. 

En conditions futures d’exploitation, la chaufferie CSR sera à l’origine d’un rejet 
canalisé des gaz et fumées issus de la combustion. La chaufferie sera équipée d’un 
système de traitement pour l’épuration des résidus de combustion. 

Ce rejet canalisé fera l’objet d’une autosurveillance dans le cadre des dispositions 
de l’arrêté du 23 mai 2016 « relatif aux installations de production de chaleur 
et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de 
combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet 
associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ». 

Concernant les rejets diffus liés aux autres procédés existants et aux stockages, ils 
sont également l’objet d’une autosurveillance dans les conditions fixées par 
l’arrêté préfectoral ICPE du site. Cette autosurveillance permet d’apprécier la part 
des rejets de poussières et de COV rejetée de façon diffuse respectivement 
estimée à 11,5 et 6,4 % du total. 

En conditions futures d’exploitation, les nouveaux procédés (hors chaufferie CSR) 
consisteront à la séparation des fractions par des procédés mécaniques, ainsi 
aucun système de captation n’est à envisager et ces procédés ne seront pas à 
l’origine de rejets notables diffus à l’atmosphère. 

Enfin, le trafic routier associé à l’exploitation du site est générateur (en état actuel 
comme futur) de poussières fines, de NOX, de CO2, de CO, et d’autres composées 
notamment des COV, des métaux particulaires, etc. Ces rejets font l’objet de 
mesures visant à réduire les émissions (contrôles techniques périodiques, temps 
de fonctionnement limité aux nécessités d’exploitation). 

L’impact de ces rejets dans l’air a été évalué dans le cadre du dossier en matière 
de santé humaine au travers d’une « Evaluation des Risques Sanitaires ». 

Concernant la phase de travaux elle ne sera pas à l’origine d’une incidence notable 
sur la qualité de l’air. 

Enfin, les conditions de gestion dans le domaine de l’air ont été analysées pour 
évaluer leur compatibilité avec les dispositions du Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne. 

Incidence du projet sur la ressource biodiversité 

L’état initial de l’environnement naturel a permis de constater que le site GUYOT 
Environnement Brest est implanté au sein de la Zone Industrielle Portuaire de 
Brest dont les terrains sont d’origine artificielle (poldérisation).  

Le secteur d’étude n’accueille pas d’espaces naturels remarquables, bénéficiant 
ou non d’une protection réglementaire, et notamment pas de sites NATURA 2000 
ni de ZNIEFF comme le rappelle la figure de synthèse suivante. 

 

Lo
ca

lis
at

io
n

 d
es

 N
A

TU
R

A
 2

0
0

0
 e

t 
d

es
 Z

N
IE

FF
 

Cette absence d’espaces naturels remarquables aux abords a été analysée en 
termes d’incidence notamment par le biais d’une pré-évaluation 
« NATURA 2000 ». 

Cette analyse a permis de constater que les mesures de maitrises mises en place 
sur le site et étendues dans le cadre des projets sont adaptées (notamment en ce 
qui concerne les rejets dans les milieux eau et air comme cela a été synthétisé 
précédemment) et ainsi que l’exploitation actuelle comme future du site n’est pas 
et ne sera pas à l’origine d’une incidence notable sur le fonctionnement des 
espaces naturels remarquables, ni de façon directe ni de façon indirecte. 
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Concernant les incidences sur les milieux naturels locaux, le périmètre 
d’exploitation actuel n’accueille aucun espace pouvant être considéré comme 
naturel aussi bien en raison de la nature artificielle des terrains que de 
l’occupation dense des installations et équipements industriels. 

Concernant le terrain sollicité pour l’extension du site, il ne présente de la même 
manière aucun intérêt pour la conservation et la protection de la Faune, de la Flore 
et des Habitats naturels a fortiori de ceux bénéficiant d’une protection 
réglementaire.  

Cette absence d’intérêt et de potentialité est également liée à l’origine artificielle 
du terrain (campagnes de remblaiements successives), à sa totale 
imperméabilisation et aux activités exercées sur celui-ci ces dernières années. 

Une vue de ce terrain est proposée sur la figure suivante. 

 

 

La typologie des terrains actuels et futurs du site GUYOT Environnement Brest 
permet de conclure à l’absence d’impact des projets sur la biodiversité locale, et 
à l’absence de destruction d’une espèce protégée en référence à l’article L. 411-1 
du Code de l’Environnement. 

De la même manière, aucune incidence directe sur la biodiversité locale n’est 
attendue en phase de chantier. 

 

Enfin l’analyse de l’incidence du projet menée vis-à-vis des objectifs assignés au 
secteur « Le Léon, du littoral des Abers à la rivière de Morlaix » du SRCE de 
Bretagne et des objectifs du SCOT du Pays de Brest en matière de Trame Verte et 
Bleue, permet d’exclure toute dégradation notable au regard de l’absence 
d’éléments « TVB » sur le secteur de la ZI Portuaire de Brest. 

 

Incidence du projet sur les paysages 

Les modifications des conditions d’exploitation, dans le domaine des paysages 
concernent l’implantation de la chaufferie CSR. Cette nouvelle installation sera 
masquée derrière les infrastructures existantes depuis les perceptions visuelles 
offertes par les voiries publiques. 

Cette chaufferie sera prolongée par une cheminée de grande hauteur qui sera 
pour sa part visible depuis différents points de vue y compris en situation éloignée. 

La perception du site est illustrée sur les trois vues paysagères suivantes. 
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La cheminée de dispersion atmosphérique de la chaufferie CSR est un impératif 
pour la dispersion des gaz et fumées de combustion et ne peut pas faire l’objet de 
mesures ERC. 

Toutefois l’absence d’élément de paysages remarquables sur ce secteur et la forte 
densité des infrastructures de grande hauteur qui y sont implantées permettra 
une intégration facilitée de cette cheminée dans le paysage local, notamment en 
comparaison d’une implantation sur un autre secteur. 

Les mesures de préservation actuelles seront reconduites (aires extérieures 
« déchets » ceinturées pas du béton modulaire conduisant à un effet de masque, 
site entretenu, murs et merlons ceinturant le site, propreté du site). 

 

Incidence du projet sur le trafic routier 

L’exploitation du site GUYOT Environnement Brest est à l’origine d’un trafic routier 
de véhicules lourds liés aux apports et aux évacuations de déchets et des fractions 
de déchets suite aux procédés internes. 

Dans le cas du site d’étude, le volume du trafic routier s’élève en conditions 
actuelles à environ 130 unités par jour. Ce trafic routier est complété par un trafic 
de véhicules légers des salariés qui s’élève à environ 30 unités par jour. 

Les conditions d’accès à la Zone Industrielle Portuaire de Brest, et donc au site 
d’étude, sont facilitées par sa desserte directe par la RD n°165, elle-même 
connectée aux RN n°12 et 165 qui sont les axes structurants Bretons. Ces axes 
routiers sont dimensionnés et aménagés (2 x 2 voies avec bande d’arrêt d’urgence 
séparées par un terre-plein central) pour recevoir un trafic routier important dans 
de bonnes conditions de circulation. 
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Le trafic lié à l’exploitation du site représente environ 1 % du trafic global 
enregistré sur ces axes (de 0,7 à 1,15 % selon l’axe). 

Les modifications des conditions d’exploitation se traduiront par une 
augmentation d’environ 50 poids lourds et de 15 véhicules légers par jour, 
conduisant à une augmentation de l’influence de ce trafic sur les axes suscités qui 
représentera environ 1,2 % du trafic global (de 0,8 % à 1,5 % selon l’axe). 

Ces axes routiers, mais aussi les axes de circulation internes au site, resteront 
toutefois dimensionnés pour recevoir ce trafic important de véhicules dans de 
bonnes conditions de sécurité. 

D’un point de vue du trafic global régional, le projet de chaufferie CSR permettra 
une valorisation « locale » de ces déchets qui sont en état actuel majoritairement 
dirigés vers une cimenterie située en Mayenne. 

Cette valorisation locale des CSR produits sur les sites du groupe GUYOT de Brest 
et de Morlaix permettra ainsi d’éviter environ 350 000 km parcourus par an 
(évacuations des résidus et apports de consommables compris). 

Cette « économie » de trajets routiers apportera des bénéfices environnementaux 
et sociétaux importants dans de nombreux domaines tels que : les émissions 
sonores, les rejets de gaz de combustion des moteurs diesel, l’encombrement et 
le vieillissement des axes routiers, l’accidentologie routière, etc. 

Ainsi, le projet de chaufferie CSR se traduira par une incidence positive sur le trafic 
routier régional au regard de la valorisation du CSR produit localement. 

 

Pour accompagner ce trafic routier de nombreuses mesures sont en vigueur et 
seront prorogées en conditions futures, et notamment : 

• la réception des apports de déchets se fait « à la demande » permettant 
d’établir un planning à même d’éviter l’engorgement du site et de ses 
abords ; 

• le strict respect des poids et volumes transportés par poids lourds via des 
équipements de mesures internes (pesées en entrée et sortie de site) ; 

• la limitation des horaires d’accès aux seuls horaires de jour pour les poids 
lourds ; 

• une signalisation adaptée et compréhensible en entrée du site ; 

• des consignes de circulation remises aux chauffeurs ; 

• la limitation de la vitesse interne de circulation ; 

• l’enregistrement des flux entrées et sorties pour assurer leur traçabilité. 

Surtout le choix initial d’implantation du site au sein de la ZI Portuaire de Brest 
permet d’éviter la traversée de zones habitées en desserte locale.  

Ces mesures permettent de réduire les nuisances liées au trafic routier comme en 
témoigne l’absence de troubles « hors site ». 

Enfin d’une manière plus générale, la consommation énergétique liée au trafic 
routier et les émissions issues de la combustion sont largement compensées de 
manière globale par l’économie d’énergies et de ressources naturelles réalisées 
du fait du recyclage et de la valorisation des déchets.  
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Sur ce point rappelons que le projet de chaufferie CSR se traduira par une 
économie générée à l’échelle régionale du fait de l’évitement des évacuations des 
CSR vers un site « éloigné » comme cela est actuellement le cas. 

 

Par ailleurs, une partie de la logistique des déchets vers et depuis l’établissement 
GUYOT Environnement Brest est détournée de la route vers le transport maritime. 

Là encore le choix initial du site permet de réduire les inconvénients liés à son 
exploitation puisque l’espace de stockage dédié au niveau du quai n°5 (QR5) pour 
y amarrer des navires permet l’expédition de certaines catégories de métaux vers 
des destinations plus lointaines. 

Le trafic maritime représente environ 170 000 tonnes par an, avec un objectif de 
200 000 tonnes transportées par voie maritime à terme. 

La logistique des VHU sollicitée au travers de l’information de transfert de déchets 
transfrontaliers recourra à ce mode de transport. 

Le report modal d’une partie du trafic généré par l’établissement GUYOT 
Environnement Brest de la route vers la mer offre des avantages en matière de 
sûreté, de gain environnemental (consommation d’énergie moindre à la tonne par 
kilomètre parcouru) et de fiabilité (régularité des échanges). 

Enfin, la période de chantier se traduira par une incidence limitée dans le temps 
mais aussi limitée en termes de volumes de poids lourds nécessaires aux apports 
de matériaux. Cette phase ne se traduira pas par des effets notables dans le 
domaine de la circulation routière notamment au regard de la facilité d’accès. 

 

Incidence du projet sur l’environnement sonore 

L’exploitation actuelle du site GUYOT Environnement Brest est à l’origine 
d’émissions sonores liées principalement à la circulation des engins routiers et 
non routiers, à la manutention des déchets (chargement/déchargement) et aux 
activités de tri / traitement des déchets. 

 

Ces émissions sonores liées au site d’étude sont complétées par des sources de 
bruit externes et notamment par la circulation routière sur les axes routiers du 
secteur mais aussi (et surtout) par les activités industrielles implantées sur la ZIP 
qui sont fortement génératrices de bruit. 

En conditions futures d’exploitation, les sources d’émissions sonores internes au 
site seront complétées par les émissions sonores en provenance des nouveaux 
procédés et notamment par le fonctionnement de la chaufferie CSR (trafic routier, 
manutention du CSR et fonctionnement de la chaufferie) et par la mise en service 
des procédés  DEEE et VHU. 

Ces nouveaux procédés seront à l’origine d’une augmentation attendue des 
niveaux sonores au niveau des limites du périmètre d’exploitation. 

A contrario, ces émissions ne se traduiront pas par une modification de 
l’environnement sonore au niveau des zones habitées au regard de leur 
éloignement important (plus de 500 m) mais aussi du bruit généré par les activités 
industrielles de la Zone Portuaire et du trafic routier de la RD n°165. 

La conjoncture de ces facteurs rend difficilement appréciable l’influence du site 
GUYOT Environnement Brest sur les niveaux sonores perceptibles au niveau de 
ces habitations, mais aussi aléatoire la prédiction des niveaux sonores en 
conditions futures d’exploitation. En effet de nombreuses sources composent 
l’environnement sonore local, dont les influences ne peuvent pas être 
déterminées avec précision, tant du fait de leurs intensités relatives que de leur 
caractère continu pour une part importante d’entre elles. 

A cet effet, la réglementation nationale (arrêté du 23 janvier 1997) encadre les 
situations dans lesquelles la distance entre le site d’étude et les ZER est supérieure 
à 200 m qui est généralement retenue comme la distance à partir de laquelle les 
perceptions sonores deviennent difficiles à interpréter quant à leur provenance. 

A l’image de l’incidence du trafic routier, le choix initial d’implantation du site à 
l’écart des zones habitées et au sein d’une ZIP s’avère une fois encore à l’origine 
de la réduction des inconvénients de l’exploitation sur la commodité du voisinage. 

En termes de réduction des émissions, la chaufferie CSR intègre dès sa conception 
des dispositifs de réduction des émissions sonores (capotage, étanchéité, etc.).  

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale | Fascicule D - Note et Résumés Non Techniques 

NEODYME Breizh  R18094_D.b - 23/11/2020  46/83 

Dans ce sens, GUYOT Environnement Brest intégrera dans la consultation des 
entreprises une clause visant à engager les fournisseurs dans une obligation de 
résultat. Cet engagement se traduira, lorsque le choix des équipements aura été 
effectué, par une analyse acoustique du projet afin de déterminer les sources et à 
les traiter avec pour objectif d’assurer la conformité aux niveaux d’émergence 
fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. 

Cette installation sera masquée par des bâtiments de grandes hauteurs existants 
à ses abords proches comme cela a été illustré précédemment. 

Dans ces conditions, et afin de valider ces hypothèses, GUYOT Environnement 
Brest assurera une surveillance périodique des émissions sonores dans son 
environnement de la façon suivante. 

 

En complément, pour accompagner les projets de modifications, des mesures 
fortes d’évitement, de réduction et de compensation dans le domaine des 
émissions sonores sont prises et notamment : 

• l’isolation d’une partie des équipements de la chaufferie CSR et des 
autres procédés majoritairement en bâtiments ; 

• la limitation des horaires de fonctionnement du site aux seules horaires 
de jour (hors période 6 h à 7 h) à l’exception de la chaufferie CSR qui 
fonctionnera en continu ; 

• l’isolement des bâtiments industriels (bardage et murs coupe-feu en 
partie basse) ; 

• l’implantation de la majorité des équipements émetteurs à l’intérieur des 
bâtiments industriels et le maintien en position fermée de leurs 
ouvertures ; 

• l’interdiction d’usage des appareils de communication par voie 
acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, haut-parleurs, etc.) en dehors 
des situations d’urgence et des dispositifs relatifs à la sécurité des 
procédés ; 

• la limitation de la vitesse des engins au sein du périmètre d’exploitation. 

Concernant l’impact temporaire lors de la phase chantier sur l’environnement 
sonore, cette période sera limitée dans le temps et les travaux seront 
exclusivement réalisés en période de journée avec pour consignes l’interdiction 
de l’usage d’avertissements sonores (hors situations d’urgence) et la limitation 
des vitesses sur le site. 

 

Incidence du projet sur l’environnement vibratoire 

Les équipements exploités sur le site GUYOT Environnement Brest, en situation 
actuelle comme future, susceptibles d’émettre des vibrations sont, lorsque cela 
est techniquement possible, implantés sur des dispositifs empêchant leur 
transmission et donc leur perception. En phase chantier aucune opération 
émettrice de vibrations n’est attendue. 

Cette absence d’émissions vibratoires « transmissibles » et l’éloignement des 
habitations les plus proches permettent d’exclure toutes nuisances au niveau de 
ces dernières. 
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Incidence du projet sur les émissions de chaleur/radiation 

Les procédés actuellement mis en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest 
ne sont pas à l’origine de chaleur et/ou de radiation. 

Le procédé de valorisation du CSR sollicité au travers de la demande 
environnementale sera à l’origine de la production de chaleur récupérée pour être 
valorisée pour alimenter un réseau de chaleur et pour la production d’électricité. 

Á cet effet, la chaufferie CSR de GUYOT Environnement Brest sera équipée pour 
permettre de récupérer la plus grande partie de cette chaleur de combustion et 
pour cause puisque de ce taux de valorisation de cette énergie dépend la 
rentabilité du projet. Pour cette même raison la chaleur « perdue » sera la plus 
faible possible.  

Ainsi aucune perception notable de chaleur « hors site » n’est à envisager a fortiori 
au niveau du voisinage au regard des distances les séparant. 

En ce qui concerne les rayonnements et les radiations, aucun équipement lié à 
l’exploitation n’est ni ne sera émetteur, et à l’inverse le site ne semble pas exposé 
à des radiations extérieures (pas de source identifiée dans l’environnement local). 

Notons que le site est équipé de portiques de détection de radioactivité, 
permettant la maîtrise du risque de réception d’un élément radioactif. 

 

Incidence du projet sur l’environnement lumineux 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est équipé de systèmes d’éclairage 
répartis dans les différents locaux et complétés par des éclairages extérieurs 
permettant de sécuriser les activités entreprises sur les aires extérieures en 
période de faible luminosité. 

Ces éclairages sont des dispositifs indispensables à la garantie de la sécurité. 

Pour limiter leur incidence, les sources lumineuses sont dirigées vers le sol afin de 
limiter les émissions diffuses. Par ailleurs, la période de fonctionnement de ces 
éclairages est limitée aux périodes de faible luminosité et éteints en dehors dans 
les conditions fixées par la réglementation. 

En conditions futures d’exploitation ces éclairages seront complétés notamment 
au niveau de la chaufferie CSR. Toutefois l’absence de personnel permanent posté 
à ses abords limitera la nécessité de recourir à ces éclairages. 

Ces éclairages, en situation actuelle comme future, ne sont pas directement 
perceptibles au niveau des habitations les plus proches notamment au regard des 
implantations de grandes hauteurs qui les séparent. Toutefois ils participent au 
halo lumineux « urbain » de la Zone Industrielle qui peut être à l’origine d’une 
incommodité pour le voisinage. Ces éclairages sont et resteront strictement 
limitées aux nécessités de sécurisation des procédés et du personnel. 

En ce qui concerne la cheminée de dispersion atmosphérique associée à la 
chaufferie CSR, la Direction Générale de l’Aviation Civile précise que cette 
installation ne nécessiterait pas d’éclairage particulier. 

Enfin la phase temporaire de chantier sera réalisée en période de jour uniquement 
et ne sera en conséquence pas à l’origine d’émissions lumineuses notables. 

 

Incidence du projet sur la sécurité publique 

Dans le domaine industriel, comme dans le cas du site GUYOT Environnement 
Brest, la garantie du maintien de la sécurité consiste à s’assurer que les biens et 
les personnes internes à l’établissement ne fassent pas l’objet d’intrusion et de 
dégradation à même d’entrainer un trouble dans et hors des limites du site. 

Dans ce cadre, GUYOT Environnement Brest assure plusieurs types de missions en 
relation avec la garantie de la sécurité publique : 

• clôture entière du site doublée en certains secteurs par des merlons 
périphériques et par des murs d’enceinte pleins ; 

• portail fermé en dehors des horaires de fonctionnement ; 

• visites périodiques d’un rondier en dehors des horaires d’exploitation ; 

• stockage des biens de « valeur » dans des locaux/bâtiments fermés et 
bénéficiant de mesures de détection/surveillance ad hoc ; 

• collaboration de l’exploitant avec les forces de l’ordre. 
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Plus spécifiquement au secteur des déchets, notamment sur le marché des 
déchets de métaux et des VHU, les filières légales permettent d’assécher les 
filières clandestines encore relativement organisées qui en tirent un bénéfice 
souvent reversé dans d’autres trafics. 

Ces filières clandestines génèrent, dans le cas des VHU en particulier, des atteintes 
environnementales souvent importantes et persistantes notamment des 
déversements de fluides et autres composés polluants dans la nature. En effet les 
fraudeurs prennent rarement le temps de dépolluer les véhicules de contrebande. 

Enfin concernant les modifications, elles n’auront pas pour effet d’accentuer les 
actes potentiels de malveillance, en effet les déchets concernés « DEEE et CSR » 
ne présentent pas d’attrait pour les filières de revente clandestine. 

 

Incidence du projet sur la salubrité publique 

La salubrité publique est un enjeu majeur, souvent associé à l’hygiène particulière 
et collective. Le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement Brest 
de Brest, en l’état actuel comme futur, n’est pas à l’origine d’un risque de 
dissémination de vecteurs pathogènes dans l’air et dans l’eau. 

S’agissant de la composante environnementale de la salubrité publique, plusieurs 
mesures génériques sont prises dans le cadre de l’exploitation, et notamment : 

• mise en état de dératisation permanente ; 

• absence de déchets organiques ; 

• maintien du site et de ses abords dans un bon état de propreté ; 

• lutte pour la réduction des envols ; 

• absence d’émissions de composés organiques. 

Ces mesures sont proportionnées à l’absence d’enjeux notables dans ce domaine 
notamment du fait de l’absence de déchets organiques et/ou fermentescibles, et 
de la lutte contre les nuisibles. 

 

Incidence du projet sur la production de déchets 

Les déchets produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement 
Brest sont liés à la présence des personnels et aux procédés mis en place. Ces 
déchets sont et seront : 

• des papiers/cartons/plastiques liés aux activités de bureaux ; 

• des Déchets Industriels Non Dangereux (DIND ex DIB) liés à la présence 
de personnel notamment des textiles, produits sanitaires, restes de 
repas, déchets non triés en mélanges ; 

• des Déchets Industriels Dangereux liés au fonctionnement et à la 
maintenance de certaines installations et équipements spécifiques. 

Ces déchets sont produits en quantités réduites et font l’objet d’une gestion 
différentiée en fonction de leur nature notamment par un tri à la source et par 
des conditions d’entreposage adaptées. 

Ces déchets sont regroupés par natures en contenants spécifiques avant d’être 
évacués vers des prestataires spécialisés et, le cas échéant, autorisés en prenant 
en considération la filière de moindre impact et la hiérarchisation des modes de 
traitement consistant à privilégier les filières de valorisation matière, puis de 
valorisation énergétique et en dernier ressort d’élimination. 

Les nouveaux procédés mis en œuvre seront à l’origine de la production de 
nouveaux résidus. 

Nature du déchet Code Filière de valorisation traitement 

DEEE 

Cartes Electroniques 16 02 16 
Morphosis / Le Havre 

Valorisation 

Condensateurs 17 09 02* 
Triadis Service Rennes 

Elimination 
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- 

Chaufferie CSR 

Nature du déchet Code 
Filière de valorisation 

traitement 
Quantités estimatives 

annuelles 

Cendres « du 
foyer » 

19 01 16 
Classe 2 ou valorisation en 

sous couches routières 
300 tonnes 

Cendres 
« volantes » 

19 01 13* Classe 1 7 500 tonnes 

Inertes et sables 
sous foyer 

19 01 19 Classe2 1 200 tonnes 

Fort de l’expertise acquise dans ce domaine, GUYOT Environnement Brest prend 
toutes les mesures nécessaires pour éviter ou du moins fortement réduire 
l’incidence potentielle des résidus de son exploitation : 

• le tri et le regroupement à la source des déchets par nature dans des 
conditions adéquates d’étanchéité, en prenant en compte les éventuelles 
incompatibilités et au besoin sur rétentions adaptées en volume et en 
nature, et pour les résidus « volants » leur regroupement en silo et/ou 
alvéole fermée pour éviter leur dispersion (notamment chaufferie CSR) ; 

• le choix de la filière de moindre impact en privilégiant les filières de 
valorisation matière, puis de valorisation énergétique et en dernier 
ressort l’élimination, dans le respect du principe de hiérarchisation des 
mods de traitement. 

La politique volontariste de la société en matière de protection de 
l’environnement, certifiée selon la norme ISO 14001, intègre des actions 
d’amélioration continue sur cette thématique de la production des déchets avec 
notamment la mise en place et le suivi d’indicateurs. 

Enfin la période de chantier ne sera pas à l’origine d’une production notable de 
chantier. Ces résidus seront pris en charge par les entreprises productrices. 

 

Incidence du projet sur la santé publique 

Une évaluation des risques sanitaires (E.R.S.) a été réalisée spécifiquement pour 
le projet de modification des conditions d’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest, selon la méthode proposée dans le guide dédié de l’INERIS, 
objet d’un rapport autoportant. 

Cette évaluation a été menée en considérant : 

• les émissions en provenance de l’installation,  

• les enjeux (occupations aux abords et usages des terres) et les voies 
d’exposition avec « une sélection » de substances d’intérêt, 

• l’état des milieux à partir des données existantes disponibles, 

• l’évaluation des risques sanitaires qui consiste à décrire et à quantifier les 
risques sanitaires au travers de l’identification des dangers, de 
l’évaluation dose réponse, de l’évaluation de l’exposition, et de la 
caractérisation des risques. 

Cette évaluation des risques sanitaires fait l’objet d’un rapport autoportant 
annexé au dossier quel le lecteur pourra se reporter. 

 

Incidence du projet sur le patrimoine culturel 

Le secteur d’implantation du site GUYOT Environnement Brest n’accueille pas 
d’édifice du patrimoine culturel (le plus proche bénéficiant d’une protection est 
distant de 1,5 km et le plus proche d’« intérêt » est éloigné de 680 m). 

Cet éloignement exclut toute servitude de protection du patrimoine mais aussi 
l’absence de visibilité. Ainsi aucune incidence n’est à constater dans ce domaine 
en situation actuelle. 
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Concernant le patrimoine archéologique, les terrains de la ZI Portuaire ayant une 
origine artificielle aucune présence d’élément archéologique n’est envisageable. 

En situation future, la cheminée de la chaufferie CSR (sa partie sommitale) sera 
visible y compris en perception éloignée toutefois l’absence de prescription 
relative à la prise en compte du patrimoine protégé sur le secteur. 

Enfin de manière indirecte, les émissions en provenance du site ne sont et ne 
seront pas de nature à dégrader les éléments constituant le patrimoine culturel. 

 

Incidence du projet sur le climat et vulnérabilité au 
changement climatique 

La problématique du changement climatique, les effets d’un secteur d’activité sur 
le phénomène et en retour la vulnérabilité à ses effets sont difficiles à étudier tant 
les mécanismes sont complexes. Toutefois un panorama complet de la situation 
globale et locale et une analyse détaillée sont proposés dans l’étude d’impact 
synthétisée au mieux au travers des données suivantes. 

Les énergies consommées par l’exploitation actuelle sont majoritairement 
d’origine électrique. Les énergies fossiles utilisées pour les autres usages ne sont 
pas substituables par des énergies de moindre impact en conditions actuelles. 

La certification du site selon les Normes ISO 14001 (Environnement) et ISO 50001 
(Energie) permet de s’assurer que l’ensemble des leviers nécessaires à une 
« utilisation rationnelle » des énergies soit engagé. 

En termes de bénéfice, l’activité principale de valorisation des métaux, issus ou 
non des VHU, offre une solution viable et pérenne de réutilisation et de 
valorisation de ces déchets en substitution de l’emploi de matériaux de premier 
usage, allégeant considérablement la « facture environnementale » tant en 
termes de ressources que d’énergies, avec des économies notables en termes 
d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

 

En ce qui concerne les modifications, le projet de chaufferie CSR a fait l’objet d’une 
évaluation carbone lors des travaux de sa conception.  

Cette évaluation permet de constater que cette installation aura un double effet 
positif en termes de consommations énergétiques et donc d’effets sur le 
changement climatique puisqu’elle permettra :   

• une valorisation « locale » du combustible CSR produit sur le territoire en 
remplacement de sa valorisation actuelle sur un territoire distant ; 

• une production d’énergie qui viendra se substituer aux productions 
actuelles à partir de ressources naturelles. 

Ce premier effet positif se traduira par l’évitement, en comparaison de la situation 
actuelle, d’environ 1 000 tonnes de CO2 par an pour la seule logistique du CSR. 

Ce second effet positif se traduira par l’évitement, en comparaison des rejets 
d’une chaufferie gaz, d’environ 30 000 tonnes de CO2 par an. 

L’évaluation carbone simplifiée de la chaufferie CSR de GUYOT Environnement 
Brest indique que cette installation permettra d’éviter le rejet d’environ 30 000 
tonnes de CO2 par an soit environ 600 000 tonnes sur 20 ans. 

 

Le bilan très positif en termes de rejets de gaz à effet de serre semble pouvoir 
justifier « à lui seul » le projet de chaufferie CSR de GUYOT Environnement Brest. 
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En termes de vulnérabilité du projet au changement climatique, le territoire 
d’étude est assez peu concerné. En effet les travaux menés dans le cadre du PCET 
de Brest Métropole Océane font apparaitre trois types de risques majeurs : le 
risque d’inondation, le risque de submersion marine, et la canicule. 

Le site GUYOT Environnement Brest est peu voire pas exposé aux effets de ces 
deux premiers risques naturels, en effet aucun cours d’eau ne traverse le secteur 
et les rejets d’eau du site se font dans la Rade de Brest, et le site ne se situe pas 
en zone submersible. Concernant le risque de canicule, GUYOT Environnement 
Brest respecterait les mesures d’urgence du ressort de la préfecture sur la 
priorisation de la ressource en eau. 

Cette « vulnérabilité » ne se traduit toutefois pas par un risque sur 
l’environnement, ni par un risque sur les biens et les personnes. 

 

Autres domaines d’analyse des incidences du projet 

Cumul des incidences avec les « autres projets connus » 

L’analyse des incidences du projet de modifications des conditions d’exploitation 
du site GUYOT Environnement Brest avec « les autres projets existants ou 
approuvés » a permis d’inventorier deux projets sur le territoire : 

• un projet de renouvellement et d’extension de la carrière PRIGENT de 
Guipavas déposé au titre des ICPE ; 

• un projet de création de ZAC dite « de Lanvian » sur les communes de 
Guipavas, Saint-Divy et Kersaint-Plabennec. 

L’analyse des effets comparés de ces projets et du projet GUYOT Environnement 
Brest permet de constater l’absence d’effets cumulés. 

 

Incidences négatives liées aux risques d’accidents/catastrophes majeurs 

La description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs » a permis de constater que l’établissement GUYOT 
Environnement Brest est peu « vulnérable » aux risques d’origine naturelle. 

Concernant les risques technologiques, le site est concerné par les zones d’effets 
du PPRT de la ZIP de Brest. La prise en compte du règlement du PPRT permet 
d’éviter ou du moins de réduire fortement les incidences négatives notables 
potentielles sur l'environnement vis-à-vis de ces risques. 

Le site GUYOT Environnement Brest relevant des ICPE, les mesures prises pour 
éviter / réduire les incidences négatives notables potentielles sur l'environnement 
sont décrites et analysées dans l’étude de dangers constituant le fascicule C du 
dossier de demande d’autorisation environnementale, résumé par la suite. 

 

Incidences des technologies et des substances utilisées 

L’analyse des « incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant des « technologies et des substances utilisées » a 
permis de constater que ces technologies / substances en état actuel de 
l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest mais aussi en conditions futures 
ne sont pas préoccupantes ni pour l’environnement ni pour la santé humaine. 

 

Description des solutions de substitution 

La description des solutions de substitution raisonnables examinées par GUYOT 
Environnement Brest et les principales raisons des choix effectués ont été 
réalisées dans plusieurs domaines parmi lesquels : 

• Les choix techniques des procédés et des installations / équipements 
notamment par comparaison aux meilleurs techniques disponibles. 

• Le choix d’emplacement du site et du projet au regard : de l’accessibilité 
du site pour le transport routier mais aussi maritime, de l’éloignement 
des secteurs d’habitations, de la compatibilité avec les usages des sols et 
les documents d’urbanisme, de la richesse écologique / biologique des 
terrains (notamment de l’extension), de l’intégration paysagère. 
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Cette analyse a permis de constater que le développement des activités sur le site 
existant de Brest en renforçant les capacités actuelles et en mettant en œuvre de 
nouveaux procédés permettra d’éviter et de réduire la majorité des inconvénients 
notamment en comparaison d’un nouveau site sur un terrain vierge. 

Plus particulièrement, la mise en service de la chaufferie CSR permettra d’éviter 
le rejet d’environ 30 000 tonnes de CO2 par an soit environ 600 000 tonnes sur 20 
ans en comparaison d’un autre mode de production d’énergie. 

 

Evolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Parmi les « autres » analyses à mener dans le cadre d’une étude d’impact figure 
« l’évolution des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 
du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

Dans le cas d’étude, la majorité des modifications se faisant au sein d’un 
établissement existant dont l’exploitation est encadrée par des prescriptions 
adaptées à son mode de fonctionnement, l’absence de mise en œuvre du projet 
ne se traduira pas aucune modification de l’état actuel de l’environnement. 

Concernant le « principal projet », la chaufferie CSR, son exploitation se traduira 
(principalement) en ce qui concerne les effets négatifs par une augmentation du 
trafic routier, par des rejets des gaz et fumées de combustion à l’atmosphère et 
par une consommation d’eau.  

En ce qui concerne les effets positifs, ce projet permettra la production d’énergie 
valorisable sous deux formes à partir du CSR produit localement.  

L’absence de mise en œuvre de ce projet se traduirait par l’absence de ces effets 
négatifs et positifs, et par une continuité de l’exploitation dans ses conditions 
actuellement autorisées. 

 

 

Ce projet se traduira également par une extension sur un terrain attenant situé 
dans la continuité du site actuel. Au regard de la typologie de ce terrain aucun 
« retour à un état naturel » n’est à envisager et conformément aux documents 
d’urbanisme une activité industrielle serait susceptible de s’y implanter. 

 

Méthodes d’évaluation 

Conformément au contenu réglementaire de l’étude d’impact, les méthodes 
d’évaluation sont décrites dans l’étude. 

Ces méthodes permettent de constater qu’aucune difficulté particulière n’a été 
rencontrée en ce qui concerne la détermination de la sensibilité des milieux 
environnants du site ni dans l’évaluation des incidences du projet. 

Dans le cadre de cette étude, le demandeur GUYOT Environnement Brest a été 
accompagné par un Bureau d’Études spécialisé en environnement et en risques 
industriels « NEODYME Breizh » sous la direction de Mr GRIAUD Sylvain et sous la 
coordination d’un responsable de projet Mr Baudouin MAERTENS. 
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SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT 
Au terme de l’étude d’impact, une synthèse de l’analyse des incidences du projet 
de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement 
Brest a été réalisée. 

 

Cette synthèse propose pour chaque compartiment de l’environnement :  

• un rappel de la sensibilité du milieu associé à une cotation qualitative ; 

• une description cotée de l’impact « brut » du projet sans mesure ; 

• le cas échéant lorsque cela est nécessaire, une description des mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact « brut » ; 

• une description de l’impact « net » du projet au regard de mesures ERC 
sélectionnées et une révision consécutive de la cotation de l’impact ; 

• lorsque cela est possible une estimation des dépenses correspondantes 
aux mesures ERC proposées. 

 

Cette synthèse ne peut pas être reproduite dans le présent résumé non technique 
au regard de sa complexité.  

Notons toutefois que la sensibilité du milieu local est prise en compte pour chacun 
des domaines étudiés et que les mesures de gestion du site en état actuel, 
notamment encadrés par la réglementation ICPE seront reconduites en état futur 
au regard de leur adéquation. 

Concernant les impacts liés aux projets, ceux-ci concernent des domaines de 
l’environnement pour lesquels des mesures de réduction sont proposées.  

 

Le principal de ces projets, la chaufferie CSR, fait par ailleurs l’objet d’un arrêté 
ministériel (en date du 23 mai 2016) « relatif aux installations de production de 
chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme 
de combustibles solides de récupération ». 

Cet arrêté précise et encadre les dispositions de conception et d’exploitation de 
ce type d’installation pour permettre l’acceptabilité de leur mise en activité.  

Cette situation est très rare pour les ICPE relevant du régime de l’Autorisation. 

Le respect de cet arrêté (dont une analyse est proposée dans le dossier de 
demande) permet, dans une large mesure, de s’assurer de la bonne conception 
de la chaufferie CSR de GUYOT Environnement Brest et de l’encadrement de son 
exploitation dans de bonnes conditions selon les dispositions de cet arrêté. 

 

En synthèse il est permis de constater que l’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest ne sera pas à l’origine d’une dégradation notable de son 
environnement proche et lointain.
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PARTIE III 
RESUME DE L’ÉTUDE DE DANGERS
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
En vertu de l'article L. 181-25 du Code de l’Environnement, le dossier de demande 
d’autorisation environnementale doit de façon obligatoire pour les projets 
relevant des ICPE contenir une Étude de Dangers.  

Le contenu de cette EDD est, depuis la réforme de l’autorisation 
environnementale, défini au point III de l’article D.181-15-2 de ce même code.  

En vertu de cet article, l’Étude de Dangers a pour objectif d’apporter les éléments 
permettant de justifier que le projet permet d'atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte 
tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l'environnement de l'installation. 

Dans la pratique, la réforme de l’autorisation environnementale ne s’est pas 
traduite par une modification des objectifs et attendus de cette étude.  

L’Étude de Dangers déposée dans le cadre du projet de modifications du site 
GUYOT Environnement Brest a été réalisée en référence : 

• à l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de l’intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études de dangers des ICPE ; 

• la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux EDD, à l’appréciation de la démarche 
de réduction du risque à la source et aux PPRT ; 

• le rapport d’étude n°DRA-15-148940-03446A « Formalisation du savoir et 
des outils dans le domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) - Étude de 
dangers d’une installation classée - Ω-9 ». 

Conformément aux recommandations en la matière, cette Étude de Dangers a été 
réalisée autour d’un groupe de travail, notamment en ce qui concerne l’Analyse 
Préliminaire des Risques. 

Dans le détail, le contenu du dossier d’Étude de Dangers se compose des 
principales parties suivantes :  

• une description de l’établissement et de son environnement ; 

• une synthèse de la précédente étude de dangers ; 

• une identification / caractérisation des potentiels de dangers internes et 
externes, accompagnée d’une réflexion sur la réduction et la maîtrise des 
risques à la source ; 

• une étude de l’accidentologie des ICPE, du secteur d’activité et des 
projets, et le cas échéant l’accidentologie particulière du site ; 

• une Analyse Préliminaire des Risques qui constitue la partie centrale de 
l’étude réalisée autour d’un groupe de travail, qui vise à l’identification 
des phénomènes susceptibles d’être à l’origine d’un risque, lesquels 
seront le cas échant détaillés dans les étapes suivantes ; 

• une quantification de l’intensité des scénarios de dangers retenus à 
l’issue de l’APR ; 

• une analyse détaillée des risques (ADR) qui vise à détailler, le cas échéant, 
les scénarios qualifiés comme des accidents majeurs au terme de la 
quantification en intensité ; 

• une présentation des mesures de prévention et d’intervention contre les 
effets des phénomènes de dangers mises en place au sein du site. 

Cette étude de dangers se conclut par une évaluation du niveau de maîtrise des 
risques associés au site GUYOT Environnement Brest en état futur. Le cadre et le 
périmètre de l’étude de dangers porte sur l’ensemble des installations de 
l’établissement en état actuel comme futur, en gardant toutefois à l’esprit le 
principe fondamental de proportionnalité. Notons qu’aucune limite ou contrainte 
particulière n’a été rencontré au cours de la réalisation de cette étude. 

 

L’Étude de Dangers déposée dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale du site GUYOT Environnement Brest est résumée dans le 
présent Fascicule (D) dudit dossier conformément au III. de l’article D. 181-15-2 du 
Code de l’Environnement. 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

Sensibilité de l’environnement physique et humain 

La démarche d’Analyse des Risques doit débuter par l’identification de la 
sensibilité de l’environnement aux abords du site d’étude, à savoir le cadre 
physique et humain (ces composantes étant potentiellement touchées en cas 
d’accident).  

L’identification du cadre physique et humain dans la cadre d’une Étude de Dangers 
« ICPE » est relativement aisée puisqu’elle consiste à résumer les éléments 
rassemblés et analysés dans le cadre de l’Étude d’Impact.  

 

En résumé, les principales caractéristiques de l’environnement local sont les 
suivants. 

• le site est implanté en bordure maritime au sein d’une Zone Industrielle 
Portuaire d’importance régionale dans une grande agglomération ; 

• le secteur est exclusivement occupé par des établissements à vocation 
industrielle « lourds » ;  

• deux d’entre eux relèvent des dispositions de la Directive Européenne 
dite « SEVESO 3 » à l’origine d’un plan de prévention des risques 
technologiques au regard des dangers qu’ils sont susceptibles 
d’occasionner hors de leurs limites en cas d’accident ; 

• les dispositions des documents d’urbanisme à l’échelle communale (PLU) 
et intercommunale (SCoT) interdisent l’implantation d’habitation sur le 
secteur ; 

• l’habitation la plus proche est très éloignée à plus de 500 m, et peu 
d’occupations humaines « hors industries » sont implantées sur le 
secteur (quelques magasins et organismes de formation pour adultes) ; 

• les établissements recevant du public (ERP) les plus proches n’accueillent 
pas de public « sensible » (écoles, crèches, établissement sanitaire et/ou 
hospitalier, etc.) ; 

• La ZIP et le site d’étude sont desservis par un axe routier majeur raccordé 
au réseau routier structurant de la région, mais aussi par voie maritime 
via un espace sur le quai n°5. 
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RAPPEL DE LA PRECEDENTE ÉTUDE DE 
DANGERS 
La précédente étude de dangers du site GUYOT Environnement Brest date de 
2010.  

Les principaux risques identifiés à cette occasion étaient : les risques d’incendies 
au regard des potentiels combustibles des déchets, et par voie de conséquence le 
risque de pollution par les eaux d’extinction de ces incendies. 

De manière moins marquée, la présence de gaz en récipients sous pression et de 
liquides volatils en cuves a amené les auteurs à identifier un risque d’explosion. 

Au terme de l’analyse des risques menée dans le cadre de cette précédente Etude 
de Dangers, 9 scénarios à même d’engendrer des phénomènes dangereux avaient 
été retenus, dont 8 pour des effets thermiques et 1 pour des effets de surpression. 

L’évaluation des distances de ces effets avait alors permis de constater que tous 
étaient contenus dans les limites du site. 

Nonobstant ce constat, des règles de stockage étaient établis afin d’éviter de créer 
des effets dominos en cas d’incendie. 

Par ailleurs des mesures techniques et organisationnelles devant permettre de 
réduire le risque à la source étaient dimensionnées. 

Notons dès à présent que les potentiels de dangers futurs sont en partie 
comparables à ceux identifiés dans le cadre de cette précédente étude, et seront 
complétés par de « nouveaux potentiels de dangers » liés aux modifications. 

 

 

 

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES 
POTENTIELS DE DANGERS 
Les potentiels de dangers identifiés dans le cadre de l’EDD du site GUYOT 
Environnement Brest en conditions d’exploitation futures sont similaires à toutes 
les installations de ce type, à savoir : 

• les potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels ; 

• les potentiels de dangers liés aux phénomènes externes non naturels ; 

• les potentiels de dangers liés à l’exploitation du site. 

 

Potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels 

Les potentiels de dangers liés aux principaux phénomènes naturels, et les mesures 
prises en conséquence, sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Mesures 
internes prises 
par l’exploitant 

Séisme 

Zone n° 2 / 
bâtiment de 

classe de 
« risque 
normal » 

Dommages sur 
les structures 

en contact 
avec le sol 

Faible 
Construction 

selon les règles 
de l’art 

Foudre 

Densité de 
foudroiement 

NSG : 0,11 
impacts/km²/an 

Résistivité du 
sol : 500 

Ohms/mètres 

Effets directs : 
départ de feu 

Effets indirects 
: Surtensions 

des 
équipements 
électriques 

Faible 

En cas de 
besoin selon 

les 
préconisations 

de l’ARF  
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Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Mesures 
internes prises 
par l’exploitant 

Inondation 
Hors secteurs 

inondables 

Montée des 
eaux dans les 

bâtiments. 
Pertes d’une 

partie des 
équipements. 

Faible 
voire nul 

- 

Phénomènes 
climatiques 
extrêmes 

Précipitations 
réparties sur 

l’année / 
Episodes 

climatiques 
extrêmes rares / 
Vents pouvant 
être violents 

Dommages sur 
les structures 

Faible 
Construction 

selon les règles 
de l’art 

Mouvements 
de terrains 

Aléas argile et 
cavité nuls 

Dommages sur 
les structures 

Exclu 
Construction 

selon les règles 
de l’art 

L’analyse de ces phénomènes naturels ne conduit pas à retenir aucun de ces aléas 
comme un agresseur en évènement initiateur dans l’APR. 

 

Potentiels de dangers externes liés aux activités humaines 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté dans la Zone 
Industrielle Portuaire de Brest qui accueille des établissements dans des secteurs 
d’activités stratégiques. 

Parmi ces établissements, sept relèvent de la législation sur ICPE (dont le site 
GUYOT Environnement Brest) dont quatre relèvent « en plus » de la Directive sur 
les risques industriels majeurs désignée sur l’appellation de « SEVESO 3 ».  

 

 

Compte tenu des risques industriels que présentent ces installations au-delà de 
leurs limites d’exploitation, le secteur est couvert par un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT).  

Ces risques concernent des zones d’effets thermiques en cas d’incendie (de 
manière transitoire ou continue), des zones d’effets toxiques en cas de nuage de 
gaz, et des zones d’effets de surpression en cas d’explosion. 

Ces risques sont cumulatifs et se superposent dans des zones de plusieurs 
centaines de mètres générant un aléa pour les occupations aux alentours variant 
de très fort (TF+) à faible (Fai) comme illustré ci-dessous. 
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Concernant les autres risques liés aux activités humaines, les axes routiers qui 
desservent le site sont ouverts au transport de marchandises dangereuses par la 
route. Toutefois les bâtiments sont construits en retrait de ces axes et des 
obstacles naturels / artificiels les séparent.  

Concernant le transport de marchandises dangereuses par canalisations, un 
réseau d’hydrocarbures passe « sous le quai » QR5 sur lequel GUYOT 
Environnement Brest dispose d’espaces de stockage. Ce risque est toutefois non 
négligeable. 

S’agissant des actes extérieurs intentionnels, des mesures de protection et 
d’intervention sont prises pour protéger les biens et les personnes sur le site, et 
notamment un rondier assure des passages fréquents en dehors des horaires de 
fonctionnement. 

Les potentiels de dangers liés aux activités humaines externes, et les mesures 
prises en conséquence, sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Justification de 
la sensibilité 

Installations 
industrielles 

voisines 

Plusieurs 
installations 

SEVESO voisines 

Propagation 
d’un incendie, 
dégradation 

des structures 

Elevée 

Merlon de 
clôture au nord 

du site / 
moyens de 
lutte contre 
l’incendie 

répartis sur 
tout le site 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par voie 
routière 

Rue Jean-
Charles 

Chevillotte et 
RD 165 

Propagation 
d’un incendie, 
dégradation 

des structures 

Faible 

Obstacles entre 
le site et les 

voies de 
communication 
/ Retrait du site 
par rapport aux 

voies 
concernées 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par 
canalisation 

Canalisation 
d’hydrocarbures 

sous le quai 
QR5 

Propagation 
d’un incendie 

Modérée 

Information 
préalable à 

tout travaux 
dans cette 
zone vers 

l’exploitant du 
réseau 

Navigation 
aérienne 

Aéroport à 6 km 
Chute 

d’aéronef 
Négligeable - 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par voies 
ferroviaires 

et maritimes 

Quai de 
chargement / 
déchargement 

Propagation 
d’un incendie, 
dégradation 

des structures 

Négligeable - 
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Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Justification de 
la sensibilité 

Acte de 
malveillance 
extérieur au 

site 

Vols, 
dégradations, 
incendiaires 

Dégradation 
des 

protections 
périmétriques, 

incendie 

Modérée 

Gardiennage 
du site / 

protection par 
un mur 

d’enceinte 

L’analyse de ces phénomènes d’origine humaine externe conduit à retenir les 
installations industrielles voisines, le réseau de transport de marchandises 
dangereuses par canalisation, et les actes de malveillance extérieurs au site 
comme des agresseurs potentiels en évènement initiateur dans l’APR. 

 

Potentiels de dangers liés à l’exploitation du site 

Les principaux potentiels de dangers liés à l’exploitation du site sont liés aux 
déchets susceptibles d’être présents sur le site, aux procédés mis en œuvre et à 
ceux sollicités, aux installations et aux interventions des personnels. 

 

Les déchets présents sur le site présentent une hétérogénéité de nature, d’origine 
et de forme. Une partie importante de ces déchets sont des déchets métalliques 
qui ne présentent pas de caractère de danger et ne sont notamment pas 
combustibles. 

Les autres déchets non dangereux de bois, de cartons, de papiers, de plastiques, 
de CSR, mais aussi de DEEE et de VHU dépollués représentent également une part 
importante des « stocks » de déchets et présentent un caractère combustible.  

Les caractéristiques thermodynamiques de ces déchets sont variables mais 
peuvent toutefois être qualifiées de moyennes à fortes. Un départ de feu et une 
propagation du feu dans les stocks de ces déchets pourront être rapides. 

Les déchets liés à l’activité de démantèlement des VHU, mais aussi les autres 
catégories de déchets dangereux ne représentent pas des quantités importantes. 

Toutefois leur entreposage présente un risque de pollution en cas de déversement 
au milieu. Une partie de ces déchets présente également un risque combustible 
voire inflammable. 

Les produits stockés pour assurer les utilités (gazeux et liquides) sont 
majoritairement contenus en cuves ou en réservoirs étanches, et peuvent sous 
certaines conditions présenter des risques d’explosion. Toutefois les quantités 
détenues sont peu importantes. 

Les « nouveaux » produits stockés dans le cadre du projet de chaufferie CSR, liés 
au traitement des fumées, ne présentent pour leurs parts pas de risques marqués. 

 

Concernant les procédés, les potentiels de dangers sont hétérogènes, mais 
majoritairement en relation avec le caractère combustible des déchets traités. 

Certains de ces procédés sont mis en œuvre en enceinte « fermée / confinée » 
ainsi un risque ATEX « explosion » est envisageable. Ce risque est toutefois 
marginal. 

Le projet de chaufferie CSR présente pour sa part des risques liés : 

• à un incendie en cas d’emballement de la combustion ou de départ de feu 
dans les stockages CSR associés ou sur les convoyeurs qui les relient ; 

• à une explosion en raison de l’alimentation en gaz (réservoir associé) du 
four pour sa montée et son maintien en température ; 

• à un rejet de substances à l’atmosphère en cas de dysfonctionnement du 
système de traitement des gaz et fumées de combustion. 

Les potentiels de dangers liés aux interventions humaines concernent également, 
en état actuel comme futur, des erreurs et des défaillances du personnel qui ont 
pour cause la méconnaissance des procédés, la lassitude du travail répété et dans 
une bien moindre mesure la malveillance. Les interventions de maintenance des 
équipements constituent également des phases à risques. 

Les potentiels de dangers liés aux agresseurs internes à l’établissement sont 
synthétisés sur la figure suivante.
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Une fois identifiés et caractérisés, une démarche de réduction des potentiels de dangers « à la source » a été menée (méthode prescrite par l’INERIS) de la façon suivante : 

• substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux propriétés identiques mais moins dangereux ; 

• intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de substances dangereuses mises en œuvre ; 

• définir des conditions opératoires ou de stockage moins dangereuses ; 

• concevoir l’installation pour réduire les impacts d’une perte de confinement / d’un événement accidentel. 
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ACCIDENTOLOGIE GENERALE / RELATIVE 
L’étude de dangers intègre une étape d’identification et d’exploitation des 
incidents / accidents déjà recensés sur des installations similaires afin de 
bénéficier du retour d’expérience acquis au cours de ces évènements. 

 

L’accidentologie générale inventorie 1 630 accidents technologiques en France en 
2017 dont 67 % concernent les ICPE. 

Le secteur de la gestion des déchets est le secteur d’activité le plus concerné avec 
environ 250 évènements à l’origine de trois grands types de phénomènes 
dangereux : des incendies (61 % des cas), des rejets de matières dangereuses 
(33%) et des explosions (4 %). 

L’étude des causes profondes permet d’observer que 92,1 % de ces accidents sont 
dus à des facteurs organisationnels. 

 

Cette étude de l’accidentologie générale des ICPE et particulière aux installations 
du secteur de la gestion des déchets a été complétée par une étude de 
l’accidentologie spécifique. 

Cette accidentologie spécifique concerne en premier lieu la préparation et 
l’utilisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) (objet d’une synthèse 
de 2015) qui inventorie 40 évènements qui sont tous des incendies (en ce qui 
concerne les activités communes au site d’étude). 

Cette accidentologie concerne également les « autres activités » mises en œuvre 
sur le site et notamment le broyage de bois, la dépollution et le traitement de 
véhicules hors d’usage, et la collecte de déchets non dangereux et dangereux. 

La répartition statistique des phénomènes dangereux liés à ces activités concerne 
en premier lieu l’incendie suivi des rejets de matières qui résultent dans la 
majorité des cas de ces incendies. 

 

 

Enfin, de manière plus spécifique, une analyse d’un accident / incident d’ampleur 
intervenu dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest a 
été menée. 

Cet évènement concerne un départ de feu au niveau du bâtiment de stockage des 
résidus de broyage en juillet 2016, qui a été maitrisé rapidement grâce à 
l’intervention du salarié ayant constaté le départ de feu et des pompiers. L'activité 
a ainsi pu reprendre dès le lendemain matin. 

L’analyse des causes probables, des conséquences et des mesures prises suite à 
ce départ de feu est proposée dans l’étude de dangers. 

 

Au terme de cette analyse de l’accidentologie générale, sectorielle et particulière 
il apparait que les installations et activités mises en œuvre par GUYOT 
Environnement Brest sont relativement communes et sont à l’origine d’une 
accidentologie relativement bien détaillée.  

Cette accidentologie permet de constater que le danger principal concerne le 
pouvoir combustible des déchets non dangereux notamment de papiers, cartons, 
plastiques, bois et le CSR qui se « compose » de ces déchets. 
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 
La démarche d’Analyse Préliminaire des Risques « APR » constitue le cœur de 
l’Études De Dangers avec pour but de permettre : 

• d’identifier les situations dangereuses ; 

• de rechercher les causes et les conséquences de ces situations 
dangereuses ; 

• d’évaluer chacun des enchaînements pouvant conduire à un scénario 
majeur (niveau de probabilité, niveau de gravité, criticité) ; 

• de sélectionner, selon la cotation du risque, les scénarios nécessitant une 
quantification de leur intensité. 

 

L’APR a été menée selon un découpage fonctionnel / sectoriel selon une démarche 
en 4 étapes : 

• sélection du système ou de la fonction à étudier sur la base de la 
description fonctionnelle réalisée au préalable ; 

• le cas échéant, choix d’un équipement ou produit pour ce système ou 
cette fonction ; 

• prise en compte d’une première situation de dangers (« Evénement 
Redouté Central ») ; 

• pour ces ERC, identification des causes directes, des défaillances et des  
sources de la défaillance (« Causes » et « Evénement Initiateur ») et des 
phénomènes dangereux susceptibles de se produire. 

La démarche d’Analyse Préliminaire des Risques « APR » a été menée pour 
l’ensemble des potentiels de dangers identifiés au cours des étapes précédentes, 
via un groupe de travail, et synthétisée sous forme de tableau de synthèse. 

Cette analyse préliminaire des risques a conduit à étudier 56 scénarios d’accidents 
susceptibles de survenir lors de l’exploitation des installations. 

A l’issue de ce travail d’Analyse Préliminaire des Risques, 8 des 56 évènements 
(résumés dans un tableau de synthèse) ont été retenus pour être quantifiés dans 
la suite de l’étude de dangers.  

Cette quantification concerne les 8 événements classés à risque important au 
terme de l’APR. 

Scénario Description du scénario 

Scénario 1 
Incendie généralisé au niveau de la zone de stockage 
des BPHU / stockage VHU en attente de 
démantèlement 

Scénario 17 
Incendie généralisé au niveau des alvéoles de stockage 
des CSR (Combustibles Solides de Récupération) du 
bâtiment d'affinage 

Scénario 19 
Incendie généralisé au niveau du bâtiment de stockage 
des Déchets Non Dangereux 

Scénario 21 
Incendie généralisé de la plateforme de stockage des 
Déchets Non Dangereux en mélange 

Scénario 27 
Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et 
de stockage temporaire du bois 

Scénario 31 
Incendie généralisé au niveau de la zone de stockage 
des DEEE à dépolluer 

Scénario 49 
Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de 
démarrage (BLEVE) 

Scénario 52 Départ de feu dans le silo de stockage du CSR 

 

Ces scénarios sont ceux quantifiés dans l’étape suivante de l’étude de dangers.  
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QUANTIFICATION DES SCENARIOS DE L’APR 

Les scénarios retenus au terme de l’analyse préliminaire des risques ont été 
quantifiés avec pour but de déterminer les scénarios qui peuvent avoir un impact 
sur la protection des intérêts autour du site. 

Cette quantification s’est faite en termes d’intensité des effets provoqués par les 
scénarios d’accident retenus, avec pour finalités de comparer les effets de 
surpression, les effets toxiques et/ou les effets thermiques des phénomènes 
dangereux par rapport aux valeurs seuils définies dans l’Annexe 2 de l’Arrêté 
Ministériel du 29 septembre 2005, et en premier lieu : 

• les effets irréversibles sur l’homme ; 

• les effets létaux sur l’homme ; 

• les effets létaux significatifs sur l’homme. 

 

Ce travail a été mené pour chaque scénario synthétisé dans une fiche spécifique, 
rassemblant les éléments suivants : 

• la description du scénario ; 

• les données d’entrée nécessaires à la modélisation du phénomène 
dangereux ; 

• les résultats des calculs de modélisation ; 

• le tracé des cartographies d’effets pour chaque équipement et chaque 
seuil réglementaire ; 

• la conclusion sur les conséquences possibles sur les intérêts protégés et 
les effets domino. 

 

La quantification des phénomènes dangereux est synthétisée par scénario ci-après 
notamment en ce qui concerne les tracés des distances d’effets. 

Incendie généralisé au niveau du stockage des BPHU et VHU 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des BPHU et 

VHU en attente de démantèlement (scénario n°1 de l’APR) sera à l’origine des 

effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

Face Nord-Est non 8,65 5,95 4,52 

Face Sud-
Ouest 

non 8,62 5,95 4,52 

Face Nord-
Ouest 

non 8,26 5,88 4,51 

Face Sud-Est non 8,36 5,90 4,51 
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Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario n’a par conséquent pas été développé en analyse détaillée des risques. 

 

Incendie généralisé des alvéoles de stockage de CSR 

Le scénario d’incendie généralisé des alvéoles de stockage des CSR (scénario n°17 

de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face Sud-
Est) 

oui 4,31 3,17 2,18 

l1 (face Sud-
Ouest) 

oui 4,03 3,06 2,15 

L2 (face 
Nord-Ouest) 

oui 4,31 3,17 2,18 

l2 (face 
Nord-Est) 

non 10,72 8,39 6,66 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Cependant les effets dominos (8 kW/m²) impactent le bâtiment de stockage des 

déchets non dangereux (scénario Sc3). Aussi ce scénario sera pris en compte 

comme événement initiateur du scénario Sc3 dans le cas où celui-ci devrait faire 

l’objet d’une analyse détaillée des risques. 

Ce scénario n’a par conséquent pas été développé en analyse détaillée des risques. 
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Incendie généralisé du bâtiment de stockage des DND 

Le scénario d’incendie généralisé du bâtiment de stockage des DND (scénario n°19 

de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face sud-
ouest) 

oui 11,76 7,09 - 

l1 (face 
nord-ouest) 

oui 11,42 6,73 - 

L2 (face 
nord-est) 

oui 11,76 7,09 - 

l2 (face sud-
est) 

non 21,89 17,38 13,87 

 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Cependant les effets dominos (8 kW/m²) impactent l’aire de stockage des DND 

située à proximité du bâtiment de stockage des DND. Aussi le scénario Sc3 sera 

pris en compte comme événement initiateur du scénario Sc4 dans le cas où celui-

ci devrait faire l’objet d’une analyse détaillée des risques. 

Ce scénario n’a par conséquent pas été développé en analyse détaillée des risques. 

 

Incendie généralisé au niveau de l’aire de stockage des DND 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de l’aire de stockage des DND  

(scénario n°21 de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face 
Nord) 

non 28,32 21,20 15,92 

L2 (face Sud-
Est) 

non 28,56 21,31 15,97 

L3 (face Sud-
Ouest) 

non 24,86 19,34 15,04 

L4 (face 
Ouest) 

non 16,18 13,13 10,70 
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Les premiers effets létaux (5 kW/m²) ainsi que les effets irréversibles (3 kW/m²) 
impactent l’extérieur des limites de propriété au Nord du stockage. 

Toutefois ces effets concernent un merlon qui n’est pas accessible aux tiers. 

Par ailleurs le flux thermique de 8 kW/m² (seuil des effets domino) impacte le 

bâtiment de stockage des DND. Le scénario Sc4 devra donc être pris en compte 

comme événement initiateur du scénario Sc3 dans le cas où celui-ci devrait faire 

l’objet d’une analyse détaillée des risques. 

Ce scénario n’a par conséquent pas été développé en analyse détaillée des risques. 

 

Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de 

stockage temporaire du bois 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage 

temporaire du bois (scénario n°27 de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques 

suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face 
Nord) 

oui 20,54 14,00 N.A 

L2 (face Est) oui 18,85 14,06 9,18 

L3 (face Sud) non 28,92 21,34 15,45 

L4 (face 
Ouest) 

oui 16,97 12,65 7,78 
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Les flux thermiques pour les effets irréversibles et les premiers effets létaux 
dépassent les limites de propriété du site au nord du stockage. 

En revanche aucun effet domino (seuil des 8 kW/m²) n’est identifié pour ce 

scénario. 

Ce scénario Sc5 a par conséquent été développé dans l’analyse détaillée des 
risques. 

 

 

 

Incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des DEEE 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des DEEE 

(scénario n°31 de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L non 14,12 10,23 7,37 

l non 12,28 9,20 6,87 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 
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Ce scénario n’a par conséquent pas été développé en analyse détaillée des risques. 

 

Incendie généralisé du silo de CSR 

Le scénario d’incendie généralisé du silo de CSR (scénario n°52 de l’APR) sera à 

l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

Toutes 
directions 

non 7,22 - - 

 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs le flux des effets domino (8 kW/m²) n’est pas atteint. 

Ce scénario n’a par conséquent pas été développé en analyse détaillée des risques. 

 

Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de 

démarrage (BLEVE) 

Le phénomène de BLEVE (scénario n°49 de l’APR) sera à l’origine de deux types 

d’effets : des effets thermiques et des effets de surpression. Chaque type d’effets 

a été abordé sous la forme d’une variante du scénario : Sc8a et Sc8b. 

Le scénario Sc8a sera à l’origine des effets thermiques transitoires suivants : 

Seuil réglementaire Distance d’effet (m) 

SELS : Distance d’effet relative au seuil de 1800 
(kW/m²)4/3.s 

87,62 

SEL : Distance d’effet relative au seuil de 1000 
(kW/m²)4/3.s 

124,20 

SEI : Distance d’effet relative au seuil de 

600 (kW/m²)4/3.s 
163,66 
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Les effets thermiques transitoires du scénario Sc8a atteignent l’extérieur des 

limites à l’Ouest et au Sud du site. 

Les flux thermiques transitoires ne provoquent pas d’effets domino. 

Ce scénario Sc8a a par conséquent été développé dans l’analyse détaillée des 
risques. 

 

 

Le scénario Sc8b est à l’origine des effets de surpression suivants : 

Seuil réglementaire Distance d’effet (m) 

SELS : Distance d’effet relative au seuil de 200 mbar 30 

SEL : Distance d’effet relative au seuil de 140 mbar 37 

SEI : Distance d’effet relative au seuil de 50 mbar 80 

Seuil des effets indirects par bris de vitre à 20 mbar 
(distance égale au double de la distance au SEI) 

160 
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Les effets de surpression du scénario Sc8b atteignent l’extérieur des limites à 

l’Ouest et au Sud du site. 

Les effets à 200 mbar (seuil des effets domino) impactent le silo de stockage du 

CSR. Cependant, hormis la rupture du silo, ces effets ne peuvent initier un autre 

scénario de danger. 

Ce scénario Sc8b a par conséquent été développé dans l’analyse détaillée des 
risques. 

 

Une synthèse cartographique des distances d’effets aux seuils réglementaires des 

différents scénarios résumés précédemment est proposée en page suivante. 
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ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

L’Analyse Détaillée des Risques (ADR) suit la même logique que celle menée pour 

l’APR avec pour objectif d’examiner les phénomènes dangereux des scénarios 

dont les effets peuvent atteindre des enjeux à l’extérieur de l’établissement et de 

vérifier la maîtrise des risques associés. 

Les phénomènes retenus suite à l’APR ont été caractérisés en intensité et ceux 

ayant des effets à l’extérieur des limites de propriété doivent faire l’objet d’une 

caractérisation en cinétique, gravité et probabilité d’occurrence. 

 

Analyse détaillée des risques du scénario retenu en APR 

Trois scénarios ont fait l’objet d’une caractérisation en cinétique, gravité et 
probabilité des effets :  
- Sc5 « Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage 
temporaire du bois » : effets thermiques  
- Sc8a (effets thermiques) et Sc8b (effets de surpression) « Explosion du réservoir 
de GPL alimentant le brûleur de démarrage (BLEVE) ». 

 

Afin de déterminer la gravité sur les biens et personnes extérieurs de 

l’établissement il convient tout d’abord d’identifier les occupations susceptibles 

d’être affectées car se trouvant dans les distances d’effets du/des phénomène(s) 

dangereux.  

Pour cela le nombre de personnes potentiellement atteintes en dehors de 

l’établissement a été (sur la base des ratios proposés dans la fiche 1 de la Circulaire 

Ministérielle du 10 mai 2010) déterminé de la façon suivante : 

Sc5 « Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage 

temporaire du bois » : effets thermiques. 

 SEI SEL SELS 

Surface d’effets 
hors site (ha) 

0,0324 0 0 

 

Occupation du 
sol 

Voie de desserte de la zone portuaire. Nombre de personne par 
hectare = 20 

Merlon clôturé et inaccessible aux tiers sur une partie de la 
surface impactée par les effets aux seuils réglementaires (1) 

 

Nombre de 
personnes 
atteintes 

0,648 0 0 

 

La zone concernée par les effets thermiques aux seuils réglementaires est utilisée 

pour la desserte de la zone portuaire, et en l’état uniquement le site GUYOT 

Environnement Brest et le terminal sablier LAFARGE en impasse.  

De plus le flux thermique au seuil des effets irréversibles ne touche pas la chaussée 

routière, uniquement le bas-côté. Par conséquent, l’approche forfaitaire 

considérant 20 personnes exposées par hectare est prudente. 

La mesure des surfaces impactées par les effets exclue la zone occupée par le 

merlon de clôture qui n’est pas accessible aux tiers. 

Les cibles humaines potentiellement touchées par les effets du scénario Sc5 en 

dehors de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont estimées à moins de 

1 personne pour les SEI, les SEL et les SELS. 

Aussi, au regard de l’exposition extrêmement limitée des tiers aux différents seuils 
réglementaires (<1 personne pour les SEI ; et absence de zone de létalité), il est 
pertinent de qualifier la gravité du scénario de « modéré » selon la grille 
d’appréciation de l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005. 
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Sc8a « Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de démarrage 

(BLEVE) » : effets thermiques. 

 SEI SEL SELS 

Surface d’effets 
hors site (ha) 

1,189 (400 m² à 
l’intérieur du 

bâtiment DAMEN 
et 1,149 ha à 
l’extérieur) 

0,488 0 

 

Occupation du sol 

Les effets thermiques du scénario Sc8a impactent une zone 
privée interdite aux tiers au Sud du site (0 personnes par ha) 

ainsi qu’une zone de circulation à l’intérieur de la zone 
d’activité fermée à la circulation publique où peuvent se 
déplacer néanmoins les travailleurs de la zone d’activité, 
notamment de l’entreprise voisine DAMEN. Le bâtiment 
industriel DAMEN est également impacté par les effets 

irréversibles. 

Il sera considéré un comptage forfaitaire de 20 
personnes/ha pour les terrains impactés à l’Ouest ainsi 

qu’un supplément de 10 personnes/100 m² à l’intérieur des 
bâtiments pour le SEI (40 m²) 

 

Nombre de 
personnes atteintes 

62,98 9,76 01 

La zone concernée par l’exposition aux effets thermiques aux seuils 

réglementaires est principalement occupée par les abords du bâtiment industriel 

DAMEN ainsi qu’une partie de ce dernier. A noter que le terrain impacté au Sud 

du site n’est pas accessible au tiers (clôture et portail d’accès). Ainsi les effets au 

SELS n’impacteront pas de cibles potentielles. 

 

 

Il a été considéré un forfait de 20 personnes par hectare au vu de la densité de la 

population active dans la zone ainsi qu’un forfait de 10 personnes par 100 m² à 

l’intérieur du bâtiment DAMEN (pour les SEI uniquement). 

Au regard de l’exposition significative des tiers aux différents seuils réglementaires 
(entre 10 et 100 personnes pour les SEI ; entre 1 et 10 personnes pour les SEL), il 
est pertinent de qualifier la gravité du scénario de « importante » selon la grille 
d’appréciation de l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005. 

 

Sc8b « Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de démarrage 

(BLEVE) » : effets de surpression. 

De la même façon que pour les scénarios précédents, il convient tout d’abord 

d’établir les occupations voisines impactées par les effets du scénario. Dans le cas 

du scénario Sc8b, le bâtiment DAMEN n’est pas impacté par les effets aux seuils 

réglementaires (hors effets indirects par bris de vitre). La zone impactée est 

limitée au terrain au Sud des limites de propriété (pour rappel, cette zone n’est 

pas accessible aux tiers). La zone à l’Ouest du site n’est pas impactée. 

Bien que les effets aux seuils réglementaires impactent l’extérieur des limites de 

propriété du site GUYOT Environnement Brest, la zone impactée n’est pas 

accessible aux tiers car clôturée depuis les voies d’accès potentielles. 

Ainsi aucune cible n’est susceptible d’être impactée par les effets de surpression 
aux seuils réglementaires (hors effets indirects par bris de vitre). Le scénario Sc8b 
ne fera donc pas l’objet d’un positionnement sur la grille d’évaluation de la gravité 
de ses conséquences. 
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Concernant la probabilité d’occurrence de ces scénarios, comme le suggère 

l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, la probabilité d’un accident majeur sera 

assimilée à celle du phénomène dangereux associé, ce qui revient à considérer la 

probabilité d’exposition des enjeux égale à 1. Cette probabilité est détaillée pour 

les 2 scénarios (Sc8b exclu comme détaillé précédemment) ci-dessous. 

Sc5 « Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage 

temporaire du bois » : effets thermiques. 

L’approche qualitative a été choisie pour déterminer la classe de probabilité du 

scénario Sc5 étudié se base à la fois sur le retour d’expérience « accidentologie » 

et sur les mesures de prévention (résumées ci-après). 

Aussi, au vu des éléments tirés de l’accidentologie et en prenant en compte les 
mesures de prévention, le scénario Sc5 peut être classé en classe de probabilité C. 

 

Sc8a « Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de démarrage 

(BLEVE) » : effets thermiques. 

Afin de déterminer la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux 

d’explosion du réservoir de GPL, il a été considéré les éléments de la littérature 

qui propose une probabilité d’occurrence entre 10-4 et 10-7 événements par an et 

par équipement, soit une classe de probabilité de E à D. 

Au vu de ces éléments, le scénario Sc8a peut être classé en classe de probabilité D 
de façon prudente. 

 

Enfin, la cinétique associée aux scénarios, ou plus précisément les cinétiques des 

différentes phases associées, ont été évaluées de la façon suivante. 

Sc5 « Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage 

temporaire du bois » : effets thermiques. 

Phase Cinétique 

Apparition et évolution du phénomène dangereux Modéré 

Atteinte des personnes et leur exposition aux effets 
dangereux 

Modéré 

Réponse des mesures de maitrises des risques mises 
en place 

Modéré 

La cinétique accidentelle associée au scénario Sc5 permettra la mise à l’abri des 
éventuelles personnes situées à proximité, mais aussi la mise en place de moyens 
de première intervention (extincteurs, RIA, fermeture vanne de confinement) en 
attendant le cas échéant le déploiement d’autres moyens extérieurs. 

Sc8a « Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de démarrage 

(BLEVE) » : effets thermiques. 

Phase Cinétique 

Apparition et évolution du phénomène dangereux 
De rapide à instantanée 

(selon l’évènement 
initiateur considéré) 

Atteinte des personnes et leur exposition aux effets 
dangereux 

Instantanée 

Réponse des mesures de maitrises des risques mises 
en place 

Modéré 

La cinétique accidentelle associée au scénario Sc8a peut être qualifié 
d’instantanée dans son développement et l’atteinte des enjeux. Ainsi, les mesures 
de maîtrise du risque les plus efficaces sont celles destinées à prévenir l’apparition 
de l’évènement redouté central (rupture du réservoir) tels que la présence de la 
soupape de surpression, la clôture autour du réservoir empêchant les 
interventions à proximité (circulation véhicules, travaux par point chaud) ou 
encore le limitateur de remplissage. 
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Effets dominos internes et externes 

Une analyse des effets dominos a été menée afin de permettre de déterminer les 

interactions possibles entre les différentes installations de l’établissement en cas 

de survenance d’un phénomène dangereux et les effets possibles depuis et vers 

les installations d’établissements voisins.  

Les effets domino internes ont été identifiés de la façon suivante. 

Scénario à l’origine d’un effet domino Scénario impacté par effet domino 

Sc2 : Incendie généralisé des alvéoles de 
stockage des CSR 

Sc3 : Incendie généralisé du bâtiment de 
stockage de DND 

Sc3 : Incendie généralisé du bâtiment de 
stockage de DND 

Sc4 : Incendie généralisé au niveau de 
l’aire de stockage des DND 

Sc4 : Incendie généralisé au niveau de 
l’aire de stockage des DND 

Sc3 : Incendie généralisé du bâtiment de 
stockage de DND 

 

Les effets domino des établissements voisins vers les installations de 

l’établissement GUYOT Environnement Brest ont également été étudiés. 

Cette analyse a permis de constater que les établissements voisins ne sont pas 
susceptibles d’engendrer des effets dominos aux installations de l’établissement 
GUYOT Environnement Brest. 

 

Présentation des accidents majeurs / acceptabilité des risques 

Au terme de l’Analyse Détaillée des risques, le positionnement des phénomènes 

dangereux qui après modélisation ont été qualifiés d’accidents majeurs, dans la 

grille d’appréciation de « l’acceptabilité du risque » est le suivant. 

 

Gravité des 
Conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux 
 

    
 

Catastrophique      

Important  Sc8a    

Sérieux      

Modéré   Sc5   

 

Le scénario Sc5 est acceptable tandis que le scénario Sc8a relève d’une case MMR 
de rang 1. 

Notons que le réservoir de stockage de GPL est une installation classée au régime 
de la déclaration au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature, et qu’à ce titre, 
il sera conçu et exploité conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 août 
2005 modifié. Cet arrêté intègre l’ensemble des mesures nécessaires à la 
prévention des risques liés à ce type d’équipement. 

Aucune démarche de réduction des risques supplémentaire ne doit être envisagée 
pour l’établissement GUYOT Environnement Brest. 

 

Cette analyse permet de constater que GUYOT Environnement Brest dispose, dans 
sa configuration actuelle comme future, de tous les moyens matériels comme 
humains nécessaires à la maitrise des risques, résumés ci-après. 
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MESURES DE PREVENTION ET 

D’INTERVENTION 

L’analyse des risques menée dans le cadre des modifications des conditions 
d’exploiter du site GUYOT Environnement Brest a permis d’identifier les potentiels 
de dangers internes et externes qui pourraient conduire à une situation de risque 
et d‘en évaluer consécutivement les effets en termes de probabilité d'occurrence, 
de cinétique, d'intensité et de la gravité des conséquences. 

Cette évaluation a été menée en relation avec les mesures de maitrise des risques 
en place et projetées dans le cadre de ces modifications, aussi bien de prévention 
que de protection, synthétisées ci-après. 

 

Mesures de prévention 

Les principales mesures visant à prévenir les risques mises en place en conditions 
actuelles d’exploitation et reconduites en état futur sont de plusieurs types. 

GUYOT Environnement Brest intègre des mesures organisationnelles et 
documentaires au travers d’une politique volontariste en matière de management 
dans les domaines : 

• de la qualité ; 

• de la sécurité ; 

• de l’environnement. 

Cette volonté se traduit par le déploiement sur les sites du groupe, et notamment 
celui de Brest, d’un système de management intégré (SMI) et notamment d’un 
système de management de la sécurité (SMS), au travers d’un service QSE en 
charge de l’animation de cette politique volontariste. 

En matière de dispositions constructives, une partie des bâtiments présente des 
degrés de résistivité au effets thermiques. 

De la même manière des structures modulaires en béton ceinturent une partie 
des alvéoles extérieures et intérieures d’entreposage des déchets permettant à la 
fois de contenir le volume des déchets et de limiter les effets thermiques en cas 
d’incendie.  

Les zones de stockages sont étanches et mises en rétention via le réseau de 
collecte des eaux pluviales qui peut être sectionné et ainsi retenir un déversement 
accidentel de produits. Rappelons qu’un réseau adapté pour satisfaire cette 
exigence sera aménagé dans le secteur du projet de la chaufferie CSR.  

Le site est par ailleurs accessible aux engins lourds des services d’intervention et 
référencé auprès du SDIS. 

Des dispositifs de détection et d’avertissement notamment une télédétection 
incendie est mise en place ainsi que des tours de rondes réguliers en dehors des 
horaires d’ouverture du site. 

Des consignes de sécurité et d’exploitation concernant tout à la fois les activités 
quotidiennes et les réflexes en situation d’urgence sont rédigées, affichées et 
connues du personnel. 

Des programmes de maintenance des installations et des équipements sont 
formalisés tant de manière préventive que curative. 

Enfin le personnel est formé, informé et sensibilisé aux risques industriels et 
environnementaux, via un plan de formation propre à chaque agent en fonction 
du poste occupé. 

 

Mesures d’intervention internes 

Les mesures d’intervention internes se composent : 

• d’un réseau d’extincteurs notamment dans les bâtiments (APSAD R4) ; 

• d’un réseau de Robinets Incendie Armés (RIA) dans les bâtiments 
d’exploitation (APSAD R5) ; 

• d’un réseau de Poteaux Incendie (3 PI sur site) ; 

• de dispositifs de rétention des déversements accidentels. 
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Mesures d’intervention externes 

Les mesures d’intervention internes sont complétées par des mesures pour les 
interventions externes qui se composent :  

• de moyens d’alerte des services d’intervention extérieurs ; 

• de moyens d’accès au site aux services d’intervention extérieurs ; 

• de documentation mise à disposition des services d’intervention 
extérieurs ; 

• de moyens matériels externes de lutte contre l’incendie ; 

• des moyens matériels et humains du SDIS 29. 

Les moyens matériels de lutte contre l’incendie à disposition du SDIS se 
composent notamment d’un réseau de poteaux incendies internes au site et 
externes localisés sur la figure suivante. 

 

Ce réseau pourrait être complété par les prises d’eau de mer aménagées sur le 
secteur de la ZI Portuaire dans la masse d’eau « illimitée » de la Rade de Brest.  

Toutefois les besoins en eau d’extinction sont largement satisfaits par le réseau 
sous pression des PI précédemment illustré. 

Enfin ces moyens matériels extérieurs de lutte contre l’incendie sont associés aux 
moyens humains du SDIS du Finistère qui dispose notamment d’un Centre de 
Secours Principal à Brest dans le secteur Kerallan. 

Cette caserne dispose de moyens humains et matériels importants et adaptés aux 
différents types d’interventions sur son secteur, notamment aux besoins identifiés 
dans le cas du site d’étude. La distance séparant ce CIS du site d’étude permettrait 
un temps d’intervention rapide. 
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale pour les 
modifications des conditions d’exploitation GUYOT Environnement Brest a 
procédé à la réévaluation du niveau de maîtrise des risques associés à ses 
installations actuelles et futures. 

Une analyse a été réalisée sur les dangers liés aux produits et aux procédés afin 
de définir leurs potentiels de dangers. 

 

A l’issue de l’Analyse Préliminaire des Risques, huit scénarios ont été quantifiés en 
intensité. Cette quantification a permis de constater que trois scénarios 
engendrent des effets en dehors des limites de propriété. 

Une analyse détaillée des risques avec quantification de la gravité, de la 

probabilité d’occurrence et de la cinétique, a été menée pour ces scénarios 

présentant des effets hors des limites de propriétés. 

Le niveau de risque retenu pour ces scénarios est rappelé ci-dessous. 

Numéro 
de 

scénario 
Intitulé du scénario 

Niveau de 
gravité 
retenu 

Classe de 
probabilité 

d’occurrence 
retenue 

Niveau de 
risque 

Sc5 

Incendie généralisé au 
niveau de la zone de 

broyage et de stockage 
temporaire du bois 

Modéré C Acceptable 

Sc8a 

Explosion du réservoir de 
GPL alimentant le brûleur 
de démarrage (BLEVE) : 

effets thermiques 
transitoires 

Important D MMR rang 1 

Numéro 
de 

scénario 
Intitulé du scénario 

Niveau de 
gravité 
retenu 

Classe de 
probabilité 

d’occurrence 
retenue 

Niveau de 
risque 

Sc8b 

Explosion du réservoir de 
GPL alimentant le brûleur 
de démarrage (BLEVE) : 

effets de surpression 

/(1) ND / 

(1) La caractérisation de la gravité des conséquences du scénario Sc8b a montré l’impossibilité 

d’atteindre des cibles sur la zone concernée, le scénario n’a donc pas été analysé plus en détail 

ni intégré à la matrice d’acceptabilité du risque 

 

Le scénario Sc5 étudié en analyse détaillée présente un niveau de risque 

acceptable. 

Le scénario Sc8a étudié en analyse détaillée est classé en zone MMR de rang 1, à 

ce titre il doit faire l’objet d’une démarche d’amélioration continue de la maîtrise 

des risques en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement 

acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible (principe ALARP), compte 

tenu de l’état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de 

l’environnement de l’installation. 

L’exploitation de cette installation est encadrée par un arrêté ministériel de 

prescriptions générales (rubrique 4718 à Déclaration) qui intègre l’ensemble des 

mesures nécessaires à la prévention des risques liés à ce type d’équipement. Dans 

ces conditions, l’application stricte des dispositions de ce texte permet de garantir 

l’atteinte de ce niveau de risque aussi bas que possible. 

Ainsi, les installations de GUYOT Environnement Brest dans son état futur, ne 
présentent pas de risques inacceptables ou nécessitant la mise en œuvre d’une 
démarche de réduction des risques supplémentaire. L’exploitant veillera au 
maintien des mesures de maîtrise des risques existantes et au respect de l’arrêté 
du 23 août 2005 modifié. 
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Sommaire général de la demande d’autorisation environnementale 

L’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 est le texte fondateur de la réforme de l'autorisation 

environnementale dite « unique » qui permet de réunir en un même dossier différentes demandes d’autorisations 

environnementales dans une démarche unique. 

Pour son application, cette ordonnance est accompagnée de deux décrets tous deux « relatifs à l'autorisation 

environnementale » et qui sont venus préciser le contenu de la demande d’autorisation environnementale. 

• Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est venu compléter le livre 1er de la partie réglementaire du 

Code de l’Environnement en y créant un titre VIII « Procédures Administratives » créant ainsi les 

articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement, et précisant le contenu « commun » du 

dossier de demande d’autorisation environnementale quel que soit la nature du projet. 

• Le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est venu compléter le contenu commun à tous les dossiers 

de demande d’autorisation environnementale pour prendre en compte les spécificités des projets 

visés par la réforme (ICPE et IOTA notamment). 

 

Ce second décret a notamment créé l’article D. 181-15-2 qui fixe le contenu complémentaire du dossier de 

demande d’autorisation environnementale pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 à savoir les 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

Relevant de la législation sur les « ICPE », le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) du site 

GUYOT Environnement Brest contient ainsi les dispositions communes codifiées aux articles R. 181-1 à R. 181-56 

du Code de l’Environnement complétées par les dispositions spécifiques aux ICPE codifiées à l’article D. 181-15-2 

de ce même code de la façon suivante. 

Ce contenu se divise en 3 fascicules principaux résumés dans un quatrième et complétés par des annexes. 

Tableau 1 : Contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale 

Demande d’Autorisation Environnementale Fascicule 

Demande administrative A 

Etude d’Impact B 

Etude de Dangers C 

Note de présentation non technique - Résumés non technique des études d’Impact 
et de Dangers 

D 

Annexes  Dans un volume séparé 

 

Ce premier fascicule du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) concerne la présentation 
du demandeur et exploitant GUYOT Environnement Brest et des conditions actuelles d’exploitation de son site de 
Brest, la description de son projet visant au développement des activités et des installations de ce site ainsi que 
les différents éléments d’ordre administratif et réglementaire, notamment le classement de l’établissement en 
vertu de la nomenclature des ICPE. 
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Par ailleurs, l’article L.181-3 (créé par l’ordonnance sus-désignée) prévoit que l’Autorisation Environnementale ne 

peut être accordée que sous certaines conditions auxquelles se rattachent des demandes complémentaires.  

A cet égard, le tableau suivant synthétise les éventuelles demandes formulées conjointement à l’autorisation 

environnementale au terme de la procédure « unique » (en référence à l’article L. 181-2 du CE). 

Tableau 2 : Synthèse des demandes formulées au terme de la procédure « unique » 

Demandes formulées au titre de la procédure « unique » Oui Non 

Installations / Ouvrages / Travaux / Activités dits « IOTA » issus de la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (projets visés au 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement)) 

- X* 

Quota Gaz à Effet de Serre (GES) (article L. 229-6 du code de l’environnement) - X 

ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) X - 

Réserve naturelle (articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement) - X 

Site classé (article L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) - X 

« Espèces et habitats protégés » conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats 
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats 
(article L.411-2 du code de l’environnement) 

- X 

NATURA 2000 (VI de l'article L. 414-4 du code de l’environnement) - X 

Enregistrement / Déclaration au titre des ICPE (L. 512-7 ou L. 512-8 du code de 
l’environnement) 

- X 

Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés « OGM » 
(article L.532-3 du code de l'environnement 

- X 

Agrément pour le traitement des déchets (article L.541-22 du code de l'environnement) X** - 

Installation de production d’électricité (article L. 311 1 du code de l’énergie) - X 

Installation de production d’électricité par l’énergie du vent « éolienne » (lorsque celles-ci 
nécessitent des autorisations particulières au titre : articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 
du code de la défense, article L. 5113-1 du code de l’environnement, article L. 54 du code des 
postes et des communications électroniques, articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du 
patrimoine, article L. 6352-1 du code des transports) 

- - 

Autorisation de défrichement (articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du 
code forestier) 

- X 

* : Sous le régime de la Déclaration 

** : L’établissement GUYOT Environnement Brest dispose d’un double agrément « Centre VHU » et « Broyeur VHU » 
n°PR 29 00002 B renouvelé en vertu de l’arrêté préfectoral n°46-2017AI du 8 décembre 2017 valable jusqu’au 13 

décembre 2023. Par ailleurs, « l’arrêté du 14 avril 2020 modifiant l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des 
exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage » 

prévoit à son article 9 que cet agrément est désormais sa limitation de durée. 
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La demande d’autorisation environnementale « unique » formulée par GUYOT Environnement Brest pour son site 
de la Zone Industrielle Portuaire de Brest relève en premier lieu d’une demande d’autorisation au titre des ICPE.  

Par ailleurs GUYOT Environnement Brest dispose d’un agrément (n°PR2900002B) pour le traitement des déchets 
de VHU (« Centre VHU » et « Broyeur VHU ») tel que mentionné à l’article L. 541-22 du code de l'environnement 
valable jusqu’au 13 décembre 2023 et qui ne nécessite donc pas d’être renouvelé dans la présente demande 
d’autorisation environnementale. Par ailleurs, « l’arrêté du 14 avril 2020 modifiant l'arrêté du 2 mai 2012 relatif 
aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de 
véhicules hors d'usage » prévoit à son article 9 que cet agrément est désormais sa limitation de durée. 

Notons également que l’installation de production d’électricité « turbine » associée à la chaufferie CSR ne 
nécessite pas d’obtention d’une autorisation telle que mentionnée à l’article L. 311 1 du code de l’énergie au 
regard de sa puissance inférieure à 50 MW (seuil mentionné à l’article R. 311-2 de ce même Code). 

Cette demande est complétée au titre des IOTA sous le régime de la Déclaration (ajout d’un terrain déjà 
imperméabilisé dans le périmètre d’exploitation futur). 
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Avant-Propos : Autorisation environnementale unique 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets 
soumis à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les projets 
soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA) sont fusionnées au sein de l'autorisation environnementale. 

Cette réforme, qui généralise en les adaptant des expérimentations menées depuis 2014, s'inscrit dans le cadre 
de la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification de l'administration menés par 
le Gouvernement. Elle consiste notamment à renforcer la phase amont de la demande d'autorisation, pour offrir 
au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet. 

Avant cette réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations 
environnementales, ce qui ne favorisait pas une analyse globale des projets et induisait des charges et délais 
supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs, pouvant se traduire par des incompréhensions 
et des contentieux.  

La création de l’autorisation environnementale « unique » a été pensée autour de trois objectifs principaux : 

• la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

• une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ; 

• une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

Au travers de cette nouvelle procédure, qui englobe et remplace des procédures pour la plupart existantes, les 
bénéfices attendus sont les suivants. 

Tableau 3 : Bénéfices attendus de la réforme de l’autorisation environnementale 

Domaine de 
modernisation 

Action de modernisation Bénéfices attendus 

Délais de 
procédures réduits 

Objectif : 9 mois d’instruction. 
Centralisation des échanges 
avec l’administration et 
réduction des délais. 

Des dispositions 
transitoires 

Jusqu’à 30 juin 2017 des dispositions transitoires étaient en 
vigueur permettant de conserver le choix entre méthodes 
antérieures et nouvelles méthodes. 

- 

Un projet 

 

Un dossier 

 

Un interlocuteur 

 

Une autorisation 
environnementale 

Une autorisation unique demandée en une seule 
fois incluant : 

- code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou 
des IOTA, autorisation spéciale au titre de la législation des 
réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de 
Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des 
sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux 
espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation 
d’OGM, agrément des installations de traitement des 
déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration 
ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ; 

- code forestier : autorisation de défrichement ; 

- code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations 
de production d'électricité ; 

- code des transports, code de la défense et code du 
patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes. 

Plus grande lisibilité des 
démarches administratives. 

Demandes de compléments 
groupées. 

Meilleure vision globale des 
enjeux environnementaux. 

Plus grande stabilité juridique. 

Participation du public et des 
collectivités locales facilitée 
grâce à une enquête publique 
unique. 
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Domaine de 
modernisation 

Action de modernisation Bénéfices attendus 

Des échanges en 
amont du dépôt 

 

Fluidifier la 
procédure 

d’instruction 

Les porteurs de projet peuvent solliciter des échanges 
(entretien, réunion, etc.) et même un « certificat de projet » 
qui identifie les régimes et procédures, précise le contenu du 
dossier et peut fixer un calendrier d’instruction dérogatoire 
aux délais légaux. 

Objectif : améliorer la qualité des dossiers pour fluidifier leur 
instruction. 

Plus de projets relevant de l’évaluation environnementale 
après examen au cas par cas (art. R. 122-2 du code de 
l’environnement) déposé auprès de l’autorité 
environnementale. 

Montage sécurisé 
techniquement et 
juridiquement. 

Traitement du dossier plus 
transparent. 

Qualité des dossiers améliorée 
donc moins de demandes de 
compléments. 

Engagement de 
l’administration sur les 
procédures et le calendrier. 

Un régime 
contentieux 
modernisé 

Un régime du contentieux conciliant respect du droit au 
recours des tiers et sécurité juridique du projet : 

- décision peut être déférée à la juridiction administrative 
par les pétitionnaires dans un délai de 2 mois et par les tiers 
dans un délai de 4 mois ; 

- pouvoirs du juge aménagés ; 

- modification possible de l’autorisation environnementale 
suite au recours gracieux. 

Des alternatives à l’annulation 
totale de la décision existent 
désormais. 

Articulation avec les 
règles d’urbanisme 

Articulation autorisation environnementale / urbanisme : 

- le permis de construire peut être délivré avant 
l’autorisation environnementale (mais pas exécuté). Pour 
les éoliennes, l’autorisation environnementale dispense de 
permis de construire ; 

- si modification du document d’urbanisme en cours, la 
vérification de la compatibilité du projet avec ce dernier 
peut intervenir en fin de procédure ; 

- enquête publique unique pour les deux décisions. 

Plus de souplesse pour le 
maître d’ouvrage qui dépose la 
demande de permis de 
construire au moment le plus 
opportun en fonction de la 
maturation du projet. 

 

A cet effet, GUYOT Environnement Brest a sollicité auprès de la Préfecture du Finistère une réunion en amont du 
dépôt du présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

Cette réunion, organisée le 24 septembre 2019, a permis de rassembler des représentants, du demandeur 
accompagné par deux bureaux d’études (l’un de conception du projet de chaufferie CSR et l’autre d’assistance 
pour la demande environnementale), du bureau des installations classées de la préfecture de Quimper, du SDIS 
29, de la DDTM et de la DREAL. L’ARS n’était pas représenté à cette occasion mais avait formulé en amont des 
recommandations sur la base du support envoyé par le demandeur au préalable de cette réunion. 

Cette réunion a été l’occasion pour GUYOT Environnement Brest de présenter son projet de modifications des 
conditions d’exploitation de son site de Brest, et pour les services instructeurs d’émettre des observations et des 
recommandations notamment sur le contenu attendu du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
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Les étapes, jalons et délais attendus de la procédure d’Autorisation Environnementale sont résumés sur le 
logigramme suivant. 

 

Figure 1 : Etapes, jalons et délais de la procédure d’Autorisation Environnementale  
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La volonté de créer une procédure d’Autorisation Environnementale « unique » a débouché par la signature de 

l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale qui est le texte fondateur 

de cette réforme. 

Ce texte est venu compléter le livre Ier du Code de l'Environnement en y intégrant un titre VIII « Procédures 

Administratives », rédigeant ainsi les articles L. 181-1 à L. 181-31 (art. 1er de l’ordonnance) et modifiant plusieurs 

sections de ce code et d’autres (énergie, forestier, minier, patrimoine, urbanisme) (art. 2 à 13 de l’ordonnance).  

Ces modifications ont été nécessaires en vue d’adapter les différents codes concernés par la réforme. 

En ce qui concerne le contenu de la demande d’autorisation environnementale, l’article L. 181-8 du Code de 

l’Environnement précise que « Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments […] sont fixés par le décret en 

Conseil d'Etat […] ». 

Ainsi, pour son application, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 est accompagnée de deux décrets 

d’application n°2017-81 et n°2017-82 (signés le même jour) tous deux « relatifs à l'autorisation 

environnementale ». 

Ce premier décret, n°2017-81 du 26 janvier 2017, est la traduction règlementaire de l’ordonnance en complétant 

le livre Ier de la partie règlementaire du code de l'environnement en rédigeant un titre VIII « Procédures 

Administratives » composé des articles R. 181-1 à R. 181-56, et en adaptant les autres codes visés par l’autorisation 

environnementale. 

Ces articles fixent notamment le contenu « commun » du dossier de demande d’autorisation environnementale 

comme cela sera détaillé dans le titre suivant. 

Le second décret, n°2017-82 du 26 janvier 2017, vise pour sa part le contenu « complémentaire » qui doit venir 

compléter le contenu « commun » à tous les dossiers de demande d’autorisation environnementale, et ce pour 

prendre en compte les spécificités des projets visés par la réforme. 

Ce décret est venu créer notamment l’article D. 181-15-2 qui fixe le contenu complémentaire du dossier de 

demande d’autorisation environnementale pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 à savoir les 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest de la Zone Industrielle Portuaire de Brest relève, dans ses conditions 
d’exploitation actuelles et futures, du régime de l’Autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) mais aussi des dispositions de la Directive 2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles dite « IED ». 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale contient en conséquence les dispositions 
communes codifiées aux articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement complétées par les dispositions 
spécifiques aux ICPE codifiées à l’article D. 181-15-2 de ce même code. 

Notons par ailleurs que cet établissement dispose d’un double agrément « Centre et Broyeur VHU » 
(n°PR2900002B) valable jusqu’au 13 décembre 2023 et qui ne nécessite donc pas d’être renouvelé dans la 
présente demande d’autorisation environnementale. Par ailleurs, « l’arrêté du 14 avril 2020 modifiant l'arrêté du 
2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des 
installations de broyage de véhicules hors d'usage » prévoit à son article 9 que cet agrément est désormais sa 
limitation de durée. 

Enfin, au regard des surfaces imperméabilisées aménagées au sein du périmètre d’exploitation actuel et futur 
(modifié dans le cadre de la demande) celui-ci est à l’origine de rejets d’eau au milieu. Aussi, les conditions de 
gestion de ces eaux sont contenues dans le dossier de demande au sein du Fascicule B – Étude d’Impact, répondant 
en cela aux attendus d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 
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Présentation des rédacteurs du dossier 

Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) a été réalisé sous la responsabilité du 
demandeur et exploitant GUYOT Environnement Brest spécifiquement pour le projet de développement des 
activités et des installations de son site de la Zone Industrielle Portuaire de Brest (29). 

Ce dossier de demande a été réalisé avec l’appui du Bureau d’Etudes spécialisé NEODYME Breizh sous la direction 
de M. Sylvain GRIAUD, son directeur adjoint. 

Tableau 4 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

Rédacteurs  Niveaux d’intervention 

Sylvain GRIAUD 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Directeur Adjoint du Bureau d’Etudes NEODYME Breizh 

Coordination de l’Etude 

Baudouin MAERTENS 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Bureau d’Etudes NEODYME Breizh 

Rédaction de l’Etude 

Pierre-Damien FALALA 

Responsable Qualité Sécurité Environnement du groupe GUYOT 

Coordination de l’Etude 

Fourniture des éléments internes 

La réalisation de ce dossier a entrainé des échanges entre le demandeur et son prestataire, ces sollicitations ayant 
permis d’obtenir en amont les données d’exploitation nécessaires à la composition du dossier ainsi qu’à valider 
au fil de l’eau les informations intégrées dans le dossier. 

 

 

Présentation de la conduite du dossier 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la réalisation de ce dossier, notamment en raison de 
plusieurs facteurs concomitants : 

• la connaissance du demandeur de l’exploitation de ce type d’installation (plusieurs installations 
similaires) ; 

• la forte expérience du Bureau d’Etudes prestataire, NEODYME Breizh, dans la conduite de ce type 
d’études notamment dans le secteur des déchets (plusieurs dizaines de dossiers cumulés par les 
membres du groupement d’intervenants) ; 

• les procédés mis en œuvre et projetés sont dans leur majorité communs et sont maitrisés par le 

personnel, tandis que les nouveaux procédés font l’objet d’un accompagnement technique et 

organisationnel important de la part des concepteurs / installateurs ; 

• la connaissance de l’environnement local du fait de l’exploitation du site depuis plusieurs années. 

Pour faciliter la compréhension du dossier un glossaire général et des glossaires spécifiques relatifs aux différentes 

parties du dossier sont reportés en annexe. 

Annexe 1 : Glossaire 
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Examen de la demande d’autorisation environnementale 

GUYOT Environnement Brest a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale visant les 
modifications de son établissement de Brest en préfecture du Finistère le 11 décembre 2019. 

Cette demande a été instruite par les services de la DREAL de Bretagne et plus particulièrement par l’Unité 
Départementale du Finistère au cours de l’année 2020. 

Cette examen a fait l’objet d’un rapport de l’inspection des installations classées en date du 2 octobre 2020 
synthétisant ses observations, ainsi que celles des services consultés dans le cadre de cette demande (Agence 
Régionale de Santé - ARS, Direction départementale des territoires et de la Mer – DDTM, Service Départemental 
d’Incendie et de Secours - SDIS). 

 

A l’issue de cet examen le dossier est déclaré comporter « l’ensemble des documents exigés aux articles R. 181-
12 à R. 181-15 du Code de l’Environnement » et « le contenu des différents éléments fournis apparait globalement 
[…] en relation avec l’importance de l’installation projetée ». 

 

Nonobstant cette « régularité » l’inspection des installations classées a formulé dans son rapport une série 
d’observations nécessaires à apporter par GUYOT Environnement Brest pour compléter/ corriger / préciser sa 
demande initiale. 

 

Ces compléments ont été adressés par GUYOT Environnement Brest à l’inspection des installations classées au 
cours du mois de novembre 2020, et apparaissent dans la présente version modifiée du dossier de demande 
d’autorisation environnementale, en vue de sa mise à l’enquête publique. 

 

Enfin notons que par transmission en date du 13 février 2020, la MRAe a indiqué qu’elle n’avait pas pu étudier le 
dossier dans le délai de 2 moi imparti, en conséquence de quoi aucune observation n’a été formulée. Cette 
« absence d’avis » est reportée dans le dossier soumis à l’enquête publique en annexe 0.



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 15/678 

Sommaire du fascicule A - Demande administrative 

1. Contexte de la demande ........................................................................................................... 21 

1.1. Identité de l’établissement et du demandeur .......................................................................................................21 
1.2. Contexte et motivation du projet...........................................................................................................................22 
1.3. Présentation du groupe GUYOT Environnement Brest .........................................................................................23 
1.4. Présentation du site GUYOT Environnement Brest ...............................................................................................23 

1.4.1. Historique de l’exploitation du site ........................................................................................................ 23 
1.4.2. Capacités techniques (PJ n°47) ............................................................................................................... 24 
1.4.3. Capacités financières (PJ n°47) ............................................................................................................... 25 
1.4.4. Investissements liés aux projets ............................................................................................................. 25 
1.4.5. Garanties financières (PJ n° 47, 60 et 68) ............................................................................................... 26 

2. Localisation du site .................................................................................................................... 29 

2.1. Localisation du site ..................................................................................................................................................29 

2.1.1. Situation géographique de l’établissement ............................................................................................ 29 
2.1.2. Principales occupations aux abords ....................................................................................................... 30 
2.1.3. Principaux accès au site d’étude ............................................................................................................ 31 

2.2. Situation cadastrale du site d’étude ......................................................................................................................32 

2.2.1. Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) des terrains .................................................................... 32 
2.2.2. Situations cadastrales actuelle et future ................................................................................................ 33 

3. Rappel des conditions d’exploitation actuelles (PJ n°46) .......................................................... 35 

3.1. Avant-Propos ...........................................................................................................................................................35 
3.2. Rappel des principales installations existantes .....................................................................................................35 
3.3. Rappel des principales activités existantes ............................................................................................................38 

3.3.1. Activité de récupération et de tri / broyage des déchets métalliques ................................................... 38 
3.3.2. Activité de traitement des VHU .............................................................................................................. 41 
3.3.3. Activité de démantèlement des navires ................................................................................................. 42 
3.3.4. Activité de transit, regroupement, tri des déchets ................................................................................ 42 
3.3.5. Activité de valorisation par broyage de déchets de bois ........................................................................ 43 
3.3.6. Activité de transit, regroupement, tri de DEEE ...................................................................................... 43 
3.3.7. Autres activités annexes et associées à l’exploitation du site ................................................................ 43 

3.4. Rappel des volumes d’activités en conditions actuelles .......................................................................................44 
3.5. Rappel de l’organisation actuelle de l’exploitation ...............................................................................................46 

4. Présentation détaillée du projet (PJ n°46) ................................................................................ 47 

4.1. Présentation générale du projet de modifications ...............................................................................................47 
4.2. Descriptions des installations en conditions d’exploitation futures ....................................................................51 

4.2.1. Avant-propos .......................................................................................................................................... 51 
4.2.2. Installation de production de chaleur / électricité à partir de CSR ........................................................ 51 
4.2.3. Extension du périmètre d’exploitation ................................................................................................... 54 
4.2.4. Mise en œuvre d’un procédé de traitement mécanique des DEEE ........................................................ 56 
4.2.5. Traitement des réservoirs et des pare-chocs de VHU en vue de leur valorisation matière ................... 58 
4.2.6. Modifications des aires de transit / regroupement / tri des déchets .................................................... 59 

4.3. Description des demandes de modifications « administratives » relatives aux déchets ....................................72 

4.3.1. Avant-propos .......................................................................................................................................... 72 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 16/678 

4.3.2. Elargissement du périmètre de chalandise des VHU à l’Europe ............................................................ 72 
4.3.3. Elargissement du périmètre de chalandise des déchets non dangereux ............................................... 76 
4.3.4. Elargissement des types de déchets acceptés sur site ........................................................................... 79 
4.3.5. Demande de dispense annexe 2 du CERFA 12571 : traçabilité des déchets .......................................... 80 
4.3.6. Modification de la liste des déchets admis sur le site ............................................................................ 80 
4.3.7. Modification des volumes des activités ................................................................................................. 81 

4.4. Description des activités en conditions d’exploitation futures ............................................................................82 

4.4.1. Activités de transit, de regroupement et de tri des déchets .................................................................. 82 
4.4.2. Procédés de valorisation des déchets métalliques ................................................................................. 82 
4.4.3. Procédés de tri des résidus de broyage .................................................................................................. 83 
4.4.4. Valorisation des Véhicules Hors d’Usage ............................................................................................... 83 
4.4.5. Broyage du bois ...................................................................................................................................... 83 
4.4.6. Production de chaleur / électricité à partir de CSR : chaufferie CSR ...................................................... 84 
4.4.7. Procédé de traitement de DEEE ............................................................................................................. 84 
4.4.8. Broyage des réservoirs et pare-chocs de VHU ....................................................................................... 85 

4.5. Phase chantier .........................................................................................................................................................85 
4.6. Organisation future de l’exploitation .....................................................................................................................87 

5. Régime de Classement des Installations ................................................................................... 89 

5.1. Généralités sur le classement des ICPE .................................................................................................................89 
5.2. Classement ICPE du site GUYOT Environnement Brest ........................................................................................89 

5.2.1. Historique des actes administratifs ........................................................................................................ 89 
5.2.2. Classement actuel du site GUYOT Environnement Brest au titre des ICPE ............................................ 91 
5.2.3. Classement ICPE du site en conditions d’exploitation futures ............................................................... 96 
5.2.4. Classement du site par rapport à la Directive IED (PJ n°58) ................................................................. 106 
5.2.5. Classement du site par rapport à la Directive SEVESO 3 ...................................................................... 110 

5.3. Réglementation applicable .................................................................................................................................. 117 

5.3.1. Procédure de demande d’autorisation environnementale unique ...................................................... 117 
5.3.2. Autres textes règlementaires applicables ............................................................................................ 119 

5.4. Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements dits « IOTA » réalisés en vertu de la Loi sur l’Eau ......... 120 
5.5. Rayon d’affichage et communes de l’enquête publique ................................................................................... 121 
5.6. Compatibilité du projet au regard des documents d’urbanisme ...................................................................... 122 

5.6.1. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brest ................................................................................................ 122 
5.6.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest ................................................................ 126 

6. Analyse de la compatibilité du projet avec les plans/Programmes de gestion des déchets 

(PJn°52) ................................................................................................................................... 131 

6.1. Origine géographique des déchets (PJ n°51) ...................................................................................................... 131 
6.2. Analyse de la compatibilité du projet avec les plans et programmes de gestion des déchets........................ 131 
6.3. Programme national de prévention des déchets 2014-2021 ............................................................................ 132 
6.4. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) de Bretagne ......................... 134 
6.5. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets & ressources (PRPGD) de Bretagne ........................ 135 
6.6. Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux du Finistère (PDPGDnD) ..... 135 
6.7. Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux du Morbihan ....................... 137 
6.8. Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des déchets du BTP dans les Côtes d’Armor

 ......................................................................................................................................................................... 138 
6.9. Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ille-et-Vilaine .............................. 139 
6.10. Plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire ................................................... 139 
6.11. Plan régional de prévention et de gestion des déchets de Normandie ............................................................ 140 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 17/678 

7. Conditions de remise en état du site après exploitation ........................................................ 143 

7.1. Cadre législatif et règlementaire de la remise en état ....................................................................................... 143 

7.1.1. Cadre législatif ...................................................................................................................................... 143 
7.1.2. Cadre règlementaire ............................................................................................................................. 143 
7.1.3. La remise en état dans la réforme de l’Autorisation Environnementale ............................................. 146 

7.2. Propositions de remise en état par le demandeur ............................................................................................. 146 

7.2.1. Conditions actuelles de remise en état du site existant ....................................................................... 146 
7.2.2. Mémoire de cessation d’activité .......................................................................................................... 147 
7.2.3. Propositions de remise en état du site en cas de cessation d’activité (PJ n°62 et 63) ......................... 148 

  



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 18/678 

Liste des annexes 

Annexe 1 : Glossaire ......................................................................................................................................................... 13 
Annexe 2 : Immatriculation de GUYOT Environnement Brest au RCS / Attestations Responsabilité Civile et Atteinte à 

l’environnement ............................................................................................................................................................... 22 
Annexe 3 : Présentation du Groupe GUYOT Environnement ........................................................................................... 23 
Annexe 4 : Détail du calcul du montant et des modalités des Garanties Financières (PJ n°47, 60 et 68) ........................ 27 
Annexe 5 : Plan de situation de l’établissement GUYOT Environnement Brest (échelle 1/25 000ème) (PJ n°1) ............. 30 
Annexe 6 : Autorisation d’Occupation Temporaire (extrait des conventions, avenants et plans) (PJ n°3) ...................... 32 
Annexe 7 : Procédure d’attribution d’une AOT sur le terrain d’extension (Port de Brest – 28.06.2019) (PJ n°3) ............ 33 
Annexe 8 : Arrêté préfectoral n°46-2017AI du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément n° PR 29 00002 B 

centre VHU et installation de broyage de VHU ................................................................................................................ 41 
Annexe 9 : Plan de d’ensemble de l’établissement GUYOT Environnement Brest en état futur (PJ n°48) ...................... 48 
Annexe 10 : Descriptif prévisionnel de la chaufferie CSR ................................................................................................. 52 
Annexe 11 : Exemple de contrat d’importation de VHU et CERFA 14133 ........................................................................ 75 
Annexe 12 : Liste des déchets sollicités en état futur....................................................................................................... 80 
Annexe 13 : Rapport de base (PJ n°57 et 61) .................................................................................................................. 109 
Annexe 14 : Analyse de la compatibilité aux meilleures techniques disponibles (PJ n°57 et 59) .................................. 110 
Annexe 15 : Règlements des zones UEP et 1AUE Polder du PLU de Brest Métropole ................................................... 123 
Annexe 16 : Analyse de la compatibilité du projet avec les plans et programmes de gestion des déchets (PJ n°51 et 52)

 ........................................................................................................................................................................................ 132 
Annexe 17 : Avis sur les conditions de remise en état du site (PJ n°62 et 63) ................................................................ 148 
 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale ............................................................... 5 
Tableau 2 : Synthèse des demandes formulées au terme de la procédure « unique » ..................................................... 6 
Tableau 3 : Bénéfices attendus de la réforme de l’autorisation environnementale .......................................................... 9 
Tableau 4 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants du Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale ............................................................................................................................................................ 13 
Tableau 5 : Identité de la société, de l’établissement et du demandeur ......................................................................... 21 
Tableau 6 : Historique administratif (ICPE) de l’établissement GUYOT Environnement Brest ......................................... 23 
Tableau 7 : Principaux chiffres financiers de la société GUYOT Environnement Brest..................................................... 25 
Tableau 8 : Montant des garanties financières en conditions actuelles d’exploitation (extrait article 4 de l’APC du 

15.11.2016) ....................................................................................................................................................................... 26 
Tableau 9 : Mise à jour du montant des Garanties Financières ....................................................................................... 26 
Tableau 10 : Coordonnées du point d’accès principal au site GUYOT Environnement Brest (Géoportail en Lambert II 

étendu) ............................................................................................................................................................................. 29 
Tableau 11 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude : actuelle et future .............................................................. 33 
Tableau 12 : Synthèse des principales installations et stockages en état actuel d’exploitation ...................................... 35 
Tableau 13 : Principaux équipements actuellement en service ....................................................................................... 36 
Tableau 14 : Répartition des installations, équipements et stockages actuels du site .................................................... 37 
Tableau 15 : Description du procédé de prétraitement des déchets par broyage ........................................................... 38 
Tableau 16 : Rappel des volumes d’activités autorisés au titre des ICPE et en vertu de l’APC du 19/04/2019 ............... 45 
Tableau 17 : Volumes d’activités annuels autorisés (art. 2.1.5.1. de l’AP du 14/12/2011) .............................................. 45 
Tableau 18 : Horaires d’ouverture de l’établissement GUYOT Environnement Brest ...................................................... 46 
Tableau 19 : Synthèse des modifications des conditions d’exploitation et détail des annotations du plan de synthèse 50 
Tableau 20 : Volumes de conception et d’activité future de la chaufferie CSR ................................................................ 53 
Tableau 21 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude en état actuel ..................................................................... 54 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 19/678 

Tableau 22 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude en état futur ....................................................................... 55 
Tableau 23 : Filières de valorisation des fractions issues de la dépollution des DEEE (prévisionnel) .............................. 57 
Tableau 24 : Synthèse des surfaces / volumes / quantités des aires de transit / regroupement / tri par natures de déchets

 .......................................................................................................................................................................................... 61 
Tableau 25 : Capacités d’entreposage en QR5 ................................................................................................................. 67 
Tableau 26 : Procédure applicable pour le transfert transfrontalier de déchets : Export ................................................ 73 
Tableau 27 : Procédure applicable pour le transfert transfrontalier de déchets : Import ............................................... 73 
Tableau 28 : Volumes d’activités annuels sollicités .......................................................................................................... 81 
Tableau 29 : Horaires d’ouverture de l’établissement GUYOT Environnement Brest ...................................................... 87 
Tableau 30 : Historique administratif de l’établissement GUYOT Environnement Brest (rappel) au titre des ICPE ........ 89 
Tableau 31 : Classement actuel du site d’étude au titre de la nomenclature des ICPE (article 1 de l’APC du 19/04/2019)

 .......................................................................................................................................................................................... 92 
Tableau 32 : Classement futur proposé en référence à la nomenclature des ICPE .......................................................... 97 
Tableau 33 : Classement futur proposé en référence à la nomenclature des ICPE et à la Directive IED ....................... 107 
Tableau 34 : Justifications relatives aux rubriques 35xx de la nomenclature issues de la Directive IED ........................ 108 
Tableau 35 : Caractéristiques des substances/mélanges utilisés/stockés sur le site en état actuel .............................. 113 
Tableau 36 : Caractéristiques des déchets en transit sur le site ..................................................................................... 114 
Tableau 37 : Quantités de produits/déchets susceptibles d’être présentes sur le site .................................................. 115 
Tableau 38 : Synthèse de la détermination du statut SEVESO du site............................................................................ 116 
Tableau 39 : Classement futur proposé en référence à la nomenclature des IOTA ....................................................... 120 
Tableau 40 : Orientations et objectifs du SCoT du Pays de Brest ................................................................................... 127 
Tableau 41 : Cadre législatif de la cessation d’activité et de la remise en état des ICPE relevant du régime de l’Autorisation

 ........................................................................................................................................................................................ 143 
Tableau 42 : Cadre règlementaire de la cessation d’activité et de la remise en état des ICPE relevant du régime de 

l’Autorisation .................................................................................................................................................................. 144 
 

  



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 20/678 

Liste des illustrations 

Figure 1 : Etapes, jalons et délais de la procédure d’Autorisation Environnementale ..................................................... 11 
Figure 2 : Implantation du site d’étude sur un fond de carte IGN .................................................................................... 29 
Figure 3 : Illustrations des principales occupations sur le secteur d’étude ...................................................................... 30 
Figure 4 : Axes routiers aux abords du site ....................................................................................................................... 31 
Figure 5 : Axes routiers à l’échelle départementale ......................................................................................................... 32 
Figure 6 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude ................................................................................................. 34 
Figure 7 : Configuration actuelle du site (principales installations et équipements) ....................................................... 37 
Figure 8 : Diagramme des flux de matières de l’installation de broyage de métaux ....................................................... 39 
Figure 9 : Synoptique du process ...................................................................................................................................... 40 
Figure 10 : Illustration de la station de dépollution des VHU ........................................................................................... 41 
Figure 11 : Extrait du plan de masse de l’établissement GUYOT Environnement Brest en conditions d’exploitation futures

 .......................................................................................................................................................................................... 49 
Figure 12 : Plan d’implantation de la chaufferie CSR (extrait du plan de masse) ............................................................. 52 
Figure 13 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude ............................................................................................... 55 
Figure 14 : Synoptique du processus de dépollution des DEEE (Gros électroménager hors froid et hors micro-onde) .. 57 
Figure 15 : Plan de masse annoté du site GUYOT Environnement Brest : détail des aires d’entreposage de déchets en 

état futur........................................................................................................................................................................... 60 
Figure 16 : Données de collecte de VHU (ADEME – 2018) ............................................................................................... 76 
Figure 17 : Extrait de la carte d’implantation des broyeurs en France (rapport ADEME VHU 2018) ............................... 77 
Figure 18 : Extrait de la carte d’implantation des centres VHU du réseau INDRA ........................................................... 78 
Figure 19 : Extrait de la carte d’implantation des centres VHU du réseau PRAXY ........................................................... 78 
Figure 20 : Synoptique simplifié des activités de transit, regroupement et tri des déchets ............................................ 82 
Figure 21 : Synoptique simplifié des activités de valorisation des déchets métalliques .................................................. 82 
Figure 22 : Synoptique simplifié des activités de tri des résidus de broyage ................................................................... 83 
Figure 23 : Synoptique simplifié des activités de valorisation des VHU mises en œuvre ................................................. 83 
Figure 24 : Synoptique simplifié des activités de dépollution de broyage de bois mises en œuvre ................................ 84 
Figure 25 : Synoptique simplifié de l’activité de production de chaleur / électricité à partir de CSR .............................. 84 
Figure 26 : Synoptique simplifié de l’activité de traitement de DEEE .............................................................................. 84 
Figure 27 : Synoptique simplifié des activités de broyage des réservoirs et pare-chocs de VHU .................................... 85 
Figure 28 : Communes intégrées dans le rayon d’affichage de l’enquête publique....................................................... 121 
Figure 29 : Situation du site GUYOT Environnement Brest sur le plan de zonage du PLU de Brest ............................... 122 
Figure 30 : Illustration des servitudes sur les terrains d’implantation du site d’étude .................................................. 124 
Figure 31 : Zonage réglementaire du PPRT des sites IMPORGAL et STOCKBREST.......................................................... 125 
Figure 32 : Carte des « Espaces d’activités économiques liés à la mer à préserver » du DOO du SCoT du Pays de Brest

 ........................................................................................................................................................................................ 128 
Figure 33 : Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Brest..................................................... 129 
Figure 34 : Fac-Similé de l’article 7 de l’arrêté préfectoral complémentaire n°45-16AI du 15 novembre 2016 ............ 147 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 21/678 

1. CONTEXTE DE LA DEMANDE 

1.1. Identité de l’établissement et du demandeur 

Le demandeur de l’autorisation environnementale est la société GUYOT Environnement Brest. 

Tableau 5 : Identité de la société, de l’établissement et du demandeur 

Demandeur 

Identité Erwan GUYOT 

Qualité Directeur du groupe GUYOT Environnement 

Exploitant GUYOT Environnement Brest 

Forme Juridique Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) 

N°SIRET 334 652 922 00017 

Code NAF 3832Z : Récupération de déchets triés 

Adresse Zone Industrielle Portuaire – 15, rue Jean-Charles Chevillotte – 29200 Brest 

Téléphone 02.98.80.03.30 

Fax 02.98.80.73.24 

Site objet de la demande d’autorisation environnementale 

Adresse 

Zone Industrielle Portuaire 

15, rue Jean-Charles Chevillotte 

29200 Brest 

Finistère (29) – France 

Régime actuel 

Autorisation préfectorale au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement ICPE : arrêté préfectoral initial n°29-11AI du 14 décembre 2011, 
complété et modifié par les arrêtés n°45-16AI du 15 novembre 2016 (modificatifs), 
n°46-2017AI du 8 décembre 2017 (agrément VHU) et n°24-2019AI du 19 avril 2019 
(actualisation classement ICPE) 

Nature de la demande 
Demande d'Autorisation Environnementale : Article L. 181-1 

2. Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ICPE 

Nature des activités 
Centre de transit, regroupement, tri et de traitement de déchets non dangereux et 
dangereux 

Code NAF ou APE Récupération de déchets triés (3832Z) 
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Personne en charge du suivi du dossier 

Identité Pierre-Damien FALALA 

Qualité Responsable QSE GUYOT Environnement Groupe 

Téléphone 

Fax 

Mobile 

+33 (0)2.98.80.03.30 

+33 (0)2.98.80.73.24 

+33 (0)6.13.10.69.03 

L’identification de la société au registre du commerce (extrait Kbis) accompagnée des attestations d’assurance 
responsabilité civile et d’assurance en cas d’atteinte à l’environnement (PackGreen) sont reportées en annexe. 

Annexe 2 : Immatriculation de GUYOT Environnement Brest au RCS / Attestations Responsabilité Civile et Atteinte à l’environnement 

 

1.2. Contexte et motivation du projet 

La société GUYOT Environnement Brest souhaite développer les activités de son établissement de la Zone 
Industrielle Portuaire de Brest. 

Cette implantation tient une place majeure dans le domaine de la gestion des déchets (toutes sociétés 
confondues) dans les départements Bretons. 

Une part des fractions provenant du broyage de déchets non dangereux réalisé sur ce site est transformé in situ 
en Combustible Solide de Récupération (CSR). 

Ce combustible est, dans les conditions actuelles, valorisé au sein d’installations  relativement distantes du site de 
Brest. Un des principes de l’économie circulaire est de pouvoir transformer/consommer le déchet au plus près de 
son point de production. C’est de ce constat qu’est né le projet de construire une chaufferie industrielle capable 
de consommer le CSR produit par le site GUYOT Environnement Brest mais aussi par le site de GUYOIT 
Environnement Morlaix ou d’autres producteurs du Finistère et de Bretagne. 

Par ailleurs, GUYOT Environnement Brest souhaite renforcer la dynamique de ce site sur le marché des DEEE 
(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) en mettant en service un procédé de dépollution mécanique 
et manuel avant broyage. 

Enfin, GUYOT Environnement Brest souhaite étendre l’origine de provenance géographique des déchets. 

Ces projets viendront consolider la place occupée par le site GUYOT Environnement Brest dans le secteur de la 
gestion des déchets de la région Bretagne. Ils permettront également de consolider la valorisation énergétique 
des déchets qui ne trouvent pas de débouchés en valorisation matière et en réemploi, et tendre vers l’objectif (et 
l’obligation) « 0 déchet non valorisé ». 

Le choix du développement du site GUYOT Environnement Brest n’est pas anodin au regard des nombreux 
investissements renouvelés au fil des années sur ce site qui bénéficie d’une situation privilégiée au sein de la Zone 
Industrielle Portuaire de Brest permettent d’éviter et de réduire une partie importante des inconvénients et des 
dangers liés à ce type d’exploitation et d’en faire la « vitrine » du groupe GUYOT Environnement. 
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1.3. Présentation du groupe GUYOT Environnement Brest 

Le Groupe GUYOT Environnement Brest met son expérience et son expertise acquises depuis plusieurs décennies 
dans le domaine des déchets auprès des collectivités et des particuliers. 

Une présentation complète du groupe GUYOT Environnement Brest est proposée en annexe synthétisant les 
principaux moyens techniques, organisationnels et humains.  

Annexe 3 : Présentation du Groupe GUYOT Environnement 

 

1.4. Présentation du site GUYOT Environnement Brest 

1.4.1. Historique de l’exploitation du site 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est exploité depuis plusieurs décennies pour des activités en lien 

avec la gestion des déchets. Créée en 1986, la société BREST RECUPERATION a changé de dénomination sociale 

en 2012 pour devenir GUYOT Environnement Brest.  

Les actes administratifs « ICPE » attachés à cet établissement font l’objet de la synthèse suivante. 

Tableau 6 : Historique administratif (ICPE) de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

Date Acte administratif 

22/10/1993 
Arrêté Préfectoral n°93/2084 autorisant la société Brest Récupération à exploiter des 
installations de récupération et de stockage de ferrailles sur le site de la ZIP pour une capacité 
de 100 tonnes/jour. 

22/03/1999 
Arrêté Préfectoral n°55-99-A du 22 mars 1999 autorisant la société Brest Récupération à 
exploiter (extension/régularisation) un chantier de récupération de ferrailles et une station de 
transit de déchets ménagers. 

15/10/2001 
Arrêté Préfectoral complémentaire n° 320-01-A du 15 octobre 2001 autorisant la société Brest 
Récupération à étendre ses activités de récupération/stockage de véhicules hors d’usage et 
déchets métalliques. 

22/05/2006 

Arrêté n°21-06AI du 22 mai 2006 complétant les arrêtés n°55-99AI du 22 mars 1999 et 
n°320-01A du 15 octobre 2001 qui autorisent la société Brest Récupération à exploiter un 
établissement spécialisé notamment dans la récupération, le stockage et le broyage de véhicules 
hors d’usage et portant agrément de la société pour effectuer le broyage de véhicules hors 
d’usage dans le cadre de l’établissement (agrément n° PR 29 00001 B). 

21/07/2008 

Arrêté Préfectoral complémentaire n° 37-08AI du 21 juillet 2008 autorisant la société Brest 
Récupération à exercer les activités complémentaires de collecte, de broyage et de stockage de 
déchets de bois dans son établissement spécialisé dans la récupération et le stockage de 
ferrailles, de déchets métalliques et de véhicules hors d’usage. 

14/12/2011 

Arrêté Préfectoral n°29-11AI autorisant la société Brest Récupération à exploiter un 
établissement spécialisé dans la récupération, le traitement et le stockage de déchets 
métalliques, véhicules hors d'usage, navires et déchets de bois, le tri et le transit de déchets 
ménagers et assimilés, de déchets industriels banals et commerciaux et de déchets divers. 
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Date Acte administratif 

15/11/2016 

Arrêté Préfectoral complémentaire n°45-16AI du 15 novembre 2016 modifiant l’arrêté 
n°29-11AI du 14 décembre 2011 autorisant la société GUYOT Environnement à exploiter un 
établissement spécialisé dans la récupération, le traitement et le stockage des déchets 
métalliques, véhicules hors d’usage, navire et déchets de bois, le tri et le transit de déchets 
ménagers et assimilés, de déchets industriels banals et commerciaux et de déchets divers. 

08/12/2017 
Arrêté n°46-2017AI du 08 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément 
n°PR 29 00002 B centre VHU et installation de broyage de VHU au profit de la société GUYOT 
Environnement Brest. 

19/04/2019 
Arrêté n°24-2019AI du 19 avril 2019 actualisant le tableau de classement des installations de 
l’établissement exploité par la société GUYOT Environnement Brest 15 rue Jean-Charles 
Chevillotte et au droit du quai QR5, zone industrielle portuaire, à Brest. 

 

Le dernier dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE « complet » a été déposé par la société 
Brest Récupération en septembre 2010 ayant abouti à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°29-11AI du 
14 décembre 2011.  

Depuis, trois arrêtés préfectoraux complémentaires ont été pris pour la modification des conditions d’exploitation, 
le renouvellement de l’agrément « Centre / Broyeur VHU » et plus récemment pour l’actualisation du classement 
ICPE suite à la modification de la nomenclature. 

 

1.4.2. Capacités techniques (PJ n°47) 

GUYOT Environnement Brest exploite le site de Brest depuis plus de 25 ans et y a consacré de nombreux 

investissements techniques et humains lui permettant de disposer à ce jour de l’ensemble des installations et des 

équipements nécessaires à l’exploitation du site dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

Ces investissements concernent notamment la ligne de traitement des déchets métalliques et la ligne d’affinage 

des déchets non dangereux, mais aussi les aires extérieures d’entreposage. Ces investissements concernent 

également les équipements de gestion des risques chroniques et accidentels. 

Ces investissements seront renforcés dans le cadre du projet de modification des conditions d’exploitation, objet 

de la présente demande d’autorisation environnementale, notamment par la mise en place d’une ligne de 

dépollution et de broyage des DEEE et surtout par l’implantation d’une chaufferie de valorisation du CSR. 

Concernant les moyens humains, les personnels exploitants et dirigeants disposent des compétences nécessaires 

à l’accomplissement des tâches qui leurs sont confiées, par la formation initiale du personnel recruté complétée 

ensuite par des formations spécifiques en fonction des postes occupés. 
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1.4.3. Capacités financières (PJ n°47) 

Les principaux chiffres financiers de la société GUYOT Environnement Brest sont reportés ci-dessous. 

Tableau 7 : Principaux chiffres financiers de la société GUYOT Environnement Brest 

 2014 (au 31/12) 2015 (au 31/12) 2016 (au 31/12) 2017 (au 31.12) 

Chiffres d’affaires HT 49 677 372 € 44 661 381 € 47 277 294 € 66 180 989 € 

Valeur Ajoutée 3 984 765 € 3 629 261 € 4 586 048 € 4 151 380 € 

Résultat 
d’exploitation 

1 070 585 € 297 061 € 715 831 € 658 605 € 

Résultat de l’exercice 1 045 819 € 697 178 € 934 124 € 509 488 € 

 

Par ailleurs, la société GUYOT Environnement Brest bénéficie de l’assise financière du groupe GUYOT 

Environnement Brest qui a réalisé sur le dernier exercice plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaire. 

 

1.4.4. Investissements liés aux projets 

Fort de son assise financière, en propre et couplée à celle du groupe, GUYOT Environnement Brest fait aujourd’hui 
le choix de consolider la position stratégique du site de Brest en y développant les activités qui sont autorisées et 
en les étendant à de nouveaux procédés et installations. 

Parmi ces nouveaux procédés figurent une ligne de tri des DEEE « post broyage » mais aussi et surtout une 
chaufferie de valorisation au CSR. 

Ces installations représentent un investissement de l’ordre de 30 millions d’euros. 

Ces nouveaux investissements seront financés à partir des fonds propres et des capacités d’emprunt internes. 

Des investissements importants en termes de moyens humains qualifiés sont associés à ces projets et notamment 
à la chaufferie CSR qui se traduira par l’emploi de 5 salariés supplémentaires à elle-seule, pour son exploitation 
« en condition normale », tandis que le procédé DEEE sera à l’origine de 4 embauches. 

Sa conception et les études associées ainsi que la phase d’implantation et de construction de celle-ci se traduisent 
dès à présent par des investissements humains qualifiés d’importants. 

Les autres projets concernent des modifications « administratives » et « organisationnelles » par rapport aux 
conditions d’exploiter existantes et ne requièrent pas d’investissements en tant que tel. 

Les moyens techniques et humains en place pour l’exploitation du site dans ses conditions actuelles seront 
prorogés en état futur, et notamment les moyens relatifs à la gestion des inconvénients et des risques en situation 
chronique comme accidentelle. 
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1.4.5. Garanties financières (PJ n° 47, 60 et 68) 

1.4.5.1. Préambule 

Les garanties financières permettent à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle 

insolvabilité de l’exploitant d’une ICPE qui est civilement responsable des préjudices qu’il pourrait provoquer à 

des tiers. Elles sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les 

interventions éventuelles en cas d’accident et/ou de pollution avant ou après fermeture ainsi que la remise en 

état du site après la cessation d’activité (article L. 516-1 du Code de l’Environnement). 

Le décret n°2012-633 du 3 mai 2012 modifie l’article R. 516-1 du Code de l’Environnement et y insère un 5°, 

ajoutant ainsi les ICPE soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 et les installations de transit, 

regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée (enregistrement) au titre de l’article 

L. 512-7 du Code de l’Environnement, à la liste des installations soumises à garanties financières. 

L’arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées soumises à garanties financières, en application de 

l’article R. 516-1 du Code de l’Environnement.  

 

1.4.5.2. Calcul des garanties financières 

L’arrêté préfectoral complémentaire n°45-16AI du 15 novembre 2016 autorisant la société GUYOT Environnement 
Brest à exploiter le site de Brest dans ses conditions actuelles précise, à son article 4, les dispositions relatives aux 
garanties financières modifiant en cela les dispositions de l’arrêté n°29-11AI du 14 décembre 2011. 

 

L’article 4 de l’arrêté du 2016 précise notamment (modifiant en cela l’article 1.6.2. de l’arrêté de 2011) que le 
montant des garanties financières à constituer s’élève à 205 456 € TTC détaillé de la façon suivante. 

Tableau 8 : Montant des garanties financières en conditions actuelles d’exploitation (extrait article 4 de l’APC du 15.11.2016) 

M (€ TTC) Sc Me (€ TTC) α Mi (€ TTC) Mc (€ TTC) Ms (€ TTC) Mg (€ TTC) 

205 456 1.1 107 350 1,054 0 6 354 51 000 18 000 

 

Dans le cadre de la présente demande d’autorisation environnementale, au regard des conditions d’exploitation 
sollicitées, GUYOT Environnement Brest propose que le calcul du montant des garanties financières de son site de 
Brest soit mis à jour de la façon suivante. 

Tableau 9 : Mise à jour du montant des Garanties Financières 

Variables de calcul* Valeurs 

Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la 
gestion du chantier : SC 

1,10 (indice) 

Mesures de gestion des produits dangereux et des déchets : ME 208 637,53 € 

Indice d'actualisation des coûts : α 1,0948533 (indice) 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 27/678 

Variables de calcul* Valeurs 

Suppression des risques d’incendie ou d’explosion, vidange et 
inertage des cuves enterrées de carburants : MI 

0 € 

Interdictions ou limitations d’accès au site : MC 480 € 

Surveillance des effets de l’installation sur son environnement : MS 52 793,50 € 

Surveillance du site : gardiennage ou autre dispositif équivalent : MG 15 000,00 € 

Montant global de la garantie : M 311 725,69 € 

* : Les définitions des variables ont été proposées dans le détail dans le rapport joint en annexe. 

 

Le montant proposé des Garanties Financières en conditions futures d’exploitation du site GUYOT Environnement 
Brest est de 311 725,69 € TTC. 

 

Le détail des modalités de calcul et de constitution des garanties financières est reporté en annexe. 

Annexe 4 : Détail du calcul du montant et des modalités des Garanties Financières (PJ n°47, 60 et 68) 
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2. LOCALISATION DU SITE 

2.1. Localisation du site 

2.1.1. Situation géographique de l’établissement 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté sur la commune de Brest sous-préfecture du Finistère 

au sein de la Zone Industrielle Portuaire à l’adresse postale suivante. 

 

Zone Industrielle Portuaire 

15, rue Jean-Charles Chevillotte 

29 200 BREST 

Les coordonnées du point d’accès principal au site sont les suivantes (en Lambert II étendu). 

Tableau 10 : Coordonnées du point d’accès principal au site GUYOT Environnement Brest (Géoportail en Lambert II étendu) 

X en m Y en m Z en mNGF 

98 142 2 397 985  8,5 

L’implantation de cet établissement est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 2 : Implantation du site d’étude sur un fond de carte IGN  
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Conformément à l’article R. 181-13 (alinéa 2°) du Code de l’Environnement (créé par le décret n°2017-81 du 26 

janvier 2017), l’emplacement de l’établissement GUYOT Environnement Brest apparait sur un plan de situation à 

l'échelle 1/25 000ème reporté en annexe. 

Annexe 5 : Plan de situation de l’établissement GUYOT Environnement Brest (échelle 1/25 000ème) (PJ n°1) 

 

2.1.2. Principales occupations aux abords 

Le secteur d’étude est, conformément aux dispositions des documents d’urbanisme opposables à l’échelle 

communale (PLU) et intercommunale (SCoT), majoritairement occupé par des établissements à vocation 

économique à prédominance industrielle. Cette prédominance est illustrée sur la figure ci-dessous. 

La prédominance des activités industrielles et économiques est illustrée sur la figure des occupations ci-dessous. 

 

Figure 3 : Illustrations des principales occupations sur le secteur d’étude 

Parmi ces activités figurent notamment des stockages d’hydrocarbures (déchargés par bateaux) et des activités 

en lien avec l’entretien et la réparation de navires. Plus récemment des activités en lien avec les énergies marines 

renouvelables sont implantées sur le secteur dit « du polder de Brest ». 

Résultat de cette vocation, aucune habitation n’est implantée sur le secteur d’étude, à l’exception de logements 

professionnels attribués dans le cadre du gardiennage des sites industriels. 

Les habitations les plus proches (hors logement de gardiennage) sont implantées à l’écart de la ZI Portuaire, au 

Nord, à des distances importantes, la plus proche étant distante de 540 m au niveau du Chemin de la Grève. 
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A l’avenir, aucune habitation ne sera aménagée plus proche du site conformément au règlement du PLU sur le 

secteur qui interdit toute nouvelle occupation à usage d’habitations hors locaux de gardiennage des sites. 

 

2.1.3. Principaux accès au site d’étude 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté en bordure de la rue Jean-Charles Chevillotte qui est 

l’un des axes routiers principaux de desserte de la ZI Portuaire de Brest. Cet axe est connecté, via un double 

giratoire, à la route départementale n°165 qui est l’axe majeur de desserte de l’agglomération Brestoise. 

La RD n°165 est raccordée à la route nationale n°12 qui est l’axe structurant qui traverse le Nord de la Bretagne 

d’Est en Ouest, via la RN n°265 qui contourne l’agglomération de Brest par l’Est. 

Au Sud, la RD n°165 devient RN n°165 à partir du pont qui traverse l’Estuaire de l’Elorn, cette voie étant ensuite 

connectée à l’axe structurant qui traverse le Sud de la Bretagne d’Est en Ouest. 

Ainsi la desserte du site d’étude est parfaitement assurée par les axes routiers illustrés localement et à une échelle 

plus étendue sur la double figure suivante. 

 

Figure 4 : Axes routiers aux abords du site 
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Figure 5 : Axes routiers à l’échelle départementale 

 

2.2. Situation cadastrale du site d’étude 

2.2.1. Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) des terrains 

L’établissement GUYOT Environnement Brest occupe des terrains situés sur le domaine public maritime sous 

maitrise de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Brest et dispose pour ce faire d’une Autorisation 

d’Occupation Temporaire (AOT) initiale en date du 9 janvier 1990 (au nom de la société Brest Récupération). 

Cette AOT a fait l’objet, au cours des différentes modifications / extensions du site, d’avenants pour répondre aux 

besoins fonciers de cette installation.  

Les principaux documents associés à cette AOT sont reportés en annexe. 

Annexe 6 : Autorisation d’Occupation Temporaire (extrait des conventions, avenants et plans) (PJ n°3) 

 

Dans le cadre du projet de modifications des conditions d’exploitation, objet de la demande d’autorisation 

environnementale, et notamment pour accueillir la « chaufferie CSR » (détaillée par la suite), le périmètre 

d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sera étendu sur un terrain attenant à l’Ouest communément 

désigné sous l’appellation « chantier nautique ALC ou de Kersauson » également situé sur le domaine public 

maritime. 
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Conformément à l’article R. 181-13 (alinéa 3°) du Code de l’Environnement, « un document attestant que le 

pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est 

en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit » doit être fournis à la demande. 

De ce cadre, une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) visant le terrain d’extension de l’établissement 

GUYOT Environnement Brest pour y accueillir son projet de « chaufferie CSR » est en cours auprès du Port de 

Brest. Une attestation actant « le principe d’attribuer » ce terrain à GUYOT Environnement Brest est fourni à 

l’appui de la demande. 

Annexe 7 : Procédure d’attribution d’une AOT sur le terrain d’extension (Port de Brest – 28.06.2019) (PJ n°3) 

Cette procédure devrait aboutir au cours de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale. 

 

2.2.2. Situations cadastrales actuelle et future 

L’établissement GUYOT Environnement Brest occupe actuellement une superficie de 69 587 m² réparties sur les 
parcelles n°10, 11, 37, 38 et 50 de la section cadastrale KY et sur un terrain non cadastré de la commune de Brest 
auquel s’ajoute un « appendice » de 3 000 m² sur le quai QR5 (sur un domaine non cadastré), soit une superficie 
totale cumulée de 72 587 m². 

Parmi les projets qui sont l’objet de la demande d’autorisation environnementale figure l’extension du périmètre 

d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sur un terrain attenant à l’Ouest dit « chantier nautique de 

ALC » situé hors secteur cadastré d’une superficie d’environ 5 660 m². 

Au terme de la modification du périmètre d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest la situation 

cadastrale de cet établissement peut être résumée de la façon suivante. 

Tableau 11 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude : actuelle et future 

Commune Section cadastrale N° parcelle 
Surface totale de 

la parcelle (en m²) 

Surface de la parcelle 

occupée par le site 

d’étude (en m²) 

Brest 

KY 

10 1 040 

46 200 

11 338 

50 43 198 

Hors cadastre - 

37 15 400 

23 387 

38 14 273 

Hors cadastre (QR5) 3 000 

Total actuel 72 587 m² 

Brest Hors cadastre (ex- « chantier nautique ALC ») 5 660 

Total futur 78 247 m² 
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L’emprise cadastrale du site GUYOT Environnement Brest en état futur est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 6 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

 

D’un point de vue cadastral, les modifications sollicitées au travers de la demande d’autorisation 
environnementale seront à l’origine d’une modification de l’emprise du site par l’intégration d’un terrain non 
cadastré situé (comme les terrains actuels) sur le domaine public maritime sur une superficie supplémentaire 
de 5 660 m² soit une surface totale en état futur de 78 247 m². 
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3. RAPPEL DES CONDITIONS D’EXPLOITATION ACTUELLES 

(PJ N°46) 

3.1. Avant-Propos 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est actuellement exploité conformément aux éléments fournis dans 
le précédent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et tel qu’autorisé en vertu de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter n°29-11AI du 14 décembre 2011.  

Quelques modifications de ces conditions d’exploitation ont été proposées à l’administration depuis lors, via des 
dossiers de « Porter A Connaissance », notamment pour la mise en service d’une ligne de tri post-broyage et pour 
les entreposages au niveau du quai QR5.  

Ces modifications ont été actées par des arrêtés préfectoraux complémentaires pris au titre des ICPE venant 
modifier l’arrêté initial de 2011. 

 

3.2. Rappel des principales installations existantes 

En l’état actuel d’exploitation, les principales installations et les principaux entreposages / stockages du site 
GUYOT Environnement Brest sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 12 : Synthèse des principales installations et stockages en état actuel d’exploitation 

Activité de 
récupération et de 

tri/broyage des 
déchets métalliques 

Aire en béton pour l’activité de 
broyage 

Zone de stockage des métaux avant traitement 

Zone de broyage et de tri 

Atelier de dépollution des VHU 

Bâtiment de tri et de stockage des métaux non ferreux 

Bâtiment de tri et de stockage des résidus de broyage 

Plusieurs zones de stockage réparties dans des box 

Aire en béton pour l’activité de cisaillage des métaux 

Aire en béton de démantèlement des navires 

Aire en béton au droit du quai QR5 de stockage de broyats de ferraille issus du broyeur, de 
la cisaille et de la démolition industrielle 

Aire en béton de stockage en box 

Métaux de négoce 

Fonte de négoce 

Boîtes d’incinération avant traitement 
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Activité de traitement des VHU 

Activité de démantèlement des navires 

Centre de transit des 
déchets 

Centre de transit des DND (bois, 
papier, carton, ferrailles) 

Stockage dans le bâtiment DND 

Centre de transit des 
encombrants issus des 
déchèteries de collectivité 

Stockage dans le bâtiment DND 

Centre de transit de déchets 
ménagers pré-triés issus de la 
collecte sélective et des 
déchèteries de collectivité 

Stockage dans le bâtiment DND 

Stockage de déchets de 
papier/carton 

Stockage en caissons 

Stockage de sables de carénage 

Activité de stockage et 
broyage du bois 

Plateforme de stockage et de broyage de bois 

Activité de transit et 
regroupement de DEEE 

Aires de stockage dans des box 

Station-service de distribution de carburant 

Station de lavage 

Atelier de réparation 

Ces installations sont complétées par des utilités nécessaires à l’exploitation du site et notamment par un pont 
bascule, un poste d’accueil, des bureaux administratifs, sanitaires et sociaux et par des stationnements. 

Parmi les équipements actuellement mis en œuvre figurent les principaux synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 13 : Principaux équipements actuellement en service 

Type de matériel Nombre 

Pelles sur pneus 8 

Pelles à chenilles 4 

Chargeuses 4 

Minipelle 2 

Manuscopique  2 

Chariot élévateur 2 

Nacelle 1 
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La logistique des déchets est pour sa part assurée par une flotte de véhicules composée notamment par 9 
AMPLIROLL (poids lourds de pose / dépose de bennes) et 3 AMPLIROLL couplés à une grue, d’un camion multi-
bennes, de 4 tracteurs, de 4 remorques porte caisson, de 18 semi bennes, d’1 semi plateau, de 2 semi engins, etc. 

 

Ces principaux moyens techniques sont répartis dans les différents bâtiments et sur les zones extérieures du site, 
dont une synthèse est proposée sur la figure suivante (les indices sont définis dans le tableau suivant). 

 

Figure 7 : Configuration actuelle du site (principales installations et équipements) 

 

Tableau 14 : Répartition des installations, équipements et stockages actuels du site 

A Entrée/sortie principale du site B Vestiaire et parking VL personnel 

C Locaux administratifs D Zone de négoce des métaux 

E Plateforme de stockage/broyage du bois F Plateforme de cisaillage des métaux 

G Atelier mécanique H Atelier chaudronnerie 

I Zone de stockage du platin J Bâtiment de tri/stockage des résidus de broyage 

K 
Bâtiment de tri/stockage des métaux non 
ferreux 

L Zone de stockage des métaux ferreux 

M Bâtiment de dépollution des VHU N Alvéoles de stockage 
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La majeure partie de ces installations et équipements ne sera pas modifiée dans le cadre du projet de 
modifications des conditions d’exploitation et notamment les « installations fixes ». Des modifications des 
aires d’entreposage de déchets extérieures seront réalisées. 

 

3.3. Rappel des principales activités existantes 

Les activités mises en œuvre sur le site consistent à la récupération, au tri, au regroupement, complétées pour 

une partie des déchets non dangereux notamment les métaux par des activités de traitement par broyage. Le site 

assure également dans une moindre proportion une gestion de déchets dangereux.  Ces principales activités sont 

synthétisées pour rappel dans les points suivants. 

 

3.3.1. Activité de récupération et de tri / broyage des déchets métalliques 

L’activité de récupération et de tri / broyage des déchets métalliques mise en œuvre sur le site GUYOT 
Environnement Brest peut se résumer aux étapes suivantes : stockage des déchets métalliques avant traitement, 
pré-broyage, broyage, tri des résidus de broyage et stockage des déchets métalliques après traitement. 

 

3.3.1.1. Procédé de prétraitement des déchets par broyage 

Tableau 15 : Description du procédé de prétraitement des déchets par broyage 

Etape Description 

Pré-broyage 
Un pré-broyeur est alimenté à l’aide d’une pelle afin de réduire les grosses pièces métalliques (VHU 
et autres pièces métalliques volumineuses) avant d’alimenter le tapis d’alimentation du broyeur. 

Alimentation 
Un convoyeur précède le broyeur et est alimenté en platin par une pelle de manutention (tri des 
indésirables par le conducteur de la pelle). 

Broyage 
Un rotor à marteaux déchiquette la matière jusqu’à ce que les pièces broyées soient suffisamment 
petites pour passer dans une grille inférieure pour les plus lourdes ou supérieures pour les plus 
légères. 

Nettoyage de la 
ferraille 

Les passants des deux grilles du broyeur sont acheminés via un convoyeur vibrant vers un auto-
séparateur à cascades où ils sont débarrassés de fragments de saleté et des matières légères non 
métalliques. Ces matières volatiles ainsi détachées sont aspirées par l’installation de 
dépoussiérage. 

Séparation des 
métaux ferreux 

Un tambour magnétique placé sur le convoyeur attire la ferraille d’acier magnétisable qui est 
éjectée sur des convoyeurs de triage. Les pièces comportant des inclusions ferreuses (pneus à 
carcasses métalliques) sont retirées manuellement du convoyeur. La fraction ferreuse est ensuite 
stockée sur le site. 

O Ligne d’affinage P Alvéoles de stockage 

Q Bâtiment de stockage et tri DND R Ponts bascule 

S Zone de stockage sur le quai QR5 T Ligne de broyage et d’alimentation 
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Etape Description 

Séparation des 
métaux non 
ferreux 

Les éléments non attirés par le tambour magnétique (non magnétisables) sont transportés dans 
un crible rotatif (mailles de 15, 50 et 100 mm). Un overband placé en partie supérieure retire les 
métaux ferreux restants (fils enchevêtrés) complété par une poulie magnétique. Les métaux non 
ferreux et stériles sont séparés en quatre granulométries différentes à l’issue du criblage puis 
dirigées en fonction de la granulométrie vers un séparateur à courants de Foucault ou un système 
de tri manuel. Les refus (> 150 sont renvoyés au broyeur). 

Installation de 
dépoussiérage 

Le dépoussiérage s’effectue en deux phases : nettoyage préliminaire par force centrifuge dans un 
cyclone puis second nettoyage dans un séparateur par voie humide. 

La puissance du broyeur utilisé pour ce procédé est de 3 000 chevaux. Ce procédé de prétraitement des déchets 
métalliques par tri / broyage est illustré (pour rappel) sur le diagramme suivant. 

 

Figure 8 : Diagramme des flux de matières de l’installation de broyage de métaux 
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3.3.1.2. Processus de tri des résidus de broyage 

La ligne de tri des résidus de broyage est composée d’un ensemble d’équipements de broyage, de séparation et 

de convoyage d’une puissance totale de 1 968 kW. Le tri est assuré exclusivement par des procédés à sec : tamis, 

tables densimétriques, tambours magnétiques, séparateur électrostatique et séparateur à Courant de Foucault. 

Les broyeurs et granulateurs permettent de désassembler les composants d’une même pièce en la déchiquetant. 

Des tambours magnétiques placés sur les convoyeurs à différents niveaux de la chaîne attirent la ferraille d’acier 

magnétisable qui est éjectée sur des convoyeurs de triage. 

Le séparateur à courant de Foucault génère un champ magnétique chez les métaux non-ferreux qui est utilisé 

comme un répulsif, à l’aide d’un champ magnétique opposé en bout de bande transporteuse de déchets. Tandis 

que les déchets ordinaires tombent par simple gravité sur une seconde bande transporteuse, l’aluminium et les 

autres métaux non ferromagnétiques sont soulevés et projetés en avant vers une troisième bande. 

La machine HAMOS est un séparateur électrostatique dont le principe consiste à la séparation conducteur/non-

conducteur dans des mélanges secs broyés à environ 6 mm qui permet de récupérer les particules métalliques les 

plus fines (les métaux sont chargés électrostatiquement par une électrode puis le métal perd sa charge sur un 

tambour de séparation avant d’être éjecté et les non-ferreux adhèrent au tambour). 

Le procédé de tri des résidus de broyage est illustré (pour rappel) sur le diagramme suivant. 

 

Figure 9 : Synoptique du process 

Une captation des poussières et une épuration de l’air est assurée sur l’ensemble de la chaîne de traitement par 

3 lignes différenciées. Le traitement de l’air est un traitement par voie sèche à l’aide de filtres à manches et de 

cyclones placés en amont des filtres à manches par assurer un pré-dépoussiérage par force centrifuge. La matière 

récupérée au niveau des cyclones correspond à la fraction légère constituée principalement de particules de 

mousses et textiles et qui représente 47 % de la matière entrante sur la ligne. 
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3.3.2. Activité de traitement des VHU 

La dépollution des Véhicules Hors d’Usage, obligatoire au titre des articles R. 543-156 et suivants (notamment 
R. 543-156) du Code de l’Environnement avant broyage des « carcasses », consiste à extraire les fractions 
dangereuses contenues dans les véhicules. 

Les VHU admis sur le site qui n’ont pas été dépollués avant réception, sont donc dépollués dans la station de 
dépollution avant broyage. Les opérations comprennent : 

• la vidange des différents réservoirs : carburant, huile de carter, huile de boîte de vitesse, huile de 
transmission, huile hydraulique, liquide de refroidissement, antigel, liquide de frein, fluide air 
conditionné ; 

• la neutralisation des airbags ; 

• le retrait des éléments suivants : batterie, réservoir de gaz liquéfié, pneus, pare-chocs et verre et 

réservoirs. 

Les fluides issus des VHU (carburants, huiles, etc.) sont stockés, en fonction de leur nature, dans des réservoirs 
appropriés en fonction de leur nature et sur rétention (ex : pallbox, transicuves). 

Cette activité est réalisée au niveau d’une station de dépollution illustrée ci-dessous. 

 

Figure 10 : Illustration de la station de dépollution des VHU 

Après dépollution et désassemblage, les carcasses de VHU sont broyées avec d’autres ferrailles dans l’installation 
de broyage permettant d’obtenir une fragmentation d’où sont extraits : les métaux ferreux (70,5 %), les métaux 
non-ferreux (4,8 % notamment zorba, inox, mélange), les « contaminations ferreuses » désignant des pièces 
comportant des inclusions ferreuses (0,5 %), un résidu de broyage (RBA) contenant un mélange de métaux, de 
plastiques et de caoutchouc (22,1  %), des câbles (1,1 %), de la terre (0,9 %). 

L’activité de prise en charge et de traitement des VHU nécessite l’obtention d’un agrément. A cet égard, GUYOT 

Environnement Brest dispose d’un double agrément n° PR 29 00002 B pour la dépollution dit « centre VHU » et 

pour le broyage dit « broyeur VHU » renouvelé en 2017 et valable jusqu’en 2023. 

Annexe 8 : Arrêté préfectoral n°46-2017AI du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément n° PR 29 00002 B centre VHU 

et installation de broyage de VHU 

Notons que l’article 9 de l’arrêté du 14 avril 2020 (modifiant l'arrêté du 2 mai 2012) « relatif aux agréments des 

exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors 

d'usage » précise que « les exploitants dont les installations sont régulièrement autorisées ou enregistrées au titre 

de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui disposent d'un agrément [….] sont réputés agréés au sens 

des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé modifié par le présent arrêté ». 

Ainsi l’agrément VHU s’entend désormais sans limitation de durée comme c’était auparavant le cas. 
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3.3.3. Activité de démantèlement des navires 

Les navires qui sont démantelés sur le site GUYOT Environnement Brest arrivent par la mer au niveau du quai QR5 

ou par la terre si cela est possible. Les navires de gros tonnage sont préalablement découpés par la filière en amont 

pour simplifier la manutention des différentes parties. 

La dépollution du navire est sous-traitée à une entreprise spécialisée et consiste, à l’image des VHU terrestres, à 

vidanger l’ensemble des réservoirs et des fluides / liquides qu’ils contiennent.  

Un diagnostic amiante est également réalisé si la présence est suspectée et / ou en absence de données. Les 

éventuelles opérations de retrait de cette fraction sont sous-traitées à une entreprise spécialisée. 

Une étape préalable de déchirage de la coque est réalisée par la Direction Départementale des Affaires Maritimes 

en vue d’établir le constat d’innavigabilité. 

Le procédé de démantèlement des navires s’opère ensuite par la découpe au chalumeau et par tri / découpage à 

la pince mécanique montée sur une pelle. Les métaux ainsi isolés rejoignent le procédé de valorisation par tri / 

cisaillage décrit précédemment. Les autres fractions sont dirigées vers les filières adaptées. 

Comme pour les VHU terrestres une attestation de destruction vient alimenter le suivi administratif. 

A noter que le site GUYOT Environnement Brest est référencé par l’éco-organisme APER dans le cadre de la 

déconstruction des Bateaux de Plaisance et de Sport. 

 

3.3.4. Activité de transit, regroupement, tri des déchets 

3.3.4.1. Transit, regroupement, tri de déchets non dangereux (ex-DIB) 

Plusieurs catégories de déchets et notamment des déchets de bois, de papiers / cartons et de plastiques sont 

réceptionnées et prises en charge sur le site d’étude. Ces déchets sont déchargés en vrac dans le bâtiment DIB qui 

leur est dédié puis triés mécaniquement par un opérateur via une pelle mécanique. 

Le bois mais aussi les ferrailles susceptibles d’être mélangées dans les apports sont pris en charge dans les 

procédés de traitement / valorisation mis en œuvre sur place tandis que pour les papiers / cartons et les plastiques 

sont regroupés en vue d’être dirigés vers les filières adaptées. 

Ce procédé est à l’origine de refus de tri qui sont pris en charge différentiellement (regroupement en bennes 

séparées) afin de ne pas « contaminer » les filières de valorisation matières vues ci-avant. 

 

3.3.4.2. Transit, regroupement, tri d’encombrants 

Le site GUYOT Environnement Brest dispose de la capacité d’accueil pour les déchets d’encombrants collectés au 

niveau des déchèteries des collectivités locales. Cette catégorie de déchets est déchargée pour être regroupée en 

bennes au niveau du bâtiment DND avant d’être évacuée vers une filière adaptée. 
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3.3.4.3. Transit, regroupement, tri de déchets ménagers issus de la collecte 

sélective des ménages et des déchèteries de collectivités locales 

A l’image des déchets non dangereux de bois, papiers / cartons et plastiques décrits précédemment, le site 

réceptionne également des déchets non dangereux issus de la collecte sélective des ménages et des apports 

volontaires en déchèteries des collectivités locales. 

Ces catégories de déchets sont réceptionnées et prises en charge au niveau du bâtiment DND mais ne nécessitent 

pas d’opérations de tri du fait de leur provenance avant d’être, le cas échéant regroupés, puis évacués vers 

d’autres sites (notamment le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs (Morlaix)). 

 

3.3.4.4. Transit, regroupement, tri de sables de carénage 

Une autre catégorie de déchets spécifique est également susceptible de transiter sur le site GUYOT Environnement 

Brest à savoir des sables de carénage provenant des chantiers de réparation navale. Cette catégorie de déchets 

ne fait l’objet d’aucun procédé particulier. Ainsi, ces sables de carénage sont simplement regroupés pour 

constituer un lot avant leur évacuation vers une filière adaptée. 

 

3.3.5. Activité de valorisation par broyage de déchets de bois 

Le site GUYOT Environnement Brest réceptionne des déchets de bois sur une aire qui leur est dédiée située en 

partie Nord du périmètre d’exploitation. 

Ce bois est majoritairement destiné à être valorisé sur le site par broyage afin d’en réduire et d’homogénéiser la 

granulométrie en vue de sa valorisation finale sous forme de combustibles ou de matières de second emploi 

(fabrication de panneaux de contreplaqué) selon la nature du bois (classe A ou B). 

Le broyage est réalisé par un broyeur mobile qui se partage entre les différents sites GUYOT Environnement par 

campagnes périodiques. 

 

3.3.6. Activité de transit, regroupement, tri de DEEE 

Le site GUYOT Environnement Brest réceptionne en vue de leur regroupement des Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques (DEEE) au niveau de deux aires. 

Selon leur spécificité, certains de ces DEEE (notamment les écrans) sont entreposés en contenants sous couvert 

afin d’éviter tout risque de pollution le temps du transit sur site. 

Ces DEEE sont regroupés en lots avant d’être évacués vers des filières adaptées. 

 

3.3.7. Autres activités annexes et associées à l’exploitation du site 

3.3.7.1. Station-service de distribution de carburant 

Une majorité des engins roulants et non roulants associés à l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest 

fonctionne au GNR tandis que les véhicules routiers fonctionnent au gazole.  
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Ces deux types de carburants sont stockés en réservoirs sur le site en cuves de 50 m3 (au total) disposant chacune 

d’une rétention dont le volume est égal à 100 % du volume stocké dans chaque réservoir. 

Le ravitaillement des engins se fait via des pompes de distribution sur une aire dédiée. 

 

3.3.7.2. Station de lavage 

Les engins associés à l’exploitation sont entretenus régulièrement et sont notamment lavés au niveau d’une aire 

spécifique étanche reliée à des dispositifs d’épuration des eaux de lavage. 

 

3.3.7.3. Atelier de réparation 

Une partie de la maintenance et de l’entretien des équipements associés à l’exploitation est réalisée sur place au 

niveau d’un atelier mécanique et d’un atelier chaudronnerie dédié implantés en partie centrale du site. 

 

3.4. Rappel des volumes d’activités en conditions actuelles 

Les activités mises en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest consistent à la récupération, au transit, au 
regroupement et au tri de déchets non dangereux et dangereux et au traitement d’une partie des déchets non 
dangereux notamment des déchets métalliques, des déchets de bois et des VHU (dépollution puis broyage). 

Ces activités ont pour point commun l’objectif de la valorisation des déchets en « matière secondaires » des 
fractions qu’ils contiennent et de la fabrication de CSR avec les autres fractions. 

 

Toutes ces activités, quelle que soit la nature du déchet considéré, nécessitent la mise à disposition d’outils de 
gestion et notamment : 

• de réception : portail de détection de la radioactivité, pont bascule de pesée, voiries de circulation, 
gestion administrative via la tenue de registres ; 

• de manutention et d’entreposage temporaire sur des aires imperméabilisées couvertes ou non, 
ceinturées de murs ou non, selon la nature du danger du déchet ; 

• de tri manuel ou automatisé ; 

• de traitement automatisé ; 

• d’expéditions vers les centres de valorisation, et dans certains cas minoritaires d’élimination, 
agréés/autorisés pour ces opérations. 

 

Les activités ainsi que les installations relatives à la gestion des déchets sont encadrées par la réglementation sur 
les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

A ce titre, et pour rappel, le site GUYOT Environnement Brest est autorisé à exploiter en vertu de l’arrêté 
préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 complété et modifié par les arrêtés préfectoraux complémentaires 
n°45-16AI du 15 novembre 2016, n°46-2017AI du 08 décembre 2017 et n°24-2019AI du 19 avril 2019. 
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En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2019, ayant remplacé l’article 2 de l’arrêté du 15 novembre 2016, 
les principaux volumes d’activités autorisés au titre des ICPE pour les rubriques « déchets » sont les suivants. 

Tableau 16 : Rappel des volumes d’activités autorisés au titre des ICPE et en vertu de l’APC du 19/04/2019 

Déchets Caractéristiques des installations 

VHU / NHU : 2712 
Véhicules routiers : 19 500 m² 

Navires : 2 000 m² 

Déchets métalliques : 2713 
Dans l’emprise du site : 7 500 m² 

Au droit du quai dit QR5 : 3 000 m² 

Installation de traitement de déchets non dangereux : 
2791 / 3532 

Métaux : 1 014 tonnes/jour 

Bois : 3 tonnes/jour 

Déchets dangereux : 2718 

Batteries électriques : 30 tonnes 

Déchets divers : 8 tonnes dont 5 tonnes de déchets 
d’amiante liés 

DEEE : 2711 200 m3 

Déchets non dangereux : 2714 

Déchets de papiers/cartons : 120 m3 

Déchets industriels banals : 190 m3 

Encombrants : 95 m3 

Collectes sélectives : 145 m3 

Pneumatiques usagés : 100 m3 

Déchets de bois : 300 m3 

Déchets non dangereux non inertes : 2716 Sables de carénage : 30 m3 

Déchetterie : 2710 
Batteries usagées : 900kg 

Déchets non dangereux : 90 m3 

 

Le détail du classement au titre des ICPE du site GUYOT Environnement Brest synthétisé dans le tableau précédent 
pour les rubriques 27XX relatives aux déchets est proposé dans un titre dédié dans la suite du Fascicule.  Rappelons 
également que l’arrêté préfectoral n°24-2019AI du 19 avril 2019 ayant mis à jour très récemment le classement 
ICPE du site est reporté en annexe. 

 

En termes de volumes annuels d’activités, l’article 2.1.5.1. de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 (non 
modifié par les actes postérieurs) précise les quantités suivantes. 

Tableau 17 : Volumes d’activités annuels autorisés (art. 2.1.5.1. de l’AP du 14/12/2011) 

Ferrailles et déchets métalliques non dangereux 

283 500 tonnes/an dont : 

• 153 500 tonnes/an en pré-broyage et broyage, dont 60 000 tonnes/an de véhicules hors d’usage 

• 100 000 tonnes/an en pressage/cisaillage 

• 30 000 tonnes/an en simple négoce 
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Autres déchets non dangereux 

20 300 tonnes/an dont : 

• 3 500 tonnes/an d’encombrants de déchèteries 

• 2 000 tonnes/an de déchets ménagers issus de collectes sélectives 

• 3 500 tonnes/an de DIB/DIC 

• 5 000 tonnes/an de sables de carénage 

• 1 300 tonnes/an de déchets de papiers/cartons 

• 2 000 tonnes/an de déchets d’équipements électriques et électroniques 

• 3 000 tonnes/an de déchets de bois, dont 2 250 tonnes/an de déchets de bois souillés mais non dangereux 

Déchets dangereux 

900 tonnes/an dont : 

• 700 tonnes/an d’accumulateurs électriques 

• 150 tonnes/an de déchets dangereux divers 

• 50 tonnes/an de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes 

Les volumes d’activités annuels moyens du site GUYOT Environnement Brest indiquent que sur un volume total 
d’environ 240 000 m3 transitant sur le site annuellement, plus de la moitié (60 %) concernent des déchets 
métalliques et environ un quart des VHU (23 %). 

 

Notons dès à présent que les modifications sollicitées au travers de la demande d’autorisation 
environnementale seront à l’origine d’une modification des volumes d’activités annuels et instantanés visés 
par la nomenclature des ICPE, telles que détaillées dans un titre dédié du présent Fascicule. 

 

3.5. Rappel de l’organisation actuelle de l’exploitation 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est actuellement exploité de la façon suivante. 

Tableau 18 : Horaires d’ouverture de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

 Du lundi au vendredi 

Horaire de fonctionnement 7 h à 20 h 

 

Le ligne d’affinage fonctionne pour sa part de 6 h à 22 h du lundi au vendredi. Exceptionnellement le broyeur peut 
également être exploité selon cette tranche horaire. En cas de surcharge de travail, les installations peuvent 
exceptionnellement fonctionner le samedi de 8 h à 17h45. 

En dehors de ces horaires, le site est surveillé par un rondier qui effectue des passages réguliers sur le site. 

En termes de moyens humains, 40 personnes participent à l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest dont 
15 personnes en production, 10 personnes dans les locaux administratifs et 15 chauffeurs.  

Pour les activités mises en œuvre à l’affinage et au broyeur, les équipes travaillent, ou peuvent travailler, en 2 x 8.
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4. PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET (PJ N°46) 

4.1. Présentation générale du projet de modifications 

Dans le cadre de son développement afin de pérenniser son activité, GUYOT Environnement Brest projette 
plusieurs modifications des conditions actuelles d’exploitation de son site de la Zone Industrielle Portuaire de 
Brest. 

Ces modifications, objet de la présente demande d’autorisation environnementale, concernent : 

• La mise en œuvre d’une « chaufferie CSR » capable de produire de la chaleur et de l'électricité à partir 
de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dits « CSR ». 

• L’extension du périmètre géographique d’exploitation sur un terrain attenant à l’Ouest anciennement 
occupé par le « chantier nautique ALC » et par voie de conséquence l’élargissement du périmètre 
ICPE de l’établissement. 

• La mise en œuvre d’un procédé de traitement mécanique des DEEE (Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques) suivi de leur dépollution manuelle (retrait des composés dangereux) puis 
redirection des fractions restantes vers les process existants sur le site. 

• L’intégration d’un procédé de broyage pour la catégorie de déchets « réservoirs des VHU » en vue de 

leur valorisation matière, et des pare-chocs. 

• L’aménagement et la réorganisation des aires de regroupement et d’entreposage temporaire des 
déchets présents sur site, notamment en lien avec les modifications sollicitées. 

• L’élargissement du périmètre de chalandise des VHU dépollués à l’Europe, notamment pour ceux 
provenant du Royaume-Uni où GUYOT Environnement Brest dispose de prospects. 

• L’élargissement du périmètre de chalandise des déchets métalliques à quatre autres départements 
français : la Loire-Atlantique (44), la Manche (50), la Mayenne (53) et le Maine-et-Loire (49) (en plus 
des quatre départements de la Bretagne administrative actuellement autorisés pour tous déchets). 

• La mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et des volumes annuels d’activité 
autorisés, également en lien avec les modifications sollicitées. 

• Le stockage de produits contenant du PCB et provenant du tri DEEE réceptionnés sur site. 

• La demande de dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets. 

 

Ces projets de modification des conditions d’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest peuvent 
être scindés en deux natures distinctes.  

 

Une partie de ces projets concerne la mise en œuvre de nouveaux procédés afin de diversifier les activités du site 
en lien avec la gestion des déchets, au travers de l’implantation d’équipements structurels tels qu’une chaufferie 
CSR et une ligne de valorisation des DEEE, et par voie de conséquence la création et/ou la modification d’aires de 
regroupement des déchets associés et des fractions issues du traitement. 

Une seconde partie de ces projets concerne des demandes administratives pour adapter les modalités 
d’autorisation du site à ces projets de modifications des procédés. 
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Conformément à l’article D. 181-15-2 (alinéa 9°) du Code de l’Environnement, les dispositions projetées de 
l’installation ainsi que l'affectation des constructions et des terrains avoisinants et le tracé des réseaux enterrés 
existants dans la configuration future de l’établissement GUYOT Environnement Brest est l’objet d’un plan 
d'ensemble reporté en annexe.  

Annexe 9 : Plan de d’ensemble de l’établissement GUYOT Environnement Brest en état futur (PJ n°48) 

Conformément aux dispositions de cet article, GUYOT Environnement Brest requiert que ce plan puisse être fourni 
à l’échelle 1/650ème au regard de la taille du site (cette échelle permettant un format d’impression A0).   

 

Un extrait de ce plan de masse (annoté) est proposé en page suivante, suivi de la présentation des modifications 
des conditions d’exploitation sollicitées. Ces annotations concernent les nouveaux procédés, les procédés 
existants étant inchangés ne sont pas annotés sur cet extrait de plan. 

Notons dès à présent qu’un second extrait de plan de masse (également annoté) sera proposé spécifiquement 
pour la demande de modifications des aires de regroupement et d’entreposage temporaire des déchets.  
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Figure 11 : Extrait du plan de masse de l’établissement GUYOT Environnement Brest en conditions d’exploitation futures 
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Tableau 19 : Synthèse des modifications des conditions d’exploitation et détail des annotations du plan de synthèse 

Nature du projet de modification Référence plan 
Rubrique ICPE (le cas 

échéant) 
Commentaires 

Chaufferie CSR : installation de production de chaleur / 
électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous 

forme de combustibles solides de récupération 
1 2971 / 3520 

Implantation sur une parcelle de 5 660 m² non cadastrée attenante 
au périmètre d’exploitation actuel du site 

Stockage temporaire de déchets de CSR associé à la 
chaufferie CSR 

1 2714 
Détaillé dans la suite du fascicule « modifications des aires de transit / 

regroupement / tri des déchets » 

Extension du périmètre géographique d’exploitation pour le 
projet chaufferie CSR 

1 -  

Procédé de traitement mécanique des DEEE par pré broyage 
/ cisaillage et dépollution manuelle et stockages associés 

2 
2711 

2790 / 2791 
3532 

Le procédé de dépollution manuelle des DEEE relèvera de la notion 
de « traitement de déchets dangereux » visée par la rubrique 2790, 
tandis que le broyage qui suivra ne concerne que les fractions non 

dangereuses et relèvera donc des rubriques 2791 et 3532. Les 
entreposages temporaires de DEEE relèvent tous de la rubrique 2711 

Procédé de broyage de « réservoirs des VHU » et de pare-
chocs 

3 
2712.1 

2790 / 2791 

Le procédé de broyage des réservoirs VHU et des pare chocs sera 
réalisé dans un équipement nouveau. Le traitement des réservoirs 
(« déchets dangereux ») relève des rubriques 2790 et le traitement 

des pare-chocs relève de la rubrique 2791 
Le stockage associé relèvera de la 2712.1 

Aménagement / réorganisation des aires de regroupement et 
d’entreposage temporaire des déchets 

- 
2710 / 2711 / 2712 / 
2713 / 2714 / 2715 / 
2716 / 2718 / 2719 

Détail dans un titre et sur un extrait de plan dédié (suite du fascicule) 

Elargissement du périmètre de chalandise des VHU à l’Europe - - Demande « administrative » 

Elargissement du périmètre de chalandise des déchets 
métalliques à la Loire-Atlantique (44), la Manche (50), la 

Mayenne (53) et le Maine-et-Loire (49) 
- - Demande « administrative » 

Mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et 
des volumes annuels d’activité autorisés 

- - Demande « administrative » 

Dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité 
des déchets 

- - Demande « administrative » 
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4.2. Descriptions des installations en conditions d’exploitation futures 

4.2.1. Avant-propos 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est actuellement exploité conformément aux éléments fournis dans 
son précédent dossier de demande d’autorisation d’exploiter modifiés depuis au travers de dossiers de Porter A 
Connaissance (PAC) de modifications.  

Les conditions de son exploitation sont encadrées par l’arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2001 modifié 
par les arrêtés préfectoraux complémentaires n°45-16AI du 15 novembre 2016, n°46-2017AI du 08 décembre 2017 
et n°24-2019AI du 19 avril 2019. 

Notons que la grande majorité des procédés existants dans les conditions actuelles d’exploitation, et notamment 
le broyeur « VHU / déchets métalliques » et les procédés de tri / valorisation associés, la « ligne d’affinage », le 
procédé de tri des déchets non dangereux, le procédé de valorisation des métaux par « cisaillage » et du bois par 
« campagnes périodiques de broyage », le procédé de dépollution des VHU, tels que rappelés précédemment ne 
seront pas modifiées en conditions futures d’exploitation.  

Les aires d’entreposage temporaire des déchets associées seront toutefois, et dans certains cas, réaménagées / 
modifiées. 

 

Les modifications des conditions d’exploitation, objets de la demande d’autorisation environnementale, sont 
détaillées dans les points suivants, et il y a lieu de considérer que pour les autres équipements / installations 
aucune modification substantielle n’est à envisager. 

 

Cette présentation débutera par les nouveaux procédés et les nouvelles installations sollicitées par GUYOT 
Environnement Brest puis suivront les demandes de modifications des procédés / installations existantes et enfin 
les demandes « administratives » liées ou non à ces procédés / installations.  

 

4.2.2. Installation de production de chaleur / électricité à partir de CSR 

Le principal projet de modification des conditions d’exploitation sollicité par GUYOT Environnement Brest consiste 

en l’implantation d’une « installation de production de chaleur et / ou d’électricité » à partir de déchets non 

dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération ». 

L’implantation de cette nouvelle installation nécessitera l’extension du périmètre d’exploitation autorisé au titre 

des ICPE du site GUYOT Environnement Brest sur une parcelle attenante anciennement occupée par le « chantier 

nautique ALC (ou de Kersauson) ». Cette extension du périmètre ICPE, constituant en elle-même une modification 

des conditions d’exploitation, sera détaillée dans un titre dédié dans la suite du présent fascicule. 

Le secteur d’implantation de la chaufferie CSR est précisé sur l’extrait du plan de masse proposé précédemment 

sous l’indice 1. 

La demande de modification concerne l’implantation et la mise en exploitation d’une installation de production 
de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de 
récupération relève du régime de l’Autorisation au titre des rubriques n°2971 et 3520 de la nomenclature des 
ICPE. 

Cette installation sera associée à un stockage temporaire de CSR en vue de son alimentation, détaillé dans la suite 

du présent fascicule A dans une partie dédiée. 
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La chaufferie CSR sollicitée sur le site GUYOT Environnement Brest est conçue et dimensionnée pour répondre aux 

besoins thermiques d’un industriel local. 

Un descriptif prévisionnel de cet équipement est proposé en annexe. 

Annexe 10 : Descriptif prévisionnel de la chaufferie CSR 

 

Cette chaufferie sera aménagée sur un terrain attenant selon le plan d’implantation suivant. 

 

Figure 12 : Plan d’implantation de la chaufferie CSR (extrait du plan de masse) 

La chaufferie CSR reposera sur la technique de chaufferie à lit fluidisé. La finalité de cette installation sera de 
valoriser le pouvoir calorifique des déchets non dangereux préparés sous forme de CSR afin de produire de la 
vapeur valorisable sous deux formes :  

• Alimenter un « réseau de chaleur » destiné à desservir d’autres implantations. 

• Alimenter une turbine vapeur ou GTA (Groupe Turbo Alternateur) associée à la chaufferie CSR pour 
produire de l’électricité valorisable directement par injection sur le réseau de distribution électrique. 

Ces deux modes de valorisation seront complémentaires l’un de l’autre, mais pourront aussi fonctionner 
indépendamment l’un de l’autre, en cogénération. 

Le système de combustion du CSR sera basé sur la technologie de « lit fluidisé ». Dans cette technologie, le four 

de la chaufferie et la grille à lit fluidisé formeront une structure intégrée et fermée à refroidissement par eau. Le 

revêtement réfractaire du four garantira une température de combustion adaptée pour la combustion du CSR. 

Au sein de cette installation, la combustion des déchets préparés en CSR répondra aux exigences issues de la 
directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles dite IED transposée en droit français pour les chaufferie 
CSR au travers de l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement, et de la rubrique 3520. 

Pour le démarrage du procédé, un brûleur de démarrage alimenté au gaz, situé sur une paroi du four, sera utilisé 

pour préchauffer le lit fluidisé à la température d'inflammation du combustible solide. Le maintien de la 

température du lit fluidisé sera contrôlé et adapté par apport d'air de combustion primaire et intermédiaire. 
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La chaufferie sera alimentée en eau via une bâche dédiée. 

Les gaz de combustion seront dirigés vers un système de traitement pour leur épuration avant rejet. Le traitement 
des gaz de combustion se fera en plusieurs étapes successives / conjointes : 

• Système de réduction sélective non catalytique (SNCR).  De l'eau ammoniacale stockée sous forme 
d’urée sera injectée dans le four pour contrôler les émissions d'oxydes d'azote (NOx).  

• Filtration à manches avec injection de chaux / bicarbonate de sodium et de charbon actif. Les gaz de 
combustion seront épurés notamment de la poussière, des oxydes de soufre et d'autres composants 
via leur passage dans des filtres en tissu équipés de systèmes d'injection de chaux / bicarbonate de 
sodium. 

Les gaz et fumées seront dirigées vers une cheminée de dispersion atmosphérique dont le débouché culminera à 
35 m de hauteur par rapport au sol. 

La combustion sera également à l’origine de la production de cendres captées en vue de leur élimination. 

• Les cendres de la partie inférieure du lit dites « cendres du foyer ». 

• Les cendres volantes de la partie arrière de la chaufferie dites « cendres sous cyclone » et les cendres 
volantes captées par le filtre à manches. 

La chaufferie CSR sera associée à un silo de stockage de combustible CSR de 2 100 m3 relié par un convoyeur, 

relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des ICPE.  

La chaufferie sera associée à un stockage de gaz en cuve de 12,5 tonnes afin de permettre (via un bruleur) la 

montée en température du four et son maintien en température, classé sous la rubrique 4718. 

L’origine géographique des déchets de CSR valorisés sur la chaufferie du site GUYOT Environnement Brest 

proviendra préférentiellement des ICPE rattachées au groupe GUYOT Environnement et en premier lieu du site de 

Brest, mais aussi de Saint-Martin-des-Champs et du site KERVAL Centre Armor de Ploufragan (22). 

La chaufferie CSR sera équipée d’un système d’instrumentation adapté à son diagramme de conception et aux 

équipements qui la composera permettant notamment de contrôler la combustion et les émissions. 

Dans le cadre de l’exploitation de la chaufferie CSR, GUYOT Environnement Brest s’assurera que la gestion des lots 

de Combustible Solide de Récupération réceptionnés sur son site et ceux fabriqués sur son site alimentant cette 

chaufferie répondent aux dispositions de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016. 

Au regard de son classement sous le régime de l’Autorisation au titre de la rubrique 2971 (et 3520) de la 
nomenclature des ICPE, la chaufferie CSR respectera les dispositions précisées par l’arrêté du 23 mai 2016 relatif 
aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous 
forme de combustibles solides de récupération. 

Les principaux volumes de la chaufferie CSR sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 20 : Volumes de conception et d’activité future de la chaufferie CSR 

Puissance totale installée Puissance thermique 
Valorisation 

annuelle de CSR 

Durée annuelle de fonctionnement 
en marche normale (hors arrêts 

programmés) 

19,9 MW PCI (pouvoir 
calorifique inférieur) 

17 MW (85 % de la 
puissance PCI) 

40 000 tonnes /an 8100 h / an 
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4.2.3. Extension du périmètre d’exploitation 

Comme cela a été vu précédemment au titre 2 « Localisation du site », l’établissement GUYOT Environnement 

Brest de la ZIP de Brest occupe actuellement une surface totale cumulée de 72 587 m². 

Cette surface se répartit entre les parcelles n°10, 11, 37, 38 et 50 de la section cadastrale KY et un terrain non 

cadastré (69 587 m²) auquel s’ajoute un « appendice » de 3 000 m² sur le quai QR5 (sur un domaine non cadastré) 

comme le rappel le détail suivant. 

Tableau 21 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude en état actuel 

Commune Section cadastrale N° parcelle 
Surface totale de 

la parcelle (en m²) 

Surface de la parcelle 

occupée par le site 

d’étude (en m²) 

Brest 

KY 

10 1 040 

46 200 

11 338 

50 43 198 

Hors cadastre - 

37 15 400 

23 387 

38 14 273 

Hors cadastre (QR5) 3 000 

Total actuel 72 587 m² 

Ces terrains font l’objet d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) initiale en date du 9 janvier 1990 
modifiée à plusieurs reprises depuis puisqu’étant situés sur le domaine public maritime, comme cela a également 
été détaillé dans le titre 2 « Localisation du site » du présent fascicule. 

 

Dans le cadre de l’implantation de son projet de chaufferie CSR, présenté en détail dans le titre précédent, GUYOT 

Environnement Brest souhaite pouvoir étendre le périmètre géographique de son site de Brest sur un terrain 

attenant à l’Ouest couramment désigné sous la dénomination de « chantier nautique ALC ou de Kersauson ». 

 

Ce terrain d’extension du site GUYOT Environnement Brest est également (comme une partie des terrains actuels) 

situé « hors secteur cadastré » et présente une superficie d’environ 5 660 m². 

 

Au terme de cette extension, le périmètre d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sera le suivant. 
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Tableau 22 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude en état futur 

Commune Section cadastrale N° parcelle Surface en état futur 

Total actuel 72 587 m² (inchangé) 

Brest  Hors cadastre (ex- « chantier nautique ALC ») 5 660 m² 

Total futur 78 247 m² 

Ce terrain d’extension se situe dans la « continuité naturelle » du site GUYOT Environnement Brest existant 
comme permet de l’illustrer la figure suivante. 

 

Figure 13 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

 

Comme le prévoit l’article R. 181-13 (alinéa 3°) du Code de l’Environnement, « un document attestant que le 

pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est 

en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit » est proposé à l’appui de cette demande. 

Ce document actant « le principe d’attribuer » à GUYOT Environnement Brest une Autorisation d’Occupation 

Temporaire (AOT) visant le terrain d’extension pour y accueillir son projet de « chaufferie CSR » est en cours 

auprès du Port de Brest, et reporté en annexe comme cela a été vu précédemment au titre 2 « Localisation du 

site ». 
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La situation géographique de ce terrain est précisée sur l’extrait du plan de masse proposé précédemment sous 

l’indice 1. 

La demande de modification de l’emprise du site GUYOT Environnement Brest par l’intégration d’un terrain non 
cadastré situé (comme les terrains actuels) sur le domaine public maritime se traduira par une augmentation de 
la surface de l’établissement ICPE de 5 660 m² soit une surface totale en état futur de 78 247 m².  

 

D’un point de vue urbanistique, le terrain sollicité en extension du site GUYOT Environnement Brest pour accueillir 

le projet de chaufferie CSR est intégré en secteur UEp du Plan Local d’Urbanisme de Brest, comme la grande 

majorité des terrains de son implantation actuelle. 

Comme cela sera présenté en détail par la suite, le règlement du PLU définit le caractère de la Zone UEp de la 

façon suivante : « La zone UEp correspond aux secteurs dédiés aux activités industrielles portuaires. L’ensemble 

du domaine public portuaire y est intégré dès lors qu’une activité économique y a toujours cours ».  

Ainsi le projet d’extension du site GUYOT Environnement Brest sera, comme cela sera présenté plus en détail par 
la suite, compatible avec le caractère général de la zone concernée du PLU de Brest. 

 

Notons que ce terrain d’extension, en plus des différents aménagements liés à la chaufferie CSR, fera l’objet d’une 

intégration des conditions de gestion des eaux pluviales comme cela est décrit dans l’étude d’impact du DDAE.   

 

4.2.4. Mise en œuvre d’un procédé de traitement mécanique des DEEE 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est actuellement autorisé à exercer des activités de transit, de 

regroupement, et de tri de Déchets d’Équipements Électriques et Electroniques (DEEE) visées par le régime de la 

déclaration sous la rubrique 2711-2 de la nomenclature des ICPE pour un volume susceptible d’être présent dans 

l’installation de 200 m3, en vertu de l’arrêté préfectoral n°24-2019AI du 19 avril 2019. 

Cette activité est exercée au niveau de deux aires et aucun procédé « intrusif » assimilable à du traitement n’est 
actuellement exercé. 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, et au regard de la maitrise acquise par le groupe GUYOT 

Environnement dans la gestion des différentes catégories de déchets, GUYOT Environnement Brest souhaite 

étendre ses activités relatives aux DEEE par la mise en place d’un procédé de traitement. 

Ce procédé aura une double vocation : 

• Extraire manuellement les métaux valorisables se trouvant en mélange dans deux catégories de 
déchets post-broyage : les plastiques lourds (fraction 25/100) et le zurich (mélange d’inox et de 
plastiques). 

• Dépolluer les DEEE contenant des équipements à caractère polluant (condensateurs et cartes 
électronique), avant de les réintégrer dans le processus de broyage normal. L’étape de tri manuel 
sera, dans ce cas présent, précédée d’une étape mécanique permettant « d’ouvrir » le DEEE avant de 
le présenter à l’opérateur. Cette étape sera réalisée par un broyeur lent communément appelé 
« cisaille ». 
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Ce procédé se passera dans et à proximité du bâtiment des « métaux non ferreux ». Les carcasses dépolluées 

seront reprises par un chargeur pour être convoyées vers le tas de déchets à broyer. 

La localisation de ce nouveau procédé est précisée sur l’extrait du plan de masse proposé précédemment sous 

l’indice 2. Ce procédé de traitement des DEEE peut être synthétisé de la sorte. 

 

Figure 14 : Synoptique du processus de dépollution des DEEE (Gros électroménager hors froid et hors micro-onde) 

Les fractions issues du traitement des DEEE seront dirigées vers des filières adaptées selon la nature considérée 

notamment en ce qui concerne les fractions dangereuses retirées lors de la première étape de dépollution. 

Tableau 23 : Filières de valorisation des fractions issues de la dépollution des DEEE (prévisionnel) 

Déchets issus de la 
dépollution des DEEE 

et code déchets 
Filières Mode de valorisation 

Tonnage estimatif 
annuel 

Béton / 17 01 01 OUEST Assainissement 
Traitement pour valorisation 
ou élimination 

313 tonnes 

Plastique NORD VALO Valorisation matière 74 tonnes 

Bois / 17 02 01 
Armor Panneaux - La Chapelle-
Caro (56) ou GBE 

Fabrication de panneaux et 
dalles de particules, de 
tablettes 

12 tonnes 

Condensateurs / 17 
09 02 * 

Triadis Service Rennes Elimination 1 tonne 

Cartes Electroniques 
/  16 02 16 

Morphosis / Le Havre Valorisation 4 tonnes 

E40 Prestaires déchets métalliques Aciéries 7 700 tonnes 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 58/678 

Notons qu’une part importante des DEEE est métallique et plastique et ainsi ces fractions seront dirigées vers les 

circuits internes du site GUYOT Environnement Brest et des autres sites du groupe GUYOT Environnement Brest. 

 

Le procédé de traitement des DEEE est visé par la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement sous le régime de l’Autorisation (régime unique pour cette rubrique) et par la 
rubrique « IED » 3532 également sous le régime de l’Autorisation (au cumul d’autres activités).  

Par extension le procédé de traitement mécanique des DEEE (phase 2 de broyage) sera également comptabilisé 
sous la rubrique 2791 pour ce qui concerne les fractions « non dangereuses » sous le régime de l’Autorisation (au 
cumul d’autres activités).  

Le volume d’activité « cible » de cette activité est de 12 000 tonnes par an soit environ 40 tonnes par jour. 

 

L’entreposage temporaire des DEEE est pour sa part visé, comme cela est actuellement le cas, par la rubrique 2711 
sous le régime de la déclaration. Le volume susceptible d’être présent sur le site sera augmenté (au regard du 
procédé de traitement sollicité) passant de 200 à 1 890 m3. 

 

4.2.5. Traitement des réservoirs et des pare-chocs de VHU en vue de leur 

valorisation matière 

GUYOT Environnement Brest souhaite compléter le procédé de traitement des VHU mis en œuvre sur son site de 

Brest en assurant le traitement des réservoirs et des pare-chocs de Véhicules Hors d’Usage par broyage. 

Ce procédé consistera à arracher à la pelle les réservoirs déposés sur la zone de déchets à broyer, puis de les 

déposer au fil de l’eau dans un « lacérateur » à rotation lente. Un overband sera mis en sortie de broyage pour 

éjecter les pièces métalliques. Le plastique est ensuite stocké (en box ou en bennes). 

Les fractions métalliques seront intégrées dans les filières de valorisation du site tandis que les fractions plastiques 

seront évacuées vers des partenaires spécialisés dans la valorisation des plastiques (notamment Nord VALO). 

Les réservoirs ainsi traités proviendront des activités de dépollution des VHU mises en œuvre sur le site de Brest. 

Un stockage de 40 m3 sera implanté sur ce secteur à proximité immédiate du broyeur. 

Une construction sera érigée pour accueillir ce nouvel équipement. 

La localisation de ce procédé est précisée sur l’extrait du plan de masse proposé précédemment sous l’indice 3. 

 

Le procédé de broyage des réservoirs de VHU est visé par la rubrique 2790 (déchets dangereux) tandis que pour 
les pare-chocs la rubrique visée est la 2791 (déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement sous le régime de l’Autorisation. 

Le stockage associé sera concerné par la rubrique 2712.1. (VHU) sur une surface d’environ 40 m². 

Le volume d’activité « cible » de cette activité est de 10 tonnes par jour pour les fractions dangereuses et de 10 
tonnes par jour pour les non dangereuses. 
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4.2.6. Modifications des aires de transit / regroupement / tri des déchets 

L’une des activités principales du site GUYOT Environnement Brest consiste au transit, au regroupement et au tri 
de déchets non dangereux, et dans une moindre mesure de déchets dangereux. 

Pour réaliser cette activité, une part importante des surfaces du site est destinée à l’entreposage temporaire des 
déchets en attente des procédés de traitement mis en œuvre sur le site ou en attente d’évacuation « pour 
constituer un lot » chez des prestataires extérieurs. 

Dans le cadre de la réorganisation et de la diversification de ses activités, sollicitées au travers de la demande 
d’autorisation environnementale, une partie de ces aires va être modifiée et de nouvelles aires vont être créées. 

Les modifications sollicitées pour ces aires de transit / regroupement / tri des déchets, mais aussi de manière 
exhaustive toutes les aires modifiées ou non, sont présentées en détail dans les points suivants. 

Ces modifications sont, dans un premier temps, illustrées et annotées sur l’extrait du plan de masse en 
configuration future proposé sur la figure suivante, puis seront présentées en détail. 
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Figure 15 : Plan de masse annoté du site GUYOT Environnement Brest : détail des aires d’entreposage de déchets en état futur 
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Une synthèse de ces aires de transit / regroupement/ tri de déchets en état futur est proposée dans le tableau suivant. 

Tableau 24 : Synthèse des surfaces / volumes / quantités des aires de transit / regroupement / tri par natures de déchets 

Nature de déchets 
Précision le cas échéant (type de déchets / 

localisation) 
Référence 

plan 
Surface en m² Hauteur en m Volume en m3 

Tonnages 
en t 

Rubrique 

Gravats / Inertes Plateforme de stockage de gravats A 380 4 1 140 - 2517 

Déchets Non 
Dangereux (DND) 

Stockage DND en mélange (CSR mousse ou 
Bois ou PU ou Filets de pêche, etc.) (à côté 

bâtiment DND) 
B1 770 6 4 620 - 

2714 (DnD) 
2712.3 a et b (BPHU) 
2719 (déchets exc.) 

Stockage DND dans bâtiment B2 515 6 2 500 - 2716 

Stockage DND (à côté aire de lavage) B3 200 6 1 200 - 2714 

Déchets de verts B4 75 2 150 - 2716 

Déchets valorisables 
(CSR ou autres DND 

triés) 

Stockage CSR et métaux  
(zone centrale) 

C1 740 6 4 440 - 
2714 (CSR) 

2713 (métaux) 

Stockage de combustible chaufferie CSR C2 314 (environ) - 2 100 - 2714 

Stockages CSR (Nord bâtiment affinage) C3 280 6 1 680 - 2714 

Déchets de métaux 

Zone de stockage des déchets métalliques 
et VHU 

D1 2 500 
H moy. : 6 m 
H max. : 12 m  

15 000 - 
2713 (métaux) 

2712 (VHU) 

Zone de stockage des déchets métalliques D2 3 040 
H moy. : 6 m 
H max. : 12 m  

18 240 - 2713 

Zone de stockage des déchets métalliques D3 1 790 
H moy. : 6 m 
H max. : 8 m 

10 740 - 2713 

Stockage CSR et métaux  
(zone centrale) 

D4 740 6 4 440 - 
2714 (CSR) 

2713 (métaux) 
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Stockage de métaux (à côté plateforme 
cisaillage) 

D5 220 6 1 320 - 2713 

Déchets de métaux 

Plateforme de cisaillage des métaux D6 6 030 6 36 180 - 2713 

Stockage de métaux (à côté zone de 
négoce) 

D7 290 6 1 740 - 2713 

Zone de négoce des métaux et fonte D8 2 430 6 14 580 - 2713 

Stockage de métaux D9 550 2 1 100 - 

2713 
2712.1 
2712.2 

2712.3 a et b 
2719 

Quai QR5 : stockage E40 ou cisaille D10 

3 000 

- 
E40 : 6 400 

Cisaille : 10 400 
- 2713 

Quai QR5 : stockage E40 ou cisaille D11 - 
E40 : 8 000 

Cisaille : 13 000 
- 2713 

Stockage de métaux 
(Plateforme de broyage et de stockage 

temporaire de bois) 
D12 660 6 3 960 - 

2713 
2714 (bois) 

2791 / 3532 (bois) 

Véhicules Hors 
d’Usage 

Atelier de dépollution E1 120 - - - 2712.1 

VHU à dépolluer E2 165 - - - 2712.1 

Fractions issues de la dépollution des VHU 
(pare-chocs, pneus usagés, etc.) 

E3 60 - 120 - 2712.1 

Stockage VHU (x 10) E4 65 - - - 2712.1 

Stockage VHU (x 10) E5 65 - - - 2712.1 
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Stockage VHU (x 50) E6 520 - - - 2712.1 

Stockage VHU (x 50) 
Zone de stockage et de démantèlement des 

BPHU et autres véhicules non terrestres 
E7 550 - - - 

2713 
2712.1 
2712.2 
2719 

Pré broyeur réservoirs VHU et pare-chocs 
et stockage associé 

E8 40 - 40 - 
2712.1 

2790 / 2791 

Zone de stockage et de démantèlement des 
BPHU et autres véhicules non terrestres 

Stockage de déchets de pollution 
accidentelle 

à côté bâtiment DnD 

E9 770 - - - 

2714 (DnD) 
2712.3 a et b (BPHU) 

2719 (déchets pollution 
acc.) 

Déchets dangereux 

Batteries F1 - - - 50 2718 

Stockage déchets PCB et condensateurs F2 - - - 1,8 
2718 (PCB <50 ppm) 
2792 (PCB >50ppm) 

Déchets dangereux (y compris déchets 
dangereux issus de la dépollution des VHU) 

F3 - - - 18 2718 

Amiante  F4 - - - 5 2718 

DEEE Ligne DEEE et stocks associés G 315 6 1 890 - 
2711 

2790 / 2791 
3532 

Bois 
Plateforme de broyage et de stockage 

temporaire de bois 
Stockage de métaux 

H 660 6 3 960 - 
2714 

2791 / 3532 
2713 (métaux) 

Autres déchets non 
dangereux 

Stockage déchets post broyage (bâtiment 
affinage) 

I1 300 5 1 500 - 2716 

Fluff /RBA (bâtiment de tri des résidus de 
broyage et extérieur) 

I2 950 6 5 700 - 2716 
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Déchets de pollutions 
accidentelles et de 

catastrophes 
naturelles 

Stockage de déchets de pollution 
accidentelle 

J1 550 - 1 650 - 

2713 
2712.1 
2712.2 

2712.3 a et b 
2719 

A côté bâtiment DnD J2 770 - 2 310 - 

2714 (DnD) 
2712.3 a et b (BPHU) 

2719 (déchets pollution 
acc.) 

Déchèterie 

Déchets Dangereux (batteries usagées) K1 - - - 
inférieure à 

1 tonne 
2710.1 

Déchets Non Dangereux K2 840 
H moy. : 3 m 
H max. : 6 m 

2 520 - 2710.2 

Autres déchets 

Déchets de verre L 50 2 100 - 2715 

Sable de carénage M - - 30 - 2716 

 

La description de chacune de ces aires de transit, regroupement, tri de déchets est proposée dans leur configuration future dans les points suivants. 
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4.2.6.1. Aire d’entreposage de gravats 

Une plateforme, localisée dans la partie Nord du site, est aménagée pour l’entreposage temporaire de gravats / 
déchets inertes. La surface au sol de cette plateforme est 380 m² pour un volume maximum de 1 140 m3 soit une 
hauteur de stockage de 4 m. 

Ces déchets de gravats proviennent à la fois des apports extérieurs et des procédés de tri réalisés sur place. 

Cette plateforme de transit / regroupement / tri de gravats / déchets inertes est référencée sur l’extrait de plan 
de masse précédent sous l’indice A. 

Cette activité est visée par la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées « produits minéraux ou 
déchets non dangereux », sans toutefois atteindre le seuil minimal de classement fixé à 5 000 m². 

 

4.2.6.2. Aires d’entreposage de déchets non dangereux en mélange 

GUYOT Environnement Brest réalise des activités de tri et de valorisation de déchets non dangereux, lesquels 

procédés sont alimentés par des apports de déchets non dangereux. Ces apports concernent majoritairement des 

déchets non dangereux de métaux qui est et restera l’activité principale en termes de volumes. 

Ces activités concernent également des déchets non dangereux hors métaux qui sont triés sur le site en vue de 

leur valorisation interne, notamment pour le bois et pour la fabrication de CSR, ou externe. 

A cet effet, trois zones pour l’entreposage temporaire sont et seront aménagées dans la partie Nord-Ouest du 

site à proximité du bâtiment de tri : 

• Une aire de stockage de DND en mélange à proximité immédiate du bâtiment de tri d’une surface de 
770  m² pour un volume de 4 620 m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. 

• Une aire de stockage de DND en mélange à l’intérieur du bâtiment de tri en lui-même d’une surface de 
515 m² (soit la surface du bâtiment) pour un volume de 2 500 m3 soit une hauteur de stockage de 5 m. 

• Une aire de stockage de DND en mélange non loin de ces deux premières aires d’une surface de 200  m² 
pour un volume de 1 200 m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. 

Ces aires de transit / regroupement / tri de déchets non dangereux en mélange sont référencées sur l’extrait de 
plan de masse précédent respectivement sous les indices B1, B2 et B3. 

Cette activité est visée par les rubriques 2714 et 2716 de la nomenclature des installations classées « déchets non 

dangereux non inertes » sous le régime de l’Enregistrement (seuils des 1 000 m3 dépassés unitairement et au 

cumul des aires des séries des B / C).  

 

4.2.6.3. Aires d’entreposage de déchets non dangereux triés : CSR 

GUYOT Environnement Brest réalise des activités de tri et de valorisation de déchets non dangereux comme cela 

vient d’être vu et notamment en vue de la fabrication de Combustible Solide de Récupération CSR. 

Dans le cadre de son projet d’implantation d’une chaufferie au CSR, détaillé précédemment, les capacités 

d’entreposage de CSR sur le site doivent être renforcées pour garantir son approvisionnement. 

A cet effet, trois zones pour l’entreposage temporaire de CSR sont et seront aménagées : 

• Une aire de stockage de CSR au centre du site d’une surface de 740  m² pour un volume de 4 440 m3 soit 
une hauteur de stockage de 6 m. Cette aire sera également susceptible de stocker du câble (et relèvera de 
fait d’un double classement). 
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• Un silo de stockage de CSR pour l’alimentation automatisée de la chaufferie CSR aménagé au plus près de 
celle-ci et donc sur la parcelle sollicitée pour l’extension du site d’un diamètre de 20 m (soit une surface 
d’environ 314 m²) pour un volume de 2 100 m3. 

• Une aire de stockage de CSR entre le bâtiment d’affinage et le bâtiment de tri des DND d’une surface de 
280 m² pour un volume de 1 680 m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. 

Ces aires de regroupement de CSR sont référencées sur l’extrait de plan de masse précédent respectivement sous 
les indices C1, C2 et C3. 

Cette activité est visée par la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées « déchets non dangereux 

de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois » sous le régime de l’Enregistrement (seuil des 1 000 m3 

dépassé unitairement et au cumul des aires des séries B/C).  

 

4.2.6.4. Aires d’entreposage de métaux et de déchets métalliques 

GUYOT Environnement Brest réalise une activité de tri et de valorisation de déchets non dangereux et 

majoritairement des déchets non dangereux de métaux qui est et restera l’activité principale en termes de 

volumes. 

A cet effet, plusieurs zones pour l’entreposage temporaire de déchets de métaux sont et seront aménagées : 

• Une zone de stockage des déchets métalliques en tête de la ligne de broyage d’une surface de 2 500 m² 
pour un volume de 15 000 m3 soit une hauteur de stockage moyenne de 6 m. Pour cette aire une hauteur 
exceptionnelle de stockage maximale de 12 m est sollicitée*. Cette aire est également utilisée pour le 
stockage des déchets métalliques de VHU (et relève de fait d’un double classement 2713/2712). 

• Une zone de stockage des déchets métalliques associée à la ligne de broyage d’une surface de 3 040 m² 
pour un volume de 18 240 m3 soit une hauteur de stockage moyenne de 6 m. Pour cette aire une hauteur 
exceptionnelle de stockage maximale de 12 m est sollicitée*. Cette aire est également utilisée pour le 
stockage des déchets métalliques de VHU (et relève de fait d’un double classement). 

• Une zone de stockage des déchets métalliques en queue de la ligne de broyage d’une surface de 1 790 m² 
pour un volume de 10 740 m3 soit une hauteur de stockage moyenne de 6 m. Pour cette aire une hauteur 
exceptionnelle de stockage maximale de 8 m est sollicitée*. 

• Une aire de stockage de câble 25/100 au centre du site d’une surface de 740 m² pour un volume de 
4 440  m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. Pour cette aire une hauteur exceptionnelle de stockage 
maximale de 8 m est sollicitée*. Cette aire sera également susceptible de stocker du CSR comme détaillé 
précédemment (et relèvera de fait d’un double classement). 

• Une aire de stockage des métaux à proximité de la plateforme de cisaillage au Nord du site d’une surface 
de 220 m² pour un volume de 1 320 m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. 

• Une plateforme de cisaillage et d’entreposage des métaux au Nord du site d’une surface de 6 030 m² pour 
un volume de 36 180 m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. 

• Une aire de stockage des métaux entre la plateforme de cisaillage et la zone de négoce d’une surface de 
290 m² pour un volume de 1 740 m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. 

• Une zone de négoce des « métaux et des fontes » d’une surface de 2 430 m² pour un volume de 14 580 m3 
soit une hauteur de stockage de 6 m. 

• Une aire de stockage des métaux (au Nord de la chaufferie CSR) d’une surface de 550 m² pour un volume 
de 1 100 m3 soit une hauteur de stockage de 2 m. Cette aire sera également utilisée pour le stockage des 
déchets de VHU mais aussi de pollution accidentelle (et relève de fait d’un triple classement). 

Ces aires de transit / regroupement / tri de déchets de métaux sont référencées sur l’extrait de plan de masse 
précédent respectivement sous les indices D1 à D9. 
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Des hauteurs de stockage exceptionnelles (au-delà de 6 m) pour certaines de ces aires d’entreposage de déchets 
métalliques sont sollicitées afin de permettre des apports exceptionnels suite à la réquisition ou lors de périodes 
de maintenance ou de panne exceptionnelle du broyeur pour D1, pour palier à d’éventuels problèmes de départs 
maritimes et/ou routiers pour D2, et de panne exceptionnelle pour D4. 

 

Par ailleurs la plateforme de transit et de transformation du bois référencée H est également susceptible 
d’accueillir des déchets de métaux, référencée D12. 

 

Enfin, GUYOT Environnement Brest dispose d’un double emplacement au niveau du quai QR5 situé dans le 

prolongement de son site afin d’y entreposer des déchets métalliques valorisés (cisaillés / broyés) en attente de 

leur évacuation par voie maritime. Cette double aire est susceptible d’accueillir simultanément des déchets E40 

(broyés) et / ou cisaillés sans distinction. 

La surface disponible est de 3 000 m² et les capacités respectives de ces deux entreposages sont les suivantes. 

Tableau 25 : Capacités d’entreposage en QR5 

Surface 3 000 m² 

E40 6 400 m3 8 000 m3 

Cisaillé 10 400 m3 13 000 m3 

Ces aires de transit / regroupement / tri de déchets de métaux sont référencées sur l’extrait de plan de masse 
précédent respectivement sous les indices D10 et D11. 

 

Cette activité est visée par la rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées « métaux ou déchets de 

métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux » sous le régime de 

l’Enregistrement (seuil des 1 000 m3 dépassé unitairement et au cumul des aires de la série des D).  

 

4.2.6.5. Aires d’entreposage de Véhicules Hors d’Usage 

Parmi les activités principales exercées sur le site GUYOT Environnement Brest figure la dépollution de VHU et la 

valorisation des fractions non dangereuses. Cette activité est et restera très importante en termes de volumes. 

Pour exercer cette activité, plusieurs zones pour l’entreposage temporaire de déchets de VHU sont et seront 

aménagées : 

• Un atelier de dépollution des VHU d’une superficie d’environ 120 m². 

• Une aire d’entreposage des VHU à dépolluer (« entiers ») d’environ 165 m² attenante à l’atelier de 
dépollution. 

• Une aire de regroupement des fractions issues de la dépollution des VHU (parce chocs, pneus usagés, 
etc.) de 60 m² attenante à l’atelier de dépollution des VHU. 

Ces aires existantes relatives à la dépollution des VHU sont référencées sur l’extrait de plan de masse précédent 
respectivement sous les indices E1, E2 et E3. 

Cette activité est visée par la rubrique 2712, alinéa 1, de la nomenclature des installations classées « entreposage, 

dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage » sous le régime de l’Enregistrement 

(au cumul des aires de la série E). 
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Par ailleurs, dans le cadre du projet de modification, quatre nouvelles aires de stockage de VHU seront aménagées 
sur le site dans sa partie centrale à proximité de la station de dépollution susceptibles d’accueillir respectivement 
10, 10, 50 et 50 VHU sur des surfaces de 65 m², 65 m², 520 m² et 550 m². 

Ces aires sont référencées sur l’extrait de plan de masse précédent respectivement sous les indices E4 à E7. 

Cette activité est également visée par la rubrique 2712, alinéa 1, de la nomenclature des installations classées. 

Cette dernière aire, E7, sera également utilisée pour le stockage des métaux et déchets de métaux mais aussi de 

pollution accidentelle (et relève de fait d’un triple classement). 

 

Cette aire E7 accueillera également d’autres types de VHU notamment en lien avec la mer (bateaux de pêche, 
bateaux de plaisance et de sport, autres VHU et moyens de transport) pour être dépollués sur le site, puis 
démantelés. 

Cette aire sera commune aux « navires hors d’usage NHU et aux autres moyens de transport » et aux « déchets 
de bateaux de plaisance ou de sport DBPS » visés par les alinéas 2 et 3 de la rubrique 2712 de la nomenclature des 
installations classées. 

Pour cet alinéa 3, les deux types d’activités visés par les points a « entreposage » et b « dépollution » seront 
exercées sur cette aire. 

Cette aire est donc visée par la rubrique 2712, alinéa 2 de la nomenclature des installations classées sous le régime 
de l’Autorisation et sous la rubrique 2712 alinéa 3 sous alinéas a et b sous le régime de l’Enregistrement. 

 

Cette catégorie de déchets (2712.3 a et b) sera également prise en charge en E9 aire commune avec B1. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’activité de traitement des réservoirs de VHU et des pare-chocs en vue de leur 
valorisation matière sollicitée par GUYOT Environnement Brest au travers du présent dossier, et comme détaillé 
précédemment, un procédé de traitement par broyage sera aménagé dans une construction dans la partie Est du 
site. 

Ce procédé sera associé à un stockage de 40 m² implanté sur ce secteur à proximité immédiate du broyeur. 

Cette aire est référencée sur l’extrait de plan de masse précédent sous l’indice E8.  

Cette activité est visée par la rubrique 2712, alinéa 1, de la nomenclature des installations classées « entreposage, 
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage » sous le régime de l’Enregistrement 
(au cumul des aires de la série E). 

 

4.2.6.6. Aires d’entreposage de déchets dangereux 

L’activité de transit / regroupement / tri de déchets dangereux est et restera une activité secondaire sur le site, et 

concerne plusieurs types de déchets, ainsi plusieurs aires sont et seront aménagées : 

• Une zone de stockage pour les déchets dangereux de batteries pour une quantité de 50 tonnes sous un hall 
couvert. 

• Une zone de stockage pour les déchets dangereux susceptibles de contenir des PCB à savoir notamment les 
appareils de chauffage à huiles et les condensateurs pour une quantité inférieure à 2 tonnes sous un hall 
couvert. Cette zone permet également le regroupement des huiles neuves destinées aux engins du site mais 
également les huiles usagées récupérées des VHU, et les différents types de déchets dangereux regroupés 
sur le site pour une quantité totale de 10 tonnes. 
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• Une armoire de stockage pour les autres déchets dangereux dans la continuité de ces deux premières aires 
permettant de regrouper environ 8 tonnes de déchets dangereux. 

• Une zone de regroupement de déchets de construction contenant de l’amiante lié type plaques fibrociment 
permettant de regrouper environ 5 tonnes de déchets d’amiante. 

Ces déchets dangereux, qu’il s’agisse des batteries ou des autres catégories, proviendront à la fois des apports 
extérieurs mais aussi des opérations de dépollution des VHU. 

Ces aires de regroupement de déchets dangereux sont référencées sur l’extrait de plan de masse précédent 
respectivement sous les indices F1, F2, F3 et F4. 

Cette activité est visée par la rubrique 2718 de la nomenclature des installations classées « déchets dangereux »  
sous le régime de l’Autorisation (de façon unitaire et au cumul des différentes catégories de déchets dangereux), 
mais aussi par la rubrique 3550 « stockage temporaire de déchets dangereux » sous le régime de l’Autorisation 
(au cumul des différentes catégories de déchets dangereux). 

L’activité de transit / tri / regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 
ppm est pour sa part spécifiquement visée par la rubrique 2792 et relèvera du régime de la déclaration pour 
l’alinéa 1 de cette rubrique (quantité de fluides inférieure à 2 tonnes et pas d’activité de traitement). 

 

4.2.6.7. Aire d’entreposage de déchets d’équipements électriques et électroniques 

GUYOT Environnement Brest exerce en l’état actuel une activité de transit / regroupement / tri de de déchets 

d’équipements électriques et électroniques dits DEEE (relevant du régime de la déclaration). Dans le cadre du 

développement de cette activité, GUYOT Environnement Brest souhaite mettre en œuvre un procédé de 

dépollution de ces déchets puis de broyage des fractions non dangereuses de métaux et de plastiques, comme 

cela a été détaillé précédemment. 

A cet effet, un procédé de broyage / cisaillage sera implanté. Ce procédé sera associé à une aire d’entreposage de 

DEEE de 315 m² sur une hauteur de 6 m soit un volume de 1 890 m3. 

Cette aire est référencée sur l’extrait de plan de masse précédent sous l’indice G. 

Cette activité est visée par la rubrique 2711 de la nomenclature des installations classées « déchets d’équipements 

électriques et électroniques » sous le régime de l’Enregistrement (seuil des 1 000 m3 dépassé). 

 

4.2.6.8. Aire d’entreposage de bois 

Une plateforme, localisée dans la partie Nord du site, est aménagée pour l’entreposage temporaire de bois en vue 
de sa valorisation par broyage. 

Cette plateforme sera réaménagée dans le cadre du projet et occupera une surface de 660 m² pour un volume 
maximum de 3 960 m3 soit une hauteur de stockage de 6 m. 

Cette plateforme de transit / regroupement / tri de bois, et de broyage, est référencée sur l’extrait de plan de 
masse précédent sous l’indice H. 

Cette activité est visée par la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées « déchets non dangereux 
de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois » sous le régime de l’Enregistrement (unitairement et au 
cumul des aires des séries B/C). 
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4.2.6.9. Autres aires d’entreposage de déchets non dangereux 

Le procédé d’affinage mis en œuvre dans le bâtiment dédié est associé à des aires de stockages de déchets non 
dangereux post broyage. 

Ces entreposages occupent une surface de 300 m² sur une hauteur de 5 m soit un volume de 1 500 m3. 

De la même manière le procédé de broyage et de tri est associé à des aires de stockages de résidus de broyage 
(RBA) ou Fluff (déchets non dangereux) à considérer comme non valorisables. 

Ces entreposages occupent une surface de 950 m² sur une hauteur de 6 m soit un volume de 5 700 m3. 

Ces entreposages de déchets non dangereux sont référencés sur l’extrait de plan de masse précédent 
respectivement sous les indices I1 et I2. 

Cette activité est visée par la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées « déchets non dangereux 

non inertes » sous le régime de l’Enregistrement (seuil des 1 000 m3 dépassé unitairement et au cumul des aires 

de la série des B).  

 

4.2.6.10. Aire extérieure de déchets de pollution accidentelle/catastrophe naturelle 

GUYOT Environnement Brest souhaite pouvoir mettre à disposition des autorités publiques une aire de transit de 

déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles. 

L’activité de transit de cette catégorie de déchets est visée par la rubrique 2719 de la nomenclature des 

installations classées, qui a été créée pour pouvoir répondre aux situations d’urgence et notamment au regard du 

retour d’expérience de ces dernières années et décennies notamment sur le littoral breton et atlantique. 

A cet effet, l’aire d’entreposage et de démantèlement des BPU, de stockage de VHU et de métaux, visée 

précédemment (située au Nord de la chaufferie CSR) serait mise à disposition en cas de besoin. En pareil cas, les 

éventuels VHU /métaux qui s’y trouveraient seraient évacués vers le réseau « centre VHU » du groupe GUYOT 

Environnement. L’aire de regroupement des DnD à côté du bâtiment DnD sera également susceptible d’être mise 

à disposition pour cette catégorie de déchets. 

Ces aires ont une surface de 550 m² et 720 m² soit une surface cumulée de 1 270 m² et sont référencées sur 

l’extrait de plan de masse précédent sous l’indice J (relève d’un triple classement) et E9 (triple classement). 

 

4.2.6.11. Déchèterie : déchets non dangereux et dangereux 

Le site GUYOT Environnement Brest accueille historiquement une zone d’accueil pour les particuliers et les 

professionnels pour leurs apports de déchets. 

Cette zone déchèterie sera réaménagée et permettra d’entreposer : 

• Des déchets non dangereux sur une surface de 840 m² sur une hauteur moyenne de 3 m et une hauteur 
maximale de 6 m soit un volume de 2 520 m3. 

• Des déchets dangereux de batteries principalement en petite quantité soit une caisse palette pour une 
quantité inférieure à 1 tonne. 

La zone déchèterie est référencée sur l’extrait de plan de masse précédent sous les indices K1 et K2. 

Cette activité est visée par la rubrique 2710, alinéa 1 pour les déchets dangereux sans être classée (quantité 

inférieure à 1 tonne), et alinéa 2 pour les déchets non dangereux sous le régime de l’Enregistrement (le seuil de 

300 m3 étant dépassé). 
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4.2.6.12. Autres aires de regroupement de déchets 

En compléments, GUYOT Environnement Brest sollicite la possibilité d’aménager des aires de regroupement pour : 

• Des déchets verts qui se retrouvent actuellement en mélange dans les apports et seront désormais 
regroupés dans une aire dédiée d’environ 75 m² pour un volume de 150 m3 environ référencée B4 sur le 
plan de masse précédent. Ces déchets relèvent de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations 
classées « déchets non dangereux non inertes » (régime de l’Enregistrement au cumul des aires de la série 
des B détaillées précédemment).   

• Des déchets de verre qui se retrouvent également en mélange dans les apports et seront désormais 
regroupés dans une alvéole dédiée d’environ 50 m² pour un volume de 100 m3 environ référencée L sur le 
plan de masse précédent. Ces déchets relèvent de la rubrique 2715 de la nomenclature des installations 
classées sans toutefois dépasser le seuil minimum de classement fixé à 250 m3.   

• Des déchets des activités nautiques dits « sables de carénage » sont regroupés dans une alvéole dédiée 
d’environ 30 m3 référencée M sur le plan de masse précédent. Ces déchets relèvent de la rubrique 2716 de 
la nomenclature des installations classées. 

• Des déchets contenant du PCB susceptibles de contenir une concentration supérieure à 50 ppm regroupés 
dans une alvéole dédiée inférieure à 2 tonnes référencée F2 sur le plan de masse précédent. Ces déchets 
relèvent de la rubrique 2792 de la nomenclature des installations classées sous le régime de la déclaration 
pour l’alinéa 1 de cette rubrique (quantité de fluides inférieure à 2 tonnes et pas d’activité de traitement). 
Cette aire de regroupement sera également susceptible de contenir des déchets contenant du PCB pour 
une concentration inférieure à 50 ppm de ce fait un double comptage en rubrique 2718 est proposé. 
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4.3. Description des demandes de modifications « administratives » 

relatives aux déchets 

4.3.1. Avant-propos 

A la suite des demandes de modifications des conditions d’exploitation relatives aux nouveaux procédés et aux 

nouvelles installations sollicitées, menées dans les titres précédents, GUYOT Environnement Brest sollicite 

également des demandes de modifications « administratives » liées ou non à ces procédés / installations.  

Ces demandes « administratives » relatives aux conditions de gestion des déchets sur le site GUYOT 

Environnement Brest sont l’objet des points suivants. 

 

4.3.2. Elargissement du périmètre de chalandise des VHU à l’Europe 

4.3.2.1. Contexte réglementaire du transfert transfrontalier des déchets 

Les transferts transfrontaliers de déchets font l’objet de conditions tout à fait particulières. 

Au niveau international, la convention de Bâle adoptée le 22 mars 1989 (entrée en vigueur le 5 mai 1992) encadre 

ces transferts et appelle les 184 pays (et autres parties prenantes) signataires à observer les principes 

fondamentaux tels que la proximité de l’élimination des déchets, leur gestion écologiquement rationnelle, la 

priorité à la valorisation, le consentement préalable en connaissance de cause à l’importation de substances 

potentiellement dangereuses, etc. 

La décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le 

contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation s’applique à 

l’intérieur de la zone de l’Organisation de Coopération et Développement Economiques (OCDE). 

Au niveau communautaire, le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concerne les transferts de déchets et 

met en œuvre les dispositions de la convention de Bâle. 

Au niveau national, un plan relatif aux transferts de déchets vise à structurer l’action des corps de contrôle engagés 

dans la lutte contre les trafics illégaux et à renforcer la coordination de leur action pour la rendre plus efficace. 

Depuis 2015, l’activité d’instruction des dossiers de transferts transfrontaliers de déchets (auparavant exercée en 

région par les DREAL) a été progressivement transférée à une entité unique située à Metz : le PNTTD (Pôle National 

des Transferts Transfrontaliers de Déchets) qui est l’autorité compétente française pour les transferts 

transfrontaliers de déchets en export, import et transit (mais pas pour les PTOM – pays et territoires d’outre-mer). 

 

4.3.2.2. Organisation du transfert transfrontalier des déchets 

En vue d’établir la possibilité et dans ce cas les démarches nécessaires à mener pour encadrer le transfert 
transfrontalier de déchets, en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006, plusieurs critères 
d’appréciation doivent être envisagés et notamment : 

• l’origine des déchets (pays de production), 

• la destination et l’itinéraire des déchets (transfert au sein de l’UE/AELE/OCDE ou non), 

• le type de traitement à appliquer aux déchets (valorisation ou élimination), 

• le type de déchets transférés : 
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o déchets non dangereux : liste verte (annexe III du règlement), 

o déchets dangereux : liste orange (annexe IV du règlement). 

 

Selon ces principaux critères il est possible de déterminer les procédures à appliquer lesquelles sont récapitulées 
dans les deux tableaux suivants (Export / Import). 

Tableau 26 : Procédure applicable pour le transfert transfrontalier de déchets : Export 

Destination 

Elimination Valorisation 

Liste verte 
Liste orange et 

hors liste 
Liste verte Liste orange et hors liste 

UE 
Autorisé 

Procédure de notification 

Autorisé 

Procédure d’information 

Autorisé 

Procédure de 
notification 

Pays AELE partie 
de la convention 

de Bâle 

Autorisé 

Procédure de notification et 
conditions 2 et 3 de l’art. 35 

Autorisé 

Procédure d’information 

Autorisé 

Procédure de 
notification 

Pays OCDE Interdit 

Autorisé 

Procédure d’information 
excepté si déchet annexe 

III B (mélange déchets) 
alors procédure de 

notification (art. 38) 

Autorisé 

Procédure de 
notification et conditions 

3 et 5 de l’art. 38 

Pays non OCDE 
partie de la 

convention de 
Bâle 

Interdit 
Règlement n°1418/2007 

en fonction du pays 
Interdit 

Pays non partie 
de la convention 

de Bâle et 
Antarctique 

Interdit 

Tableau 27 : Procédure applicable pour le transfert transfrontalier de déchets : Import 

Destination 

Elimination Valorisation 

Liste verte Liste orange et hors liste Liste verte Liste orange et hors liste 

UE 

Autorisé 

Procédure de 
notification 

Autorisé 

Procédure de notification 

Autorisé 

Procédure 
d’information 

Autorisé 

Procédure de 
notification 

Pays OCDE 

Autorisé 

Procédure de notification et conditions 2 et 
3 de l’art. 42 

Autorisé 

Procédure 
d’information et 

conditions 2 et 3 de 
l’art. 44 

Autorisé 

Procédure de 
notification et conditions 

2 et 3 de l’art. 42 

Pays non OCDE 
partie de la 

convention de 
Bâle 

Autorisé 

Procédure de notification et conditions 2 et 
3 de l’art. 42 

Autorisé 

Procédure de notification et conditions 2 et 3 
de l’art. 42 
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Destination 

Elimination Valorisation 

Liste verte Liste orange et hors liste Liste verte Liste orange et hors liste 

Pays ou territoire 
d’Outre-Mer 

Autorisé 

procédure de notification 

Autorisé 

procédure 
d’information 

Autorisé 

procédure de 
notification 

Pays non partie 
de la convention 

de Bâle 

Interdit 

sauf si accord ou cas exceptionnel de période de crise ou de conflit conforme avec l’art. 11 de la 
convention de Bâle et la législation communautaire : procédure de notification 

 

Une fois vérifiée la possibilité même du transfert transfrontalier de déchets et dans ce cas identifiée la procédure 

à adopter, le demandeur doit réaliser les démarches associées. 

La procédure d’information (prise en vertu de l’article 18 du règlement visé) permet aux déchets de circuler sans 

le consentement préalable des autorités compétentes, car leurs mouvements transfrontaliers présentent peu de 

risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement. 

Dans cette procédure, les déchets doivent être accompagnés : 

• du document d’information en annexe VII du règlement (CERFA n° 14133), 

• du contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire. 

 

La procédure de notification et de consentements écrits préalables (prise en vertu du titre II du règlement) a pour 

objectif de fournir aux autorités compétentes concernées des informations détaillées afin qu’elles puissent juger 

de l’adéquation de la filière de traitement et des capacités techniques de l’installation de destination. 

Pour établir cette démarche de notification, les documents à fournir sont les suivants : 

• le document de notification en annexe IA du règlement : CERFA n° 14131, 

• le document de mouvement en annexe IB du règlement : CERFA n°14132, 

• les autres documents nécessaires à la complétude du portail GISTRID (application web créée dans le but de 
dématérialiser la procédure de notification des transferts transfrontaliers de déchets). 

Dans le cadre de cette procédure, le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets instruit les dossiers 

déposés sur Gistrid, le site internet dédié. 

 

Enfin notons que des textes et procédures spécifiques existent pour les navires en fin de vie qui sont l’objet d’un 

transfert transfrontalier en vue de leur recyclage (convention internationale de Hong Kong et règlement (UE) 

n°1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n°1013/2006 et 

la directive 2009/16/CE). 
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4.3.2.3. Importation de déchets de VHU par GUYOT Environnement Brest 

La société GUYOT Environnement Brest est devenue au fil des ans et des investissements un acteur majeur à 

l’échelle nationale dans la gestion des déchets de métaux et des VHU. 

En témoigne, le renouvellement de son double agrément « Centre VHU » et « Broyeur VHU » n° PR 29 00002 B 

acté en vertu de l’arrêté préfectoral n°46-2017AI du 08 décembre 2017. 

Aujourd’hui des gisements de Véhicules Hors d’Usage sont en recherche de débouchés pérennes et fiables, au 

Royaume-Uni mais aussi dans d’autres pays de l’Union Européenne et de l’OCDE. 

Au cours des derniers mois et années, GUYOT Environnement Brest a ainsi entrepris des échanges et des 

rapprochements commerciaux avec des producteurs et des importateurs Britanniques de VHU. 

GUYOT Environnement Brest souhaite ainsi informer les autorités compétentes de sa volonté d’importer, lorsque 
cela s’avère nécessaire pour l’entreprise et sur demande justifiée, des déchets de Véhicules Hors d’Usage 
terrestres dépollués en provenance du Royaume-Uni ou d’Europe en vue de leur valorisation sur le site de Brest. 

 

La lecture de la convention de Bâle, et plus particulièrement de la liste B (liste B1 « Déchets de métaux et déchets 

contenant des métaux ») de son Annexe IX, permet de constater que le vocable VHU utilisé est identifié sous le 

numéro B1250 « Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux », 

signifiant par là même « VHU dépollués ». 

Cette catégorie de déchets « n’est pas couverte par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la 

Convention » ce qui revient à dire que la catégorie de déchets B1250 est placée en liste verte. 

 

L’annexe IV de cette même convention précise, à son titre B, les « opérations débouchant sur une possibilité de 

récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou tout autre utilisation des déchets » en d’autres 

termes les opérations de valorisation des déchets. 

Parmi elles figure l’opération R4 qui vise le « Recyclage ou récupération des métaux ou des composés 

métalliques » mise en œuvre dans le cadre du procédé de traitement des VHU par GUYOT Environnement Brest. 

La provenance des déchets, la catégorie à laquelle ils appartiennent, et le mode de traitement envisagé 
permettent de constater que la volonté de GUYOT Environnement Brest d’importer des déchets de Véhicules Hors 
d’Usage terrestres dépollués en provenance du Royaume-Uni ou de l’Europe est encadrée par la procédure de 
« l’information ». 

En vue de cette information, GUYOT Environnement Brest accompagnera chacune des importations de déchets 

de VHU des deux documents précédemment visés, pour rappel : 

• du document d’information en annexe VII du règlement (CERFA n° 14133), 

• du contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire. 

 

Le contrat passé entre GUYOT Environnement Brest et son client pour l’importation de déchets de VHU terrestres 

depuis le Royaume Uni ou de l’Europe en vue de leur valorisation sur le site de Brest est reporté en annexe, 

accompagné d’un exemple de CERFA n°14133 « vide » (à remplir pour chaque import). 

Annexe 11 : Exemple de contrat d’importation de VHU et CERFA 14133 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 76/678 

4.3.3. Elargissement du périmètre de chalandise des déchets non dangereux 

En vertu de l’article 2.1.4. de l’arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 (non modifié par les actes pris 
postérieurement), les déchets admissibles sur le site GUYOT Environnement Brest proviennent des quatre 
départements qui composent actuellement la Bretagne administrative à savoir le Finistère, les Côtes-d’Armor, le 
Morbihan et l’Ille-et-Vilaine. 

Dans le cadre du développement de ses activités, GUYOT Environnement Brest souhaite pouvoir conserver cette 
zone de chalandise et étendre l’origine géographique des déchets métalliques y compris les VHU dépollués à 
d’autres départements français limitrophes des départements Bretons autorisés : 

• La Loire-Atlantique – 44. 

• La Manche – 50. 

• La Mayenne – 53. 

• Le Maine-et-Loire – 49. 

Cette demande concerne exclusivement des déchets non dangereux de métaux y compris de déchets métalliques 
de VHU dépollués. 

 

Précisons qu’au travers de son projet de « chaufferie », l’origine géographique des déchets CSR couvrira les 
départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d’Armor dans lesquels GUYOT Environnement Brest 
dispose, ou est susceptible de disposer, d’installations de production de CSR, comme cela a été présenté dans la 
partie consacrée à la description de ce projet. 

En réalité cette précision ne semble pas constituer une modification de l’article 2.1.4. susvisé qui précise que les 
déchets admis sur le site proviennent des « collectes des sociétés du groupe GUYOT Environnement Brest ». 

 

Conformément à l’alinéa 4° du point I. de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement, l’analyse de la 
compatibilité du projet avec les plans de gestion des déchets non dangereux des régions et des départements 
visés est proposée dans la suite du présent fascicule A de la demande d’autorisation environnementale. 

 

Par ailleurs, en plus de cette analyse de compatibilité aux plans de gestion des déchets, la demande 

d’élargissement de la zone de chalandise formulée par GUYOT Environnement Brest se justifie au travers de 

plusieurs points détaillés ci-dessous. 

 

Le nombre de broyeurs disponibles dans le Grand Ouest est en diminution alors que dans le même temps, les 

quantités de VHU collectées ne cessent d’augmenter. Les données publiées par l’ADEME dans le sens d’une 

augmentation de collecte sont les suivantes (données 2018). 

 

Figure 16 : Données de collecte de VHU (ADEME – 2018) 
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Concernant les exutoires disponibles, à titre d’exemple, le broyeur de la société AFM situé à Rennes se consacre 

uniquement au traitement des DEEE (bien que son arrêté lui permette de recevoir 12 000 tonnes de VHU par an). 

De la même manière, le broyeur de la société SUEZ à Isigny le Buat a été démantelé après 2017.  

Cette situation de « pénurie en broyeurs » amène les producteurs de déchets de ces zones à contacter la société 

GUYOT Environnement Brest pour assurer le traitement.  

Un extrait de la carte d’implantation des broyeurs en France du rapport ADEME VHU 2018 est proposé ci-dessous. 

 

Figure 17 : Extrait de la carte d’implantation des broyeurs en France (rapport ADEME VHU 2018) 

Sur cette carte, et comme indiqué précédemment, le broyeur de la société AFM à Rennes, bien qu’ayant conservé 

son agrément, ne broie plus de VHU, tandis que le broyeur de Basse-Normandie (SUEZ à Isigny le Buat) a cessé 

toute activité et a été démantelé après 2017. 

Ainsi l’arrêt de ses deux installations de traitement par broyage de VHU illustre le phénomène de pénurie auquel 
GUYOT Environnement Brest répond en sollicitant une extension de sa zone de chalandise. 

 

Par ailleurs, et toujours pour justification de la demande d’élargissement de la zone de chalandise, il convient 

d’observer que les taux de recyclage et de valorisation atteints par le broyeur de Brest a conduit la société INDRA 

(groupement national de centres VHU) à retenir GUYOT Environnement Brest pour la prise en charge des VHU 

dans les départements sollicités par la demande d’extension de la zone de chalandise. 

Un extrait de la carte d’implantation des centres VHU du réseau INDRA est proposé sur la figure suivante. 
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Figure 18 : Extrait de la carte d’implantation des centres VHU du réseau INDRA 

Ainsi, en plus de la pénurie de broyeurs VHU, l’extension de la zone de chalandise sollicitée par GUYOT 
Environnement Brest répond à une demande de ses clients au regard des taux de recyclage et de valorisation 
atteints par le broyeur de Brest. 

 

Cette demande du réseau INDRA se complète également par les demandes du groupement d’indépendants du 

réseau PRAXY auquel appartient GUYOT Environnement Brest.  

L’implantation de ce réseau est nationale et GUYOT Environnement Brest souhaite pouvoir collecter et traiter les 

ferrailles dans les départements sollicités par la demande d’extension de la zone de chalandise sur lesquels se 

trouvent les partenaires du réseau comme l’illustre l’extrait de la carte d’implantation suivante. 

 

Figure 19 : Extrait de la carte d’implantation des centres VHU du réseau PRAXY 

Ainsi, en plus de la pénurie de broyeurs VHU, l’extension de la zone de chalandise sollicitée par GUYOT 
Environnement Brest répond à une demande de ses clients du réseau PRAXY (auquel il appartient) et ce au regard 
des taux de recyclage et de valorisation atteints par le broyeur de Brest. 
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Enfin, et toujours en justification de la demande d’élargissement de la zone de chalandise, le groupe GUYOT 

Environnement envisage un développement de ses activités par la future création de sites en 2021 sur les 

départements de la Loire-Atlantique et de l’Ille et Vilaine. 

Cette volonté d’extension se traduira par un besoin nouveau en exutoire pour le broyage de VHU. 

Ainsi, en plus de la pénurie de broyeurs VHU et de la demande sans cesse accrue de ses clients notamment des 
réseaux de centres VHU INDRA et PRAXY, l’extension de la zone de chalandise sollicitée par GUYOT Environnement 
Brest se justifie par les projets du groupe GUYOT Environnement de développer ses activités sur les départements 
de la Loire-Atlantique et l’Ille et Vilaine créant de futurs besoins en exutoire pour le broyage de VHU. 

Ces éléments de justification permettent de prouver que cette demande d’extension de la zone de chalandise 

sollicitée par GUYOT Environnement Brest ne se fait pas en détriment du principe de proximité. 

Les flux de déchets provenant « hors Bretagne » sont estimés à environ 20 % de la capacité de traitement du site 

GUYOT Environnement Brest pour ces catégories de déchets soit environ 400 tonnes / jour (la capacité de 

traitement visée par les rubriques 2791 et 3532 pour ces déchets est de 2 016 tonnes / jour). 

Le broyeur de GUYOT Environnement Brest continuera en conséquence de privilégier dans une large mesure les 
apports Bretons qui resteront largement majoritaires (environ 80 % de la capacité de traitement). 

 

4.3.4. Elargissement des types de déchets acceptés sur site 

Dans le cadre des modifications des conditions d’exploitation sollicitées au travers de la demande, GUYOT 
Environnement Brest sollicite la possibilité de modifier en partie les catégories de déchets admissibles sur son site. 
La liste de ces déchets, en référence à la codification des déchets apparaissant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du 
Code de l’environnement, sera proposée dans le titre dédié suivant. 

 

Nonobstant cette liste « complète », GUYOT Environnement Brest sollicite la possibilité d’accepter trois nouvelles 
catégories de déchets par rapport aux conditions actuelles : 

• Des déchets verts qui se retrouvent actuellement en mélange dans les apports et seront désormais 
regroupés dans une aire dédiée d’environ 75 m² pour un volume de 150 m3 environ référencée B4 sur le 
plan de masse précédent. Ces déchets relèvent de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations 
classées « déchets non dangereux non inertes » (régime de l’Enregistrement au cumul des aires de la série 
des B détaillées précédemment).   

• Des déchets de verre qui se retrouvent également en mélange dans les apports et seront désormais 
regroupés dans une alvéole dédiée d’environ 50 m² pour un volume de 100 m3 environ référencée L sur le 
plan de masse précédent. Ces déchets relèvent de la rubrique 2715 de la nomenclature des installations 
classées sans toutefois dépasser le seuil minimum de classement fixé à 250 m3.   

• Des déchets contenant du PCB susceptibles de contenir une concentration supérieure à 50 ppm regroupés 
dans une alvéole dédiée inférieure à 2 tonnes relevant de la rubrique 2792 de la nomenclature des 
installations classées sous le régime de la déclaration pour l’alinéa 1 de cette rubrique (quantité de fluides 
inférieure à 2 tonnes et pas d’activité de traitement). Cette aire de regroupement sera également 
susceptible de contenir des déchets contenant du PCB pour une concentration inférieure à 50 ppm de ce 
fait un double comptage en rubrique 2718 est proposé. 

La demande d’élargissement des déchets acceptés sur le site GUYOT Environnement Brest concerne des déchets 
non dangereux se trouvant « en mélange » dans d’autres flux en petites quantités et des déchets spécifiques 
susceptibles de contenir des PCB pour une concentration supérieure ou non à 50 ppm. 
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4.3.5. Demande de dispense annexe 2 du CERFA 12571 : traçabilité des déchets 

Une partie des déchets réceptionnés sur le site GUYOT Environnement Brest est accompagnée d’un bordereau de 

suivi émis par son producteur initial et ce dans le but de permettre une traçabilité du circuit emprunté ensuite 

auprès de la chaine des professionnels du déchet. 

Ce bordereau prend notamment la forme du CERFA n°12571*01 en ce qui concerne les déchets dangereux. 

En sa qualité d’installation de traitement, GUYOT Environnement Brest se doit d’informer le producteur initial du 

mode de valorisation / traitement réalisé et de la destination finale notamment au travers du remplissage des 

cadres 11 et 12 dudit CERFA. 

Ce CERFA peut ensuite être complété par son annexe 2 qui permet d’informer l'expéditeur initial du déchet de 

l'exécution de l'opération finale de traitement dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à 

produire des déchets. 

Dans le cas de l’installation GUYOT Environnement Brest, au regard de la succession de procédés mis en place, 

mais aussi au regard des volumes traités, la provenance initiale de chaque déchet n’est plus identifiable lors de 

l’expédition des fractions de déchets issues de la transformation / traitement. 

Cette situation est courante pour des installations de cette importance. 

Aussi le législateur a offert la possibilité de ne pas adjoindre l’annexe 2 du CERFA, ce qui est rappelé dans la notice 

explicative accompagnant ce document. 

Ainsi dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance n’est plus 

identifiable, l’exploitant de l’installation de traitement émet un bordereau en qualité de producteur de ces 

déchets, sans y joindre l'annexe 2 du CERFA n°12571. 

Pour cela il faut que cette dispense soit prévue dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site. 

 

Au regard de la parfaite tenue des registres internes assurée en état actuel et maintenue en état futur, GUYOT 
Environnement Brest sollicite la possibilité d’être dispensé de l’annexe 2 du CERFA 12571. Pour chaque expédition 
de déchets qui le nécessitera GUYOT Environnement Brest éditera un BSDD et tiendra un bilan global des matières 
entrantes et sortantes. 

 

4.3.6. Modification de la liste des déchets admis sur le site 

La liste des déchets admissibles sur le site GUYOT Environnement Brest est précisée à l’annexe 2 de l’arrêté 

préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 (non modifié par les actes pris postérieurement) en application de la 

codification européenne des déchets transposée à l’article R. 541-7 du Code de l’Environnement. 

Au regard des dispositions techniques, matérielles et humaines détaillées dans les points précédents, et en partie 

modifiées dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, GUYOT Environnement Brest sollicite la 

possibilité d’accepter sur son site de Brest les déchets synthétisés dans une annexe. 

Annexe 12 : Liste des déchets sollicités en état futur 
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4.3.7. Modification des volumes des activités 

Comme cela a été vu précédemment, l’article 2.1.5.1. de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 (non modifié 
par les actes pris postérieurement) précise les volumes des activités relatifs aux déchets auxquels GUYOT 
Environnement Brest est autorisé. 

Au regard des modifications présentées dans le présent dossier de demande, GUYOT Environnement Brest sollicite 
la possibilité de faire évoluer ces volumes d’activités de la façon suivante. 

Tableau 28 : Volumes d’activités annuels sollicités 

Ferrailles et déchets métalliques 
non dangereux 

430 000 tonnes/an dont : 

• 270 000 tonnes/an en pré-broyage et broyage, dont 75 000 tonnes/an 
de véhicules hors d’usage 

• 100 000 tonnes/an en pressage/cisaillage 

• 60 000 tonnes/an en simple négoce 

Autres déchets non dangereux 

72 700 tonnes/an dont : 

• 2 000 tonnes/an de déchets ménagers issus de collectes sélectives 

• 29 000 tonnes/an de DND 

• 5 000 tonnes/an de sables de carénage 

• 1 300 tonnes/an de déchets de papiers/cartons 

• 10 000 tonnes/an de déchets de bois, dont 8 000 tonnes/an de 
déchets de bois souillés mais non dangereux 

• 300 tonnes/an de déchets verts 

• 25 000 tonnes de gravats (déchets non dangereux inertes issus de la 
déconstruction de bâtiments) 

• 100 tonnes/an de déchets de verre 

Déchets dangereux 

1 200 tonnes/an dont : 

• 1 000 tonnes/an d’accumulateurs électriques (batteries) 

• 150 tonnes/an de déchets dangereux divers 

• 50 tonnes/an de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes 

DEEE 12 000 tonnes/an de déchets d’équipements électriques et électroniques 

 

Notons que les volumes d’activités instantanés, à savoir les surfaces / volumes / tonnages de déchets susceptibles 
d’être présents sur le site, ont été détaillés précédemment et seront synthétisés dans le cadre du classement 
proposé en référence à la nomenclature des ICPE par la suite. 

 

 

 

 

 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 82/678 

4.4. Description des activités en conditions d’exploitation futures 

Les installations exploitées au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont, pour une partie d’entre 

elles en état existant comme futur, de haute technologie afin d’assurer un tri / traitement des déchets le plus 

poussé possible et donc parvenir à un taux de valorisation le plus élevé possible. D’autres activités, notamment 

les activités « non traitement », sont plus « simples ». 

 

4.4.1. Activités de transit, de regroupement et de tri des déchets 

L’établissement GUYOT Environnement Brest a pour vocation d’être un centre de transit, de regroupement et de 
tri de déchets non dangereux comme il l’a toujours été. Ainsi, la grande majorité des procédés a vocation à suivre 
le déroulé suivant. 

 

Figure 20 : Synoptique simplifié des activités de transit, regroupement et tri des déchets 

Ces activités concernent tous les types de déchets admissibles sur le site, et ne nécessitent pas la mise en œuvre 
de procédés ni d’équipements lourds. 

Ces activités relèvent des notions de transit / regroupement / tri telles que visées par les rubriques 2711, 2712, 
2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2719 et 2792-1 de la nomenclature des installations classées. 

Ces activités sont associées à des capacités d’entreposage temporaires détaillées précédemment qui sont en 
partie modifiées dans le cadre de la présente demande. Concernant les déchets dangereux classés sous la rubrique 
2718, cette activité est également visée par la rubrique 3550 (le seuil des 50 tonnes étant dépassé en état futur). 

 

4.4.2. Procédés de valorisation des déchets métalliques 

L’activité de tri / broyage des déchets métalliques mise en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest constitue 
le procédé principal et le volume d’activité le plus important (environ 75 % des volumes). Ce procédé fait appel à 
des installations de haute technologie et à des équipements puissants existants. Ce procédé a vocation à suivre le 
déroulé (très simplifié) suivant. 

 

Figure 21 : Synoptique simplifié des activités de valorisation des déchets métalliques 

Ce procédé et les équipements qui le compose ne seront pas modifiés en conditions futures d’exploitation. 

Cette activité relève de la notion de traitement telle que visée par la rubrique 2791 de la nomenclature des 
installations classées et relève également de la notion de valorisation de déchets non dangereux visée par la 
rubrique 3532 (le seuil des 75 tonnes / jour étant dépassé en état actuel comme futur). 

Dans le cadre de la modification des conditions d’exploiter, GUYOT Environnement Brest sollicite la possibilité 
d’augmenter le volume de cette activité à 2 016 tonnes par jour. 
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4.4.3. Procédés de tri des résidus de broyage 

L’activité de tri / broyage des déchets métalliques précédemment décrite est à l’origine de résidus non métalliques 
triés sur une ligne du site GUYOT Environnement Brest pour assurer une valorisation fine de ces composés. 

Ce procédé a vocation à suivre le déroulé (très simplifié) suivant. 

 

Figure 22 : Synoptique simplifié des activités de tri des résidus de broyage 

Ce procédé et les équipements qui le compose ne seront pas modifiés en conditions futures d’exploitation. 

Cette activité relève de la notion de traitement telle que visée par la rubrique 2791 de la nomenclature des 
installations classées et relève également de la notion de valorisation de déchets non dangereux visée par la 
rubrique 3532 (le seuil des 75 tonnes / jour étant dépassé en état actuel comme futur). 

 

4.4.4. Valorisation des Véhicules Hors d’Usage 

La valorisation des Véhicules Hors d’Usage est réglementairement réalisée en deux étapes : dépollution puis 
broyage des déchets non dangereux. L’une et l’autre de ces deux activités nécessitent des agréments distincts, le 
site GUYOT Environnement Brest ayant la particularité de posséder les deux types (n°PR 29 00002 B renouvelé par 
l’arrêté n°46-2017AI du 08 décembre 2017). 

Ce procédé a vocation à suivre le déroulé (très simplifié) suivant. 

 

Figure 23 : Synoptique simplifié des activités de valorisation des VHU mises en œuvre 

Ce procédé et les équipements qui le compose ne seront pas modifiés en conditions futures d’exploitation. 

Cette activité relève des notions d’entreposage / dépollution / démontage / découpage telle que visées par la 
rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées, et ce pour ses trois alinéas, mais aussi pour la partie 
broyage de la notion de traitement et de valorisation telles que précédemment décrites et respectivement visées 
par les rubriques 2791 et 3532. 

 

4.4.5. Broyage du bois 

L’activité de broyage de bois mise en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest a pour objectif d’obtenir une 
granulométrie adaptée et homogène pour faciliter l’évacuation du bois vers les filières de valorisation notamment 
la fabrication de panneaux de particules ou la valorisation en installation de production de chaleur. 

Ce procédé a vocation à suivre le déroulé (simplifié) suivant. 
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Figure 24 : Synoptique simplifié des activités de dépollution de broyage de bois mises en œuvre 

Ce procédé et les équipements qui le compose ne seront pas modifiés en conditions futures d’exploitation, 
toutefois le volume de l’activité sera augmenté. 

Cette activité relève de la notion de traitement telle que visée par la rubrique 2791 de la nomenclature des 
installations classées et de valorisation de déchets telle que visée par la rubrique 3532. 

 

4.4.6. Production de chaleur / électricité à partir de CSR : chaufferie CSR 

Parmi les nouvelles activités sollicitées au travers du présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale figure la mise en œuvre d’un procédé de valorisation de Combustible Solide de Récupération 
en chaleur et en électricité. 

Cette activité sera mise en œuvre au sein d’un équipement dédié (chaufferie) et fonctionnant de manière 
autonome par rapport au reste de l’établissement. Ce procédé a vocation à suivre le déroulé (simplifié) suivant. 

 

Figure 25 : Synoptique simplifié de l’activité de production de chaleur / électricité à partir de CSR 

Ce procédé nouveau relève d’une rubrique spécifique de la nomenclature des installations classées « hors 
rubrique déchets » numérotée 2971, mais aussi de la notion d’incinération de déchets visée par la rubrique 3520. 
Les stockages de CSR associés relèvent pour leur part de la rubrique 2714 de ladite nomenclature. 

 

4.4.7. Procédé de traitement de DEEE 

La seconde nouvelle activité sollicitée au travers du présent dossier de demande d’autorisation environnementale 
concerne le traitement de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques sur le site GUYOT Environnement 
Brest en deux étapes successives. 

Ce procédé a vocation à suivre le déroulé (simplifié) suivant. 

 

Figure 26 : Synoptique simplifié de l’activité de traitement de DEEE 
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Le procédé de traitement mécanique des DEEE est visé par la rubrique 2790 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement sous le régime de l’Autorisation (régime unique pour cette 
rubrique) et par la rubrique « IED » 3532 également sous le régime de l’Autorisation (au cumul d’autres activités).  

Par extension le procédé de traitement des DEEE sera également comptabilisé sous la rubrique 2791 pour ce qui 
concerne les fractions « non dangereuses » sous le régime de l’Autorisation (au cumul d’autres activités).  

Les stockages de DEEE associés, mais aussi les opérations simples visant le tri de ces DEEE, relèvent pour leur part 
de la rubrique 2711 de ladite nomenclature comme cela est déjà le cas actuellement. 

 

4.4.8. Broyage des réservoirs et pare-chocs de VHU 

La troisième nouvelle activité sollicitée au travers du présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale concerne le broyage de réservoirs et de pare-chocs de VHU sur le site GUYOT Environnement 
Brest sur un équipement dédié. Ces fractions proviendront de la première phase de dépollution des VHU. 

Ce procédé a pour objectif, à l’image des autres fractions de VHU déjà traitées, de trier les fractions métalliques 
et les fractions plastiques en vue de leur valorisation différenciée. 

Ce procédé a vocation à suivre le déroulé (simplifié) suivant. 

 

Figure 27 : Synoptique simplifié des activités de broyage des réservoirs et pare-chocs de VHU 

Le procédé de traitement mécanique par « broyage » de ces fractions de VHU est visé en ce qui concerne les 
réservoirs par la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement sous le régime de l’Autorisation (régime unique pour cette rubrique). En ce qui concerne les pare-
chocs ce procédé de traitement des DEEE est visé par la rubrique 2791 (fraction « non dangereuse ») sous le 
régime de l’Autorisation (au cumul d’autres activités).  

Le stockage associé à cet équipement relève pour sa part de la rubrique 2712.1 de ladite nomenclature. 

 

4.5. Phase chantier 

Comme cela a été décrit en avant-propos, les modifications des conditions actuelles d’exploitation sollicitées par 

GUYOT Environnement Brest peuvent être scindés en deux natures distinctes : des modifications des installations 

et des activités existantes et nouvelles d’une part et des demandes « d’ordre administrative » d’autre part. 

Ces secondes ne nécessitent pas de phase préalable temporaire à leur mise en œuvre. 

Ces premières concernent pour rappel : 

• L’implantation et la mise en service d’une « chaufferie CSR » et l’extension du périmètre géographique 
pour accueillir cette chaufferie. 

• La mise en œuvre d’un procédé de traitement mécanique des DEEE (dépollution puis post-broyage 
des fractions non dangereuses). 
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• L’intégration d’un procédé de broyage pour la catégorie de déchets « réservoirs des VHU » en vue de 

leur valorisation matière, et des pare-chocs. 

• L’aménagement et la réorganisation des aires extérieures de regroupement et d’entreposage 
temporaire des déchets. 

Ces projets nécessiteront des phases préalables relatives à leur implantation et à leur mise en service qui peuvent 

être considérées comme des phases chantier, sans toutefois que ces périodes ne soient particulièrement 

marquées en termes de désagréments pour la majorité de ces projets. 

 

Le projet qui nécessitera la phase chantier la plus importante consiste à l’implantation de la chaufferie CSR. Ce 

projet sera précédé d’une phase de VRD préalable à son implantation toutefois le caractère existant et déjà 

aménagé de la parcelle réduira considérablement les travaux nécessaires. 

La chaufferie en elle-même sera « construite » en usine puis livrée prête à être « montée ». La phase chantier 

préalable à sa mise en exploitation consistera au montage et au raccordement des différents équipements qui la 

composent et au raccordement aux réseaux énergétiques. 

D’autres travaux nécessaires à son fonctionnement seront également réalisés tels que la mise en place des 

alvéoles de stockage du CSR et des déchets de production. 

Enfin l’opération de mise en place de la cheminée, au regard de sa hauteur, constituera l’une de phases les plus 

marquantes du chantier (via une grue mobile). 

La phase travaux de la chaufferie CSR sera réalisée sur une parcelle déjà aménagée depuis des occupations déjà 
existantes (depuis le site GUYOT et depuis le quai de la ZIP) ce qui réduira considérablement les inconvénients liés 
à cette période « chantier » 

 

Concernant les autres projets « structurels », la mise en œuvre du procédé de traitement mécanique des DEEE et 

du procédé de traitement des pare-chocs / réservoirs des VHU se traduira par l’aménagement de machines-outils 

relativement simples dans des secteurs déjà aménagés. 

Des travaux de construction légers sont associés à ces projets et seront à l’origine d’une phase chantier restreinte 

(en termes de durée et d’importance des moyens). 

L’aménagement et la réorganisation des aires extérieures de regroupement et d’entreposage temporaire des 

déchets nécessitera des ajustements des conditions actuelles avec le déplacement et la mise en place de 

structures légères pour « fermer » les alvéoles via du matériel de levage conventionnel.  

 

In fine, la phase travaux nécessaire à la mise en place des modifications des conditions d’exploitation sollicitées 
par GUYOT Environnement Brest nécessitera des moyens techniques et humains correspondant aux besoins de 
l’opération, sans être pour autant de nature à présenter des dangers ou inconvénients inacceptables pour la 
protection de l’environnement. 
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4.6. Organisation future de l’exploitation 

L’établissement GUYOT Environnement Brest sera exploité en conditions futures de la façon suivante. 

Tableau 29 : Horaires d’ouverture de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

 Du lundi au samedi 

Horaires de production hors maintenance 6 h à 22 h 

 

La chaufferie au CSR fonctionnera en continu, de jour et de de nuit, et tous les jours de l’année en dehors des 
périodes de maintenance. 

En dehors de ces horaires, le site est surveillé par un rondier qui effectue des passages réguliers sur le site. 

Enfin notons que les horaires d’accès au site pour les poids lourds s’étalent entre 6 h et 22 h et que l’ouverture au 
public (zone déchèterie / négoce) s’étale de 8 h à 18 h. 

Concernant les moyens humains, et pour les activités « existantes » en lien avec la valorisation déchets rappelons 
que 40 personnes travaillent sur le site GUYOT Environnement Brest. 

L’exploitation de la chaufferie CSR se traduira par l’embauche de 5 personnes qualifiées et formées, postées pour 

assurer son fonctionnement en continu dont 1 personne placée en astreinte. 

Le procédé de traitement des DEEE sera pour sa part à l’origine de l’emploi de 4 salariés supplémentaires postés 

en 1 équipe de jour ou deux équipes décalées selon la charge de travail. 

Enfin notons qu’en état actuel comme futur, le site GUYOT Environnement Brest est et sera surveillé en dehors de 
ces horaires, par un rondier qui effectue des passages réguliers sur le site.
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5. REGIME DE CLASSEMENT DES INSTALLATIONS 

5.1. Généralités sur le classement des ICPE 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève de plusieurs régimes de classement et pour plusieurs 
rubriques de la colonne A de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
telle que désignée à l’article R. 511-9 du Code de l’Environnement. Cette nomenclature des installations classées 
est divisée en quatre parties : 

• les substances : rubriques 1XXX ; 

• les activités : rubriques 2XXX ; 

• les activités relevant de la directive sur les émissions industrielles dite IED : rubriques 3XXX ; 

• les substances relevant de la directive SEVESO, actuellement SEVESO 3 : rubriques 4XXX. 

Chacune des rubriques regroupées dans la nomenclature est identifiée par un numéro à 4 chiffres dont les 2 
premiers caractérisent la famille de substance ou d’activité, et proposent un descriptif de l’activité ainsi que les 
seuils éventuels pour lesquels sont définis un régime de classement.  

Les différents régimes de classement sont les suivants : 

• D pour déclaration (un C peut être ajouté si l’installation est soumise au contrôle périodique par 

organisme agréé) ; 

• E pour enregistrement ; 

• A pour autorisation. 

Pour les installations soumises à autorisation, un rayon d’affichage est indiqué. Le ministère en charge de 
l’écologie édite une brochure concernant cette nomenclature qui a été prise en référence pour la désignation 
exacte des rubriques ainsi que pour les seuils de classement. 

 

5.2. Classement ICPE du site GUYOT Environnement Brest 

5.2.1. Historique des actes administratifs 

Pour rappel, l’établissement GUYOT Environnement Brest est exploité depuis plusieurs décennies pour des 

activités en lien avec les déchets, auparavant sous la dénomination de Brest Récupération. 

Toujours pour rappel, les actes administratifs pris en application de la législation sur les installations classées 

attachés à cet établissement sont l’objet de la synthèse suivante. 

Tableau 30 : Historique administratif de l’établissement GUYOT Environnement Brest (rappel) au titre des ICPE 

Date Acte administratif 

22/10/1993 
Arrêté Préfectoral n°93/2084 autorisant la société Brest Récupération à exploiter des 
installations de récupération et de stockage de ferrailles sur le site de la ZIP pour une capacité 
de 100 tonnes/jour. 
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Date Acte administratif 

22/03/1999 
Arrêté Préfectoral n°55-99-A du 22 mars 1999 autorisant la société Brest Récupération à 
exploiter (extension/régularisation) un chantier de récupération de ferrailles et une station de 
transit de déchets ménagers. 

15/10/2001 
Arrêté Préfectoral complémentaire n° 320-01-A du 15 octobre 2001 autorisant la société Brest 
Récupération à étendre ses activités de récupération/stockage de véhicules hors d’usage et 
déchets métalliques. 

22/05/2006 

Arrêté n°21-06AI du 22 mai 2006 complétant les arrêtés n°55-99AI du 22 mars 1999 et 
n°320-01A du 15 octobre 2001 qui autorisent la société Brest Récupération à exploiter un 
établissement spécialisé notamment dans la récupération, le stockage et le broyage de véhicules 
hors d’usage et portant agrément de la société pour effectuer le broyage de véhicules hors 
d’usage dans le cadre de l’établissement (agrément n° PR 29 00001 B). 

21/07/2008 

Arrêté Préfectoral complémentaire n° 37-08AI du 21 juillet 2008 autorisant la société Brest 
Récupération à exercer les activités complémentaires de collecte, de broyage et de stockage de 
déchets de bois dans son établissement spécialisé dans la récupération et le stockage de 
ferrailles, de déchets métalliques et de véhicules hors d’usage. 

14/12/2011 

Arrêté Préfectoral n°29-11AI autorisant la société Brest Récupération à exploiter un 
établissement spécialisé dans la récupération, le traitement et le stockage de déchets 
métalliques, véhicules hors d’usage, navires et déchets de bois, le tri et le transit de déchets 
ménagers et assimilés, de déchets industriels banals et commerciaux et de déchets divers. 

15/11/2016 

Arrêté Préfectoral complémentaire n°45-16AI du 15 novembre 2016 modifiant l’arrêté 
n°29-11AI du 14 décembre 2011 autorisant la société GUYOT Environnement à exploiter un 
établissement spécialisé dans la récupération, le traitement et le stockage des déchets 
métalliques, véhicules hors d’usage, navire et déchets de bois, le tri et le transit de déchets 
ménagers et assimilés, de déchets industriels banals et commerciaux et de déchets divers. 

08/12/2017 
Arrêté n°46-2017AI du 08 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément 
n°PR 29 00002 B centre VHU et installation de broyage de VHU au profit de la société GUYOT 
Environnement Brest. 

19/04/2019 
Arrêté n°24-2019AI du 19 avril 2019 actualisant le tableau de classement des installations de 
l’établissement exploité par la société GUYOT Environnement Brest 15 rue Jean-Charles 
Chevillotte et au droit du quai QR5, zone industrielle portuaire, à Brest. 

 

Le dernier dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE « complet » a été déposé par la société 
Brest Récupération en septembre 2010 et a abouti à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°29-11AI du 
14 décembre 2011.  

Depuis trois arrêtés préfectoraux ont été pris pour la modification des conditions d’exploitation (15/11/2016), le 
renouvellement de l’agrément « centre / broyeur VHU » (08/12/2017) et plus récemment pour l’actualisation du 
classement ICPE suite à la modification de la nomenclature (19/04/2019). 
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5.2.2. Classement actuel du site GUYOT Environnement Brest au titre des ICPE 

La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement a été modifiée au cours de 
l’année 2018 notamment par le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 pour les rubriques relatives aux « déchets ». 

A la suite de cette modification, GUYOT Environnement Brest a sollicité la DREAL Bretagne pour la mise à jour du 
classement ICPE du site de Brest par courriel du 17 avril 2019 en réponse à la transmission du 14 mars 2019 de la 
DREAL, pour le « bénéfice des droits acquis au titre de l’antériorité », et ce sans modification des volumes 
d’exploitation autorisés. 

Ainsi le classement de l’établissement GUYOT Environnement Brest a été actualisé par l’arrêté n°24-2019AI du 19 
avril 2019 en particulier par son article 1er reproduit à l’identique dans le tableau suivant. 
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Tableau 31 : Classement actuel du site d’étude au titre de la nomenclature des ICPE (article 1 de l’APC du 19/04/2019) 

Rubrique Régime* Libellé de la rubrique (installation / activité) Nature de l’installation / activité 
Volume 
autorisé 

2791-1 A 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2515, 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 

Déchets de métaux et d’alliages (pressage, cisaillage, 
broyage) y compris véhicules hors d’usage et autres 
moyens de transport : 1 014 tonnes/jour ; 

Déchets de bois, non souillés et souillés mais non 
dangereux (broyage) : 3 tonnes/jour. 

1 017 tonnes / 
jour 

3532 A 

Valorisation ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non 
dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CE : 

- (…) 

- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets 
d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi 
que leurs composants 

Broyeur de déchets métalliques et de VHU 
1 014 tonnes / 

jour 

2718-1 A 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exclusion 
des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719, 2792 et 
2793. 

La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale à 1 t (…) 

Batteries électriques : 30 tonnes ; 

Déchets divers : 8 tonnes, dont 5 tonnes de déchets 
d’amiante lié. 

38 tonnes 
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Rubrique Régime* Libellé de la rubrique (installation / activité) Nature de l’installation / activité 
Volume 
autorisé 

 

 

2712-1 

 

2712-2 

 

2712-3-a 

2712-3-b 

 

 

E 

 

A 

 

E 

E 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules 
hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion 
des installations visées à la rubrique 2719 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de l’installation 
étant supérieure ou égale à 100 m² 

2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d’usage, autres que ceux visés 
aux 1 et 3, la surface de l’installation étant supérieure ou égale à 50 m² 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que 
définis à l’article R.543-297 du Code de l’environnement   

a) Pour l’entreposage, la surface de l’installation étant supérieure à 150 m ² 

b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage 

Véhicules routiers : 19 500 m² ; 

Petits bateaux de pêche : 2 000 m² ; 

Avec total bateaux hors d’usage < 2 000 m² ; 

Bateaux de plaisance/sport hors d’usage : 2 000 m² ; 

Dépollution, démontage, découpage 

Surface totale 
VHU 

terrestres : 
19 500 m²  

Surface totale 
NHU 

(plaisance, 
sport, pêche, 

etc.) : 2 000 m² 

2713-1 E 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation 
de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de 
déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719. 

La surface étant :   

1. Supérieure ou égale à 1 000 m² 

Dans l’emprise du site : 

7 500 m² ; 

Au droit du quai dit QR5 : 

3 000 m². 

10 500 m² 

1435-2 DC 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de 
véhicules. 

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 

2. Supérieur à 100 m³ d’essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 
20  000 m³ 

LI 2ème catégorie (gazole et fioul domestique) : 
700  m3/an 

700  m3/an 

2711-2 DC 

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation 
de déchets d’équipements électriques et électroniques, à l’exclusion des 
installations visées par la rubrique 2719 

Le volume susceptible d’être entreposé étant :   

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ 

- 200 m3 
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Rubrique Régime* Libellé de la rubrique (installation / activité) Nature de l’installation / activité 
Volume 
autorisé 

2714-2 D 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 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 :   

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ 

Déchets de papiers/cartons : 120 m3 ; 

Déchets industriels banals : 190 m3 ; 

Encombrants : 95 m3 ; 

Collectes sélectives : 145 m3 ; 

Pneumatiques usagés : 100 m3 ; 

Déchets de bois, non souillés et souillés mais non 
dangereux : 300 m3. 

950 m3 

4725-2 D 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t 

Stockage d’oxygène liquide 3 tonnes 

2716 NC 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation 
de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant inférieur à 100  m³ 

Sables de carénage : 30 m3 30 m3 

2710-1 

 

 

2710-2 

NC 

 

 

NC 

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces 
déchets, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 

1. Collecte de déchets dangereux :   

La quantité de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation étant 
inférieure à 1 t 

2. Collecte de déchets non dangereux :   

Le volume de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation étant 
inférieur à 100 m³ 

1 bac de batteries usagées 

 

 

Divers déchets entreposés par les apporteurs 

900 kg 

 

 

90 m3 
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Rubrique Régime* Libellé de la rubrique (installation / activité) Nature de l’installation / activité 
Volume 
autorisé 

4734 NC 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et 
naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines, étant inférieure à 50 t 

Carburant usagé en mélange 

Gazole 

Carburants dans VHU 

 

 

 

2,6 tonnes 

43 tonnes 

129 kg 

 

Total max : 
45,8 t 

2517 NC 

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

La superficie de l’aire de transit étant inférieure à 5 000 m² 

Gravats issus du tri des déchets réceptionnés 380 m² 

* : A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec Contrôle périodique) ou NC (Non Classé) 

 

Les dénominations et volumes mentionnés dans ce tableau ont été repris à l’identique de l’article 1 de l’arrêté préfectoral complémentaire sus désigné. 

 

Les modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sollicitées au travers de la présente demande d’autorisation environnementale 
seront à l’origine d’une modification du classement ICPE du site tel que proposée dans le titre suivant. 
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5.2.3. Classement ICPE du site en conditions d’exploitation futures 

Au regard des modifications des conditions d’exploitation sollicitées au travers du présent dossier de demande 

d’autorisation environnementale (détaillées dans le titre précédent), le classement ICPE du site GUYOT 

Environnement Brest proposé en état futur est synthétisé dans le tableau suivant. 

Ce classement est proposé par régime (Autorisation, Enregistrement, Déclaration, Non classé) et dans l’ordre 

croissant des rubriques de la nomenclature.
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Tableau 32 : Classement futur proposé en référence à la nomenclature des ICPE 

N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

2712-2 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d’usage ou de différents 
moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage 
autres que ceux visés au 1. et 3. , la surface de l’installation 
étant supérieure ou égale à 50 m². 

Zone de stockage et de démantèlement des BPHU 
et autres véhicules non terrestres (au Nord de la 
chaufferie CSR) : 550 m² 

- A 2 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 
dangereux, à l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 

1. La quantité de déchets susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de 
substances dangereuses ou de mélanges dangereux, 
mentionnés à l’article R. 511-10 du Code de 
l’Environnement, susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale aux seuils A des 
rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances en 
mélange. 

Batteries électriques : 50 tonnes 

Autres déchets dangereux (y compris déchets issus 
de la dépollution des VHU et déchets de PCB 
inférieure à 50 ppm) : 18 tonnes 

Déchets d’amiante lié : 5 tonnes 

Soit un total d’environ 73 tonnes 

- A 2 

2790 
Installations de traitement de déchets dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 
2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 

Déchets de DEEE à dépolluer : 40 tonnes/jour 

Broyage réservoirs VHU : 10 tonnes / jour 

Soit un total de 50 tonnes / jour 

Le procédé de 
traitement des DEEE de 

40 tonnes/ jour est 
comptabilisé en 2790 et 

2791 

A 2 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à 
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 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. 

Déchets de métaux et d’alliages (pressage, 
cisaillage, broyage) y compris véhicules hors 
d’usage et autres moyens de transport : 2016 
tonnes jour ; 

Cisaillage : 350 tonnes / jour 

Broyage déchets de bois : 300 tonnes/jour 

Déchets de DEEE issus de la dépollution : 40 
tonnes/jour 

Broyage pare-chocs VHU : 10 tonnes / jour 

Soit un total de 2 716 tonnes/jour 

Le procédé de 
traitement des DEEE de 

40 tonnes/ jour est 
comptabilisé en 2790 et 

2791 

A 2 

2971-1 

Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir 
de déchets non dangereux préparés sous forme de 
combustibles solides de récupération dans une installation 
prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible 

2. Autres installations 

Chaufferie CSR 

Puissance : 19,9 MW PCI - 17 MW thermique 

Volume d’activité : 40 000 tonnes/an 

- A 2 

3520 

Elimination ou valorisation de déchets dans des installations 
d'incinération des déchets ou des installations de 
coincinération des déchets : 

a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité 
supérieure à 3 tonnes par heure 

Chaufferie CSR 

Puissance : 19,9 MW PCI - 17 MW thermique 

Volume d’activité : 40 000 tonnes/an 

Soit une capacité supérieure à 3 tonnes / heure 
(environ 5 tonnes / heure) 

- A 3 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination, de 
déchets non dangereux, non inertes avec une capacité 
supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou 
plusieurs activités suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE : 

- traitement biologique 

- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la 
coïncinération 

- traitement du laitier et des cendres 

- traitement en broyeur de déchets métalliques, 
notamment déchets d'équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs 
composants 

Nota :  lorsque la seule activité de traitement des déchets 
exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour 
cette activité est fixé à 100 tonnes par jour 

Déchets de métaux et d’alliages (pressage, 
cisaillage, broyage) y compris véhicules hors 
d’usage et autres moyens de transport : 2016 
tonnes jour ; 

Cisaillage : 350 tonnes / jour 

Broyage déchets de bois : 300 tonnes/jour 

Déchets de DEEE issus de la dépollution : 40 
tonnes/jour 

Soit un total de 2 706 tonnes / jour 

- A 3 

3550 

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas 
de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités 
énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec 
une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du 
stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, 
dans l'attente de la collecte 

Batteries électriques : 50 tonnes 

Autres déchets dangereux (y compris déchets issus 
de la dépollution des VHU et déchets de PCB 
inférieure à 50 ppm) : 18 tonnes 

Déchets d’amiante lié : 5 tonnes 

Soit un total d’environ 73 tonnes 

- A 3 

2710-2.a 

Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

2.a. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de 
déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant 
:   

a) Supérieur ou égal à 300 m³ 

Quantité de déchets non dangereux apportés par 
les producteurs : 2 520 m3 

- E - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

2711-1 

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de la réutilisation de déchets d’équipements électriques 
et électroniques, à l’exclusion des installations visées à la 
rubrique 2719. 

Le volume susceptible d’être entreposé étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3. 

Stockages de DEEE : 1 890 m3 - E - 

2712-1 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d’usage ou de différents 
moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface 
de l’installation étant supérieure ou égale à 100 m². 

Atelier de dépollution : 120 m² 

VHU à dépolluer : 165 m² 

Fractions issues de la dépollution des VHU (parce 
chocs, pneus usagés, etc.) : 60 m² 

Stockage VHU (x 10) : 65 m² 

Stockage VHU (x 10) : 65 m² 

Stockage VHU (x 50) : 520 m² 

Stockage VHU (x 50 Nord chaufferie CSR) : 550 m² 

Pré broyeur réservoirs VHU et pare-chocs et 
stockage associé : 40 m² 

Zone de stockage des déchets métalliques et VHU : 
1 200 m² 

Soit un total de 2 785 m² 

 E - 

2712-3-a 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d’usage ou de différents 
moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou 
de sport tels que définis à l’article R. 543-297 du Code de 
l’Environnement : 

a. Pour l’entreposage, la surface de l’installation étant 
supérieure à 150 m². 

Zone de stockage et de démantèlement des BPHU 
et autres véhicules non terrestres (au Nord 
chaufferie CSR)  : 550 m² 

Zone DnD à côté bâtiment DnD : 770 m² 

Soit un total de 1 320 m² 

- E - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

2712-3-b 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d’usage ou de différents 
moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou 
de sport tels que définis à l’article R. 543-297 du Code de 
l’Environnement : 

b. Pour la dépollution, le démontage ou la découpe. 

Dépollution, démontage, découpe de VHU hors 
terrestres 

- E - 

2713-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage 
de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.  

La surface étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 m². 

Zone de stockage des déchets métalliques et VHU : 
2 500 m² 

Zone de stockage des déchets métalliques : 3 040 
m² 

Zone de stockage des déchets métalliques : 1790 
m² 

Stockage câble 25/100 (zone centrale) : 740 m² 

Stockage de métaux (à côté plateforme cisaillage) : 
220 m² 

Plateforme de cisaillage des métaux : 6030 m² 

Stockage de métaux (à côté zone de négoce) : 290 
m² 

Zone de négoce des métaux et fonte : 2430 m² 

Stockage de métaux (Nord chaufferie CSR) : 550 m² 

Stockage métaux (plateforme bois) : 660 m² 

Soit un total dans l’emprise du site de 18 250 m²  

Quai QR5 (stockage E40 ou cisaille) : 3 000 m² 

- E - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

2714-1 

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 installations 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. 

Stockage CSR (zone centrale) : 4 440 m3 

Stockage CSR (chaufferie) : 2 100 m3 

Stockages CSR (Nord bâtiment affinage) : 1 680 m3 

Plateforme déchets bois : 3 960 m3 

Stockage DND en mélange (aire extérieure à côté 
bâtiment DND) : 4 620 m3 

Stockage DND (aire extérieure à côté aire de 
lavage) : 1 200 m3 

Soit un total de 18 000 m3 

- E - 

2716-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes 
à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

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

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3. 

Stockage DND dans bâtiment : 2 500 m3 

Stockage déchets post broyage (bâtiment 
affinage) : 1 500 m3 

Fluff /RBA (bâtiment de tri des résidus de broyage 
et extérieur) : 5 700 m3 

Déchets verts : 150 m3 

Sables de carénage : 30 m3 

Soit un total de 9 880 m3 

- E - 

1435-2 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où 
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 
bateaux ou d’aéronefs. 

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 

2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais 
inférieur ou égal à 20 000 m³. 

Le volume annuel de carburant liquide distribué est 
de 1 200 m3/an (gazole routier et non routier) 

- DC - 

2719 

Installation temporaire de transit de déchets issus de 
pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets 
issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible 
d’être présent dans l’installation étant supérieur à 100 m3. 

Stockage de déchets de pollution accidentelle (au 
Nord Chaufferie CSR) : 1 650 m3 

Zone DnD à côté bâtiment DnD : 2310 m3 

Soit un total de 3 960 m3 

- D - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

2792.1.b 

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets 
contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 
ppm. 

b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible 
d'être présente est inférieure à 2 t 

La quantité de fluides contenant des PCB/PCT (à 
une concentration supérieure à 50 ppm) sera 
inférieure à 2 tonnes 

- DC - 

4718.2.b 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris 
GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été 
traité conformément aux normes applicables en matière de 
biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente 
à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur 
en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en 
oxygène) 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines (strates 
naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées 
hors gaz naturellement présent avant exploitation de 
l'installation) étant : 

2. Pour les autres installations 

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t 

La chaufferie CSR sera associée à une cuve de gaz 
inflammable liquéfié d’une capacité de 12,5 tonnes 

- DC - 

4725-2 

Oxygène (n° CAS 7782-44-7) 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t 

La quantité d’oxygène susceptible d'être présente 
dans l'installation est de 3 tonnes 

- D - 

2517 

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés 
par d'autres rubriques. 

La superficie de l'aire de transit étant inférieure à 5 000 m² 

Plateforme de stockage de gravats : 380 m² - NC - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

2710-1 

Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

1. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets 
susceptible d’être présents dans l’installation étant 
inférieure à 1 tonne 

Quantité de déchets dangereux apportés par les 
producteurs inférieure à 1 tonne (1 caisse palette 
de batteries = 900 kg) 

- NC - 

2715 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la 
rubrique 2710 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant 
inférieur à 250 m³. 

Aire déchets de verre : 100 m3 - NC - 

4718.1 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris 
GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été 
traité conformément aux normes applicables en matière de 
biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente 
à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur 
en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en 
oxygène) 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines (strates 
naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées 
hors gaz naturellement présent avant exploitation de 
l'installation) étant : 

1. Pour le stockage en récipients à pression transportables. 

La quantité susceptible d'être présente dans l’installation 
sera inférieure à 6 t 

Quantité de gaz inflammables liquéfiés et gaz 
naturel en récipients à pression transportables : 
800 kg 

- NC - 

4719 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation 
étant inférieure à 250 kg 

Quantité d’acétylène : 100 kg - NC - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique Nature de l’installation / activité et volumes 
Commentaires / 

Précisions / 
Justifications 

Régime* Rayon**  

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution 
: essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des 
propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant (2. 
Pour les autres stockages) inférieure à 500 t au total. 

Cuves GNR et gazole : 50 m3 

soit un total d’environ 43 tonnes (densité 0,85) 

 

- NC - 

 

(*) : A (Autorisation), E (Enregistrement), DC (Déclaration avec contrôle périodique), D (Déclaration), NC (Non Classé). 

(**) : Rayon pour l’enquête publique (uniquement pour le régime A) 
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5.2.4. Classement du site par rapport à la Directive IED (PJ n°58) 

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, directive IED, a pour objectif de parvenir à un niveau 
élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrée de la pollution 
provenant des activités industrielles et agricoles.  

Elle est l’équivalent pour les risques chroniques de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite SEVESO 3. 

La transposition en droit français de la directive IED a repris ses dispositions en les inscrivant dans le cadre de la 
réglementation des Installations Classées. Ainsi les activités visées par le chapitre II de la directive IED et listées à 
l’annexe I de cette directive ont été directement introduites dans la nomenclature des Installations Classées par 
la création des rubriques « 3000 ». 

 

5.2.4.1. Analyse du classement du site au titre de la Directive IED 

Au regard des activités entreprises sur le site GUYOT Environnement Brest et plus particulièrement de celles en 
lien avec la gestion des déchets cet établissement relève en conditions actuelles d’exploitation de la rubrique 3532 
« Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes » comme 
cela a été vu précédemment dans le classement ICPE du site. 

Cette rubrique vise le procédé de pressage, cisaillage, broyage de déchets métalliques qui a pour finalité de 
permettre la valorisation de ces déchets. 

Le volume des activités visées par cette rubrique se situe bien au-delà du seuil de classement fixé pour cette 
rubrique à 75 tonnes / jour, puisqu’il est en l’état actuel de 1 014 tonnes / jour. 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève (pour rappel) des dispositions de la Directive IED dans ses 
conditions actuelles d’exploitation.  

 

En conditions d’exploitation futures, telles que sollicitées au travers du présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale, GUYOT Environnement Brest continuera de procéder au pressage, cisaillage, broyage de 
déchets métalliques à des fins de valorisation de ces déchets, et sollicite la possibilité d’augmenter sa capacité de 
production (pour ces déchets) à 2 366 tonnes / jour (2 016 tonnes / jour pour le broyeur et 350 tonnes / jour pour 
le cisaillage). 

Par ailleurs, dans le cadre de la présente demande d’autorisation environnementale, cette activité de broyage de 
déchets métalliques sera complétée par le « nouveau » procédé de valorisation des DEEE qui est également visé 
par la rubrique « IED » 3532. Le volume de cette activité sollicitée sera de 40 tonnes par jour. 

Enfin le procédé de broyage de déchets de bois permettra un volume d’activité de 300 tonnes/jour. 

 

Ainsi en état futur, le volume des activités de traitement de déchets non dangereux relevant d’un classement au 
titre de la rubrique 3532 sera de 2 706 tonnes par jour. La rubrique 3532 est la rubrique principale de classement. 

 

Par ailleurs, GUYOT Environnement Brest souhaite mettre en service une « installation de production de chaleur 
et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de 
récupération  » relevant du régime de l’Autorisation au titre de la rubrique n°2971 de la nomenclature des ICPE. 

Au regard de la note sur les « Modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur 
de la gestion des déchets » en date du 25 avril 2017, une ICPE relevant de la rubrique 2971 relève également de 
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la rubrique « IED » n°3520 si la capacité de l’installation est supérieure à 3 tonnes / heure ce qui sera le cas de la 
chaufferie CSR de GUYOT Environnement Brest (environ 5 tonnes / heure). 

 

Ainsi la chaufferie CSR projetée par GUYOT Environnement Brest relèvera d’un classement au titre de la rubrique 
3520 sa capacité étant supérieure à 3 tonnes / heure. 

 

Enfin, GUYOT Environnement Brest souhaite augmenter la quantité de déchets dangereux susceptibles d’être 
présents sur le site, passant de 38 tonnes (actuellement autorisées) à 73 tonnes. 

La majorité (50 tonnes) de ces déchets sont des déchets de batteries et d’accumulateurs liés aux activités VHU, 
mais aussi dans une moindre mesure (18 tonnes contre 8 tonnes actuellement) d’autres déchets dangereux issus 
de plusieurs origines : récupération auprès de garages automobiles, fractions DEEE, apports des particuliers et des 
artisans de déchets de consommation courante en petites quantités (jardinage, bricolage, etc.). Enfin 5 tonnes de 
déchets d’amiante lié dans les matériaux de construction et VHU sont susceptibles d’être regroupées sur le site. 

Cette activité de « transit / regroupement / tri » est visée par la rubrique 3550 de la nomenclature des ICPE, en 
effet pour une partie d’entre eux ces déchets sont ensuite destinés à être traités (hors site GUYOT Environnement 
Brest) par l’un des procédés visés par les rubriques 3510 / 3520 / 3540 / 3560  de la nomenclature. 

  

Ainsi en état futur le volume des activités relevant d’un classement au titre de la rubrique 3550 sera de 73 tonnes 
au-dessus du seuil minimum de classement pour cette rubrique fixé à 50 tonnes. 

 

Ainsi, et pour rappel du classement proposé, en état futur d’exploitation tel que sollicité au travers du présent 
dossier de demande d’autorisation environnementale, l’établissement GUYOT Environnement Brest relèvera de 
la Directive IED transposée en droit français au travers de la nomenclature des ICPE de la façon suivante. 

Tableau 33 : Classement futur proposé en référence à la nomenclature des ICPE et à la Directive IED 

N° 
Rubrique 

Désignation des activités 
Caractéristiques des installations en 

état futur sollicité 

3520.a 

Elimination ou valorisation de déchets dans des installations 
d'incinération des déchets ou des installations de 
coincinération des déchets : 

a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité 
supérieure à 3 tonnes par heure 

Chaufferie CSR 

Puissance : 19,9 MW PCI - 17 MW 
thermique 

Volume d’activité : 40 000 tonnes/an 

Soit un total supérieur à 3 tonnes / 
heure (environ 5 tonnes / heure) 
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N° 
Rubrique 

Désignation des activités 
Caractéristiques des installations en 

état futur sollicité 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination, de 
déchets non dangereux, non inertes avec une capacité 
supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou 
plusieurs activités suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE : 

- traitement biologique 

- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la 
coïncinération 

- traitement du laitier et des cendres 

- traitement en broyeur de déchets métalliques, 
notamment déchets d'équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs 
composants 

Nota :  lorsque la seule activité de traitement des déchets 
exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour 
cette activité est fixé à 100 tonnes par jour 

Déchets de métaux et d’alliages 
(pressage, cisaillage, broyage) y compris 
véhicules hors d’usage et autres 
moyens de transport : 2016 tonnes jour 
; 

Cisaillage : 350 tonnes / jour 

Broyage déchets de bois : 300 
tonnes/jour 

Déchets de DEEE issus de la dépollution 
: 40 tonnes/jour 

Soit un total de 2 706 tonnes/jour 

3550 

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas 
de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités 
énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une 
capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du 
stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, 
dans l'attente de la collecte 

Batteries électriques : 50 tonnes 

Autres déchets dangereux (y compris 
déchets issus de la dépollution des VHU 
et déchets de PCB inférieure à 50 ppm) 
: 18 tonnes 

Déchets d’amiante lié : 5 tonnes 

Soit un total d’environ 73 tonnes 

 

Concernant les autres rubriques en lien avec les déchets issus de la Directive IED (rubrique 35xx de la 
nomenclature), les justificatifs de « non-soumission » suivantes peuvent être apportées. 

Tableau 34 : Justifications relatives aux rubriques 35xx de la nomenclature issues de la Directive IED 

Rubriques Classement IED 

3510 « Elimination ou valorisation des déchets 
dangereux » 

Aucun procédé d’élimination ou de valorisation de déchets 
dangereux par les procédés listés à la rubrique 3510 n’est ni ne sera 
mis en œuvre sur le site. 

3531 « Elimination de déchets non 
dangereux » 

Aucune opération d’élimination n’est ni ne sera mise en œuvre sur 
le site. 

3540 « Installation de stockage de déchets » Aucun procédé de stockage n’est ni ne sera mis en œuvre sur le site. 

3560 « Stockage souterrain de déchets 
dangereux » 

Aucun procédé de stockage n’est ni ne sera mis en œuvre sur le site. 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relèvera donc en état futur d’exploitation comme en état actuel des 
dispositions de la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles dite IED. 
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5.2.4.2. Rapport de base (PJ n°57 et 61) 

Dans le cadre des exigences de l’article D. 181-15-27 du Code de l’environnement, « pour les installations 

mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V » c’est-à-dire pour les ICPE relevant de la Directive 

IED, le dossier de demande doit être complété par les éléments « prévus à l'article R. 515-59 ». 

Parmi ces éléments complémentaires figurent « le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité 

implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à 

l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à 

l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le 

site de l'exploitation », tel que mentionné à l’article R. 515-59. 

Ce rapport de base, réalisé selon la méthodologie nationale en vigueur, est reporté en annexe. 

Annexe 13 : Rapport de base (PJ n°57 et 61) 

 

5.2.4.3. Analyse de la conformité de l’exploitation aux Meilleures Techniques 

Disponibles : MTD du BREF WT (PJ n°59) 

La directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite Directive IED (Industrial Emissions Directive) est destinée à 
s’appliquer à certaines catégories spécifiques d’ICPE soumises à Autorisation et le résultat de la fusion de la 
directive IPPC avec 6 autres directives européennes.  

Cette directive a été introduite dans le Code de l’Environnement avec la création d’une nouvelle section (8) et les 
textes réglementaires du 2 mai 2013 transposent certaines parties de la directive IED 2010/75/UE en droit français. 

En synthèse, les sites ICPE concernés par cette directive IED doivent : 

• Respecter des contraintes de fonctionnement, et notamment des valeurs limites de rejets fondées a 
minima sur les « meilleures techniques disponibles » (MTD) validées par la Commission européenne 
sous la forme des BREF (Best available techniques REFerence documents). Leurs émissions ne doivent 
pas dépasser les BATAEL (Best Available Technologie Associated Emission Level) sauf dérogations 
prévues à l’article L.515-29 du Code de l’Environnement. 

• Faire l’objet d’un réexamen périodique des conditions d’autorisation des installations afin de tenir 
compte des évolutions des MTD. Concrètement, les arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de 
ces sites doivent être revus périodiquement en vue d’adapter leurs exigences aux techniques et 
niveaux de performance environnementale figurant dans les conclusions sur les MTD. 

L’article R. 512-8 du Code de l’Environnement prévoit que l’étude d’impact des installations relevant de la 
Directive IED doit comprendre des documents justifiant le choix des mesures envisagées et présentant les 
performances attendues au regard des MTD. 

 

Les BREF (Best Available Techniques Reference document) sont des documents de référence sur les meilleures 
techniques à mettre en œuvre. Ils ont pour objectif de déterminer les MTD pour certaines activités industrielles 
définies (BREF « verticaux ») ou pour des aspects multisectoriels (BREF « horizontaux » ou « transversaux »). 

La directive IED n°2010/75 relative aux émissions industrielles introduit les documents intitulés « conclusions sur 
les MTD ». Dans le cadre de la transposition de la directive en droit national, l’ordonnance du 5 janvier 2012 précise 
que les conditions d’installation et d’exploitation des installations soumises à IED, notamment les valeurs limites 
d’émission (VLE) définies dans les arrêtés d’autorisation d’exploiter (article R. 515-67 du Code de 
l’Environnement), sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les MTD et par référence aux 
conclusions sur ces meilleures techniques. Cette obligation ne s’applique pas dans le cas où il n’y a pas encore de 
conclusions sur les MTD et que ce sont donc les BREF existants qui servent de référence. 
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L’établissement GUYOT Environnement Brest est spécialisé dans la gestion des déchets.  

Les MTD applicables à ce site s’appuie de fait prioritairement sur le document de référence : BREF « Best Available 
Techniques REFerence document » dit WT pour « Waste Treatment » comme le précise l’article 5 de l’arrêté 
préfectoral complémentaire n°45-16AI du 15 novembre 2016 modifiant l’arrêté n°29 11AI du 14 décembre 2011. 

Le BREF WT a fait l’objet d’une décision d’exécution n°UE 2018/1147 de la commission en date du 10 août 2018 
« établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au 
titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil » et d’un rectificatif en avril 2019. 

A cet effet, une analyse de la compatibilité du site GUYOT Environnement Brest avec les MTD du BREF WT est 
menée sur la base de ce document de conclusions conformément aux dispositions de l’article R. 515-59 du Code 
de l’Environnement. Cette analyse est reportée en annexe. 

Notons en complément qu’une analyse de ces conclusions a été présentée à la préfecture du Finistère à l’été 2019 
soit dans le délai de 1 an suivant la publication de ces conclusions comme l’exige la réglementation. La version 
reportée en annexe propose toutefois des compléments à cette première version afin d’intégrer les projets objets 
de la demande d’autorisation environnementale. 

 

En complément de l’analyse des « conclusions sur les meilleures techniques disponibles du BREF WT », une analyse 
des meilleures techniques disponibles issues du BREF sur l’incinération des déchets « Waste Incineration » WI est 
proposée dans l’annexe susvisée. 

En effet, le projet de chaufferie CSR relèvera de la rubrique 2971 de la nomenclature des ICPE mais aussi de la 
rubrique 3520 « Incinération ou coincinération de déchets » (note sur les « Modalités d’application de la 
nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets » du 25 avril 2017). 

A cet effet, une analyse de la compatibilité du site GUYOT Environnement Brest avec les MTD du BREF WI est 
menée à la fois pour les MTD Génériques et pour les MTD visant les catégories de déchets susceptibles d’être 
valorisées sur cette installation.   

 

L’analyse de la compatibilité du site GUYOT Environnement Brest avec les conclusions sur les MTD du BREF WT et 
avec les MTD du BREF WI est proposée en annexe. 

Annexe 14 : Analyse de la compatibilité aux meilleures techniques disponibles (PJ n°57 et 59) 

L’analyse de la compatibilité de l’établissement GUYOT Environnement Brest aux Meilleures Techniques 
Disponibles contenues dans les conclusions du BREF WT et dans le BREF WI fait apparaitre une adéquation des 
exigences qui lui sont applicables en conditions d’exploitation actuelles comme futures. 

 

5.2.5. Classement du site par rapport à la Directive SEVESO 3 

5.2.5.1. Présentation de la démarche de classement 

Depuis le 1er juin 2015, la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive SEVESO 3 relative aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur en remplacement de la directive SEVESO 2. 

La directive SEVESO 3 est venue adapter en profondeur son champ d'application au regard du règlement sur la 
classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, lié au règlement CLP.  

Ainsi, la liste des substances concernées par la directive SEVESO 3 est alignée sur le nouveau système de 
classification des substances dangereuses du règlement CLP. Ce règlement établit de nouvelles méthodes de 
classification des substances (les Mentions de Dangers « H » remplacent les phrases de risque « R »). 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 111/678 

La transposition en droit français de ces nouvelles dispositions a conduit à des modifications substantielles de la 
nomenclature des installations classées. Aussi chaque substance ou mélange « dangereux » peut être visé par une 
rubrique 4000 de façon nommément désignée ou via les risques qu’ils présentent. 

Le classement sous une « rubrique 4xxx » est évalué en fonction des catégories, classes et mentions de danger 
(reportées sur la fiche de sécurité) chacune de ces rubriques étant désignée par de nouveaux seuils explicites 
« Seuil Bas » et « Seuil Haut » (le plus pénalisant est à retenir si une substance ou un mélange relève de plusieurs 
rubriques). 

 

5.2.5.2. Principe de classement 

En vertu de l’article R. 511-11 du Code de l’Environnement, un établissement peut relever d’un classement SEVESO 
par dépassement direct d’un seuil (« seuil bas » ou « seuil haut » précisés pour chaque rubrique dans la 
nomenclature ICPE) ou par la règle du cumul (en additionnant les quantités par mentions de dangers et en les 
comparant auxdits seuils). 

A cet effet, pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, doit être comptabilisé l'ensemble des substances ou 
mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les 
déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à 
l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, et 2760-4 et 
2792. 

Par ailleurs, pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, « les rubriques ne mentionnant pas de 
quantité seuil bas ne sont pas considérées ». 

« Concernant la règle de classement par cumul, l’alinéa II de l’article R. 511-11 précise que « les installations d'un 
même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent respectivement à la « règle de 
cumul seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-
après est supérieure ou égale à 1 : 

• Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 

4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sa = ∑ q x/ q x, a 

o où « q x » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement 

o « q x, a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 

numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de 

ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 

applicable numérotée 4100 à 4199. 

Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 

4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 

utilisée. 

• Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 

4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sb = ∑ q x/ q x, b 

o où « q x » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et 
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o « q x, b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 

numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de 

ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 

applicable numérotée 4200 à 4499. 

Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 

4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 

utilisée. 

• Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 

4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés 

aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sc = ∑ q x/ q x, c 

o où « q x » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement, 

o « q x, c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 

4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces 

rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 

applicable numérotée 4500 à 4599. 

Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 

4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 

utilisée. 

Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les 
substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique 
ne mentionne pas de quantité seuil bas.  

Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement 
de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à l'intérieur 
de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet 
établissement ». 

 

5.2.5.3. Inventaire des substances/mélanges relevant de la directive SEVESO 3 

L’établissement GUYOT Environnement Brest détient en conditions actuelles et détiendra en conditions futures 
des substances et/ou de mélanges susceptibles d’être visés par la Directive SEVESO 3 via sa transposition en 
rubrique 4000, de deux types : 

• des produits utilisés dans le cadre des activités pour alimenter les utilités,  

• des déchets dangereux temporairement entreposés sur le site. 

Les quantités de ces produits / déchets dangereux ne dépassent pas, en conditions actuelles d’exploitation, les 
seuils pris en application de la Directive SEVESO 3, aussi le site ne relève pas en conditions actuelles des 
dispositions de celle-ci. 

 

En conditions actuelles d’exploitation, les produits susceptibles d’être présents dans l’installation et leurs 
principales caractéristiques de « dangers » des substances et mélanges qu’ils contiennent sont synthétisés dans 
le tableau ci-dessous. 
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Tableau 35 : Caractéristiques des substances/mélanges utilisés/stockés sur le site en état actuel 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme(s) Mention(s) de dangers ICPE 

Propane 
PRIMAGAZ 

(15/01/2016) 

68512-91-4 

Hydrocarbures 
riches en C3-C4 

Distillat de 
pétrole 

 

H 220 Gaz inflammables - 
Catégorie 1 

4718 

H 280 : Gaz sous pression - 
Gaz liquéfié 

H 340 : Mutagénicité sur les 
cellules germinales – 
Catégorie 1B 

H 350 : Cancérogénicité – 
Catégorie 1A 

GNR / 
GAZOLE 

TOTAL 
(28.04.2017) 

68334-30-5 

Combustibles 
diesels 

 

 

H 226 : Liquides 
inflammables - Catégorie 3 

4734 

H 304 : Toxicité par 
aspiration - Catégorie 1 

H 332 : Toxicité aiguë par 
inhalation - vapeur - 
Catégorie 4 

H 315 : Corrosion 
cutanée/irritation cutanée - 
Catégorie 2 

H 351 : Cancérogénicité - 
Catégorie 2 

H 373 : Toxicité spécifique 
pour organe cible 
(exposition répétée) - 
Catégorie 2 

H 411 : Toxicité chronique 
pour le milieu aquatique - 
Catégorie 2 

OXYGÈNE 
PANGAS 

(23.06.2017) 
7782-44-7 

 

H 270 : Peut provoquer ou 
aggraver un incendie ; 
comburant 

4725 
H 280 : Contient un gaz 
sous pression ; peut 
exploser sous l'effet de la 
chaleur. 

ACETYLENE 
INRS (Fiche 

toxicologique 
n°212) 

74-86-2 

 

H : 220 Gaz inflammables - 
Catégorie 1 

4719 

En conditions d’exploitation future, telles que sollicitées au travers du présent dossier de demande, l’exploitation 
de la chaufferie CSR sera associée à un stockage de GPL. Les principales caractéristiques de « dangers » de ce 
produit ont été décrits dans le tableau précédent. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule A - Demande administrative 

NEODYME Breizh R18094_Ab - 23/11/2020  A - 114/678 

Aucun des autres produits ou réactifs utilisés pour le fonctionnement de la chaufferie CSR ne relèvera d’un 
classement 4xxx susceptible d’entrer dans le calcul du statut SEVESO du site. 

Concernant les déchets dangereux susceptibles d’être présents sur le site GUYOT Environnement Brest, les 
principales caractéristiques de « dangers » sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 36 : Caractéristiques des déchets en transit sur le site 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS FDS Mentions de dangers 

Liquide de 
refroidissement 

BARDAHL 

20/08/2015 

107-21-1 

(éthylène 
glycol 

de 30 à 50 %)  

H302 : Nocif en cas d'ingestion 

H373 : Risque présumé d'effets graves 
pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée 

Huile lubrifiant 
moteur 

Non visé par un classement 

Lave Glace 

FOREVER 
PRODUCTS 

N.V 

09.08.2012 

64-17-5 

(Alcool 
éthylique  

de 25 à 50 %)  

H226 : Liquide et vapeurs 
inflammables. 

H319 : Provoque une sévère irritation 
des yeux. 

Batteries 

- 

7439-92-1 

Plomb 

65 % 

- 

H302 : Toxicité aiguë (par voie orale), 
catégorie 4 

H332 : Toxicité aiguë (par inhalation), 
catégorie 4 

H360Df : Toxicité pour la 
reproduction, catégorie 1A 

H373 : Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles – Exposition 
répétée, catégorie 2 

H400 : Dangers pour le milieu 
aquatique – Danger aigu, catégorie 1 

H410 : Dangers pour le milieu 
aquatique – Danger aigu, catégorie 1 

- 

7664-93-9 

Acide 
sulfurique  

H314 - Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves 

GNR 
TOTAL 

(28.04.2017) 

68334-30-5 

Combustibles 
diesels 

 

H226 : Liquides inflammables - 
Catégorie 3 

H304 : Toxicité par aspiration - 
Catégorie 1 

H332 : Toxicité aiguë par inhalation - 
vapeur - Catégorie 4 

H315 : Corrosion cutanée/irritation 
cutanée - Catégorie 2 

H351 : Cancérogénicité - Catégorie 2 

H373 : Toxicité spécifique pour organe 
cible (exposition répétée) - Catégorie 
2 

H411 : Toxicité chronique pour le 
milieu aquatique - Catégorie 2 
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Désignation 
Source de 
données 

N°CAS FDS Mentions de dangers 

Liquide de frein 
FORCH 

13.09.2016 

11-46-06 

(Diéthylène 
glycol de 10 à 

30 %)  

H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux. 

H302 : Toxicité aiguë (par voie orale), 
catégorie 4 

H373 : Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles – Exposition 
répétée, catégorie 2 

Liquides 
contenant des 

PCB 

INRS (Fiche 
toxicologique 

n°194) 

1336-36-3 

Biphényles 
chlorés  

H373 : Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles – Exposition 
répétée, catégorie 2 

H410 : Dangers pour le milieu 
aquatique – Danger aigu, catégorie 1 

 

Concernant les DEEE ils occupent une place à part dans l’analyse puisque la fraction dangereuse qu’ils contiennent 
est extrêmement variable d’un appareil à l’autre. La fraction dangereuse des DEEE est minime et ces déchets ne 
sont pas considérés pour le calcul SEVESO. Par ailleurs dans le cadre de son activité future sollicitée de dépollution 
de ces DEEE, GUYOT Environnement Brest assurera un enlèvement régulier des fraction issues de la dépollution 
afin de ne réduire au maximum les quantités détenues. 

De la même façon les déchets d’amiante lié ne sont pas considérés pour le calcul SEVESO. 

 

Les quantités de substances/mélanges CLP et de déchets dangereux susceptibles d’être présents sur le site GUYOT 
Environnement Brest seront en état futur les suivantes : 

Tableau 37 : Quantités de produits/déchets susceptibles d’être présentes sur le site 

Substances/mélanges Quantité retenue pour le calcul SEVESO 

Oxygène 3 tonnes 

Propane 
13,3 tonnes (0,8 tonne actuellement en récipients 

transportables + 12,5 tonnes chaufferie) 

Acétylène 0,1 tonne) 

Produits pétroliers (non déchets) 43 tonnes 

Liquide de refroidissement 0(1) 

Huile lubrifiant moteur 0(1) 

Lave glace 0(1) 

Liquide de frein 0(1) 

Carburants usagés 0(1) 
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Substances/mélanges Quantité retenue pour le calcul SEVESO 

Batteries 50 tonnes(2) 

Déchets dangereux (assimilés à des produits pétroliers de 
façon pénalisante) 

18 tonnes 

Liquides contenant des PCB 2 tonnes 

(1) : Assimilés à d’autres substances / mélanges plus pénalisantes (18 tonnes déchets dangereux) 

(2) : Poids de batteries = poids de substances dangereuses (acide sulfurique) de manière pénalisante. 

Aucune quantité susceptible d’entrer dans le calcul « SEVESO 3 » n’est retenue pour les DEEE ni pour l’amiante. 

 

5.2.5.4. Application de la méthode de classement SEVESO 3 au site d’étude 

Afin de faciliter leur démarche, le ministère met en ligne un outil conçu pour apporter aux industriels une aide à 
la détermination du statut SEVESO de leur établissement : https://seveso3.din.developpement-durable.gouv.fr/ 

En ce qui concerne le site GUYOT Environnement Brest, le résultat de la saisie des informations de dangers et de 

masses des substances/mélanges CLP et des déchets dangereux susceptibles d’être présents sur le site est le 

suivant. 

Tableau 38 : Synthèse de la détermination du statut SEVESO du site 

 Propane 
Produits 

pétroliers 
OXYGENE ACETYLENE BATTERIE 

Déchets 
dangereux  

divers 
(assimilés à 

produits 
pétroliers) 

PCB Total 

Masse 13,3 43 3 0,1 50 18 2 - 

Etat Gazeux Liquide Gazeux Gazeux Liquide Liquide Liquide - 

Statut 
déchet 

Non Oui - 

Rubrique 
(nominative 
ou 
assimilée) 

4718 4734 4725 4719 4510 4734 4510 - 

Seuil haut 

a - - - - - - - - 

b 0,0665 0,00172 0,0015 0,002 - 0,00072 - 0,072 

c - 0,00172 - - 0,25 0,00072 0,01 0,262 
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 Propane 
Produits 

pétroliers 
OXYGENE ACETYLENE BATTERIE 

Déchets 
dangereux  

divers 
(assimilés à 

produits 
pétroliers) 

PCB Total 

Seuil bas 

a - - - - - - - - 

b 0,266 0,0172 0,015 0,02 - 0,0072 - 0,325 

c - 0,0172 - - 0,5 0,0072 0,02 0,544 

 

En état futur d’exploitation, comme en état actuel, le site GUYOT Environnement Brest ne dépasse aucun seuil, 
bas ou haut, ni directement ni par cumul, de classement issu de la Directive SEVESO 3. 

 

5.3. Réglementation applicable 

Ce titre présente les principaux textes réglementaires applicables au projet en matière de protection de 
l’environnement, ne se voulant toutefois pas exhaustif. 

 

5.3.1. Procédure de demande d’autorisation environnementale unique 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets 
soumis à la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et pour les 
projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l'autorisation 
environnementale. Cette nouvelle procédure a été présentée dans le détail en tête de la 1ère partie du dossier. 

 

Cette modification prend sa source dans les trois textes règlementaires suivants : 

• Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. 

• Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017. 

• Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017. 

 

L’autorisation, demandée en une seule fois auprès du préfet de département, inclut un ensemble de législations 
applicables relevant de différents codes : 

• Code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE, autorisation au titre des IOTA, autorisation 
spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de 
Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des 
installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, 
autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. 
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• Code forestier : autorisation de défrichement. 

• Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 

• Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement 
d’éoliennes. 

 

 

Ces modifications visent la simplification des différentes étapes de la demande, intégrant : 

• Des échanges en amont du dépôt de dossier. 

• Une évaluation environnementale recourant plus souvent à un examen préalable au cas par cas. 

• Un régime contentieux modernisé.  

Dans la même optique, l’articulation entre les règles d’urbanisme et la demande d’autorisation environnementale 
a été reformée. 

• Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier 
peut être délivré avant l’autorisation environnementale (sans pouvoir être exécuté toutefois avant la 
délivrance de l’AE). 

• Le permis de démolir peut pour sa part recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation 
environnementale (sous conditions). 

• Une modification du document d’urbanisme en cours peut être retenue. 

• L’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise pour les deux décisions (ICPE et PC). 

La réforme veut in fine voir les délais de procédures réduits avec un objectif de 9 mois d’instruction dans le cas 
général (contre 12 à 15 mois actuellement) en respectant les règles de fond et en protégeant les intérêts 
fondamentaux visés par les législations applicables. 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest de la Zone Industrielle Portuaire de Brest relève en état actuel du 
régime de l’autorisation au titre des ICPE mais aussi des dispositions de la Directive IED et dispose d’un double 
agrément pour la valorisation des VHU (centre et broyeur VHU). 

Au regard des modifications envisagées et de leur caractère substantiel, la demande d’autorisation au titre des 
ICPE suit de fait cette « nouvelle » procédure de demande d’autorisation environnementale unique. 

Notons que l’agrément centre VHU / broyeur VHU est valable dans sa version actuelle jusqu’en 2023 et ne 
nécessite pas d’être renouvelé au travers de la présente demande. Par ailleurs, « l’arrêté du 14 avril 2020 
modifiant l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des 
exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage » prévoit à son article 9 que cet agrément est 
désormais sa limitation de durée. 

La demande d’autorisation environnementale est déposée au « seul » titre des ICPE et ne nécessite pas d’autres 
autorisations environnementales. 
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5.3.2. Autres textes règlementaires applicables 

De manière non exhaustive, au-delà des textes créés et/ou modifiés par la réforme de l’autorisation 
environnementale, d’autres textes sont associés aux demandes ICPE, et notamment : 

• Articles L. 181-1 à L. 181-31 du Code de l’Environnement. 

• Articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement. 

• Article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 

• Article R. 511-9 du Code de l’Environnement fixant la Nomenclature des ICPE. 

• Articles R. 512-34 et suivants du Code de l’Environnement, section 1 « Installations soumises à 
autorisation », fixant les conditions communes aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement relevant du régime de l’Autorisation. 

• Loi du 3 janvier 1992 sur l'eau (abrogée par l’Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000). 

• 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. 

• Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions 
de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

• Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
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5.4. Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements dits « IOTA » 

réalisés en vertu de la Loi sur l’Eau 

La loi sur l’eau, intégrée dans le Code de l’Environnement, a fixé un certain nombre de dispositions pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau. 

En particulier, elle prévoit de soumettre à déclaration ou à autorisation des « Installations », « Ouvrages », 
« Travaux » ou « Activités » dits IOTA, définis dans une nomenclature, en fonction des dangers qu’ils présentent 
et de la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les systèmes aquatiques. 

La réforme de l’autorisation environnementale unique, évoquée précédemment, a intégré les demandes 
d’autorisation des IOTA dans ce nouveau régime, tout comme les autorisations pour les ICPE, et laissés séparés 
les projets soumis à Déclaration, tout comme les déclarations pour les ICPE. 

 

Dans les faits, de nombreuses activités mises en œuvre dans les installations classées relèvent à la fois de rubriques 
de la nomenclature des ICPE et d’une ou plusieurs rubrique(s) de la nomenclature des IOTA. 

 

Dans le cas de l’établissement GUYOT Environnement Brest dans sa configuration actuelle, la quasi-totalité du site 
peut être considérée comme imperméabilisée soit 72 587 m² soit 7,2 ha.  

Dans sa configuration future, l’extension du site sur une parcelle attenante de 5 660 m² pour y implanter la 
chaufferie CSR (tel que décrit précédemment) sera à l’origine de l’augmentation de cette surface imperméabilisée 
d’autant soit un total de 78 247 m². 

 

Aussi, en référence à la nomenclature précisée à l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement, le classement au 
titre des IOTA du site GUYOT Environnement Brest dans sa configuration future sera le suivant. 

Tableau 39 : Classement futur proposé en référence à la nomenclature des IOTA 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

2.1.5.0. 

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

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

La surface d’interception des eaux 
pluviales sera (de façon 
majorante) égale à la surface 
totale du site soit une superficie 
totale de 78 247 m² soit 7,8 ha. 

D 

 

L'étude d'impact constituant le fascicule B du dossier de demande d’autorisation environnementale comportera 
une partie « Eau » spécifique portant sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux, ainsi que l’analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE / SAGE. 
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5.5. Rayon d’affichage et communes de l’enquête publique 

La phase d’enquête publique a, elle aussi, été modifiée par la réforme de l’autorisation environnementale et 
notamment par l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 qui est venue créer la sous-section 2 « Phase 
d'enquête publique » aux articles R. 181-36 à 38 du Code de l’Environnement. 

En vertu du tiret 4° de l’article R. 181-36, « Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 » à savoir les ICPE, 
« les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une 
distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des 
installations classées […] ». 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève et relèvera du régime de l’Autorisation pour plusieurs 
rubriques de la nomenclature des ICPE et notamment pour des rubriques issues de la Directive IED pour lesquelles 
le rayon d’affichage de l’enquête publique est invariablement de 3 km. 

Dans ce rayon de 3 km autour du site sont intégrées les territoires des communes suivantes, toutes situées dans 
le département du Finistère : 

• Brest (commune d’implantation du site), 

• Guipavas, 

• Le Relecq Kerhuon, 

• Plougastel-Daoulas. 

Ce rayon et les limites des communes concernées sont illustrés sur la figure suivante. 

 

Figure 28 : Communes intégrées dans le rayon d’affichage de l’enquête publique 
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5.6. Compatibilité du projet au regard des documents d’urbanisme 

5.6.1. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brest 

5.6.1.1. Présentation du PLU de Brest et de la situation du projet 

La commune de Brest dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 janvier 2014 et modifié / mis à 
jour à plusieurs reprises depuis lors. 

Ce plan local d’urbanisme prend le nom de « PLU Facteur 4 » car il tient lieu de plan de déplacements urbains, de 
programme local de l'habitat et est articulé avec le plan climat faisant ainsi la synthèse de 4 démarches de 
planification mais aussi facteur 4 car il intègre l'objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à 
l'horizon 2050 par rapport au niveau de 1990. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest occupe, dans sa configuration actuelle et pour rappel des éléments 
fournis précédemment, une superficie de 69 587 m² répartie sur les parcelles n°10, 11, 37, 38 et 50 de la section 
cadastrale KY et sur un terrain non cadastré de la commune de Brest auquel s’ajoute un « appendice » de 3 000  m² 
sur le quai QR5 (en domaine non cadastré également), soit une superficie totale cumulée de 72 587 m². 

En état futur, le périmètre d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sera étendu sur un terrain attenant 

à l’Ouest dit « chantier nautique ALC » situé hors secteur cadastré d’une superficie d’environ 5 660 m². 

La majorité de ces terrains, en état actuel comme futur, et notamment la partie sollicitée pour l’extension du site 
est intégrée en zone UEP du PLU de Brest Métropole tandis qu’une frange à l’Est du site est intégrée en zone 
1AUEPolder, comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 29 : Situation du site GUYOT Environnement Brest sur le plan de zonage du PLU de Brest 
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5.6.1.2. Règlements graphique / littérale du PLU de Brest 

Les règlements littéraux applicables aux zones UEP et 1AUE Polder du Plan Local d’Urbanisme de Brest Métropole 

dans lesquels sont intégrés les terrains actuels et futurs de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont 

reportés en annexe. 

Annexe 15 : Règlements des zones UEP et 1AUE Polder du PLU de Brest Métropole 

Le règlement littéral de la zone UEP définit le caractère de la zone de la façon suivante : « La zone UEP correspond 
aux secteurs dédiés aux activités industriels portuaires. L’ensemble du domaine public portuaire y est intégré dès 
lors qu’une activité économique y a toujours cours ». 

Le règlement littéral de la zone 1AUE Polder définit le caractère de la zone de la façon suivante : « La zone 1AUE 
Polder correspond à une zone de développement industrialo-portuaire, notamment pour l’accueil d’activités liées 
aux Energies Marines Renouvelables. » 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est compatible avec le caractère général et les dispositions 
particulières applicables dans les zones UEP et 1AUE Polder du Plan Local d’Urbanisme de Brest Métropole. 

 

5.6.1.3. Compatibilité du projet avec les dispositions d’urbanisme 

Les modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest détaillées tout au long de cette première partie 

du dossier de demande d’autorisation environnementale ne modifieront pas l’usage actuel des sols. 

L’extension de ce site sur un terrain attenant intégré en zone UEP du PLU de Brest qui est définie comme un 

secteur dédié aux activités industrielles portuaires est compatible avec le caractère de cette zone. 

Cette extension est nécessaire et sera dédiée à l’accueil du projet de chaufferie au CSR détaillée précédemment 

laquelle sera l’objet d’un permis de construire déposé en mairie de Brest. La démarche de demande de permis de 

construire n’est pas intégrée dans l’autorisation environnementale unique et sera menée en parallèle.  

Les modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest et notamment la construction de la chaufferie 
CSR seront l’objet d’une demande de permis de construire déposée en mairie de Brest indépendamment de la 
demande d’autorisation environnementale. 

 

5.6.1.4. Servitudes d’utilités publiques 

Les servitudes d’utilité publiques visent à limiter les règles d’urbanisme quel que soit le secteur donné du fait de 

l’existence d’une contrainte technique ou naturelle. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est affecté, en tout ou partie, par plusieurs servitudes reportées 

dans le Plan Local d’Urbanisme listées ci-dessous : 

• T7 : Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement ; 

• PT1 : Protection contre perturbations électromagnétiques ; 

• PM3 : PPR technologique - Etablissements IMPORGAL et STOCKBREST à Brest : Zone b d'autorisation 

limitée et B d’autorisation sous réserve ; 

• PT2 : Télécommunications protection contre les obstacles ; 

• Ei9 : Servitudes de passage de piéton sur le littoral. 
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Ces servitudes, à l’exception de la PM3 détaillées par la suite, sont illustrées sur la figure suivante. 

 

Figure 30 : Illustration des servitudes sur les terrains d’implantation du site d’étude 

Concernant la servitude liée au PPRT des établissements IMPORGAL et STOCKBREST le zonage réglementaire 

associé est le suivant : 
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Figure 31 : Zonage réglementaire du PPRT des sites IMPORGAL et STOCKBREST 

 

La lecture du plan des effets du PPRT des établissements IMPORGAL et STOCKBREST permet de constater que le 

terrain sollicité pour l’extension du site GUYOT Environnement Brest dédié à l’accueil du projet de chaufferie CSR, 

est concerné par deux zones d’effets : 

• B : d’autorisation sous réserve, dans une petite partie à l’angle Nord-Ouest, 

• b : d’autorisation limitée pour le reste du terrain. 

 Les effets ayant conduits à ce classement sont les suivants : 

• Effets thermiques transitoires : effets graves, dose thermique 1000 à 1800 (kW/m²)4/3.s et effets 

irréversibles, dose thermique 600 à 1000 (kW/m²)4/3.s. 

• Effets de surpression avec superposition des enjeux : effets indirects, surpression de 20 à 35 mBar. 

 

Le règlement associé à ces zonages fixe les objectifs suivants : 

• En zone B : limiter la capacité d'accueil et la fréquentation, protéger les personnes présentes en cas 

d'accident, réduire la vulnérabilité des bâtiments. 

• En zone b : limiter la population exposée, protéger les personnes présentes en cas d'accident et 

protéger les personnes présentes en cas d'accident. 
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La lecture du règlement associé à ces zonages permet de constater qu’en termes d’acceptabilité des constructions 

existantes et nouvelles : 

• En zone B les « nouvelles installations classées compatibles avec leur environnement ; sous réserve 

que ces constructions n'engendrent pas une augmentation notable du nombre de personnes 

exposées » sont autorisées. 

• En zone b les « nouvelles installations classées compatibles avec leur environnement » sont 

autorisées. 

En termes de résistivité des constructions dans ces zones d’aléa l’annexe 2 du règlement du PPRT précise les seuils 

suivants : 

• En zone d’effets thermiques transitoires : 

o En zone B : 1 800 (kW/m2)4/3.s en zone de danger grave pour la vie humaine (effets létaux) et 

1 000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets irréversibles). 

o En zone b : 1 000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets 

irréversibles). 

• En zone d’effets de surpression indirects : 

o En zone B : 50 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

o En zone b : 35 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

 

Les servitudes d’urbanisme applicables au site d’étude et à son terrain d’extension sont prises en compte dans le 
cadre du projet objet de la demande d’autorisation environnementale et seront traitées dans le cadre de la 
demande de permis de construire déposée en parallèle, en conformité avec le règlement de ce PPRT. 

 

5.6.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest 

La commune de Brest est intégrée dans le périmètre du SCoT du « Pays de Brest » qui un document de planification 
pour mettre en cohérence les politiques urbanistiques à l’échelle du bassin de vie Brestois. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale dit « SCoT » du Pays de Brest révisé a été approuvé le 19 décembre 2018 et 
rendu exécutoire depuis le 20 février 2019, après une révision entamée en 2014 notamment pour sa mise en 
compatibilité avec les lois Grenelle II et ALUR et pour mieux prendre en compte les questions environnementales 
et la consommation du foncier agricole et naturel. 

Ce document stratégique se compose, comme la majorité des SCoT, de trois documents principaux : 

• Un rapport de présentation. 

• Un Document d'Orientation et d'Objectifs dit « DOO ». 

• Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables dit « PADD ». 

 

Le SCoT du Pays de Brest s’articule autour de trois orientations majeures déclinées en plusieurs objectifs 
stratégiques eux-mêmes déclinés ensuite en objectifs particuliers de la façon suivante. 
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Tableau 40 : Orientations et objectifs du SCoT du Pays de Brest 

Orientations Objectifs 

I. Renforcer l’attractivité du 

Pays de Brest en confortant et 

valorisant la qualité du cadre 

de vie 

I-1. Les pôles : éléments structurants du développement du territoire 

I-2. Proposer une offre de logements diversifiés et de qualité 

I-3. Mettre en œuvre une stratégie commerciale équilibrée 

I-4. Concevoir une offre de déplacement adaptée à l’organisation et au 

fonctionnement du Pays de Brest 

I-5. Valoriser l’identité paysagère du territoire 

II. Créer les conditions d’un 

développement économique 

II-1. Connecter le territoire 

II-2. Organiser l’accueil des activités économiques dans un souci de sobriété 

foncière et d’innovation 

II-3. Préserver durablement la place de l’agriculture dans le territoire et conforter 

sa fonctionnalité 

II-4. Valoriser la fonction économique de l’espace maritime et littoral 

II-5. Développer le tourisme, un levier d’attractivité 

III. Respecter les grands 

équilibres environnementaux 

du territoire 

III-1. Optimiser l’utilisation du foncier urbanisé 

III-2. Préserver les richesses écologiques du territoire en confortant la trame verte 

et bleue 

III-3. Promouvoir une exploitation durable des ressources 

III-4. Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques 

 

Concernant le Document d'Orientation et d'Objectifs du projet de SCoT (DOO), il traduit le projet des élus en 
prescriptions et représente le volet opérationnel du SCoT qui dans un rapport de compatibilité, s’impose aux 
documents et opérations dits « inférieurs » : Plans Locaux d’Urbanisme, Programmes Locaux de l’Habitat, Plans 
de Déplacements Urbains, principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, etc.) ainsi qu’autorisations 
d’urbanisme commercial. 

Ce document se compose d’une cinquantaine de prescriptions en relation avec la préservation du cadre de vie, le 
développement économique et le respect des équilibres environnementaux du territoire. 

Ces prescriptions se traduisent par des cartographies de synthèse qui permettent de visualiser les polarités. 

 

Au sein du DOO, le secteur du Polder de Brest est intégré dans un « espace économique « d’intérêt Pays » » dont 
le SCoT garantit le « développement » au travers de projets d’extensions urbaines économiques « dans les 20 ans 
suivant l’approbation du SCoT ». 
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Ce secteur est particulièrement visé par certaines orientations et objectifs du SCoT du Pays de Brest et 
notamment par deux d’entre eux :  

• « II-2. Organiser l’accueil des activités économiques dans un souci de sobriété foncière et 
d’innovation » avec pour déclinaisons « d’accompagner la modernisation, la requalification et le 
renouvellement urbain des espaces économiques existants » et « d’organiser le développement 
économique en extension urbaine ». 

• « II-4. Valoriser la fonction économique de l’espace maritime et littoral » avec pour déclinaison de 
« préserver des espaces à proximité du rivage pour les activités économiques nécessitant un accès 
mer ». 

La situation des « Espaces d’activités économiques liés à la mer à préserver » du DOO du SCoT et notamment de 
la Zone Industrielle Portuaire de Brest où est implanté le site d’étude est proposée ci-dessous. 

 

Figure 32 : Carte des « Espaces d’activités économiques liés à la mer à préserver » du DOO du SCoT du Pays de Brest 

 

Concernant l’enjeu fondamental du Pays de Brest de « Respecter les grands équilibres environnementaux du 
territoire » la consultation des documents du SCoT permet de constater, qu’au regard de sa situation en Polder 
accueillant des activités industrielles lourdes, le secteur n’entre pas en conflit avec les espaces d’intérêt 
environnementaux. 

Le secteur de la Zone Industrielle Portuaire est notamment situé à l’écart de tout élément de la Trame Verte et 
Bleue dont la cartographie est proposée dans le SCoT. Un extrait de cette cartographie illustrant la situation en « 
tache urbaine » du secteur d’étude est à cet égard proposé sur la figure suivante. 
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Figure 33 : Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Brest 

Enfin, notons que le secteur accueille un équipement touristique majeur à savoir l’Océanopolis. 

 

La situation de l’établissement GUYOT Environnement Brest au sein de la Zone Industrielle Portuaire de Brest est 
compatible avec les orientations et objectifs du PADD du SCoT du Pays de Brest ainsi qu’avec les prescriptions du 
DOO de ce même document, en état actuel comme futur puisque son extension est sollicitée sur une parcelle 
attenante ayant la même vocation industrielle. 
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6. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

PLANS/PROGRAMMES DE GESTION DES DECHETS 

(PJN°52) 

6.1. Origine géographique des déchets (PJ n°51) 

Le groupe GUYOT Environnement Brest est implanté depuis deux décennies dans le département du Finistère et 
a progressivement étendu ses activités sur les trois autres départements de la région administrative de Bretagne. 
Ses activités sont ainsi principalement focalisées sur les quatre départements bretons. 

Consécutivement, GUYOT Environnement Brest est actuellement autorisé, en vertu de l’article 2.1.4. de l’arrêté 
préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 et comme cela a été vu précédemment, à admettre des déchets en 
provenance des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine. 

Au travers de la présente demande d’autorisation environnementale, GUYOT Environnement Brest souhaite 

pouvoir conserver cette zone de chalandise et l’étendre, pour les déchets non dangereux de métaux, à d’autres 

départements français à savoir la Loire-Atlantique – 44, la Manche – 50, la Mayenne – 53 et le Maine-et-Loire – 

49, situés en régions Pays-de-la-Loire et Normandie. 

Par ailleurs, et bien que cette précision ne semble pas constituer une modification de l’article 2.1.4. susvisé, GUYOT 

Environnement Brest souhaite préciser que l’origine géographique des déchets CSR couvrira les départements du 

Finistère et des Côtes-d’Armor dans lesquels GUYOT Environnement Brest dispose d’installations de production 

de CSR.  

Rappelons qu’une part notable des déchets admis sur le site GUYOT Environnement Brest provient des autres 

implantations du groupe GUYOT Environnement Brest et notamment des sites de Carhaix, Morlaix (Saint-Martin-

des-Champs), Ploumagoar et Quimper, permettant de maitriser aux mieux la logistique et les formalités de suivi 

associées, mais également d’autres partenaires économiques pour lesquels la même exigence de suivi est opérée. 

 

6.2. Analyse de la compatibilité du projet avec les plans et programmes 

de gestion des déchets 

Conformément à l’alinéa 4° du point I. de l’article D. 181-15-2 (créé par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 
relatif à l'autorisation environnementale) du Code de l’Environnement : 

« Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 » à savoir une 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le dossier de demande doit être complété 

(notamment) par : 

« 4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que 

la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du Code 

de l'Environnement et L. 4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales » : 

• L’article L. 541-11 du Code de l’Environnement vise le « plan national de prévention des déchets établi 

par le ministre chargé de l'environnement ».  
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• L’article L. 541-11-1 vise pour sa part des « plans nationaux de prévention et de gestion […] pour 

certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur 

degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion ». 

• L’article L. 541-13 précise sa part l’obligation, pour « les régions d'Ile-de-France, de Guadeloupe, de 

La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les collectivités 

territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région » de se doter d’un « plan 

régional de prévention et de gestion des déchets » et fixe les grandes lignes directrices de son 

contenu. 

• Enfin l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales précise l’obligation pour les 

régions d’élaborer « un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires » qui fixe les « objectifs à moyen et long terme sur le territoire de la région » dans divers 

domaines et notamment en matière de « prévention et de gestion des déchets ». 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève du 2° de l'article L. 181-1 du Code de l’Environnement (à 
savoir les projets relatifs aux ICPE) et est spécialisé dans le domaine des déchets.  

Aussi la demande d’autorisation environnementale est, conformément à l’alinéa 4° du point I. de l’article D. 181-
15-2 du Code de l’Environnement, complétée par une analyse de la compatibilité du projet de modifications des 
conditions d’exploiter du site GUYOT Environnement Brest avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-
1, L. 541-13 du Code de l'environnement et L. 4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Cette analyse est proposée dans sa version intégrale dans une annexe et synthétisée dans les titres suivants. 

Annexe 16 : Analyse de la compatibilité du projet avec les plans et programmes de gestion des déchets (PJ n°51 et 52) 

 

6.3. Programme national de prévention des déchets 2014-2021 

Le programme national de prévention des déchets pour la période s’étalant de 2014 à 2020 a pour ambition de 
rompre la corrélation entre la production de déchets et la croissance économique et démographique. 

Ce programme concerne l’ensemble des producteurs qu’il s’agisse des ménages, des entreprises privées, des 
administrations publiques que des déchets de biens et de services publics et s’articule en trois grandes parties : 
bilan, orientations / objectifs, et mise en œuvre / suivi / évaluation des mesures. 

 

La majeure partie des flux de déchets visés par le Programme National de Prévention des Déchets 2014 - 2020 est 
prise en charge sur le site GUYOT Environnement Brest.  

 

Pour rappel, le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la 
corrélation entre production de déchets et croissance économique et démographique au travers de mesures à 
l’attention des acteurs producteurs de déchets.  

 

L’analyse de l’applicabilité des axes et actions composant le PNPD et de la compatibilité du site GUYOT 
Environnement Brest est déconnectée puisque ce site opère sur la chaine en aval de la production des déchets et 
ne dispose pas de levier sur la chaine amont de « production ». 
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Malgré cela une analyse complète des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest vis-à-vis des 
flux de déchets visés par ce programme a été menée permettant de dresser les principaux constats suivants. 

• Dans le cadre de son agrément « centre VHU / broyeur VHU » et en partenariat avec la filière des 

« centres VHU » amont, qu’ils appartiennent ou non au groupe GUYOT Environnement, les activités 

exercées ont pour ambition d’atteindre les objectifs européens et nationaux en la matière à savoir : 

un taux de réutilisation et de valorisation 95 % de la masse totale des véhicules traités et un taux de 

réutilisation et de recyclage de 85 % de la masse totale des véhicules traités. 

• En sa qualité de spécialiste dans le domaine de la gestion des déchets de métaux, GUYOT 

Environnement Brest offre un procédé crédible et éprouvé de tri et de valorisation de ces déchets 

assurant une valorisation matière avec un bénéfice environnemental considérable par rapport aux 

produits de premier usage. 

• Les modes de valorisation par réemploi et valorisation énergétiques du bois tels qu’opérés sur le site 

offrent un bénéfice environnemental considérable par rapport aux produits de premier usage. 

• Les procédés mis en œuvre sur le site pour le CSR permettent une double valorisation de ce gisement : 
en matières secondaires en remplacement de produits de premier usage et en énergie en 
remplacement de combustibles de premier usage, avec dans les deux cas un bénéfice 
environnemental considérable. Sur ce deuxième point le projet de chaufferie CSR permettra de 
pousser cette valorisation à « son maximum ». 

• Les procédés mis en œuvre au sein des sites du Groupe GUYOT Environnement concernant les 
emballages professionnels permettent un haut niveau de valorisation de ce flux. 

• La demande de mise en activité d’un procédé de traitement des DEEE, au travers de nouveaux 
équipements dédiés, permettra de mettre à profit l’expertise acquise par GUYOT Environnement 
Brest autour de la gestion des fractions métalliques et plastiques. Ce procédé permettra une 
valorisation matière de la fraction métallique et une valorisation spécifique pour les plastiques en 
fonction de leur composition. 

 

En synthèse de l’analyse de la compatibilité du projet GUYOT Environnement Brest il est possible de constater que 
les objectifs du programme national de prévention des déchets visent la prévention de la production de déchets 
et non les conditions de leurs prises en charge par les professionnels de la filière déchets, comme opérées par 
GUYOT Environnement Brest. 

Aussi, aucun levier de ce programme ne concerne les éco-industries, au contraire des fabricants de produits dont 
ils sont les résidus, mais aussi des collectivités au regard de leurs compétences en matière de sensibilisation / 
collecte. 

Malgré cela, et dans une démarche exhaustive, l’analyse des conditions d’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest vis-à-vis des flux de déchets visés par ce programme permet de constater que cet 
établissement offre des solutions éprouvées en matière de gestion des déchets et que son projet est cohérent 
avec l’optique d’une valorisation poussée des déchets.  
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6.4. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

(PRPGDD) de Bretagne 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) de Bretagne a été adopté le 4 avril 
2016 avec pour objectifs de contribuer à la prévention et la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets 
produits, à l'amélioration de la collecte et une meilleure valorisation, à l'optimisation du traitement en favorisant 
la proximité et à l'amélioration des connaissances et de l'information du public sur le sujet. 

Les activités mises en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest concernent très majoritairement des déchets 
non dangereux, et dans une bien moindre mesure des déchets dangereux tels que visés par ce plan. 

Les déchets dangereux présents sur le site GUYOT Environnement Brest sont « en simple transit » et n’y sont pas 
traités en état actuel. Ces déchets proviennent des activités de dépollution des VHU, d’apports extérieurs dans de 
petites quantités, mais aussi des DEEE qui renferment des composants désignés comme dangereux. 

En conditions d’exploitation futures, en plus de l’activité « dépollution de VHU non modifiée », une activité de 
dépollution des DEEE sera mise en œuvre. Cette activité consistera à séparer les fractions dangereuses des DEEE 
pour leur regroupement en vue de leur évacuation vers des filières agrées, à l’image du procédé de dépollution 
des VHU déjà exercé.  

Le traitement des DEEE consistera à une dépollution manuelle précédée d’une action mécanique afin de retirer 
les composés susceptibles de présenter un caractère dangereux, puis d’un broyage et d’une séparation sur les 
lignes de traitement des métaux et déchets non métalliques existantes. Les composés dangereux des DEEE seront 
évacués pour traitement chez des partenaires extérieurs. 

Une analyse des conditions d’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest vis-à-vis des enjeux et 
thématiques du PRPGDD de Bretagne a été menée notamment en relation avec les déchets dangereux pris en 
charge sur le site : Véhicules Hors d’Usage (VHU), piles et accumulateurs, huiles usagées, Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE), Navires et Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (NHU et BPHU), apports en 
déchèteries, apports d’amiante lié dans des matériaux de construction et VHU. 

Cette analyse a permis de dresser les principaux constats suivants. 

• Le site GUYOT Environnement Brest est encadré par un système de management de l’environnement 

bénéficiant d’une certification selon la norme ISO 14001 et ainsi toutes les interventions susceptibles 

d’avoir un impact sur l’environnement sont identifiées et ensuite menées par du personnel sensibilisé 

au risque. 

• Les activités de dépollution concernent en l’état actuel les VHU et en état futur les DEEE et consiste à 

l’extraction des fractions dangereuses qui sont regroupées dans des conditions excluant la 

contamination des eaux et des sols en vue de leur évacuation chez des prestataires extérieurs 

autorisés / agréés. 

• La majorité des déchets dangereux présents sur le site, hors VHU et DEEE, ne sont pas traités sur place 

mais « simplement » regroupés avant évacuation dans un centre autorisé. 

• Aucune étape d’élimination par stockage et/ou thermique n’est opérée sur le site. 

• Le maillage des sites du groupe GUYOT Environnement Brest sur le territoire breton permet de limiter 

les transports et de mutualiser ses actifs. 

• Au regard de sa situation en littoral la récupération puis la valorisation de déchets en lien avec la mer 

est opérée de la même façon pour NHU / BPHU que pour les VHU terrestres. 

• L’expertise acquise par GUYOT Environnement Brest, et ses capacités techniques et humaines, 

conduisent le site à disposer d’un agrément (n°PR 29 00002 B « centre VHU » - « installation de 
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broyage de VHU ») jusqu’en 2023 (l’arrêté du 14.04.2020 prévoit que cet agrément est sans limitation 

de durée). 

• La volonté de GUYOT Environnement Brest de proposer une solution de transit des déchets en cas de 

pollution maritime au travers de l’obtention de la rubrique 2719 est cohérente avec son expertise et 

sa situation en littoral et permettrait aux pouvoirs publics de disposer d’une surface disponible dans 

de parfaites conditions d’exploitation. 

 

En synthèse de l’analyse de la compatibilité du projet GUYOT Environnement Brest vis-à-vis du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) il y a lieu de constater que le site opère assez peu sur 
les flux de déchets dangereux et qu’une partie de ceux-ci sont en « simple » transit sur le site. 

L’activité de dépollution de DEEE sollicitée au travers de la demande consistera, de même que pour les VHU, à 
séparer par des procédés mécaniques (dévissage, coupe, etc.) les fractions dangereuses contenues dans ces 
appareils en vue de leur évacuation chez un prestataire extérieur avec une priorité donnée à une solution de 
valorisation. 

Les moyens techniques et organisationnels dont disposent GUYOT Environnement Brest sont adaptés et seront 
complétés dans le cadre de la demande par des installations dédiées permettant d’assurer un haut niveau de 
maitrise de ces procédés. 

 

6.5. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets & ressources 

(PRPGD) de Bretagne 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets & ressources (PRPGD) de Bretagne prend le relais des 8 
plans portés par les départements pour les déchets non dangereux des ménages et des professionnels et les 
déchets du bâtiment et des travaux publics et le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
déjà porté par la région. 

Une analyse du positionnement du site GUYOT Environnement Brest avec les plans départementaux de gestion 
des déchets non dangereux des départements d’origine des déchets a été menée. 

 

6.6. Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non 

Dangereux du Finistère (PDPGDnD) 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés du département du 
Finistère a été adopté en 2009 pour une période s’étalant de 2008 à 2018 avec trois grands objectifs : la réduction, 
la valorisation et l’optimisation de ces déchets. Ce plan a été évalué en 2014 et s’est transformé à cette occasion 
en Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux avec des objectifs renouvelés. 

La majorité des flux de déchets visés par le PDPGDnD du Finistère et ses objectifs concerne les Déchets Ménagers 
et Assimilés qui ne sont pas pris en charge par GUYOT Environnement Brest. 

Concernant le flux des déchets des activités économiques GUYOT Environnement Brest opère sur ce marché, 
particulièrement sur le département du Finistère, et principalement pour les déchets de métaux, de 
papiers/cartons, de plastiques et de bois. 
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Enfin concernant les des « déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de 
catastrophes naturelles » GUYOT Environnement Brest souhaite obtenir l’autorisation d’exercer sur ce marché au 
travers de la demande pour la rubrique 2719 de la nomenclature des installations classées. 

L’objectif de réduction des quantités de déchets à traiter ne concerne pas GUYOT Environnement Brest qui est un 
centre de traitement des déchets. 

Concernant l’objectif de valorisation matière cet établissement est particulièrement important à l’échelle du 
département du Finistère pour les déchets de métaux, mais aussi pour le bois pour sa double valorisation matière 
/ énergie, et dans une moindre mesure pour les déchets de papiers / cartons / plastiques. 

En termes de valorisation énergétique des déchets, GUYOT Environnement Brest sollicite la possibilité de mettre 
en service une chaufferie CSR visée par les rubriques 2971 et 3520 de la nomenclature des ICPE. 

La valorisation énergétique du CSR concernera les fractions ne pouvant être valorisées en matières secondaires. 
Cette installation offrira une alternative technique et économique à la solution de l’élimination qui ne doit 
concerner que les déchets ultimes non valorisables. 

Cette solution est d’autant plus intéressante qu’elle concerne du CSR produit sur le territoire (départements 29 et 
22) limitant « les dépenses environnementales » liées au transport.  

Notons par ailleurs aucun procédé relatif au stockage de déchets n’est réalisé et que GUYOT Environnement Brest 
s’efforce, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, que la part des déchets issus de ses 
procédés ne pouvant être valorisée soit la moins importante possible (limitée aux déchets ultimes). 

Une analyse des conditions d’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest vis-à-vis des objectifs 
et actions du PDPGDnD du Finistère a été menée. Cette analyse a permis de dresser les principaux constats 
suivants. 

• GUYOT Environnement Brest dispose d’aires de regroupement de DEEE mais aussi dans une moindre 

mesure de déchets ménagers spéciaux permettant de répondre à l’objectif de développement de 

filières pour les déchets « nocifs » des ménages. Par ailleurs la société souhaite étendre ses activités 

relatives aux DEEE par la séparation et la valorisation des fractions par un traitement mécanique. Ce 

projet participe à la bonne structuration de la filière. 

• GUYOT Environnement Brest assure des activités en lien avec la valorisation matière du bois, du 

plâtre, des encombrants, des plastiques rigides et des gravats permettant de répondre à l’objectif à 

l’objectif de développement de filières de valorisation matières pour les déchets collectés en 

déchèteries. Le projet d’augmentation du procédé de broyage concourt à cet objectif. 

• Enfin la demande de GUYOT Environnement Brest de mettre en activité une chaufferie fonctionnant 

au CSR participera à la valorisation énergétique des déchets triés non valorisables en matières au sein 

de cette nouvelle installation et donc à la valorisation énergétique des déchets sur le territoire comme 

souhaité par l’objectif n°2.3 de ce plan. 

En synthèse de l’analyse de la compatibilité du projet GUYOT Environnement Brest vis-à-vis du Plan Départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux du Finistère il y a lieu de constater que les éco-industries 
du secteur des déchets semblent plus impliquées dans les objectifs stratégiques et opérationnels et dans les 
actions du PDPGDnD. 

L’analyse des objectifs et des actions de ce plan fait apparaitre que l’exploitation du site GUYOT Environnement 
Brest répond aux exigences du PDPGDnD tant en situation actuelle quant situation future sollicitée, notamment 
au travers de ses capacités techniques et organisationnelles actuelles mais aussi au travers des demandes 
sollicitées au premier rang duquel la mise en activité d’une chaufferie CSR qui permettra une valorisation 
énergétique des déchets non dangereux triés ne pouvant être valorisés en qualité de matières secondaires. 

Ce procédé en plus de répondre aux objectifs du plan offrira un bénéfice environnemental important au regard 
de la substitution de produits et de combustibles de premier usage pour les installations qui seront raccordées au 
réseau de valorisation de l’énergie produite dans cette chaufferie CSR.  
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6.7. Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non 

Dangereux du Morbihan 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan a été approuvé le 24 juin 2014 par 
le Conseil général du Morbihan et couvre aussi bien les déchets relevant de la responsabilité des 
collectivités (OMr : Ordures Ménagères Résiduelles et CS : Collectes Sélectives) que les déchets des activités 
économiques. 

Le plan d’action du programme de prévention a été élaboré de manière à prévenir et réduire les quantités de 
déchets par gisement et par cible au travers de 28 fiches actions regroupées en 4 grands axes correspondant 
chacun à une finalité.  

L’analyse des fiches actions associées au programme de prévention du plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux du Morbihan ne concerne pas les éco-industries du domaine de la gestion des déchets, tel 
que GUYOT Environnement Brest, et pour cause puisqu’elles visent la phase amont de la production tandis que 
les opérateurs « déchets » interviennent en phase aval de la production. 

 

Malgré cela, dans une démarche exhaustive, une analyse des conditions d’exploitation de l’établissement GUYOT 
Environnement Brest vis-à-vis du PDPGDnD du Morbihan a été menée. 

Cette analyse a permis de dresser les principaux constats suivants. 

• Les activités mises en œuvre et projetées sur le site GUYOT Environnement Brest permettent 

prioritairement une valorisation en matières secondaires triées et à l’avenir une valorisation 

énergétique du CSR au sein du projet de chaufferie CSR.  

• Aucune valorisation organique n’est opérée sur le site ni aucun procédé de stockage. 

• Les procédés mis en œuvre permettent d’optimiser la valorisation énergétique et ce afin de réduire 

le stockage. 

• GUYOT Environnement Brest contribue à la prise en charge du gisement des navires hors d’usage au 

travers de son procédé de dépollution / démantèlement dans des conditions de prises en charge aussi 

poussées que pour les VHU terrestres (agrément VHU). 

• GUYOT Environnement Brest s’assure que les taux d’évacuation en installations de stockage des 

résidus issu de ses procédés soit les plus faibles possibles. 

• Concernant la préférence donnée à l’émergence de filières locales de valorisation notons que le site 

GUYOT Environnement Brest répond au principe de proximité puisqu’il se situe à 200 km au plus de 

tous points du Morbihan. 

 

En synthèse le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux du Finistère vise assez 
peu les éco-industries du secteur des déchets, tel que GUYOT Environnement Brest. 

Malgré cela l’analyse de ce plan fait apparaitre que l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest répond à 
ses exigences tant en situation actuelle quant situation future sollicitée, notamment au travers du projet de mise 
en activité d’une chaufferie CSR qui permettra une valorisation énergétique des déchets non dangereux triés ne 
pouvant être valorisés en qualité de matières secondaires, avec un bénéfice environnemental important au regard 
de la substitution de produits et de combustibles de premier usage. 

Dans ces conditions, le site GUYOT Environnement Brest constitue une alternative fiable et éprouvée aux filières 
départementales du Morbihan.  
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6.8. Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des 

déchets du BTP dans les Côtes d’Armor 

Le plan départemental des déchets non dangereux des Côtes d’Armor fixe des objectifs de prévention, de 
recyclage et de valorisation et les moyens et équipements à mettre en œuvre.  

Ce plan intègre trois grandes orientations : mutualiser et optimiser les moyens de traitement existants, favoriser 
la valorisation de proximité, au bénéfice de l’économie locale et diminuer les quantités de déchets à éliminer en 
bout de chaîne, avec moins de transports et moins de nuisances. 

 

Les déchets pris en compte dans ce plan concernent tout à la fois les déchets ménagers et assimilés (DMA), les 
déchets d’activités économiques (DAE), les déchets d’assainissement et les déchets d’algues vertes. 

 

Une analyse des conditions d’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest vis-à-vis des objectifs 
et actions du plan déchets des Côtes-d’Armor a été menée. 

Cette analyse a permis de dresser les principaux constats suivants. 

• Les procédés mis en œuvre permettent une séparation des flux de déchets dangereux, bien que ceux-

ci représentent une faible part de l’activité du site, notamment via les procédés de dépollution des 

VHU et en état futur de dépollution des DEEE, permettant d’assurer une valorisation différenciée des 

fractions issues de cette dépollution. 

• En terme de recherche et d’organisation des filières de valorisation de proximité, le site GUYOT 

Environnement Brest constitue une alternative hors département au regard de sa proximité des Côtes 

d’Armor et de certaines capacités que n’offre pas les installations de ce département (broyeur VHU / 

métaux notamment) Par ailleurs l’implantation de sites du groupe GUYOT Environnement dans ce 

département offre des interactions intéressantes. 

• Aucun procédé de stockage n’est opéré sur le site et par ailleurs GUYOT Environnement Brest 

s’efforce de réduire au maximum la part des déchets issus de ses procédés ne pouvant être valorisée. 

 

En synthèse le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux et des déchets du 
BTP des Côtes-Armor concerne la prévention des déchets et donc assez peu les éco-industries du secteur des 
déchets, tel que GUYOT Environnement Brest. 

L’analyse de ce plan fait toutefois apparaitre que l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest n’est pas 
incompatible avec les exigences du PDPGDND tant en situation actuelle quant situation future sollicitée. Par 
ailleurs le projet de chaufferie CSR offrira une solution de valorisation énergétique des déchets non dangereux 
triés ne pouvant être valorisés en qualité de matières secondaires avec un bénéfice environnemental important 
au regard de la substitution de produits et de combustibles de premier usage. 

Dans ces conditions, le site GUYOT Environnement Brest constitue une alternative fiable et éprouvée aux filières 
départementales, et ce d’autant plus que le groupe GUYOT Environnement exploite plusieurs installations dans le 
département des Côtes-Armor d’où proviendra une partie du CSR valorisé sur le site. 
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6.9. Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés d’Ille-et-Vilaine 

Le plan de prévention et d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PPEDMA) du département d’Ille-et-

Vilaine a été adopté en 2012. Ce plan n’est plus disponible ni actualisé (depuis le transfert de compétence à la 

région) toutefois, de manière exhaustive, ce plan a été analysé dans sa dernière version disponible. 

Cette analyse a permis de constater que les objectifs du plan de prévention et d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés (PPEDMA) du département d’Ille-et-Vilaine concernent majoritairement la réduction de la production 
de déchets, et ainsi que les éco-industries du secteur des déchets, tel que GUYOT Environnement Brest sont peu 
concernés par les objectifs de ce plan. 

Une part relativement peu importante des déchets admis et gérés sur le site GUYOT Environnement Brest provient 
effectivement du département d’Ille-et-Vilaine. Toutefois l’analyse montre que les procédés existants et le projet 
de chaufferie CSR constituent une alternative fiable et éprouvée aux filières départementales. 

L’analyse de ce plan fait apparaitre que l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest n’est pas incompatible 
avec les exigences du PPEDMA d’Ille-et-Vilaine.  

 

6.10. Plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la 

Loire 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les Régions sont 

compétentes pour établir des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui intègrent tous les flux 

de déchets produits et gérés dans la région, quels que soient leur nature ou leur producteur. 

Le plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Pays de la Loire a été approuvé à l’unanimité 

lors de la session du 17 octobre 2019 du Conseil régional. 

Parmis les projets intégrés à la demande d’autorisation environnementale figure la demande d’élargissement de 

la zone de chalandise de GUYOT Environnement Brest pour les déchets de métaux (issus ou non de Véhicules Hors 

d’Usage) à trois départements de la région Pays de la Loire à savoir : la Loire-Atlantique (44), la Mayenne (53) et 

le Maine-et-Loire (49) qui est limitrophe de « sa zone de chalandise actuellement autorisée ». 

Pour ce faire, une analyse du plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Pays de la Loire a 

été menée (reportée en intégralité en annexe). 

Cette analyse permet de constater que ce plan favorise, comme tous les plans régionaux, les filières régionales 

pour la gestion et le traitement des déchets produits sur le territoire. Malgré cela, et de manière rationnelle, le 

plan estime que pour certaines catégories de déchets des installations de traitement et valorisation « très 

spécifiques » sont nécessaires et disposent pour certaines d’une couverture s’étendant sur plusieurs régions, en 

lien également avec leur taille critique de rentabilité économique.  

La notion de taille critique de rentabilité économique est particulièrement vraie pour un broyeur VHU qui 
nécessite un coût d’investissement mais aussi des coûts fixes en fonctionnement très importants.  

Ce plan précise également que des « coopérations existantes ou à venir avec les régions limitrophes » sont 

possibles permettant d’organiser le plus rationnellement possible des flux de déchets et que ces solutions restent 

pertinentes. A ce titre, rappelons que GUYOT Environnement Brest opère déjà avec des acteurs de la région Pays 

de la Loire. 
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Concernant les VHU, le Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets des Pays de la Loire semble indiquer 

que « les performances régionales ne sont pas calculées ». En ce qui concerne les flux de VHU,  le plan indique que 

28 217 tonnes de VHU et de déchets associés sont traités en région Pays de la Loire alors qu’ils sont produits en 

dehors de celle-ci. A l’inverse, la donnée d’exportation n’est pas disponible (le plan indique que 274 935 tonnes 

de déchets dangereux produits en région soit 35,6 % sont exportés hors région mais sans le détail des VHU). 

 

Dans ce contexte, les capacités techniques et organisationnelles existantes et futures du site GUYOT 
Environnement Brest et l’expertise acquise dans la gestion des déchets de métaux issus ou non des VHU en vue 
de leur valorisation en matières secondaires peut constituer une alternative fiable et éprouvée aux filières 
départementales. 

L’analyse du plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Pays de la Loire, proposée dans le 
détail en annexe de la demande d’autorisation environnementale, fait apparaitre que l’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest n’est pas incompatible avec les exigences de ce plan.  

En conséquence de quoi, GUYOT Environnement Brest demande d’extension de sa zone de chalandise aux 
départements Ligériens de la Loire-Atlantique (44), de la Mayenne (53) et du Maine-et-Loire (49) qui sont 
limitrophes de « sa zone de chalandise actuellement autorisée ». 

 

Notons enfin qu’une analyse des plans de gestion des déchets des départements de la Loire-Atlantique, de la 
Mayenne et du Maine et Loire a été réalisée (pour la « 1ère version » du dossier de demande d’autorisation 
environnementale). Cette analyse figure dans l’annexe visée à titre informatif (ces plans ne sont plus en vigueur). 

 

6.11. Plan régional de prévention et de gestion des déchets de Normandie 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les Régions sont 

compétentes pour établir des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui intègrent tous les flux 

de déchets produits et gérés dans la région, quels que soient leur nature ou leur producteur. 

Le plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Normandie a été adopté le 15 octobre 2018. 

Parmis les projets intégrés à la demande d’autorisation environnementale figure la demande d’élargissement de 

la zone de chalandise de GUYOT Environnement Brest pour les déchets de métaux (issus ou non de Véhicules Hors 

d’Usage) au département de la Manche (50) situé en région Normandie. 

Pour ce faire, une analyse du plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Normandie a été 

menée (reportée en intégralité en annexe). 

Cette analyse permet de constater que ce plan favorise, comme tous les plans régionaux, les filières régionales 

pour la gestion et le traitement des déchets produits sur le territoire. 

Toutefois ce plan indique en ce qui concerne les VHU que les données d’importation / exportation depuis ou vers 

la Normandie ne sont pas disponibles. Le plan indique malgré tout que 84 % des déchets non traités en région 

Normandie le sont dans des régions limitrophes, principalement pour des disponibilités de filière, de hiérarchie 

de traitement ou d’optimisation de coût.  

Cet état de fait (optimisation des coûts) est notamment vrai pour un broyeur VHU qui nécessite un coût 
d’investissement mais aussi des coûts fixes en fonctionnement très importants. 
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Surtout il y a lieu de constater que la fermeture du broyeur de la société SUEZ à Isigny le Buat, mais aussi le 

repositionnement du broyeur de la société AFM à Rennes (supposé comme « captant » une partie des VHU 

manchots), vient créer une situation de « pénurie en broyeurs » dans la zone Est Bretagne / Basse-Normandie 

comme cela a été illustré sur une figure précédemment.  

Cette situation amène les producteurs de déchets de VHU de ces zones à contacter la société GUYOT 
Environnement Brest pour assurer leur traitement.  

 

Dans ce contexte, les capacités techniques et organisationnelles existantes et futures du site GUYOT 
Environnement Brest et l’expertise acquise dans la gestion des déchets de métaux issus ou non des VHU en vue 
de leur valorisation en matières secondaires constitue une alternative fiable à l’absence de filière départementale, 
dans une région limitrophe. 

L’analyse du plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Normandie, proposée dans le 
détail en annexe de la demande d’autorisation environnementale, fait apparaitre que l’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest n’est pas incompatible avec les exigences de ce plan.  

En conséquence de quoi, GUYOT Environnement Brest demande d’extension de sa zone de chalandise au 
département de la Manche en région Normandie qui est limitrophe de « sa zone de chalandise actuellement 
autorisée ». 

 

Notons enfin qu’une analyse du plan de gestion des déchets du département de la Manche a été réalisée (pour la 
« 1ère version » du dossier de demande d’autorisation environnementale). Cette analyse figure dans l’annexe visée 
à titre informatif (ce plan n’est plus en vigueur). 
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7. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 

EXPLOITATION 

7.1. Cadre législatif et règlementaire de la remise en état 

7.1.1. Cadre législatif 

Le cadre législatif de la cessation d’activité et de la remise en état des ICPE est précisé dans le livre V, Titre Ier, 
Chapitre II, Section 1 du Code de l’Environnement. 

Cette section intègre un article unique L. 512-6-1 modifié dans le cadre de la réforme de l’Autorisation 
Environnementale (ordonnance n°2017-80). Les dispositions de cet article sont rappelées ci-dessous. 

Tableau 41 : Cadre législatif de la cessation d’activité et de la remise en état des ICPE relevant du régime de l’Autorisation 

Article L. 512-6-1 

Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son 
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé 
conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le 
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A défaut d'accord entre les personnes 
mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant 
place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière 
période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. 

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est 
manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction 
des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à 
l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des 
terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes 
mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes 
permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. 

Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de 
plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention 
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté 
d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état 
dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. 

 

7.1.2. Cadre règlementaire 

La cadre règlementaire de la cessation d’activité et de la remise en état des installations classées pour la protection 
de l’environnement est précisé dans le livre V, Titre Ier, Chapitre II, Section 1, Sous-Section 5 du Code de 
l’Environnement. 

Cette sous-section intègre les alinéas R. 512-39-1 à R. 512-39-6 de l’article R. 512-39. Notons en aparté que la 
réforme de l’Autorisation Environnementale a assez peu modifiée les conditions règlementaires de la cessation 
d’activité et de la remise en état des ICPE. Ce cadre réglementaire est rappelé dans le tableau suivant. 
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Tableau 42 : Cadre règlementaire de la cessation d’activité et de la remise en état des ICPE relevant du régime de l’Autorisation 

Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état 

Article R. 512-39-1 

I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant 
notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six 
mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de 
cette notification. 

II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 

- 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les 
installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; 

- 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

- 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

- 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site 
déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 

Article R. 512-39-2 

I. ― Lorsqu'une installalon classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des 
terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit 
être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à 
considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.  

II. ― Au moment de la nolficalon prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au 
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et 
les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur 
les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il 
envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.  

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de 
la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. 

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le 
ou les types d'usage futur du site.  

III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais 
prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période 
d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.  

IV. ― Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à 
l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la 
notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle 
incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des 
documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de 
types d'usage pour le site. 

V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un 
délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et 
après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur 
l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième 
alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par 
l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état. 

Dans le cadre de ces dispositions règlementaires, GUYOT Environnement Brest complètera le 
mémoire prévu à l’article précédent avec les documents liés à l’exploitation successive du site 
(plans, études, etc.) à l’attention du préfet ainsi du Maire de Brest et du propriétaire des terrains. 
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Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état 

Article R. 512-39-3 

I. ― Lorsqu'une installalon classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt 
libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur 
sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, 
l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les 
mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-
1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures 
comportent notamment : 

- 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

- 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 
planification en vigueur ; 

- 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

- 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou 
du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant 
pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage. 

Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en 
outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75. 

II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté 
pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les travaux et les mesures de surveillance 
nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de 
l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables 
ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages 
considérés. 

III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, 
l'exploitant en informe le préfet. 

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article 
L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au 
préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au 
propriétaire du terrain. 

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent 

les réserves d'entrée en vigueur. 

Article R. 512-39-4 

I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, 
par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la 
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de 
mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce 
changement d'usage. 

II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en 
application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris 
dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer 
de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de 
ce changement d'usage. 

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent 

les réserves d'entrée en vigueur. 
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Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état 

Article R. 512-39-5 

Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer 
à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les 
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant 
en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de 
l'installation. 

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent 

les réserves d'entrée en vigueur. 

Article R.512-39-6 

Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui 
relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes 
mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de 
l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer. 

 

7.1.3. La remise en état dans la réforme de l’Autorisation Environnementale 

Comme cela a été présenté en introduction du dossier, la réforme de l’Autorisation Environnementale a été 
introduite par l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 créant l’article L. 181-8 du Code de l’Environnement. 

Pour son application, cette ordonnance s’est accompagnée de deux décrets n°2017-81 et n°2017-82 (signés le 
même jour) tous deux « relatifs à l'autorisation environnementale » créant les articles R. 181-1 à R. 181-56 du 
Code de l’Environnement, et l’article D. 181-15-2 qui fixe le contenu complémentaire du dossier de demande 
d’autorisation environnementale pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 à savoir les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Ce dernier précise que « lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article 
L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes […] : 

« 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, 

ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 

matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis 

sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours 

suivant leur saisine par le pétitionnaire ». 

 

7.2. Propositions de remise en état par le demandeur 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-avant, la société GUYOT 
Environnement Brest est amenée à proposer les conditions de cessation d’activité et de remise en état de son site 
de Brest, dans le cadre du présent dossier demande d’autorisation environnementale. 

 

7.2.1. Conditions actuelles de remise en état du site existant 

Les conditions actuelles de la cessation d’activités du site GUYOT Environnement Brest sont précisées à l’article 7 
de l’arrêté préfectoral complémentaire n°45-16AI du 15 novembre 2016 (ayant remplacées les dispositions de 
l’article 1.7.6. de l’arrêté initial du 14 décembre 2011, et non modifiées par les actes postérieurs), reproduit dans 
son intégralité ci-dessous. 
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Figure 34 : Fac-Similé de l’article 7 de l’arrêté préfectoral complémentaire n°45-16AI du 15 novembre 2016  

La lecture de cet article permet de constater que ces prescriptions, fixées très récemment en 2016, sont adaptées 
aux conditions en matière de cessation d’activités et de remise en état dans le cadre du présent dossier. 

 

7.2.2. Mémoire de cessation d’activité 

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-avant, GUYOT Environnement Brest 
adressera au préfet du Finistère, 3 mois avant la date d’arrêt prévue, un mémoire comprenant les mesures prévues 
à l’article R. 512-39-1 du Code de l’Environnement, à savoir : 

• l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ; 

• l’interdiction ou la limitation d’accès au site ; 

• la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

• la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

Ces mesures seront identiques à celles prescrites dans l’arrêté préfectoral complémentaire reporté dans le titre 
précédent. 

Par ailleurs, et toujours dans le cadre de l’article R. 512-39-1 visé, GUYOT Environnement Brest placera son site 
« dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 » et les terrains rendus 
permettront un usage industriel. 

Une fois encore ces dispositions sont identiques à celles prescrites dans l’arrêté préfectoral complémentaire 
reporté dans le titre précédent. 
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7.2.3. Propositions de remise en état du site en cas de cessation d’activité (PJ n°62 

et 63) 

Comme cela vient d’être vu, en application de l’alinéa 11 de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement, le 
dossier de demande d'autorisation environnementale, pour les projets relevant des ICPE, doit être complété par : 

 

 « 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, 

ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 

matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ». 

  

Afin de répondre à cette exigence, GUYOT Environnement Brest a adressé au maire de Brest et au propriétaire du 
terrain sollicité pour l’extension du site de la ZIP de Brest, une proposition sur les conditions de remise en état du 
site en cas de cessation d’activité et a sollicité en retour leur avis. 

Ces courriers de sollicitations et leur(s) éventuel(s) retour(s) sont reportés en annexe. 

Annexe 17 : Avis sur les conditions de remise en état du site (PJ n°62 et 63) 

Notons que l’alinéa 11 de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement précédemment cité précise que : 

« ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq 

jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ». 

 

Dans le cadre de cette sollicitation, Brest Métropole informe GUYOT Environnement Brest par courrier retour en 

date du 6 juin 2019 qu’elle « émet un avis favorable » « dans la mesure où la remise en état [proposée par GUYOT 

Environnement Brest, ndr] prévoit un usage ultérieur compatible avec les règles régissant actuellement 

l’occupation des sols et avec l’exercice d’activités industrielles portuaires ». 

Ce courrier réponse de Brest Métropole en date du 6 juin 2019 est reporté dans l’annexe suscitée. 

Dans le cas du propriétaire des terrains, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) aucune réponse n’est 

parvenue à date. Le délai précité étant échu, l’avis est réputé émis. Rappelons toutefois que la CCIMBO a acté « 

le principe d’attribuer » le terrain d’extension dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). 

 

Ces avis sont complétés par les avis sur les conditions de remise en état du site en cas de sa cessation d’activité 
émis en 2009 pour les terrains existants. En effet ces conditions de remise en état restent adaptées à la situation 
actuelle et n’ont pas lieu, pour les terrains actuels, d’être modifiées. 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1. Introduction de la notion d’évaluation environnementale 

La Loi n°2018-148 du 2 mars 2018 est venue ratifier les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 du 3 août 2016 

relatives aux règles de l'évaluation environnementale et aux procédures d'information et de participation du 

public pour les décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 

Cette loi a édifié ces règles et procédures au sein du Code de l’Environnement, notamment aux articles L. 121-1 à 

L. 121-23 et aux L. 122.1 à L. 122-13. 

Cette réforme a conduit à harmoniser le processus visant à évaluer l’impact environnemental des projets. 

Ce dernier terme comprend (L. 122-1) « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou 

d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des 

ressources du sol ». 

L’évaluation environnementale, en référence à ce même article de Code concerne ainsi les projets qui « par leur 

nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 

ou la santé humaine ». 

Cette évaluation se fait pour des projets en fonction « de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, 
pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale », notamment 
sur la base des seuils et critères issus de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, elle-même relative à 
« l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ». 

 

Ce même article L. 122-1 du Code de l’Environnement précise que l'évaluation environnementale doit permettre 
« de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables 

directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 

• 1° La population et la santé humaine. 

• 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 

titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009. 

• 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat. 

• 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

• 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet 

aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné ». 

 

Au terme de l’analyse des références réglementaires, le contenu de l’évaluation environnementale est 
intégré dans celui de l’Etude d’Impact sur l’Environnement mentionnée à l'article L. 181-8 du Code de 
l’Environnement, prévue à l’article L. 122-1 de ce même Code et dont le contenu est précisé dans la Partie 
Règlementaire à l'article R. 122-5. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 170/678 

1.2. Contenu législatif de l’évaluation environnementale 

La Loi n°2018-148 du 2 mars 2018, ratifiant pour rappel les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 du 3 août 
2016, est venu préciser plusieurs points d’application de l’évaluation. Notamment l’article L. 122-3 du Code de 
l’Environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat sur les modalités qui permettent de fixer, notamment : 

• les catégories de projets (selon des critères/seuils) qui doivent faire l'objet d'une évaluation 

environnementale, si nécessaire après un examen au cas par cas ; 

• le contenu de l'Etude d'Impact. 

 

Ce même article fixe diverses autres dispositions relatives aux modalités de saisine, contenus et publicités des 
avis, procédures et cas de dispense. 

 

1.3. Seuils et critères relatifs à l’évaluation environnementale 

La traduction des seuils et critères mentionnés par l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement pour savoir si un 

projet relève ou non du processus de l’évaluation environnementale apparait aux articles R. 122-2 et R. 122-3 de 

la partie réglementaire de ce même code. Notamment le tableau annexé à l’article R. 122-2 distingue les projets 

selon des rubriques pour lesquelles des critères « quantitatifs » sont précisés pour savoir si ces projets relèvent 

d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas. 

En ce qui concerne les « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement », ce type de projet relève 

de la 1ère rubrique de ce tableau reportée dans le tableau suivant. 

Tableau 43 : Extrait du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement 

Catégories de 

projets 
Projets soumis à évaluation environnementale 

Projets soumis à examen au 

cas par cas 

1. Installations 

Classées pour la 

Protection de 

l’Environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du Code de 

l’Environnement.  

b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de 

l’Environnement. 

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) Elevages 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 
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En d’autres termes, ce tableau distingue les ICPE en différentes catégories notamment selon si elles relèvent 
ou non des Directives IED (a) et SEVESO (b) auquel cas l’évaluation environnementale doit être menée de 
façon systématique ou si elles relèvent du régime de l’Autorisation « simple » auquel cas l’évaluation 
environnementale doit être menée après « examen au cas par cas ». 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève en conditions d’exploitation actuelles comme futures 
des dispositions de la Directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et 
donc des dispositions de la section 8 du Chapitre V du Titre Ier du Livre V de la Partie législative du Code de 
l’Environnement (tel que visé à l'article L. 515-28 du Code de l’Environnement). 

A cet égard, le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale doit, en référence à l’alinéa 5° de 
l’article R. 181-13 du Code de l’Environnement, intégrer une Etude d’Impact. 

 

 

1.4. Contenu réglementaire de l’Etude d’Impact 

Le contenu de l'Etude d’Impact est précisé par l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret 

n°2017-81 du 26 janvier 2017 (article 3) pris en application de l’ordonnance de la réforme environnementale du 

même jour. Ce contenu (points I et II. de cet article) est reproduit dans le tableau suivant. 

Tableau 44 : Contenu de l’Etude d’Impact (point I. et II. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement) 

Article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I. et II.) 

I. – Le contenu de l'Etude d’Impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 

milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'Etude d’Impact comporte les éléments suivants, en fonction des 

caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en 

particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du 

projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 

nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors 

des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 

demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 

attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, 

le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 

et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 
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Article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I. et II.) 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées 

à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application 

des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux 

installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 

radioactives ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et 

de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 

l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 

des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable 

par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, 

le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables 

que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 

sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 

possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 

chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination 

et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 

pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 

approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 

environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l'Etude d’Impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre 

de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du 

présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un 

délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 

ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet 

au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 
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Article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I. et II.) 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 

effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 

termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette 

description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 

de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 

d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 

pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'Etude d’Impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations 

nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 

il en est fait état dans l'Etude d’Impact. 

 

Les points III, IV, V, et VI. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement n’ont pas été reproduits dans le tableau 
précédent car ils visent respectivement : « les infrastructures de transport », « les projets soumis à autorisation 
en application du titre Ier du livre II » en d’autres termes les IOTA « Installations, ouvrages, travaux et 
aménagements soumis à la loi sur l'eau », « les projets soumis à une étude d'incidences » au titre des NATURA 
2000, et les « installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent 
code et les installations nucléaires de base ». 

Pour ce dernier point, le projet relevant des ICPE, le contenu du dossier de demande d’autorisation 
environnementale est complété par les éléments précisés au II de l'article D. 181-15-2 (MTD / Rapport de base) et 
de l'article R. 593-17 (INB). 

Le point VII. vise pour sa part « l'exhaustivité et la qualité de l'Etude d’Impact » ce qui sera précisée par la suite. 

La présente étude d’impact déposée dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 
pour les modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest contient les attendus précisés par 
l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I, II et VII.). 
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1.5. Démarches associées à l’évaluation environnementale 

Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, afin de procéder à l’évaluation environnementale 
des projets, le législateur prévoit en amont que le demandeur peut (et dans certains cas doit) solliciter 
l’administration en amont du dépôt du dossier. 

Ces démarches sont associées aux notions de : 

• certificat de projet ; 

• cadrage préalable ; 

• examen au cas par cas. 

Dans le cas du projet GUYOT Environnement Brest et dans le cadre de sa demande, aucune démarche de certificat 
de projet n’a été menée notamment car le contexte législatif de la demande ne suscitait par d’interrogations. 

Concernant la cadrage préalable, GUYOT Environnement Brest a sollicité auprès de la Préfecture du Finistère une 
réunion en amont du dépôt du présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

Cette réunion, organisée le 24 septembre 2019, a permis de rassembler des représentants, du demandeur 
accompagné par deux bureaux d’études (l’un de conception du projet de chaufferie CSR et l’autre d’assistance 
pour la demande environnementale), du bureau des installations classées de la préfecture de Quimper, du SDIS 
29, de la DDTM et de la DREAL. L’ARS n’était pas représenté à cette occasion mais avait formulé en amont des 
recommandations sur la base du support envoyé par le demandeur au préalable de cette réunion. 

Cette réunion a été l’occasion pour GUYOT Environnement Brest de présenter son projet de modifications des 
conditions d’exploitation de son site de Brest, et pour les services instructeurs d’émettre des observations et des 
recommandations notamment sur le contenu attendu du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

Le contenu dudit dossier a tenu compte des échanges lors de cette réunion. 

S’agissant de la démarche d’examen au cas par cas, comme précisé précédemment, l’évaluation 
environnementale du projet doit être menée de manière systématique au regard des critères fixés dans le tableau 
annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement, GUYOT Environnement Brest relevant des dispositions de 
la Directive IED. 

Le contexte législatif et réglementaire du projet de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT 

Environnement Brest est stable, et aucune difficulté particulière n’a été préalablement identifiée.  

L’initiative de GUYOT Environnement Brest de solliciter une réunion en amont du dépôt du présent Dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale avait pour but et a permis de confirmer les « points sensibles » 
et « attendus » de cette procédure. 

 

Une première version de la présente étude d’impact a été déposée dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation environnementale visant les modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest en 
Préfecture du Finistère le 11 décembre 2019. Cette demande a été instruite par les services de la DREAL de 
Bretagne et plus particulièrement par l’Unité Départementale du Finistère au cours de l’année 2020, et par 
d’autres services préfectoraux suite à leur saisine (ARS – DDTM - SDIS). 

Nonobstant la « régularité » de cette première version aux exigences réglementaires, une série 
d’observations a été formulée en vue de compléter/ corriger / préciser la demande initiale. Ces modifications 
apparaissent dans la présente version modifiée de l’étude d’impact en vue de sa mise à l’enquête publique. 

A contrario, la MRAe saisie dans le cadre de cette demande a indiqué qu’elle n’avait pas pu étudier le dossier dans 

le délai de 2 moi imparti, en conséquence de quoi aucune observation n’a été formulée.  
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2. CONTEXTE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

2.1. Bibliographie en lien avec l’Etude d’Impact 

La réalisation des études d’impact fait l’objet d’une bibliographie importante au regard du retour d’expérience 

conséquent en la matière.  

Les réformes successives, et notamment la réforme du contenu des études d’impact introduite par le Décret 

n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et celle de l’évaluation environnementale introduite par l’ordonnance de 2016 

précédemment visée, ont apporté des précisions sur le contenu minimum et étendu des études d’impact et les 

projets soumis. 

Ces réformes ont eu pour conséquence de rendre une partie de la bibliographie existante relativement obsolète 

sur la forme. Ainsi à cette heure la bibliographie « mise à jour » se compose majoritairement des trois documents 

de la collection « THEMA » du CGDD suivants. 

Tableau 45 : Guides de la collection « THEMA » édités par le CGDD autour de la réforme de l’évaluation environnementale 

Rédacteurs 
Date de 
parution 

Intitulé du document 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère 

Août 2019 
Évaluation environnementale - Guide de lecture 
de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère 

Juillet 2017 
Evaluation environnementale - La phase 
d’évitement de la séquence ERC - Actes du 
séminaire du 19 avril 2017 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère et CEREMA 

Janvier 2018 
Évaluation environnementale - Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère 

Mars 2019 
Evaluation environnementale – Démarche 
d’amélioration des projets (mars 2019) 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère 

Août 2019 
Le principe de proportionnalité dans l’évaluation 
environnementale (août 2019) 

Par ailleurs bien que postérieur à la réforme de l’Evaluation Environnementale (puisque paru en octobre 2013) le 
guide « Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux 
naturels » de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du CGDD est une référence en la matière. 

 

2.2. Contenu de l’Etude d’Impact 

Comme cela vient d’être vu, le contenu de l'Etude d’Impact est précisé par l'article R. 122-5 du Code de 
l’Environnement, modifié suite à la réforme de l’évaluation environnementale, et notamment dans ses points I et 
II en ce qui concerne le cas du site d’étude. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 176/678 

Considérant ce contenu réglementaire, ainsi que les guides et textes susvisés, l’Etude d’Impact du projet de 
modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest de Brest se composera comme suit. 

Tableau 46 : Contenu de l’Etude d’Impact du projet d’étude 

Partie Référence article R. 122-5 

N°I : Contextes méthodologique et réglementaire II. 11° 

N°II : Description du projet II.2° 

N°III : Etat actuel du site et de son environnement : 

Scénario de base » 
II.3° 

N° IV : Description des incidences notables du projet sur 

l’environnement 
II.4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 12° 

n°V : Autres aspects de l’Etude d’Impact II. 10° et 11° 

Ces éléments seront par ailleurs synthétisés dans un résumé non technique qui fera l’objet, pour des raisons 
pratiques, d’un livret séparé autoportant.  

Ce livret regroupera la « note de présentation non technique » du dossier de demande d’autorisation 
environnementale visée à l’article R. 181-13 de ce même code ainsi que le « résumé non technique » de l’étude 
de dangers visé à l’article D. 181-15-2. 

 

2.3. Méthodologies appliquées 

2.3.1. Principe de proportionnalité 

En application de cet article R. 122-5 (I°) « Le contenu de l'Etude d’Impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 

Cette proportionnalité est relative à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la sensibilité des 
milieux impactés et doit permettre de mettre en relief et de hiérarchiser les enjeux afin d’adapter le traitement 
des impacts en fonction de cette hiérarchie. 

En d’autre terme le principe de proportionnalité implique que plus la dimension du projet est importante plus 
celui-ci est a priori susceptible de modifier son environnement et en conséquence plus l’analyse menée devra être 
détaillée. Cette proportionnalité doit se retrouver à la fois dans : 

• la partie « état actuel du site et de son environnement « scénario de base » » ainsi lorsque 

l’environnement du projet est susceptible de receler des sensibilités particulières celles-ci doivent 

être étudiées en détail et a contrario lorsqu’il n’y a pas d’enjeu sur un domaine celui-ci peut être 

examiné sommairement. Le but dans cette partie est de permettre au lecteur de percevoir aisément 

les thématiques qui présentent des enjeux ; 

• la partie « Description des incidences » dans laquelle lorsque des incidences importantes sont 

possibles vis-à-vis d’un enjeu environnemental doit s’attacher à mener une analyse détaillée en ayant 

recours à des moyens et outils plus ou moins étendus selon cette importance notamment par le biais 

de photomontages, schémas, modélisations, essais, mesures, etc. 
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Au terme de l’analyse de ces incidences, les mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts 
potentiels du projet doivent consécutivement être proportionnées aux effets auxquels elles répondent. Et de la 
même manière, le suivi se doit d’être d’autant plus conséquent que les incidences prévisibles sont importantes. 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE, la présente Etude d’Impact 
du projet GUYOT Environnement Brest a été menée de manière proportionnée à la fois aux enjeux présentés 
par l’environnement du site et aux incidences attendues. 

A cet égard, la réunion de « cadrage préalable » du 24 septembre 2019 a permis de valider les hypothèses 
de travail retenues pour l’analyse des incidences. 

 

2.3.2. Définition du ou des périmètre(s) d’étude 

La définition du périmètre dans lequel sont proposées la description de l’environnement du site puis dans lequel 
est menée l’analyse des incidences est un préalable indispensable à la réalisation de l’Etude d’Impact. 

Le périmètre d’analyse de la sensibilité environnementale du secteur et de l’analyse des incidences du projet 
ne se contentera pas du périmètre d’exploitation de l’établissement qui dans le cas du site GUYOT 

Environnement Brest s’établit à 78 247 m² en état futur. 

Ce périmètre à la particularité d’être modifié dans le cadre de la demande via l’intégration d’un terrain attenant 
de 5 660 m² aux 72 587 m² actuels. 

 

Dans le cadre de la présente étude, le contexte environnemental est « centré » sur le site d’étude qui a la 
particularité d’être existant (et légèrement étendu dans le cadre de la demande) et d’être intégré au sein d’une 
Zone Industrielle Portuaire d’importance régionale et nationale.  

Cette Zone Industrielle se positionne en bordure de la Rade de Brest qui lui permet d’avoir des accès directs à la 
mer. Au regard des entreprises qui y sont implantées, et des inconvénients / dangers liés, cette zone est éloignée 
des secteurs d’habitations historiques de Brest et de sa métropole. 

Dans ce contexte le « premier » périmètre d’étude est celui intégrant les terrains de la ZI Portuaire de Brest soit 
un peu moins de 2 km² (soit un rayon de 500 à 800 m selon les directions autour du site) qui ont la particularité 
d’être des terrains totalement artificiels puisqu’ils ont été « gagnés » sur la mer (sur la rade de Brest plus 
précisément) au fur et à mesure de la poldérisation. 

Ce périmètre contient la majorité des effets de l’exploitation en état actuel comme futur. 

 

Le second périmètre qui peut être évoqué pour la réalisation de cette Etude d’Impact est plus étendu et 
correspond au périmètre couvert par le rayon d’affichage mentionné dans la nomenclature des ICPE pour 
l’affichage de l’enquête publique, en l’occurrence dans le cas présent un rayon de 3 km qui couvre tout ou partie 
des communes suivantes : 

• Brest ; 

• Guipavas ; 

• Le Relecq-Kerhuon ; 

• Plougastel Daoulas. 

 

Ce second périmètre est très étendu et contiendra la totalité, ou la quasi-totalité, des effets de l’exploitation 
en état actuel comme futur. 
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Ces périmètres ne sont toutefois pas figés et peuvent être étendus en fonction du domaine abordé.  

Citons pour seuls exemples les plans, programmes, schémas qui peuvent amener une description de 
l’environnement du projet (et potentiellement une analyse des effets) à l’échelle d’une intercommunalité (SCoT), 
d’un département, d’une région (SRCE), ou même d’un bassin hydrographique interrégional (SDAGE). 

 

2.3.3. Particularité de l’analyse des effets cumulés 

Depuis 2012 l’analyse des incidences du projet doit intégrer une analyse des effets cumulés avec les « autres 
projets connus ». Ces projets connus sont des projets qui, réalisés simultanément sur le même territoire, peuvent 
interagir avec le projet objet de l’étude. 

Pour faciliter le travail amont d’ « inventaire » de ces projets, les autorités environnementales compétentes ont 
été consultées via leurs sites internet (consultation « libre » dans la majorité des cas). 

La réglementation ne fixe pas le périmètre à considérer pour déterminer les projets connus, l’aire d’influence du 
projet dépendant tant de ses caractéristiques que de celle de l’environnement. Ainsi le choix revient au 
demandeur de définir cette aire. 

 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE, la présente Etude d’Impact 
du projet GUYOT Environnement Brest intègre dans un titre séparé une analyse des effets cumulés avec les 
« autres projets connus » dans le rayon d’affichage de l’enquête publique. 

   

2.3.4. Particularité de l’analyse des effets sur la santé 

Au regard de la particularité que représente le domaine de la santé humaine, un guide méthodologique édité par 
l’INERIS lui est entièrement dédié : 

« Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des émissions de 
substances chimiques par les installations classées - Impact des activités humaines sur les milieux et la santé (DRC 
- 12 - 125929 - 13162B édité par l’INERIS) ». 

 

La méthodologie proposée dans ce document sera reprise pour l’analyse des effets du projet GUYOT 
Environnement Brest sur la santé, laquelle sera menée dans une partie séparée pour en faciliter la lecture. 

 

2.4. Présentation des rédacteurs du dossier 

La présente Etude d’Impact a été réalisée sous la responsabilité du demandeur, GUYOT Environnement Brest, 
spécifiquement pour le projet de modifications de son site de la Zone Industrielle Portuaire de Brest. 

Cette étude d’impact a été réalisée avec l’appui du Bureau d’Études spécialisé en environnement et en risques 
industriels NEODYME Breizh sous la direction de Mr GRIAUD Sylvain. 
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Tableau 47 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants à l’Etude d’Impact 

Rédacteurs Niveaux d’intervention 

Sylvain GRIAUD 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Directeur Adjoint du Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Coordination de l’Etude 

Baudouin MAERTENS 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Rédaction de l’Etude 

Pierre Damien FALALA 

Responsable QSE Groupe GUYOT 

Coordination de l’Étude 

Fourniture des éléments internes 

 

La composition de cette étude a nécessité des échanges entre le demandeur et son prestataire, ces sollicitations 
ayant permis d’obtenir en amont les données d’exploitation nécessaires à la réalisation du dossier ainsi qu’à 
valider au fil de l’eau les informations intégrées dans le dossier. 

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la réalisation de cette étude, notamment en raison 
de plusieurs facteurs concomitants : 

• la connaissance du demandeur de l’exploitation de ce type d’installation (le groupe GUYOT 
Environnement exploite plusieurs installations similaires), 

• la forte expérience du Bureau d’Études prestataire, NEODYME Breizh, dans la conduite de ce type 
d’études notamment dans le secteur des déchets (plusieurs dizaines de dossiers cumulés par les 
membres du groupement d’intervenants), 

• la majorité des procédés sont déjà mis en œuvre sur le site d’étude et donc déjà maitrisés notamment 
en termes d’inconvénients et de risques, 

• pour les « nouveaux procédés » (au premier rang duquel la chaufferie CSR) le demandeur est 
spécifiquement accompagné par l’entreprise en charge de sa conception / construction, 

• la connaissance de l’environnement local du fait de l’exploitation du site depuis plusieurs décennies. 

Pour faciliter la compréhension du dossier un glossaire général et des glossaires spécifiques, notamment relatif à 

l’étude d’impact, sont reportés en annexe (référencée dans le Fascicule A de la demande).
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PARTIE II  
DESCRIPTION DU PROJET 
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1. PREAMBULE 

Cette deuxième partie de l’Etude d’Impact a pour but de présenter le projet de modification des conditions 

d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest de la Zone Industrielle Portuaire de Brest. 

En préambule, il y a lieu de rappeler que cette Etude d’Impact est réalisée et déposée dans le cadre d’un Dossier 

de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE), et que la présentation de ce projet qui suit n’est qu’une synthèse des éléments proposés 

dans le fascicule A dudit dossier (conformément au contenu attendu pour ce type de dossier en vertu des articles 

R. 181-12 et suivants du Code de l’Environnement). 

 

Cette seconde partie de l’Etude d’Impact propose, conformément au tiret 2° du II. de l'article R. 122-5 du Code de 

l’Environnement (qui fixe le contenu des Etudes d’Impact) : 

« Une description du projet, y compris en particulier : 

• une description de la localisation du projet ; 

• une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases 

de construction et de fonctionnement ; 

• une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisés ; 

• une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 

l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 

types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ». 

 

Pour la compréhension globale du projet et comme le précise l’article susvisé pour les ICPE, le lecteur pourra 
compléter cette description par la lecture du fascicule A du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
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2. DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET 

2.1. Localisation du site et du projet 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté (comme son nom l’indique) sur la commune de Brest 

rue Jean-Charles Chevillotte dans la Zone Industrielle Portuaire. 

 

ZI PORTUAIRE 

Rue Jean-Charles Chevillotte 

29200 BREST 

Les coordonnées du point d’accès au site sont les suivantes (Lambert II étendu). 

Tableau 48 : Coordonnées du point d’accès au site GUYOT Environnement Brest (Géoportail en Lambert II étendu) 

X en m Y en m Z en mNGF 

98 142 2 397 985  8,5 

L’implantation de cet établissement est illustrée sur la figure suivante : 

 

Figure 35 : Implantation du site d’étude sur un fond de carte IGN 
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Cette implantation est également illustrée sur un fond de photographie aérienne de la façon suivante. 

 

Figure 36 : Implantation du site d’étude sur un fond de photographie aérienne 

Conformément à l’article R. 181-13 (alinéa 2°) du Code de l’Environnement, l’emplacement de l’établissement 

GUYOT Environnement Brest apparait sur un plan de situation à l'échelle 1/25 000ème reporté en annexe 

(référencée dans le fascicule A du DDAE). 

Le projet de la société GUYOT Environnement Brest, au travers de la demande d’autorisation 
environnementale, est à l’origine d’une modification du périmètre d’exploitation (détaillé dans le point 
suivant) mais pas de la localisation générale du site. 

 

2.2. Situation cadastrale du site et du projet 

L’établissement GUYOT Environnement Brest occupe des terrains situés sur le domaine public maritime sous 

maitrise de la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) de Brest et dispose pour ce faire une Autorisation 

d’Occupation Temporaire (AOT). 

Dans le cadre du projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, le périmètre d’exploitation du site 

GUYOT Environnement Brest sera étendu sur un terrain attenant à l’Ouest communément désigné sous 

l’appellation « chantier nautique ALC ou de Kersauson » également situé sur le domaine public maritime. 
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A cet égard, une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) visant le terrain d’extension de l’établissement 

GUYOT Environnement Brest pour y accueillir son projet de « chaufferie CSR » est en cours auprès du Port de 

Brest.  

L’attestation actant « le principe d’attribuer » à GUYOT Environnement Brest ce terrain est fourni à l’appui de la 

demande d’autorisation environnementale dans son Fascicule A. 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest occupe actuellement une superficie de 69 587 m² réparties sur les 
parcelles n°10, 11, 37, 38 et 50 de la section cadastrale KY et sur un terrain non cadastré de la commune de Brest 
auquel s’ajoute un « appendice » de 3 000 m² sur le quai QR5 (sur un domaine non cadastré), soit une superficie 
totale cumulée de 72 587 m². 

L’extension de ce périmètre d’exploitation concerne un terrain attenant à l’Ouest dit « chantier nautique de ALC » 

situé hors secteur cadastré sur une superficie d’environ 5 660 m². 

Au terme de la modification du périmètre d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest la situation 

cadastrale de cet établissement peut être résumée de la façon suivante. 

Tableau 49 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude : actuelle et future 

Commune Section cadastrale N° parcelle 
Surface totale de 

la parcelle (en m²) 

Surface de la parcelle 

occupée par le site 

d’étude (en m²) 

Brest 

KY 

10 1 040 

46 200 

11 338 

50 43 198 

Hors cadastre - 

37 15 400 

23 387 

38 14 273 

Hors cadastre (QR5) 3 000 

Total actuel 72 587 m² 

Brest Hors cadastre (ex- « chantier nautique ALC ») 5 660 

Total futur 78 247 m² 
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L’emprise cadastrale du site GUYOT Environnement Brest en état futur est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 37 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude en état futur 

 

D’un point de vue cadastral, les modifications envisagées et sollicitées au travers de la demande 
d’autorisation environnementale (dans laquelle ‘s’intègre l’Etude d’Impact) seront à l’origine d’une 
modification de l’emprise cadastrale par l’intégration d’un terrain attenant d’une surface de 5 660 m². 

L’emprise cadastrale totale du site en état futur concerna ainsi une surface totale cumulée de 78 247 m². 
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3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET OPERATIONNELLES 

DU PROJET 

3.1. Caractéristiques physiques du projet 

Dans le cadre du développement de ses activités, et pour répondre aux attentes de ses clients, la société GUYOT 
Environnement Brest souhaite pérenniser les actifs en place sur le site de Brest et mettre en œuvre de nouveaux 
procédés au travers de plusieurs modifications des conditions d’exploiter actuelles. 

Ces modifications, objet de la demande d’autorisation environnementale et présentées en détail dans le Fascicule 
A du dossier, concernent : 

• La mise en œuvre d’une « chaufferie CSR » capable de produire de la chaleur et de l'électricité à partir 
de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dits « CSR ». 

• L’extension du périmètre géographique d’exploitation sur un terrain attenant à l’Ouest anciennement 
occupé par le « chantier nautique ALC » et par voie de conséquence l’élargissement du périmètre 
ICPE de l’établissement. 

• La mise en œuvre d’un procédé de traitement mécanique des DEEE (Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques) suivi de leur dépollution manuelle (retrait des composés dangereux) puis 
redirection des fractions restantes vers les process existants sur le site. 

• L’intégration d’un procédé de broyage pour la catégorie de déchets « réservoirs des VHU » en vue de 

leur valorisation matière, et des pare-chocs. 

• L’aménagement et la réorganisation des aires de regroupement et d’entreposage temporaire des 
déchets présents sur site, notamment en lien avec les modifications sollicitées. 

• L’élargissement du périmètre de chalandise des VHU dépollués à l’Europe, notamment pour ceux 
provenant du Royaume-Uni où GUYOT Environnement Brest dispose de prospects. 

• L’élargissement du périmètre de chalandise des déchets métalliques à quatre autres départements 
français : la Loire-Atlantique (44), la Manche (50), la Mayenne (53) et le Maine-et-Loire (49) (en plus 
des quatre départements de la Bretagne administrative actuellement autorisés pour tous déchets). 

• La mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et des volumes annuels d’activité 
autorisés, également en lien avec les modifications sollicitées. 

• Le stockage de produits contenant du PCB et provenant du tri DEEE réceptionnés sur site. 

• La demande de dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets. 

 

Les procédés déjà mis en œuvre dans les conditions actuelles d’exploitation ne seront pas modifiés 
structurellement. La principale demande concerne la mise en service d’une chaufferie de valorisation du CSR, 
complétée par d’autres demandes en lien avec la valorisation de déchets de VHU et de DEEE. 

D’autres modifications concernent des demandes « administratives » pour adapter les modalités d’exploitation 
du site à ces projets de modifications des procédés mais aussi pour élargir ces conditions d’exploitation aux 
procédés actuels non visés par des modifications. 

Conformément à l’article D. 181-15-2 (alinéa 9°) du Code de l’Environnement, les dispositions projetées de 
l’installation sont l’objet d’un plan d'ensemble reporté en annexe (référencée dans le Fascicule A de la demande). 
Un extrait de ce plan de masse est proposé en page suivante. 
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Figure 38 : Extrait du plan de masse de l’établissement GUYOT Environnement Brest en conditions d’exploitation futures
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3.2. Caractéristiques opérationnelles du projet 

En conditions d’exploitation futures, les activités exercées sur le site GUYOT Environnement Brest continueront 

de consister majoritairement au tri et à la valorisation de déchets non dangereux : 

• Tri, regroupement, cisaillage et broyage des métaux/VHU dépollués. 

• Tri, regroupement des déchets non dangereux. 

• Tri, regroupement des déchets dangereux. 

Les activités de traitement seront élargies avec l’intégration de la chaufferie CSR (valorisation thermique du 

pouvoir calorifique) et de procédés de valorisation de fractions de VHU et de DEEE. Pour ce premier projet, le site 

sera étendu sur un terrain contigu pour accueillir la chaufferie CSR. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest sera exploité selon les amplitudes horaires suivantes. 

Tableau 50 : Horaires de fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement Brest de Brest 

 Du lundi au samedi 

Horaires de production hors maintenance 6 h à 22 h 

 

La chaufferie au CSR fonctionnera en continu, de jour et de de nuit, et tous les jours de l’année en dehors des 
périodes de maintenance. 

Les horaires d’accès au site pour les poids lourds s’étalent sur la plage horaire d’exploitation, à savoir de 6 h à 
22  h , tandis que l’ouverture au public (zone déchèterie / négoce) s’étale de 8 h à 18 h. 

Concernant les moyens humains, et pour les activités « existantes » en lien avec la valorisation déchets rappelons 
que 40 personnes travaillent sur le site GUYOT Environnement Brest.  

L’exploitation de la chaufferie CSR se traduira par l’embauche de 5 personnes qualifiées et formées, postées pour 

assurer son fonctionnement en continu dont 1 personne placée en astreinte. Le procédé de traitement des DEEE 

sera pour sa part à l’origine de l’emploi de 4 salariés supplémentaires postés en 1 équipe de jour ou deux équipes 

décalées selon la charge de travail. 

Enfin notons qu’en état actuel comme futur, le site GUYOT Environnement Brest est et sera surveillé en dehors de 
ces horaires, par un rondier qui effectue des passages réguliers sur le site. 

 

Notons, en référence au point 2° du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, que la mise en œuvre 
du projet GUYOT Environnement Brest et l’exploitation dans les conditions futures se traduiront par : 

• la mise en œuvre de nouveaux procédés en l’occurrence la valorisation de CSR dans une chaufferie 

dédiée, la « dépollution / broyage » de DEEE, la valorisation matières de fractions « pare chocs » et 

« réservoirs » de VHU ; 

• une demande en énergie supplémentaire par rapport aux consommations existantes détaillées dans 

la présente étude, toutefois, les conditions actuelles de fourniture seront suffisantes pour assurer 

cette augmentation. Notons par ailleurs que l’énergie produite par la chaufferie CSR sera 

« évidemment » nettement supérieure à l’énergie consommée ; 

• l‘absence de consommation notable de matériaux de construction et l’absence de consommation de 

ressources naturelles. 
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4. TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D'EMISSIONS 

ATTENDUS 

En référence au point 2° du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement doit comporter : 

« une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 

l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de 

déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ». 

 

Pour des raisons pratiques et pour en faciliter la lecture et la compréhension, cette estimation ou plutôt ces 
estimations seront menées pour les différentes composantes de l’environnement dans les titres qui leur sont 
dédiés dans la partie IV de la présente Etude d’Impact. 
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5. CLASSEMENT ICPE 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève en état actuel du régime de l’Autorisation au titre de la 
règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

A cet titre, ce site est actuellement autorisé à exploiter en vertu de l’arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 
2011 modifié par les arrêtés n°45-16AI du 15 novembre 2016 et n°24-2019AI du 19 avril 2019 (actualisant le 
tableau de classement ICPE). Par ailleurs le site dispose d’un agrément n°PR 29 00002 B pour ses activités VHU 
(« centre VHU » et « broyeur VHU ») renouvelé par l’arrêté n°46-2017AI du 08 décembre 2017 (initialement 
jusqu’en 2023, et sans durée de validité depuis l’arrêté du 14 avril 2020). 

Au regard des modifications des conditions d’exploitation sollicitées au travers de la demande d’autorisation 

environnementale, le classement ICPE du site GUYOT Environnement Brest proposé en état futur est synthétisé 

dans le tableau suivant (version abrégée par rapport à la version intégrale détaillée dans le Fascicule A). 

Tableau 51 : Classement (simplifié) futur proposé en référence à la nomenclature des ICPE 

N° Rubrique Désignation de la rubrique 
Nature de l’installation / activité et 

volumes 
Régime* 

2712-2 

Installation d’entreposage, dépollution, 
démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de 
transports hors d’usage […] 

2. Dans le cas d’autres moyens de transports 
hors d'usage […] 

Zone de stockage et de 
démantèlement des BPHU et autres 
véhicules non terrestres : 550 m² 

A 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri 
de déchets dangereux […] 

1. La quantité de déchets susceptible d’être 
présente dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 1 t […] 

73 tonnes (batteries : 50 tonnes, 
autres déchets dangereux : 18 
tonnes, amiante lié : 5 tonnes) 

A 

2790 
Installations de traitement de déchets 
dangereux […] 

50 tonnes / jour (DEEE : 40 t/j, 
réservoirs VHU : 10 t/j) 

A 

2791-1 
Installation de traitement de déchets non 
dangereux […] 

2 716 tonnes/jour (métaux : 2016 t/j, 
cisaillage : 350 t/j, bois : 300 t/j, 
DEEE : 40 t/j, pare-chocs VHU : 10 t/j) 

A 

2971-1 

Installation de production de chaleur ou 
d'électricité à partir de déchets non 
dangereux préparés sous forme de 
combustibles solides de récupération  

2. Autres installations 

Chaufferie CSR (19,9 MW PCI, 17 
MW thermique, 40 000 t/an) 

A 

3520 

Elimination ou valorisation de déchets dans 
des installations d'incinération des déchets 
ou des installations de coincinération des 
déchets […] : 

a) Pour les déchets non dangereux […] 

Chaufferie CSR (19,9 MW PCI, 17 
MW thermique, 40 000 t/an soit 
environ 5 t/h) 

A 

3532 
Valorisation ou mélange de valorisation et 
d’élimination, de déchets non dangereux […] 

2 706 tonnes/jour (métaux : 2016 t/j, 
cisaillage : 350 t/j, bois : 300 t/j, 
DEEE : 40 t/j) 

A 
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3550 
Stockage temporaire de déchets dangereux 
[…] 

73 tonnes (batteries : 50 tonnes, 
autres déchets dangereux : 18 
tonnes, amiante lié : 5 tonnes) 

A 

2710-2.a 

Installations de collecte de déchets apportés 
par le producteur […] 

2.a. Dans le cas de déchets non dangereux 
[…] 

2 520 m3 E 

2711-1 

Installations de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de la réutilisation de 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques […] 

Stockages de DEEE : 1 890 m3 E 

2712-1 

Installation d’entreposage, dépollution, 
démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de 
transports hors d’usage […] 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors 
d’usage […] 

Total de 2 785 m² E 

2712-3-a 

Installation d’entreposage, dépollution, 
démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de 
transports hors d’usage […] 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux 
de plaisance ou de sport  

a. Pour l’entreposage […] 

Total de 1 320 m² E 

2712-3-b 

Installation d’entreposage, dépollution, 
démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de 
transports hors d’usage […] 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux 
de plaisance ou de sport  

b. Pour la dépollution, le démontage ou la 
découpe. 

Dépollution, démontage, découpe 
de VHU hors terrestres 

E 

2713-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de la réutilisation de 
métaux ou de déchets de métaux non 
dangereux […] 

Emprise du site : 18 250 m²  

Quai QR5 : 3 000 m² 
E 

2714-1 

Installation de transit, regroupement tri ou 
préparation en vue de la réutilisation de 
déchets non dangereux de papiers, cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois […] 

Total de 18 000 m3 E 

2716-1 
Installation de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de la réutilisation de 
déchets non dangereux non inertes […] 

Total de 9 880 m3 E 

1435-2 Stations-service […] 
Volume annuel distribué : 
1200  m3/an 

DC 

2719 

Installation temporaire de transit de déchets 
issus de pollutions accidentelles marines ou 
fluviales ou de déchets issus de catastrophes 
naturelles […] 

Stockage de déchets de pollution 
accidentelle :  3 960 m3 

D 
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2792.1.b 

1. Installations de transit, tri, regroupement 
de déchets contenant des PCB/PCT à une 
concentration supérieure à 50 ppm. 

b) La quantité de fluide contenant des 
PCB/PCT susceptible d'être présente est 
inférieure à 2 t 

Quantité de fluides contenant des 
PCB/PCT (à une concentration 
supérieure à 50 ppm) inférieure à 2 
tonnes 

DC 

4718.2.b 
Gaz inflammables liquéfiés […] 

2. Pour les autres installations 

Cuve de GPL de la chaufferie CSR : 
12,5 tonnes 

DC 

4725-2 Oxygène (n° CAS 7782-44-7) Quantité d’oxygène : 3 tonnes D 

 

D’autres acticités et déchets sont et seront mis en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest  relevant de la 

nomenclature des ICPE sans toutefois dépasser les seuils minimaux de classement des rubriques concernées. Cela 

est et/ou sera notamment le cas des déchets de gravats (n°2517), des déchets dangereux apportés au niveau de 

la déchèterie (n°2710.1), des déchets de verre (n°2715), des gaz de soudure / découpe (n°s4718 / 4719), et des 

produits pétroliers de ravitaillement des engins (n°4734). 
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PARTIE III  
ETAT ACTUEL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 
« SCENARIO DE BASE » 



 

 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 199/678 

1. PREAMBULE 

Cette troisième partie de l’Etude d’Impact a pour but de décrire conformément au point 3° du II. de l'article 

R.   122-5 du Code de l’Environnement (qui fixe le contenu des Etudes d’Impact) les « aspects pertinents de l'état 

actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence ». 

Ces aspects concernent notamment les domaines et compartiments de l’environnement pour lesquels une 

« évolution en cas de mise en œuvre du projet » est attendue. Cette évaluation sera proposée dans la partie IV 

suivante puisqu’elle s’assimile à déterminer les impacts du projet. 

Afin de se conformer aux exigences de ce tiret 3° du II. De l’article R. 122-5, un « aperçu de l'évolution probable 

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » sera proposé. 

 

La description de l’état initial de l’environnement du site GUYOT Environnement Brest consistera à inventorier et 

décrire « les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet ».  

Parmi ces facteurs figurent : « la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 

les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». 

A cet égard, cette troisième partie de l’Etude d’Impact du projet GUYOT Environnement Brest répondra au point 

4° du II. de l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 
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2. ÉTAT INITIAL DU SECTEUR D’ETUDE 

2.1. Description de l’aire d’étude 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté sur la commune de Brest, rue Jean-Charles Chevillotte, 

dans la Zone Industrielle Portuaire de Brest. Ce secteur s’intègre dans le grand ensemble de la Zone Industrielle 

Portuaire de Brest qui couvre plus de 2 km² et accueille des entreprises à vocation industrielle notamment sur des 

secteurs « stratégiques ». A une échelle étendue cet ensemble s’intègre dans la métropole de Brest qui regroupe 

plusieurs communes implantées dans la rade du même nom qui s’ouvre à l’Ouest sur l’Océan Atlantique. 

Cette situation générale est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 39 : Photographie aérienne du secteur d’étude 

 

2.2. Occupation des sols alentours 

Les occupations du sol sur le secteur d’étude sont, conformément aux dispositions des documents d’urbanisme 

locaux, strictement réservées à usage industriel. Ces occupations seront détaillées tout au long de l’étude. 

Précisons dès à présent qu’aucune habitation n’est implantée sur le secteur d’étude et que les documents locaux 

d’urbanisme interdisent toute nouvelle occupation à usage d’habitations hors locaux de gardiennage des sites. 
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.1. Détermination de la richesse biologique/écologique du terrain 

3.1.1. Historique des occupations sur le secteur 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté dans la Zone Industrielle Portuaire de Brest depuis 

plusieurs décennies (auparavant sous d’autres appellations).  

Le secteur de cette implantation a été « gagné » sur la mer au fur et à mesure de la poldérisation de ce secteur 

depuis les années 1960 en plusieurs campagnes successives par apports de matériaux et consolidations. 

Ces travaux de poldérisation sont illustrés sur la figure comparative des photos aériennes proposées ci-dessous 

(maintenant / 1950). 

 

Figure 40 : Miniatures de photographies aériennes « historiques » de la zone d’étude 

Les terrains du secteur d’étude ont donc une origine artificielle ce qui en fait un cas tout à fait particulier en termes 

d’analyse de leur richesse biologique et écologique. 

 

3.1.2. Richesse biologique/écologique du terrain en état actuel 

Dans ce contexte l’établissement GUYOT Environnement Brest se situe en bordure Sud et au droit du quai QR5 à 

l’interface entre les activités « historiques » en lien avec la mer et le stockage d’hydrocarbures, et la partie Sud 

qui accueille des activités plus récentes notamment en lien avec les énergies marines. 

Cet établissement n’accueille aucun espace naturel et est entièrement imperméabilisé à l’exception de quelques 

espaces verts pour le seul agrément visuel du site. Ces espaces sont entretenus et n’accueillent aucune flore 

d’intérêt. Un merlon enherbé ceinture la partie Nord-Ouest du site également entretenu. 

La photographie suivante permet d’illustrer une vue interne du site. 
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Figure 41 : Illustration des espaces verts d’agréments en entrée de site 

Le site est par ailleurs entièrement clôturé et ceinturé par des panneaux pleins qui empêchent (notamment) à la 

faune de s’introduire depuis l’extérieur sur le site. 

 

Figure 42 : Clôture Nord du site d’étude 

Le périmètre actuel du site GUYOT Environnement Brest ne possède aucune potentialité d’accueil pour la Faune et 

la Flore et à fortiori pour les espèces d’intérêt et/ou les espèces bénéficiant d’un statut de protection. 

 

3.1.3. Richesse biologique/écologique du terrain de l’extension 

GUYOT Environnement Brest sollicite l’extension de son périmètre d’exploitation sur un terrain attenant à l’Ouest 

d’environ 5 660 m². Ce terrain est intégré dans la Zone Industrielle Portuaire de Brest et présente de ce fait la 

même origine anthropique que l’ensemble du polder et donc que les terrains actuellement exploités. 

Ce terrain est jusqu’alors exploité par le « chantier nautique ALC » plus communément désigné « chantier de 

Kersauson » et est entièrement imperméabilisé. Une seconde partie de cette parcelle fait la liaison entre le site 

actuel et le terrain d’extension sans usage, laquelle n’est pour sa part pas imperméabilisée mais présente 

également la même origine anthropique. 

Ce terrain se trouve dans la « continuité naturelle » du périmètre actuel et a la même destination à accueillir des 

activités industrielles comme l’ensemble du secteur. 
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Des vues du terrain « ALC - Kersauson » prises depuis sa limite Sud-Ouest vers le quai QR5, de ce même point de 

vue vers l’Est et du Nord de la parcelle vers le Sud-Est sont proposées ci-dessous. 
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Figure 43 : Photographies du terrain sollicité en extension 

 

Ce terrain est séparé du site actuel par un mur plein en parpaings sur sa face Nord et par une clôture munie d’un 

portail du côté de l’accès au quai comme cela est visible sur les photos précédentes. Sa face Sud, côté Rade de 

Brest, dispose d’un merlon périphérique permettant d’empêcher les intrusions. 

Le terrain en cours d’acquisition est, comme cela vient d’être dit, entièrement imperméabilisé et accueille en l’état 

actuel un navire à sec, un petit bâtiment en tôles légères et différents équipements en lien avec les anciennes 

activités nautiques (un mat, un conteneur maritime et divers équipements). 

Le terrain qui sépare cette plateforme du site actuel est recouvert de broussailles. Un merlon les sépare 

visuellement. Une illustration de cet appendice est proposée sur la figure suivante. 
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Figure 44 : Photographie du terrain sollicité en extension : appendice 

Ce dernier appendice n’a actuellement pas de vocation précise et n’est pas séparé de l’exploitation existante 

GUYOT Environnement Brest par une clôture. Il est ceinturé au Sud et à l’Ouest par un merlon. Son entretien est 

réalisé dans le cadre de l’exploitation du site existant GUYOT Environnement Brest. 

Ce terrain sollicité pour l’extension du site GUYOT Environnement Brest ne présente manifestement aucun intérêt 

en terme de protection de la ressource biodiversité qu’il s’agisse d’espèces animales et/ou végétales ou d’habitats. 

Dans ces conditions, conformément au principe de proportionnalité rappelé par article R. 122-5 (I°) aucun 

diagnostic spécifique à la Faune, à la Flore et aux Habitats de cette partie d’extension (et du site existant) n’a été 

menée dans le cadre de l’étude d’impact, ce secteur ne présentant « manifestement » aucun intérêt en la matière. 

 

3.2. Habitats et continuités écologiques : Trame Verte et Bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) constitue un outil de préservation de la biodiversité visant la fonctionnalité des 

milieux naturels afin de freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des 

espaces. Elle vise en particulier à permettre les populations d'espèces animales et végétales à se déplacer et à 

accomplir leur cycle de vie. 

Les continuités écologiques constituant la Trame Verte et Bleue comprennent des réservoirs de biodiversité 

(espaces de biodiversité riche ou mieux représentée) et des corridors écologiques (connexions entre des réservoirs 

de biodiversité) (L.371-1 et R.371-19 du Code de l’Environnement). 

 

3.2.1. Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale : le SRCE 

Engagement à l’échelle nationale, la Trame Verte et Bleue s’est traduite en région par la réalisation de Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE). En Bretagne, la consultation du SRCE permet de constater que le 
territoire communal de Brest est en très grande majorité urbanisé et artificialisé. 
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Dans ce contexte, les espaces au sein de la Zone Industrielle Portuaire sont « faiblement connectés » comme 
l’illustre le premier extrait des cartes du SRCE ci-dessous. 

 

Figure 45 : Connexion des milieux naturels du SRCE sur le secteur d’étude 

A l’échelle locale, l’élément de Trame Verte et Bleue tel que défini dans le SRCE le plus proche du site d’étude est 

formé par les espaces enclavés entre la voie ferrée et la route du Vieux Saint-Marc à 700 m au Nord, comme 

l’illustre la seconde figure ci-après. 
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Figure 46 : Localisation des éléments locaux de Trame Verte et Bleue du SRCE 

Le Grand Ensemble de perméabilité dans lequel est intégré Brest et donc le site d’étude est désigné sous 

l’appellation « Le Léon, du littoral des Abers à la rivière de Morlaix » représenté sur la 3ème carte ci-dessous. 

 

Figure 47 : Grand ensemble de perméabilité et objectifs 

L’objectif prioritaire sur ce GEP (n°1) est de « Restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels ». Dans 

le détail, les actions prioritaires pour répondre à cet objectif pour le GEP n°1 sont les suivantes. 
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Tableau 52 : Actions assignées au Grand Ensemble de Perméabilité n°1 du SRCE de Bretagne 

Niveau de 

priorité 
Action Intitulé de l’action 

1 Trame bleue C9.1 
Systématiser la prise en compte de la trame verte et bleue dans la mise en œuvre 

des projets territoriaux de bassins versants. 

1 Trame bleue C9.2 

Préserver et restaurer : 

- les zones humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et zones humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et leurs annexes hydrauliques ; 

et leurs fonctionnalités écologiques. 

2 Trame bleue C9.3 
Préserver et restaurer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques des têtes de 

bassin versant. 

1 
Action Agriculture 

C 10.1 

Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des paysages bocagers, 

à savoir : 

- les haies et les talus ; 

- les autres éléments naturels tels que bois, bosquets, lisières, arbres isolés, 

mares, etc. ; 

qui assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux cohérents et 

fonctionnels. 

1 
Action Agriculture 

C 10.3 
Promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte et bleue. 

1 
Action Gestion C 

12.3 

Poursuivre et élargir les actions de protection et de restauration des landes et 

pelouses littorales. 

1 
Action Gestion C 

12.4 

Respecter le maintien de la mobilité du trait de côte et de la dynamique 

géomorphologique naturelle, en dehors des secteurs à fort risque humain. 

1 
Action Gestion C 

12.6 

Identifier et préserver les secteurs d’estran portant un enjeu régional vis-à-vis de 

la biodiversité et des continuités écologiques. 

2 

Action 

Urbanisation 

D13.1 

Élaborer des documents d’urbanisme, conjuguant sobriété foncière et prise en 

compte de la trame verte et bleue. 

2 

Action 

Urbanisation 

D13.2 

Développer et généraliser, à l’échelle des projets urbains, publics ou privés (ZAC, 

lotissements, etc.), une prise en compte globale de la biodiversité et de sa 

fonctionnalité. 

2 

Action 

Urbanisation 

D14.2 

Mettre en œuvre des aménagements et des pratiques de gestion des espaces 

publics et privés favorables à la biodiversité et à la trame verte et bleue. 

1 

Action 

Infrastructures 

D15.2 

Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée 

des dépendances des routes, des voies ferrées, des aérodromes et aéroports, ainsi 

que des tranchées des lignes électriques aériennes à haute et très haute tension. 

Aucun axe d’intérêt régional établit dans le cadre de l’élaboration du SRCE Bretagne n’est inventorié sur le secteur 

d’étude puisque celui-ci est fortement urbanisé. Par ailleurs aucun des objectifs associés au grand ensemble de 

perméabilité ne concerne le site d’étude et son projet notamment au regard de la nature artificielle des terrains 

d’étude et l’absence de potentialités pour tout élément de Trame Verte et Bleue. 
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3.2.2. Trame Verte et Bleue à l’échelle locale 

Les travaux du SRCE régional ont pour vocation à être déclinés plus spécifiquement dans les schémas locaux 

d’urbanisme ce qui est le cas dans le SCoT du Pays de Brest au travers de son objectif prioritaire visant à 

« Respecter les grands équilibres environnementaux du territoire ». 

Le secteur de la Zone Industrielle Portuaire représente une « tache urbaine » en terme de continuités écologiques 

et aucun élément de la Trame Verte et Bleue n’est inventorié consécutivement sur la cartographie de la Trame 

Verte et Bleue du SCoT dont un extrait est proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 48 : Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Brest 

 

3.3. Sites Natura 2000 

Le réseau NATURA 2000 vise à enrayer l’érosion de la biodiversité et a été mis en place en application de la 

Directive « Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » pour assurer la survie à long terme des espèces et des 

habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.  

La structuration de ce réseau comprend deux types de zones : 

• Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à 

l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou 

de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 

animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ». 
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La France joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen car elle accueille quatre des neuf 

régions biogéographiques européennes : Alpin, Atlantique, Continental et Méditerranéen. Le réseau français 

abrite ainsi au titre des directives « Habitats » et « Oiseaux » : 

• 131 habitats (annexe I de la DH), soit 57 % des habitats d’intérêt communautaire ; 

• 159 espèces (annexe II de la DH), soit 17 % des espèces d’intérêt communautaire ; 

• 123 espèces (annexe I de la DO), soit 63 % des oiseaux visés à l’annexe I. 

La France a opté pour une politique contractuelle qui permet d’harmoniser les pratiques du territoire (agricoles, 

forestières, sportives...) avec les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour chaque site dans un 

document de référence appelé « Document d’Objectif » (DOCOB). 

 

A l’échelle du Nord et du centre Finistère, la majorité des sites NATURA 2000 est associée au milieu marin et au 

réseau hydrographique de surface. 

La consultation de la couche de synthèse du réseau des sites NATURA 2000 et du portail de l’INPN (Inventaire 

National du Patrimoine Naturel), permet de constater que le territoire communal de Brest n’intersecte avec aucun 

périmètre de site NATURA 2000.  

Les sites NATURA 2000 les plus proches sont localisés à 4,5 km vers l’Est et 7,5 km vers le Sud comme l’illustre les 

deux figures suivantes (respectivement pour les sites pris en application de la Directive Habitats et Oiseaux).  
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Figure 49 : Sites du réseau Natura 2000 sur le secteur d’étude (ZSC – Habitats et ZPS – Oiseaux) 

Ces cartes de synthèse permettent de constater que quatre sites NATURA 2000 sont inventoriés dans un rayon de 

10 km autour du site GUYOT Environnement Brest. Ces sites sont décrits (en synthèse) dans les points suivants. 

Les Formulaires Standard de Données (FSD) de ces sites NATURA 2000, et les fiches relatives aux ZNIEFF, sont 

reportées dans une annexe commune. 

Annexe 18 : Formulaires Standard de Données (FSD) des sites NATURA 2000 et Fiches des ZNIEFF 

 

3.3.1. ZSC FR5300024 : Rivière Elorn 

Tableau 53 : Carte d'identité du site NATURA 2000 – ZSC FR5300024 « Rivière Elorn » (Source : INPN). 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Rivière Elorn 

Code FR5300024 

Date de compilation 30/11/1995 

Mise à jour 20/09/2017 

Date site proposé éligible comme SIC 30/03/1999 
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Date site enregistré comme SIC 07/12/2004 

Dernier arrêté portant le site Zone Spéciale de Conservation : 04/05/2007 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive 

européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 
2 394,43 ha 

La vallée de l'Elorn est remarquable, dans sa partie estuarienne, par l'opposition entre une rive nord peu pentue 

relativement abritée des vents froids et une rive méridionale aux versants plus élevés localement très abrupts 

située dans l'ombre des reliefs et nettement plus froid.  

L'Elorn, cours d'eau caractérisé par les groupements à renoncules est également remarquable par l'importance 

des effectifs de Saumons atlantiques reproducteurs, exploitant un très grand nombre de frayères entre 

Landerneau et la retenue du Drennec, en amont. Le secteur estuarien présente un continuum d'habitats d'intérêt 

communautaires (vasières, prés-salés atlantiques, prés à Spartina alterniflora) de l'embouchure à Landerneau. A 

noter vers l'intérieur, la présence de zones humides complexes avec en particulier des zones de lande humide 

tourbeuse à sphaignes associées à des tourbières à narthécie et sphaignes, qui constituent deux habitats 

prioritaires. La Loutre d'Europe fréquente l'ensemble du cours de l'Elorn, en relation vers l'amont avec le noyau 

principal du Centre-Ouest Bretagne. 

La vulnérabilité du site dépend de la capacité à prévenir d'éventuelles pollutions du cours d'eau et à éviter la mise 

en place fortuite ou volontaire d'obstacle à la circulation de l'ichtyofaune. Les espaces de lande humide et de 

tourbière sont menacés par la création éventuelle de plans d'eau ou de boisements et par l'absence de gestion 

conservatoire, favorisant une banalisation et une fermeture du milieu par extension naturelle de la moliniaie et 

des boisements de pins, saules, bouleaux etc. 

La répartition des classes d’habitats composant ce site est la suivante. 

Tableau 54 : Classes d’habitats -  ZSC FR5300024 « Rivière Elorn » (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 
27 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 18 % 

Forêts caducifoliées 17 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 9 % 

Autres terres arables 7 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 6 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5 % 

Forêts mixtes 4 % 

Forêts de résineux 3 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 2 % 

Prairies améliorées 2 % 

 

Le site GUYOT Environnement Brest se situe à environ 4,5 km à l’Ouest de la limite de ce site NATURA 2000. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 213/678 

3.3.2. ZSC FR5300046 : Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne 

Tableau 55 : Carte d'identité du site NATURA 2000 - ZSC FR5300046 : Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne (Source : INPN). 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne 

Code FR5300046 

Date de compilation 30/11/1995 

Mise à jour 20/09/2017 

Date site proposé éligible comme SIC 30/04/2002 

Date site enregistré comme SIC 07/12/2004 

Dernier arrêté portant le site Zone Spéciale de Conservation : 06/05/2014 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la 

Directive européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 
9 226,71 ha 

Ce site se compose de plateaux gréseux couverts de landes sommitales, des chênaies maigres à flanc de coteaux, 

qui découpent dans le continent de nombreuses criques et anses dans lesquelles se jettent des cours d'eau qui 

alimentent par leurs sédiments les vasières et marais maritimes du fond de la rade de Brest. L'intérêt 

phytocénotique et paysager du site réside dans l'imbrication d'habitats d'intérêt communautaire extrêmement 

variés tels que les estuaires, criques, baies peu profondes, flancs de falaises boisés, landes sèches à hygrophiles 

sommitales, communautés vivaces des cordons de galets, communautés benthiques. 

Sa vulnérabilité est majoritairement la conséquence de l'eutrophisation des cours d'eau se déversant dans la rade 

et l'extension des prairies à Spartina alterniflora. L'enrésinement en lieu et place de la chênaie-hêtraie estuarienne 

est également sujet d’inquiétude. La répartition des classes d’habitats composant ce site est la suivante. 

Tableau 56 : Classes d’habitats - ZSC FR5300046 : Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Mer, Bras de Mer 51 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 
30 % 

Forêts caducifoliées 4 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 4 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 % 

Forêts de résineux 4 % 

Dunes, Plages de sables, Machair 1 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 % 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 % 

 

Le site GUYOT Environnement Brest se situe à environ 6 km au Nord de la limite de ce site NATURA 2000. 
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3.3.3. ZPS FR5310071 : Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse de Poulmic 

Tableau 57 : Carte d'identité du site NATURA 2000 - ZPS FR5310071 : Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse de Poulmic (Source : 

INPN). 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse de Poulmic 

Code FR5310071 - 

Date de compilation 30/06/1991 

Mise à jour 30/06/2003 

Date site proposé éligible comme SIC - 

Date site enregistré comme SIC 30/06/1991 

Dernier arrêté portant le site Zone Spéciale de Conservation : 30/06/2003 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la 

Directive européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 
8 104 ha 

 

Ce site est peu décrit dans les documents accompagnant sa désignation NATURA 2000. Tout juste est-il indiqué 

qu’une espèce se distingue par ses effectifs et son intérêt : « le Harle huppe » dont la rade de Brest, avec 2000 

individus est un des grands sites d'hivernage en France et constitue une zone d'intérêt international.  Ce site 

dispose du même périmètre que le site précédemment décrit ZPS FR5310071 : Rade de Brest, Baie de Daoulas, 

Anse de Poulmic.  Ce site se compose de 3 classes d’habitats dont la répartition n’est toutefois pas précisée. 

Tableau 58 : Classes d’habitats - ZPS FR5310071 : Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse de Poulmic (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 
Non précisée 

Galets, Falaises maritimes, Ilots Non précisée 

Dunes, Plages de sables, Machair Non précisée 

 

Le site GUYOT Environnement Brest se situe à environ 6 km au Nord de la limite de ce site NATURA 2000 (commun 
avec la ZPS FR5310071). 

 

3.3.4. ZSC FR5300019 : Presqu’île de Crozon 

Tableau 59 : Carte d'identité du site NATURA 2000 - ZSC FR5300019 : Presqu’Ile de Crozon (Source : INPN). 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Presqu’Ile de Crozon 

Code FR5300019 
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Date de compilation 30/11/1995 

Mise à jour 20/09/2017 

Date site proposé éligible comme SIC 30/04/2002 

Date site enregistré comme SIC 07/12/2004 

Dernier arrêté portant le site Zone Spéciale de Conservation : 06/05/2014 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive 

européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 
4 417,43 ha 

La presqu'île de Crozon est de type sédimentaire à la topographie et aux contours très contrastés et sépare la rade 
de Brest et la baie de Douarnenez. Elle se compose d’un ensemble exceptionnel en mosaïque de falaises, dunes, 
landes, tourbières et zones humides littorales présentant un intérêt phytocénotique, faunistique et paysager 
exceptionnel, à l'extrême ouest de la péninsule armoricaine. 

Le sommet des falaises et certains secteurs arrière-littoraux regroupent à la fois des landes sèches et des landes 
humides à sphaignes. La coexistence de marais neutro-alcalins et de tourbières basses alcalines contribue à 
l'originalité du site. 

Plusieurs habitats à fort intérêt y sont inventoriés notamment des lagunes littorales à Ruppia et Zostera noltii à 
Kervian, des pelouses dunaires fixées de Lostmarc'h et Pen Hat, le complexe vase salée/dune de l'Aber, ou encore 
des pelouses à Ophioglossum lusitanicum et Isoetes histrix. 

D’un point de vue faunistique les espèces d’intérêt suivants y sont répertoriées : Loutre d'Europe, colonies 
d'oiseaux marins tels que le Fulmar boréal et le Crave à bec rouge et le Faucon pèlerin, plusieurs espèces de 
chiroptères dont le grand rhinolophe (l'église de Camaret abrite l'une des 16 principales colonies de reproduction 
de cette espèce en France). 

La vulnérabilité des habitats et des espèces d'intérêt communautaire est principalement liée à la disparition des 
échanges entre les lagunes littorales et le milieu marin, à la fréquentation des hauts de plage, des dunes, des 
landes littorales, des falaises et grottes littorales, à la disparition progressive de la végétation des bas-marais 
alcalins et de certaines landes par manque d'entretien (fauche et pâturage), à la fragilité des tourbières et leurs 
abords (zone tampon) et au dérangement du gîte à Grand Rinolophe situé dans une ancienne batterie militaire au 
sud de Crozon (Beg ar Gador). La répartition des classes d’habitats composant ce site est la suivante. 

Tableau 60 : Classes d’habitats - ZSC FR5300019 : Presqu’Ile de Crozon (Source : INPN). 

Classes d’habitats Couverture 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 54 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 11 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 
11 % 

Dunes, Plages de sables, Machair 8 % 

Autres terres arables 6 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 3 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 2 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 2 % 
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Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 % 

Forêts de résineux 1 % 

 

Le site GUYOT Environnement Brest se situe à environ 7,5 km à l’Est de la limite de ce site NATURA 2000. 

 

3.4. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de Protections Règlementaires 

3.4.1. Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées et fait partie 

des outils de protection réglementaire de niveau départemental, désormais intégrée dans la Stratégie de Création 

d'Aires Protégées. 

Aucun Arrêté de Protection de Biotope « APB » (d’habitats naturel ou de site d’intérêt géologique) n’est pris sur 

la commune de Brest ainsi que sur les communes du rayon d’affichage. Les APB les plus proches sont éloignés de 

plus de 15 km comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 50 : Arrêtés de Protection de Biotope à proximité du site 

Les principales données relatives à ces APB sont synthétisées dans le tableau suivant. 
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Tableau 61 : Présentation des Arrêtés de Protection de Biotope les plus proches du secteur d’étude 

 
Tourbière de Lann-

Gazel 

Comble de l’Église de 

Saint-Rémi 

Combles de l’Église 

Notre-Dame-de- 

Rumengol 

Combles de l’Église 

Saint-Sauveur 

Commune Trémaouézan Camaret-sur-Mer Le Faou Le Faou 

Identifiant FR3800295 FR3800559 FR3800562 FR3800563 - 

Date de création 10/10/1984 12/01/2001 12/01/2001 12/01/2001 

Procédure de 

création 
Arrêté préfectoral Arrêté préfectoral Arrêté préfectoral Arrêté préfectoral 

Opérateur technique 

de la donnée 
DREAL Bretagne DREAL Bretagne DREAL Bretagne DREAL Bretagne 

Superficie officielle 126,6 ha 0,0075 ha 0,0075 ha 0,0076 ha 

Localisation par 

rapport au site 
17 km Nord-Est 16,5 km Sud-Ouest 24 km Sud-Est 20 km Sud-Est 

 

3.4.2. Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) 

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est 
exceptionnel, tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géo-diversité, qui sont créées par l'Etat 
(RNN) ou par les régions (RNR) ou par la collectivité territoriale de Corse (RNC). Des espaces comme les APB 
relèvent prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées. 

Le réseau des réserves naturelles se compose en France de 343 réserves naturelles classées dont : 

• 167 réserves naturelles nationales (48,7 %) pour 67 683 816 hectares (99,8 %) ; 

• 170 réserves naturelles régionales (49,6 %) pour 39 568 hectares (0,1 %) ; 

• 6 réserves naturelles de Corse (1,7 %) pour 83 489 hectares (0,1 %). 

 

La commune de Brest ainsi que les autres communes du rayon d’affichage ne sont pas intégrées dans le périmètre 

d’une réserve naturelle, nationale et régionale. 

La Réserve Naturelle Régionale la plus proche est un ensemble d’espaces morcelés désigné au niveau de la 

Presqu’île de Crozon sous l’identifiant « FR9300135 : Sites d'intérêt géologique de la presqu'île de Crozon » soit à 

environ 10 km au plus proche du site d’étude. 

La Réserve Naturelle Nationale la plus proche est pour sa part désignée « FR3600111 : Vénec » sur la commune 

de Brennilis à environ 40 km vers l’Est. 

Les réserves naturelles nationales (en rose) et régionales (en orange) les plus proches sont illustrées sur la figure 

suivante et détaillées dans le tableau qui la suit. 
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Figure 51 : Réserves Naturelles Régionales et Nationales à proximité du site 

Tableau 62 : Présentation des Réserves Naturelles Régionales et Nationales les plus proches du secteur d’étude 

 Vénec 
Sites d'intérêt géologique de la 

presqu'île de Crozon 

Identifiant FR3600111 FR9300135 

Type Nationale Régionale 

Date de classement 09/02/1993 18/10/2013 

Superficie officielle (ha) 47,78 ha 156,35 ha 

Procédure de création Décret ministériel Délibération du conseil régional 

Opérateur technique de la donnée DREAL Bretagne Réserves naturelles de France 

Localisation par rapport au site 40 km Est 10 km au Sud 
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3.4.3. Parc national (cœur de parc) 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager 

est exceptionnel généralement composé de deux zones : le cœur de parc et une aire d'adhésion. Les cœurs de 

parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger avec une réglementation 

stricte et la priorité donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du patrimoine. 

Aucun Parc Naturel National n’est inventorié dans le rayon d’affichage du dossier et plus généralement en région 

Bretagne. Le parc national le plus proche est celui des « Pyrénées » éloigné de 600 km vers le Sud. 

 

3.4.4. Réserve nationale de chasse et de Faune sauvage 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 

gestion est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui veille au maintien 

d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés susceptibles 

d'accueillir notamment l'avifaune migratrice. 

Aucune réserve de chasse n’est inventoriée dans le rayon d’affichage du dossier. La plus proche (« Golfe du 

Morbihan » FR 5100010) est éloignée d’environ 145 km au Sud-Est. 

 

3.4.5. Réserve biologique 

Une réserve biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, 

tourbières, dunes) géré par l'Office National des Forêts avec pour but la protection d'habitats remarquables ou 

représentatifs. 

Aucune réserve biologique n’est inventoriée en Bretagne, et donc a fortiori dans le rayon d’affichage du dossier. 

 

3.5. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de Protections Contractuelles 

3.5.1. Parc national (aires d'adhésion) 

Comme cela a été vu, un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, 

culturel et paysager est exceptionnel et se compose classiquement de deux zones : le cœur de parc et une aire 

d'adhésion.  L’aire d'adhésion de parc national couvre les communes ayant vocation à faire partie du parc national 

en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur de parc, 

lesquelles ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir à sa protection. 

Comme cela a été vu, aucun Parc Naturel National n’est inventorié dans le rayon d’affichage du dossier. Le parc 

national le plus proche est pour rappel celui des « Pyrénées » éloigné de 600 km vers le Sud. 

 

3.5.2. Parc Naturel Régional (PNR) 

Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de 

veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé.  
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Le Parc Naturel Régional le plus proche est désigné sous l’appellation de « PNR d'Armorique » éloigné au plus 

proche d’environ 8 km du site d’étude. Aucune des communes du rayon d’affichage n’y adhère. 

 

Figure 52 : Parc Naturel Régional le plus proche du secteur d’étude 

 

3.5.3. Parc naturel marin 

Les Parcs Naturels Marins ont pour but, à l'instar des PNR, de concilier la protection et le développement durable 

de vastes espaces maritimes dont le patrimoine naturel est remarquable.  

Le Parc Naturel Marin le plus proche est désigné sous l’appellation de «  PNM de l'Iroise » est éloigné d’environ 

12  km au plus proche du site d’étude vers l'Ouest. 

Aucune des communes du rayon d’affichage du dossier n’y adhère ni n’a de façade maritime avec ce parc. 
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Figure 53 : Parc Naturel Marin le plus proche du secteur d’étude 

 

3.6. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de protection par maitrise 

foncière 

3.6.1. Sites du Conservatoire du Littoral 

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres où un accès 

au public est encouragé dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site.  

Plusieurs secteurs, de tailles assez variables et très morcelés entre eux, ont été acquis par le conservatoire du 

littoral le long de la côté Finistérienne, notamment en Rade de Brest et en Presqu’Ile de Crozon.  

La myriade de ces terrains, dont le plus proche est éloigné d’environ 3,5 km au Sud du site d’étude, est illustrée 

sur la figure suivante. 
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Figure 54 : Sites du Conservatoire du Littoral à proximité du site 

 

3.6.2. Site acquis des Conservatoires d'espaces naturels 

Les conservatoires d'espaces naturels (29 en France) contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser 

le patrimoine naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière et interviennent sur un réseau de 2 500 sites 

couvrant 134 260 ha. 

Aucun site acquis par un conservatoire d’espaces naturels n’est inventorié en Bretagne. 

 

3.7. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de protection par convention 

3.7.1. Zone humide protégée par la convention de Ramsar 

Un site RAMSAR est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance 

internationale. 

Aucune zone humide protégée au titre de la Convention de RAMSAR n’est inventoriée à proximité du site, a fortiori 

sur les communes du rayon d’affichage du dossier. 

La plus proche est désigné « Golfe du Morbihan - FR7200005 » éloignée d’environ 135 km à l’Est du site d’étude. 
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3.7.2. Réserves de biosphère 

Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre du 

programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère qui tend à promouvoir une relation équilibrée entre 

l'homme et la nature et qui se compose d’un zonage triple : zone centrale, zone tampon, zone de transition. 

Aucune réserve de biosphère n’est désignée sur la commune de Brest ni sur les communes du rayon d’affichage 

du dossier.  La plus proche est désignée sous l’appellation « Iles de la Mer d’Iroise - FR6300001 » éloignée d’environ 

22 km vers l’Ouest (distance de la zone de transition) du site d’étude. La zone centrale est pour sa part éloignée 

de presque 30 km.  

 

Figure 55 : Réserve de biosphère à proximité du site 

Cette réserve se compose des Îles de la Mer d'Iroise : Ouessant, Sein et Molène, ainsi que par les parties marines 

situées entre les îles. Elle accueille les principaux écosystèmes du domaine biogéographique atlantique : le milieu 

marin, l’estran, les falaises avec végétation des côtes atlantiques, les landes, les prairies. 

 

3.7.3. Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) 

Les ASPIM (Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne) sont des zones méditerranéennes 

marines ou littorales désignées pour la présence d'habitats d'espèces menacées ou pour leur intérêt scientifique, 

esthétique, culturel ou éducatif. 

Au regard de sa situation en façade Atlantique, aucune « ASPIM » n’est inventoriée sur le secteur. 
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3.7.4. Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) 

Les zones OSPAR (OSlo-PAris) sont une catégorie d'aire marine protégée (AMP) pour lesquelles des mesures de 

protection, de conservation, de restauration ou de précaution ont été instaurées afin d'assurer la protection et la 

conservation des espèces, des habitats, des écosystèmes ou des processus écologiques de l'environnement marin. 

Aucune « OSPAR » n’est inventoriée sur le secteur d’étude (ces zones se situent en haute mer dans l’Atlantique). 

 

3.7.5. Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène 

La Convention de Carthagène se fixe pour objectif la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région 

des Caraïbes. 

Au regard de sa situation métropolitaine, aucune « Aire Carthagène » n’est inventoriée sur le secteur. 

 

3.7.6. Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

Un bien naturel ou mixte (naturel et culturel) inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (Organisation des Nations 

Unies pour l'éducation, la science et la culture) est un espace qui, du fait de sa valeur patrimoniale exceptionnelle, 

est considéré comme héritage commun de l'humanité. 

Parmi les 43 biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en France (dont 4 transfrontaliers, 39 culturels, 3 

naturels, 1 mixte et 1 états parties) figurent les « Fortifications de Vauban » qui se composent de 12 groupes de 

bâtiments fortifiés et de constructions le long des frontières Nord, Est et Ouest de la France.  

Parmi ce groupe de fortifications figure « la Tour Vauban » située à Camaret-sur-Mer (inscrite depuis le 7 juillet 

2008) située à 15 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

3.8. Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) 

La Stratégie de Création des Aires Protégées dite SCAP est une stratégie nationale visant à améliorer la cohérence, 

la représentativité et l'efficacité du réseau métropolitain des aires protégées terrestres en contribuant au maintien 

de la biodiversité, au bon fonctionnement des écosystèmes et à l'amélioration de la trame écologique. 

Cette stratégie a pour objectif de placer 2 % du territoire terrestre métropolitain sous protection forte d'ici 

l'horizon 2019 en se basant principalement sur des outils de protection déjà existants notamment : Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), Arrêté Préfectoral de Protection de Géotope (APPG, Réserve 

biologique forestière dirigée (RBD) et intégrale (RBI), Réserve naturelle nationale (RNN), régionale (RNR) ou de 

Corse (RNC) et zone de cœur de Parcs nationaux (PN). 

Les outils désignés pour la SCAP en Bretagne sont les Parcs, les Réserves et les Arrêtés de Protection de Biotope 

qui ont été présentés en détail dans les points précédents. 

Aucun de ces espaces n’est inventorié sur la commune de Brest ainsi que sur les communes du rayon d’affichage. 
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3.9. Zones d’intérêt écologique sans portée réglementaire 

3.9.1. Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation 

distinguées en 2 types : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

L’inventaire ZNIEFF concerne près de 15 000 zones dont 13 000 de type I et 2 000 de type II et a été modernisé à 

partir de 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF 

et de faciliter la diffusion de leur contenu. 

La commune de Brest n’accueille pas de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 

En ce qui concerne les communes du rayon d’affichage, les communes de Guipavas et Le Relecq-Kerhuon 

accueillent deux ZNIEFF communes (« 530014340 : Etang de Kerhuon » et « 530030195 : Estuaire de l’Elorn »). 

Cette dernière concerne également la commune de Plougastel-Daoulas qui en accueillent trois autres en 

propre (« 530006456 : Anse de Penfoul », « 530030059 : Roc’h Nivelen et Kerezen, Bois et Rochers de Kerérault 

et Saint-Jean », « 530030193 : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic, Estuaires de la rivière du Faou et de l’Aulne »). 

 

Figure 56 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site d’étude 
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Les principales caractéristiques de ces ZNIEFF sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 63 : ZNIEFF inventoriées sur les communes du rayon d’affichage (Source : INPN). 

Zone Code Type Surface (Ha) Communes Intérêts 
Distance et orientation 

par rapport au site 

Etang de 

Kerhuon 
530014340 1 40 

Guipavas  

Relecq-Kerhuon 

Patrimoniaux : 

- 42 : Ralentissement du ruissellement 

- 12 : Zone de forte biodiversité 

- 16 : Fonction de nourricerie 

4,8 km Est 

Estuaire de 

l’Elorn 
530030195 1 1880 

Guipavas 

Loperhet 

Forest-Landerneau 

Relecq-Kerhuon 

Dirinon Landerneau  

Plougastel-Daoulas 

Patrimoniaux : 

- 42 : Ralentissement du ruissellement 

- 44 : Auto-épuration des eaux 

- 12 : Zone de forte biodiversité 

- 13 : Fonction de forte productivité biologique 

- 16 : Fonction de nourricerie 

- 45 : Zone de vidange d'un récif corallien 

Complémentaires : 

- 83 : Géologique 

- 84 : Paléontologique 

800 m au Sud 

Roc’h Nivelen 

et Kerezen, 

Bois et Rochers 

de Kerérault et 

Saint-Jean 

530030059  1 77 Plougastel-Daoulas 

Patrimoniaux : 

- 42 : Ralentissement du ruissellement 

- 44 : Auto-épuration des eaux 

- 12 : Zone de forte biodiversité 

- 16 : Fonction de nourricerie 

- 45 : Zone de vidange d'un récif corallien 

Fonctionnels : 

- 69 : Autre fonction d'habitat 

3,5 km Est 
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Zone Code Type Surface (Ha) Communes Intérêts 
Distance et orientation 

par rapport au site 

Complémentaires : 

- 83 : Géologique 

- 84 : Paléontologique 

- 87 : Palynologique 

Anse de 

Penfoul 
530006456 1 116 

Loperhet 

Plougastel-Daoulas 

Patrimoniaux : 

- 42 : Ralentissement du ruissellement 

- 12 : Zone de forte biodiversité 

Complémentaires : 

- 83 : Géologique 

- 90 : Pédagogique ou autre 

7,5 km Sud-Est 

Baie de 

Daoulas, Anse 

de Poulmic, 

Estuaires de la 

rivière du Faou 

et de l’Aulne 

530030193 2 10 438 
18 communes dont 

Plougastel-Daoulas 

Patrimoniaux : 

- 41 : Expansion naturelle des crues 

- 42 : Ralentissement du ruissellement 

- 43 : Soutien naturel d'étiage 

- 44 : Auto-épuration des eaux 

Fonctionnels : 

- 12 : Zone de forte biodiversité 

- 13 : Fonction de forte productivité biologique 

- 16 : Fonction de nourricerie 

- 17 : Zone particulière d'alimentation 

- 45 : Zone de vidange d'un récif corallien 

Complémentaires : 

- 83 : Géologique 

- 84 : Paléontologique 

5,5 km Sud 
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Les fiches de données relatives à ces ZNIEFF sont, pour rappel, reportée dans l’annexe commune aux Formulaires 

Standard de Données (FSD) des sites NATURA 2000 précitée.  

 

En complément, plusieurs ZNIEFF marines sont désignées sur le littoral Finistérien, en dehors des communes du 

rayon d’affichage, à des distances de plus de 5 km du site d’étude, localisées sur la figure suivante. 

 

Figure 57 : Localisation des ZNIEFF marines à proximité du site 

 

3.9.2. ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) 

Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) visent à recenser les zones les plus favorables pour 

la conservation des oiseaux sauvages en application du programme « Birdlife International ». Les ZICO concernent 

les aires de distribution des oiseaux sauvages et recensent les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la 

directive « Oiseaux », ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’intérêt international. 

Aucune ZICO n’est désignée sur la commune de Brest ainsi que sur les communes du rayon d’affichage.  

Les ZICO les plus proches concernent des espaces désignés sous d’autres inventaires décrits dans les points 

précédents (Estuaire de l’Elorn, Rade de Brest, Camaret) comme l’illustre la figure suivante. 
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Figure 58 : Localisation des ZICO à proximité du site 

 

3.10. Autres types de zones naturelles d’intérêt et/ou patrimoniales 

3.10.1. Inventaire du patrimoine géologique 

L'inventaire du patrimoine géologique vise à ce que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation 

de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, 

géologiques, minéralogiques et paléontologiques ». 

Aucun inventaire géologique validé n’est à ce jour disponible. Toutefois parmi les sites géologiques retenus dans 

la SCAP (détaillé ci-avant) figurent dans le département du Finistère : 

• le site ponctuel de conservation constitué de « Kersantite des déblais sur la carrière de Kerzaflo’ch et 

de la Pointe de Rostiviec en Loperhet » (la carrière étant un site historique tandis que la pointe de 

Rostiviec est un affleurement naturel) ; 

• les grands ensembles géologiques et tectoniques formés par « la Presqu’île de Crozon et par les 

affleurements du massif de Saint-Jean-du-Doigt ». 

 

Ce premier site est situé en Baie de Daoulas soit à environ 10 au Sud du site d’étude tout comme la Presqu’île de 

Crozon, tandis que Saint-Jean-du-Doigt est à environ 55 km au Nord-Est. 
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3.10.2. Tourbières 

Une tourbière est une zone humide colonisée par la végétation dont les conditions écologiques particulières ont 

permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe. 

Aucune tourbière n’est inventoriée (par la DREAL Bretagne via le portail cartographique de Bretagne 

Environnement) à proximité immédiate du site d’étude. Les plus proches sont : 

• la tourbière de Kersquivit-Bodonnou à 9 km à l’Ouest (désignée ZNIEFF) ; 

• un ensemble au lieu-dit Kergontès à 8 km au Nord (pas de désignation officielle) ; 

• un ensemble au Nord de l’aéroport de Brest-Bretagne à 9,5 km au Nord-Est (pas de désignation 

officielle). 

Ces tourbières sont localisées sur le SIG de Bretagne Environnement de la façon suivante. 

 

Figure 59 : Localisation des tourbières les plus proches 

 

3.10.3. Sites inscrits/classés 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 

préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt 

général et comprend 2 niveaux de servitudes : 

• les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation, 

• les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. 
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Tout d’abord limitée à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources 

et cavernes, cet inventaire s’est étendu à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager 

tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. 

En région Bretagne, 321 sites sont classés couvrant une superficie de 26 020 ha et 349 sites sont inscrits couvrant 

120 600 ha (60 000 ha pour le seul site des Monts d’Arrée). L’essentiel de la partie naturelle du littoral breton est 

sauvegardé grâce au classement.  

Aucun site classé/inscrit n’est inventorié à proximité immédiate du site d’étude. Le plus proche est le site classé 

de la Chapelle du Vieux Saint-Marc située en bordure de la RD n°165 à 680 m au Nord du site d’étude comme 

l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 60 : Localisation des sites inscrits / classés du secteur d’étude 

Les sites classés et inscrits sur les communes du rayon d’affichage (atlas du Finistère) sont respectivement 

synthétisés dans les deux tableaux. 

Tableau 64 : Inventaire des sites classés dans le rayon d'affichage 

Commune Nom (abrégé) du site Critère 
Arrêté ou 

Décret 
Date Superficie 

Brest Chapelle du vieux Saint-Marc Historique Arrêté 23.10.1934 0,15 ha 

Plougastel-Daoulas Abords du pont Albert-Louppe Pittoresque Arrêté 02.02.1928 18,05 ha 

Tableau 65 : Inventaire des sites inscrits dans le rayon d'affichage 

Commune Site Date de protection 

Plougastel-Daoulas Placître de la chapelle Saint-Jean (avec ses arbres et sa clôture) 09.05.1931 

Le Relecq-Kerhuon Abords du Pont Albert Louppe 09.03.1934 
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3.10.4. Réserve biologique de l’ONF 

Les réserves biologiques sont un instrument essentiel de l’action de l’Office National des Forêts (ONF) pour la 

protection du patrimoine naturel. Les Réserves Biologiques (RB) sont un statut spécifique aux forêts de l'Etat 

(domaniales) et aux forêts des collectivités (communes, départements, régions...). Les RB sont un des statuts 

retenus par la Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP) pour l'objectif de classement de 2% du 

territoire terrestre métropolitain sous statut de protection réglementaire fort. 

La Réserve biologique de l’ONF la plus proche du site d’étude est située à 13 km au Sud du site d’étude. 

 

Figure 61 : Réserve biologique de l’ONF sur le secteur d’étude 

 

3.10.5. Zones humides (Hors zonage RAMSAR) 

L’article L. 211-1 du Code de l’Environnement définit une zone humide comme « les terrains exploités ou non 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La 
végétation quand elle existe est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

Des critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités afin de faciliter une appréciation 
partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation (article R. 211-108 du 
Code de l’Environnement). 

L’inventaire des zones humides, à l’inverse de la majorité des zones naturelles détaillées dans les points 
précédents, ne fait pas l’objet de périmètres définis et reconnus par tous. Plusieurs types 
d’inventaires/reconnaissances existent sur les territoires réalisés selon des méthodologies pouvant être qualifiées 
de non homogènes. Quelques sources d’information sur les zones humides sont néanmoins proposées ci-après. 
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3.10.5.1. Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides 

Le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH) permet de consulter les données 
cartographiques mises à disposition par les partenaires du réseau. Ces données sont mises à disposition sans 
prétention quant à leur exactitude, la mise à jour, l’intégrité, l’exhaustivité. 

La consultation du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides a permis d’extraire la figure suivante. 

Cette figure basée sur la caractère hydrographique permet de constater l’absence de zones humides sur le secteur. 

 

Figure 62 : Cartographie des zones humides (RPDZH) 

 

La carte des milieux potentiellement humides produite par l’INRA d’Orléans et l’AGROCAMPUS Ouest de Rennes 
modélise les enveloppes qui, selon les critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir 
des zones humides selon trois classes de probabilité : assez forte, forte et très forte. 

Un extrait de cette couche cartographique sur le secteur d’étude est reporté sur la figure suivante. 
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Figure 63 : Localisation des zones potentiellement humides (RPDZH) 

La consultation de cette couche montre, pour le secteur d’étude, les limites du modèle. En effet du fait de son 
caractère artificiel, le secteur d’étude ne peut pas être caractérisé comme une zone humide « fonctionnelle ».. 

 

3.10.5.2. Zones humides inventoriées dans le SAGE 

Le bassin versant de l’Elorn est, comme cela sera détaillé par la suite, l’objet d’un SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux). Le Syndicat de bassin de l’Elorn mène une démarche de protection, de restauration et de 
mise en valeur des cours d’eau et des zones humides sur l’ensemble de son territoire. 

En effet, le SAGE de l’Elorn a fixé comme enjeu prioritaire la préservation des zones humides.  

Ainsi, un inventaire des zones humides a été réalisé pour toutes les communes du territoire, suivant une 
méthodologie validée pour l’ensemble du Finistère, et selon une démarche participative. 

La consultation de cet inventaire, sur le secteur d’étude, est reportée ci-dessous. 
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Figure 64 : Localisation de l’inventaire des zones humides (SAGE de l’Elorn) 

Cette figure permet de constater l’absence de zones humides inventoriées par le SAGE de l’Elorn sur le secteur. 

 

3.10.5.3. Zone Humides 29 

Un travail de compilation d’inventaires produits par différents partenaires a été mené dans le département du 
Finistère résultant, notamment, sur des cartes des zones humides classées selon les types d’habitats et 
potentialités.  

La consultation du site internet, ZonesHumides29, permet d’illustrer les zones humides de la façon suivante. 
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Figure 65 : Localisation de l’inventaire des zones humides (Zones Humides 29) 

Cette figure permet de constater l’absence de zones humides inventoriées par le site ZonesHumides29. 

 

3.10.6. Espaces naturels sensibles du Conseil Général 

Dans le cadre de sa politique volontariste, le Conseil Général du Finistère mène des actions sur 4 200 ha d'espaces 

naturels sensibles notamment des dunes, bois, panoramas, sites archéologiques, zones humides et tourbières. 

Ces sites sont protégés, mis en valeur et mis à disposition du public chaque fois que possible, afin de favoriser la 

découverte du patrimoine naturel et des paysages finistériens. 

Afin de développer ces sites, le CG 29 s’est doté d’un droit de préemption départementale des espaces naturels 

sensibles qui concerne 97 communes du Finistère. Dans la pratique tout propriétaire qui souhaite y vendre un 

terrain doit en faire la déclaration au Conseil départemental qui dispose alors d'une priorité d'acquisition s'il le 

décide, en vue d’en faire un espace naturel sensible. 

La cartographie des espaces naturels sensibles et des zones de préemption du Conseil Général du Finistère, sur le 

secteur d’étude, est proposée sur la figure suivante. 
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Figure 66 : Localisation des espaces naturels protégés du CG 29 et de ses zones de préemption 
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4. ETAT INITIAL DU CADRE PHYSIQUE 

4.1. Contexte morphologique et topographique 

4.1.1. Relief de la Région Bretagne 

Le relief du Finistère se compose par une chaine de Montagne dite du « Massif Armoricain » qui occupe sa partie 

centrale, notamment les Montagnes Noirs et les Monts d’Arrée et par des plateaux et plaines orientés vers la mer, 

creusés par les vallées des cours d’eau. Cette morphologie régionale est illustrée ci-contre. 

 

Figure 67 : Relief simplifié de la région Bretagne (Finistère Nord) 

Dans ce contexte régional, le secteur d’étude se situe en bord de côtés au niveau de la Rade de Brest qui connait 

des différences topographiques typiques détaillé dans le point suivant. 

 

4.1.2. Topographie du site d’étude 

La Zone Industrielle Portuaire de Brest, dans laquelle est implanté le site d’étude, a une origine artificielle 

puisqu’elle a été gagnée par campagnes successives sur la mer, en poldérisation, et plus particulièrement sur la 

Rade de Brest qui est une zone de transition entre les estuaires de l’Elorn, du Faou et de l’Aulne et la mer d’Iroise. 

Cette situation tout à fait particulièrement fait que la topographie de la ZI est entièrement planes afin de réduire 

les contraintes relatives à l’implantation d’industries lourdes et géographiquement étendues. 
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L’altitude moyenne de la ZI varie en conséquence assez entre la RD n°165 qui marque sa limite Nord et le trait de 

côte dans sa limite Sud, cette altitude se situant aux alentours de + 9 m NGF. Les relevés topographiques réalisés 

sur le site d’étude confirme la planitude de ce secteur avec des « altitudes » relevées entre + 8 à + 9 m NGF (ces 

relevés sont visibles sur le plan de masse du site fourni en annexe). 

Cette planitude contraste avec l’altitude relativement élevée du quartier Saint-Marc de Brest qui borde la 

RD  n°165 au Nord et qui culmine jusqu’à environ + 90 mNGF, marquant ainsi une séparation nette au niveau de 

cet axe routier et laissant supposer la situation antérieure à la poldérisation de « falaise ». 

Un extrait de la carte topographique du secteur illustrant cette situation est proposé sur la figure suivante : 

 

Figure 68 : Carte topographique du secteur d’étude 

Cette situation topographique contrastée entre les  « hauteurs » de Brest et la Zone Portuaire est illustrée sur la 

figure suivante prise (portail Google Street View) au niveau de la route du Vieux Saint-Marc dans la partie Ouest. 

 

Figure 69 : Illustration photographique de la topographie locale 
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4.2. Contexte paysager 

4.2.1. Paysages institutionnels : Atlas départemental des paysages 

L’atlas des paysages permet de dresser l’état des lieux des paysages départementaux et régionaux ainsi que les 

dynamiques qui les transforment, sous la forme d’un document de référence, destiné à l’ensemble des acteurs de 

l’aménagement et sous maitrise d’ouvrage des collectivités locales. Ces atlas listent et cartographient des unités 

paysagères, portions de territoire offrant une homogénéité du paysage sur les aspects géomorphologiques, 

visuels, écologiques, culturels, etc. 

Aucun atlas des paysages n’a été réalisé dans le département du Finistère. Aucune donnée institutionnelle n’est 
donc fournie pour caractériser les unités paysagères locales. 

 

4.2.2. Paysages locaux : constatations de terrain 

Le secteur d’étude se caractérise par un contexte paysager tout à fait particulier puisque la majorité des terrains 

qui le constitue a été gagné sur l’estuaire de l’Elorn et la Rade de Brest par campagnes successives de poldérisation. 

Cette avancée des terres est illustrée sur la figure suivante qui compare une photographie aérienne récente et le 

même point de vue en 1952. 

 

Figure 70 : Comparaison de photographies aériennes : Maintenant - 1952 

L’une des conséquences, d’un point de vue paysager, est que le secteur d’étude se situe à une altimétrie constante 

sur plusieurs kilomètres carrés donnant une impression visuelle « d’infini ». Une seconde particularité, commune 

à la majorité des ZIP, est la présence de nombreuses entreprises et infrastructures de très grandes tailles, et 

notamment des bâtiments et équipements de très grande hauteur. En effet ce secteur est réservé à des activités 

industrielles « lourdes ». La conséquence est l’émergence de structures de très grandes hauteurs renforçant. 

D’un point de vue paysager cette conjoncture donne une impression tout à fait singulière car elle voit émerger 

des très grandes infrastructures sur un très grand terre-plein. 

Cette perception est d’autant plus frappante en prenant de la hauteur notamment en haut de la corniche du 

quartier du Vieux Saint-Marc qui borde la Zone Industrielle Portuaire au Nord, comme l’illustre la double 

photographie prise (portail Google Street View) au niveau de la rue du Brigadier Le Cann. 
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Figure 71 : Illustrations paysagères de la ZI Portuaire de Brest depuis les hauteurs de ville 

Cette perception permet également de mettre en évidence l’extrême contraste entre l’industrialisation au sein de 

la ZI de Brest et les paysages en arrière-plan de la péninsule de Plougastel-Daoulas et de la Presqu’Ile de Crozon 

qui sont préservés. 

A l’inverse les perceptions offertes au niveau de la ZI portuaire sont très limitées en raison des écrans que 

constituent les implantations industrielles dans cet espace plat.  

En ce qui concerne le site d’étude, il est tout à fait imperceptible depuis la ZI portuaire de Brest sauf en approche 

immédiate notamment en raison du volume visuel occupé par les chantiers naval DAMEN qui le borde à l’Ouest 

comme l’illustre la photographie suivante (portail Google Street View). 
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Figure 72 : Illustration paysagère de la ZI Portuaire de Brest depuis le croisement des rues Chevillotte et Baligant 

Concernant le site GUYOT Environnement Brest, il est perceptible en approche immédiate au niveau de la rue 

Jean-Charles Chevillotte et laisse apercevoir, comme l’illustre la photographie suivante, par-dessus les clôtures 

pleines au Nord la partie supérieure des bâtiments « broyage » et « affinage ». 

 

Figure 73 : Vue globale du site en bout d’impasse de la rue Jean-Charles Chevillotte 

Ainsi, malgré les proportions importantes des bâtiments implantés sur le site GUYOT Environnement Brest, ceux-

ci sont, dans le contexte paysager très particulier de la ZI Portuaire de Brest, relativement peu visibles. 

Cette  absence de perception paysagère du site d’étude est totalement vraie depuis les habitations les plus proches 

qui sont fortement éloignées. 
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4.3. Géologie 

4.3.1. Géologie régionale : le massif Armoricain 

Le Massif Armoricain sur lequel repose la Bretagne est l’une des plus anciennes chaines de montagne et peut être 

découpé en neuf grands domaines géologiques illustrés ci-dessous. 

 

Figure 74 : Découpage du massif armoricain (Chantraine et al., 2001) 

En région Bretagne le massif Armoricain se compose d’Ouest en Est : du domaine Varisque du Pays de Léon, du 
domaine Cadomien Nord-Breton, du domaine Cadomien Normano-Breton, du domaine Varisque Médio-
Armoricain occidental, du domaine Varisque Médio-Armoricain oriental, du domaine Varisque de Bretagne 
centrale, du domaine Varisque Ligéro-Sénan, du domaine Varisque nantais et du domaine Sud-Armoricain. 

Ces domaines géologiques sont une superposition de deux chaines de montagne avec : 

• au Nord des roches appartenant à l’ancienne chaine de montagne dite « cadomienne » en vert et 

orange sur la figure précédente ; 

• au Centre, au Sud et à l’Est des roches appartenant à l’ancienne chaine de montagne « Hercynienne » 

ou « Varisque ». 

Depuis des formations de bassins sédimentaires se sont créées avec le dépôt de conglomérats, grès et d’argiles 
jusqu’à des calcaires. Dans le détail ces périodes géologiques se sont traduites par des formations minérales 
illustrées sur la figure ci-dessous. 
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Figure 75 : Carte géologique au millionième de la Bretagne et failles associées 

Concernant le secteur de l’étude, il s’intègre à la limite du domaine Varisque du pays de Leon au Nord et du 
domaine Varisque médio-armoricain occidental au centre, présenté plus en détail dans le point suivant. 

 

4.3.2. Géologie locale 

La consultation de la carte géologique de Brest confirme la situation à la limite des domaines Varisque du pays de 
Leon au Nord et Varisque médio-armoricain occidental au centre.  

Cette situation se traduit par deux types de formations géologiques majeures. 

Tableau 66 : Lithologie du secteur d’étude (carte géologique de Brest) 

Au Nord : caã4æ2 (en orange*) Gneiss de Brest : partie méridionale, gneiss à texture cataclastique 

Au Sud : bc(1) (en vert kaki*) Zone de métamorphisme de contact dans les schistes zébrés briovériens 

*  : couleurs représentatives des formations géologiques sur la figure suivante. 

 

D’un point de vue géologique, mais aussi pour de nombreux autres domaines détaillés tout au long de cet « état 
initial de l’environnement », la situation du site d’étude est tout à fait particulière puisqu’il est implanté sur le 
polder de Brest qui est un espace gagné sur la mer par remblaiements.  

Les terrains du site d’étude sont consécutivement constitués de remblais déposés artificiellement créant par 
campagnes successives le Polder actuel.  
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Ainsi la formation des sols sur la carte géologique de Brest pour ce secteur est référencée de la façon suivante. 

Tableau 67 : Lithologie particulière des terrains du site d’étude (carte géologique de Brest) 

X (hachuré*) Remblais dépôts artificiels  

*  : couleurs représentatives des formations géologiques sur la figure suivante. 

La géologie locale est illustrée sur l’extrait de la carte géologique de Brest proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 76 : Extrait de la carte géologique de Brest 

 

4.4. Sismicité 

La France est séparée en cinq zones de sismicité : une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal », puis quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles 

de construction parasismique sont applicables aux bâtiments et ponts à risque normal. 

L’article D. 563-8-1 répartit chacune des communes entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R. 563-4 

du Code de l’Environnement. 

La consultation de l’article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement permet de constater que la commune de Brest, 
comme l’ensemble du département du Finistère et au-delà comme l’ensemble de la région Bretagne, se situe en 
zone n°2 dite de « sismicité faible » comme l’illustre la carte d’aléa sismique régionale proposée ci-après. 
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Figure 77 : Carte de l’aléa sismique de la région Bretagne 

 

4.5. Données météorologiques 

4.5.1. Climatologie générale 

Résultat de sa situation géographique le climat de Brest est de type tempéré sous forte influence océanique. 

 

4.5.2. Températures 

Les températures enregistrées à Brest (station de l’aéroport de Guipavas) sont de 11,5 °C en moyenne sur la 

période 1981 - 2010 avec d’assez faibles amplitudes saisonnières / mensuelles. Les températures moyennes 

maximales (Tx), minimales (Tn) et moyennes (Tm) de cette station sont reportées dans le tableau suivant. 

Tableau 68 : Températures enregistrées sur la station météorologique de Brest - Guipavas 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Tx 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 

Tn 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 

Tm 6,9 6,8 8,4 9,6 12,6 15 16,9 17 15,4 12,7 9,5 7,3 11,5 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 247/678 

4.5.3. Pluviométrie 

La hauteur moyenne des précipitations sur une année à Brest est de 1 205 mm ce qui en fait l’une des villes les 

plus arrosées de France. Les données mensuelles de pluies sont synthétisées ci-dessous (période 1981 – 2010). 

Tableau 69 : Hauteurs des précipitations (en mm) enregistrées sur la station météorologique de Brest - Guipavas 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Precip. 143,8 111,7 95,8 92,1 79 59,8 66,8 66,8 83,3 129 134,1 147,8 1210 

 

4.5.4. Autres données météorologiques 

D’autres données météorologiques relevées sur la station Brest – Guipavas sur la période 1981 - 2010 sont 

reportées dans le tableau suivant. 

Tableau 70 : Autres données météorologiques sur la station météorologique de Brest - Guipavas 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Brouillard* 4,1 4,5 5,2 5,3 6,0 8,2 8,6 10,3 8,3 6,6 3,9 4,7 75,7 

Orage* 1,2 0,6 0,8 1,0 1,4 1,0 1,3 1,1 0,6 1,0 1,0 0,8 11,7 

Grêle* 1,3 1,2 1,1 0,9 0,3 0,1 - - 0,0 0,1 0,7 1,1 6,9 

Neige* 1,7 2,8 0,7 0,3 - - - - - - 0,5 1,3 7,3 

* : « nombre de jours moyens avec » 

 

Ces principales données montrent que le secteur d’étude est peu soumis à des événements météorologiques 
extrêmes, à l’exception des précipitations qui y sont très importantes, mais réparties sur l’année. 

 

4.5.5. Les vents 

Résultat de sa situation en littoral Atlantique, le secteur d’étude est soumis à des vents principalement de secteurs 

Ouest / Sud-Ouest, mais également dans une moindre mesure de secteur Nord. 

Ces vents peuvent être assez forts avec des vitesses supérieures à 8 m/s (30 km/h) (en orange sur la figure 

suivante) représentant plus de 6 % des vents totaux. 

La rose des vents de la station météorologique de Brest – Guipavas sur la période de référence est proposée sur 

la figure suivante. 
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Figure 78 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance (en %) – Station Brest-Guipavas 1981-2010 
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5. ETAT INITIAL DES MILIEUX AQUATIQUES 

5.1. Hydrogéologie 

L’hydrogéologie est la partie de la géologie qui s'occupe des processus de circulation de l'eau dans le sol et les 

roches, de la recherche des eaux souterraines, ainsi que de leur captage et de leur protection. 

 

5.1.1. Hydrogéologie à une échelle étendue 

Les eaux souterraines du Finistère sont sous l’influence de plusieurs masses d’eau de niveau 1 majoritairement 
associées à un cours d’eau d’importance. Ainsi, le secteur d’étude est sous l’influence de la masse d’eau 
souterraine de l’Elorn référencée sous l’identifiant FRGG112 dite « de Socle » (comme toutes les masses d’eau 
bretonnes) qui est affleurante sur la totalité de sa surface à savoir 737 km².  

 

 

Figure 79 : Répartition des masses d’eau souterraine de niveau 1 du Nord Finistère et périmètre de la masse de l’Elorn 
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Cette masse d’eau souterraine accompagne le cours de la rivière Elorn de sa source dans les Monts-d’Arrée à son 
embouchure dans la Rade de Brest.  

La consultation de la fiche de caractérisation de cette masse d’eau souterraine, éditée par le comité de bassin 
Loire-Bretagne dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et du SDAGE 2016-2021, permet de caractériser 
cette masse d’eau souterraine de la façon suivante : 

• les limites géographiques de la masse d'eau sont celles du bassin versant de l’Elorn et celles retenues 
dans le cadre du SAGE éponyme ; 

• l’épaisseur de la nappe est de 120 m avec une profondeur située entre 5,2 m et 9,6 m ; 

• la recharge de la nappe est liée aux précipitations importantes supérieures à 20 mm/j et avec des 
pluies efficaces moyennes annuelles de 475 mm dont 347 mm d'infiltration ; 

• la rive droite de l'Elorn est sensible à l'infiltration et la rive gauche est soumise au ruissellement ; 

• la réserve totale en eau souterraine est estimée à 381 millions de m3 dont 89 millions renouvelables 
annuellement. Les pompages présentent des débits instantanés entre 10 et 30 m3/h dans les schistes 
avec les forages les plus productifs se situant aux environ de 80 m de profondeur dans la partie Nord. 

Les objectifs de qualité de cette masse d’eau sont l’objet des titres spécifiques au SDAGE / SAGE présentés dans 
la suite de l’étude. 

 

 

5.1.2. Hydrogéologie à une échelle locale 

L’hydrogéologie locale ne montre aucune particularité par rapport à l’hydrogéologie globale sous l’influence de la 

masse d’eau souterraine de l’Elorn. 

 

5.1.3. Hydrogéologie du secteur d’étude : la banque de données du sous -sol BSS 

Les données sur les ouvrages (forages, sondages, puits et sources) souterrains du territoire sont collectées pour 

être conservées dans une base de données, la BSS, organisée et gérée par le BRGM. 

La consultation de la BSS permet de constater qu’un nombre relativement important d’ouvrages souterrains sont 

référencés autour du site d’étude. Toutefois, résultat de la nature artificielle des terrains (gagnés sur la mer), ces 

ouvrages sont à but géotechnique et ne sont pas exploités pour un usage « sensible » notamment pour le 

pompage d’eau souterraine en vue de la production d’eau potable. 

La figure suivante synthétise « tous les ouvrages de la BSS » inventoriés sur le secteur. 
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Figure 80 : Ouvrages référencés sur le secteur d’étude dans le BSS 

Dans ce contexte, l’ouvrage souterrain en « milieu naturel » le plus proche est implanté à environ 750 m au Nord-

Est du site d’étude. Les données publiques (synthétisées dans la BSS) associées à cet ouvrage sont les suivantes. 

Tableau 71 : Données associées à l’ouvrage de la BSS exploité le plus proche 

Identifiant national de l'ouvrage BSS000VFPC 

Ancien code 02743X0060/F1/RC2 

Adresse ou Lieu-dit Rue du Docteur Corre - Brest 

Altitude 19 m 

Profondeur atteinte 97,5 m 

Utilisation Géothermie 

Référencé comme point d'eau Non 

Lors de la réalisation de cet ouvrage, des arrivées d’eau ont été constatées à 25 m et 48 m de profondeur pour 

des débits respectifs de 3 et 5 m3/h. Notons toutefois que cet ouvrage n’a pas vocation à exploiter l’eau 

souterraine pour un usage sensible, celui-ci ayant pour but un usage géothermique. 

Toujours à l’occasion de la réalisation de ce sondage, la lithologie du sous-sol suivante a été constatée. 
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Tableau 72 : Lithologie constatée au niveau de l’ouvrage de la BSS « en terrain naturel » le plus proche 

De 0 à 1 m Terre 

De 1 à 3 m Schiste jaunâtre 

De 3 à 97,5 m Schiste gri et eau 

Cette lithologie du terrain naturel sur un secteur existant avec la poldérisation n’est toutefois pas transposable 
sur le site d’étude pour les raisons évoquées précédemment liées à l’origine remblayées de ses terrains. 

Aucun ouvrage souterrain n’est exploité, sur ce secteur, pour la production d’eau à usage d’alimentation humaine 
et animale. Ces ouvrages sont l’objet d’un titre spécifique par la suite. 

 

5.2. Réseau hydrographique 

5.2.1. Présentation du réseau hydrographique 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté dans le bassin versant de la Penfeld qui désigne le cours 

d’eau éponyme qui prend sa source entre Guipavas et Gouesnou et traverse Brest avant de se jeter dans la rade. 

 

Figure 81 : Bassin versant de la Penfeld 
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Le réseau hydrographique du secteur d’étude est fortement contraint par l’urbanisation de la métropole Brestoise. 

Il est représenté en premier lieu par la Penfeld à l’Ouest qui est long d’une quinzaine de kilomètre, prend sa source 

à Guipavas et traverse Brest de Nord en Sud avant de se jeter dans la Rade de Brest, ainsi que par le ruisseau du 

Moulin de Kerhuon qui lui aussi prend sa source à Guipavas et se jette plus à l’Est directement dans la rivière Elorn. 

Le plus important cours d’eau local est l’Elorn qui présente une longueur d’environ 55 km de sa source dans les 

Monts-d ’Arrée à son embouchure dans la Rade de Brest après avoir traversé une quinzaine de communes. 

Plus localement un ruisseau (identifié localement J3354000) coule en fond de vallon du Stang-Alar, d’où son nom 

est tiré, marquant la limite communale entre Brest et Guipavas se jetant dans la Rade de Brest au niveau du port 

de plaisance du Moulin-Blanc. 

Aucun cours d’eau ne traverse « naturellement » le secteur de la Zone Industrielle Portuaire de Brest. Notons 

toutefois que les eaux pluviales y sont canalisées par un réseau de fossés et de buses avant d’être rendues à la 

mer au niveau de la Rade de Brest. 

Dans cette situation, les eaux pluviales collectées sur le site GUYOT Environnement Brest ne sont « rendues » à 

aucun réseau hydrographique de surface mais rejetées (après gestion quantitative / qualitative) directement à la 

masse d’eau de la Rade de Brest. 

 Le réseau hydrographique du secteur d’étude est illustré sur la figure suivante. 

 

Figure 82 : Réseau hydrographique du secteur d’étude 
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En complément de ce réseau de cours d’eau de surface, la situation particulière du secteur amène à envisager un 

autre type de masse d’eau de surface à savoir les masses d’eau côtières et de transition qui font, de manière 

simplifiée, la liaison entre les eaux terrestres et les eaux marines. 

Le secteur d’étude est ainsi concerné par la masse d’eau côtière FRGC 16 « Rade de Brest » qui est le milieu 

récepteur des eaux pluviales collectées sur la Zone Industrielle Portuaire de Brest et donc des eaux collectées sur 

le site GUYOT Environnement Brest. 

Le périmètre couvert par les masses d’eau côtières et de transition (et leurs objectifs environnementaux de 

qualité) est proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 83 : Masses d’eaux côtières et de transition (et leurs objectifs de qualité) du secteur d’étude 

 

5.2.2. Données de suivi des eaux de surface 

Comme cela vient d’être vu, aucun cours d’eau ni tout autre réseau hydrographique « naturel » ne capte les eaux 

de surface sur le secteur d’étude, et pour cause puisque la Zone Industrielle Portuaire de Brest au sein de laquelle 

est implanté le site d’étude GUYOT Environnement Brest a une origine artificielle (polder gagné sur la mer). 

Dans ce contexte, la caractérisation des eaux de surface, tant quantitative que qualitative, dans un but final d’une 

éventuelle « évaluation de l’acceptabilité de l’exploitation dans le domaine de l’eau » est difficile à établir. 

Toutefois dans une démarche globale, des données locales de qualité et de quantité des eaux sont fournies dans 

les points suivants.
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5.2.2.1. Données qualitatives des eaux de surface 

Dans le cadre de sa compétence, le Syndicat de Bassin de l’Elorn réalise un suivi de la qualité de l’eau des cours 
d’eau de son territoire depuis 1995 (en association avec Brest métropole, les services de l’Etat, l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, etc.). 

Ce suivi a permis de définir et de cibler les actions à mener pour réduire les risques de pollution des eaux : 

• une fertilisation raisonnée des sols (notamment pour les apports en nitrates et azote) ; 

• une réduction de l’utilisation des pesticides (herbicides, fongicides, etc.) aussi bien agricoles que non 

agricoles (collectivités, professionnels, particuliers) ; 

• une réduction de l’érosion des sols qui entraîne la terre et les polluants (matières en suspension et 

organiques, phosphore, pesticides, etc.) vers les cours d’eau ; 

• une recherche de l’origine des contaminations bactériologiques des cours d’eau et de la Rade de Brest 

(assainissement, fertilisation, etc.). 

 

Ce suivi se traduit notamment par des bilans annuels sur les principales masses d’eau de ce territoire. Une 
synthèse du bilan annuel 2016 (les bilans 2017 et 2018 n’étant pas disponibles) est proposée ci-dessous. 

Tableau 73 : Synthèse du bilan annuel 2016 de qualité des eaux édité par le syndicat de bassin de l’Elorn 

Nitrates : tendance générale à la baisse 

depuis 2006-2007 mais légère 

augmentation en 2016 sauf dans la Penfeld 

(stable). 

 

Les concentrations dans la Mignonne, le 

Camfrout et les cours supérieur et moyen de 

l’Elorn sont inférieures à l’objectif du SAGE 

(22mg/l). 

Les autres cours d’eau dépassent la limite de 

qualité pour ce polluant 

 

Phosphore : concentrations stables voire en 

légère baisse dans les 4 cours d’eau du 

bassin. 

 

Fortes concentrations en fin d’été 

(phénomène récurrent) : 0,48 mg/l dans 

l’Elorn et 0,26 mg/l dans la Mignonne. 
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Ammonium : concentration en hausse dans 

la Penfeld (0,49 mg/l en 2016 contre 0,29 

mg/l en 2015 soit quasiment le double), en 

hausse également dans le Camfrout et 

stable dans l’Elorn et la Mignonne. 

 

Matières en suspension : concentration en 

baisse dans tous les cours d’eau. 

 

Escherichia coli : concentration en hausse 

dans la Mignonne et le Camfrout, et stable 

dans l’Elorn et la Penfeld. 

Qualité bactériologique de la Penfeld, du 

Camfrout et du cours inférieur de l’Elorn 

très mauvaise. 

 

Pesticides : dépassements de la norme eau 

potable dans la Penfeld et l’Elorn 

(glyphosate / isoproturon / mécoprop / 

AMPA). 

 

Traces d’AMPA, d’atrazine, de déséthyl 

atrazine, de diuron, de glyphosate, 

d’isoproturon, de mécoprop et de 

propiconazole dans les 4 rivières.  

Exemple de la Penfeld 
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Cette synthèse permet de constater que la qualité des 4 principaux cours d’eau suivis dans la cadre du SAGE de 

l’Elorn est dégradée et parfois même très dégradée et ce pour la majorité des paramètres mesurés et de manière 

récurrente d’année en année. Ces données seront complétées par l’évaluation de l’état des eaux dans les titres 

consacrés aux SDAGE /SAGE dans la suite de l’étude. 

 

5.2.2.2. Données quantitatives des eaux de surface 

La banque HYDRO stocke les mesures de hauteur d'eau en provenance d'environ 5 000 stations de mesure (3200 

en service) implantées sur les cours d'eau français et permet un accès aux données signalétiques des stations 

provenant de nombreuses sources. 

De la même façon que pour les données qualitatives, les données quantitatives proposées dans ce titre sont 

données à titre indicatif puisqu’aucun cours d’eau ne recueille les eaux collectées sur la Zone Industrielle Portuaire 

de Brest et donc dans l’emprise du site d’étude. 

Le Penfield ne fait pas l’objet d’un suivi quantitatif au contraire de l’Elorn qui est suivi au niveau de plusieurs 

stations dont celle de Pont-Ar-Bled à Plouédern (au niveau de l’usine de production d’eau potable de 

l’agglomération). 

Les principales données associées à cette station dans la « Banque-Hydro » sont reportées dans le tableau suivant. 

Tableau 74 : Caractéristiques de la station de « Pont Ar Bled » sur l’Elorn (Source : Banque hydro) 

Code station J3413030 

Surface du bassin versant 260 km² 

Débit moyen annuel 5,6 m3/s 

Débit spécifique 21,5 l/s/km² 

Etiage (QMN5) 1,1 m3/s 

Lame d’eau 683 mm 

 

Dans le détail des données collectées sur cette station, l’évolution mensuelle quantitative est la suivante. 

Tableau 75 : Evolutions mensuelles quantitatives des débits de l’Elorn 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Débits 

(m3/s) 
12,1 11,2 7,76 5,91 4,12 2,71 2,18 1,82 1,92 3,11 5,68 9,14 5,6 

Qsp 

(l/s/km2) 
46,4 42,9 29,8 22,7 15,9 10,4 8,4 7,0 7,4 12,0 21,8 35,1 21,5 

Lame 

d'eau 

(mm) 

124 107 79 58 42 26 22 18 19 32 56 94 68 
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Les débits moyens mensuels sont illustrés sur le graphique ci-dessous. 

 

Figure 84 : Evolutions mensuelles quantitatives de l’Elorn 

 

5.2.2.3. Données sur les eaux de baignade 

Un suivi régulier de la qualité des eaux de baignade est opéré par le ministère de la Santé via le réseau des Agences 

Régionales de Santé (ARS). Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la 

baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet d’un 

arrêté d’interdiction.  

Deux sites de baignade en rade de Brest font l’objet d’un suivi par le ministère de la Santé via l’ARS Bretagne au 

niveau de l’anse du Moulin-Blanc en limite Est de la ZIP de Brest. L’un de ces sites est situé sur la commune de 

Guipavas au niveau de la plage du Moulin-Blanc et l’autre dans cette même anse au niveau de la commune de Le 

Relecq-Kerhuon au niveau de la plage de la Cantine. 

Le suivi des eaux de baignade opéré sur ces sites pour les quatre dernières années est synthétisé ci-dessous. 

Tableau 76 : Suivi des eaux de baignade des places du secteur 

 2015 2016 2017 2018 

Guipavas : plage du 
Moulin-Blanc 

Suffisant Suffisant Bon Suffisant 

    

Le Relecq-Kerhuon : 
plage de la Cantine 

Insuffisant Insuffisant Suffisant Bon 

    

Ce suivi indique des eaux de baignade relativement « peu recommandables » bien que satisfaisant pour partie aux 
objectifs de qualité définies par la directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. 
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5.3. Risque inondation 

5.3.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau 

En France, le risque inondation est le premier risque naturel. L'inondation est une submersion, rapide ou lente, 

d'une zone habituellement hors de l'eau causée par de nombreux facteurs naturels (quantité/répartition spatiale 

et temporelle des pluies, phénomènes météo-marins) et par des facteurs provoqués directement ou 

indirectement par l'action de l'homme (urbanisation, imperméabilisation des sols, pratiques agricoles, pompages 

de nappe, etc.). 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau, et pour cause 

puisqu’il n’est traversé par aucun cours d’eau. Une partie des secteurs aux abords du cours de la Penfeld est 

référencée sur l’atlas des zones inondables sur la commune de Brest comme l’illustre la figure suivante. 

  

Figure 85 : Atlas des zones inondables 

Toutefois ce risque est peu marqué comme en témoigne l’absence de prescription de Plan de Prévention des 

Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) sur le secteur. 

 

5.3.2. Risque inondation par remontée de nappe 

Les nappes phréatiques sont en partie alimentées par la pluie. Lors d’évènements pluvieux exceptionnels, la 

recharge exceptionnelle de la nappe entraine une montée du niveau de la nappe qui peut alors atteindre la surface 

du sol : c'est l'inondation par remontée de nappe. 
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La consultation de la cartographie de synthèse de l’aléa inondation par remontées de nappe d’eau souterraine 

(via le portail Géorisques) indique que le secteur d’étude n’est pas sensible à cet aléa et pour cause au regard de 

la nature artificielle de ces terrains. 

 

Figure 86 : Localisation des risques d'inondation par remontée de nappe 

 

5.3.3. Risque inondation par submersion marine 

Le risque d’inondation marine est temporaire, et lié sur la zone côtière aux conditions météorologiques (forte 

dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères. 

Plusieurs plans de prévention des risques submersion marine (PPRSM) et des risques littoraux (PPRL) sont 

approuvés sur le littoral Finistérien.  

La commune de Brest est exposée au risque submersion marine en application de l'article L.132-2 du code de 

l'urbanisme. A ce titre la préfecture du Finistère a édité deux cartes d’information sur les risques de submersion 

marine en application des dispositions du code de l’urbanisme.  

Un extrait de la carte 54b localisant pour le secteur d’étude le risque de submersion marine, en zones d’aléas 

moyens et forts et en zone d’aléa lié au changement climatique est proposé sur la figure suivante. 

Cette figure permet de constater que les terrains du site d’étude sont « à peine » concernés par le risque « d’aléa 

lié au changement climatique » notamment sur la partie située en QR5. 
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Figure 87 : Carte de l’aléa submersion marine (basses eaux) 

 

5.3.4. Risque inondation par rupture de barrages 

Le risque d’inondation par rupture de barrage correspond à une élévation brutale du niveau de l'eau consécutive 

par exemple à la rupture totale ou partielle d'un ouvrage faisant obstacle à l'écoulement principal. 

Aucun risque d’inondation par rupture de barrage ou d’autre ouvrage de retenue d’eau n’est identifié sur le 

territoire, et a fortiori sur le secteur d’étude qui n’est traversé par aucun cours d’eau.  

 

5.4. Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SDAGE) 

du bassin Loire-Bretagne 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe un principe de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux 
pour leur restauration. Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire dans le 
domaine de l’eau. Ce document de planification dans le domaine de l’eau définit : 

• les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux 

aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau ; 

• les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, chaque 

nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral ; 

• les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des 

eaux et des milieux aquatiques. 
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Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, territoire par territoire, les actions techniques, 
financières, réglementaires, à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des 
dispositions et des mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs. Le législateur a donné une valeur juridique 
au SDAGE en effet les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles avec celui-ci. 

 

5.4.1. Présentation générale du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Le secteur d’étude, notamment les communes du rayon d’affichage du dossier, est intégré dans le bassin 
hydrographique « Loire-Bretagne ».  

Ce bassin hydrographique couvre 155 000 km² soit 28 % du territoire national métropolitain. En application des 
articles L. 212-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce bassin est doté d'un Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant les objectifs de bon état des différentes masses d’eau de 
ce territoire. Pour la période actuelle s’étalant de 2016 à 2021, la révision du SDAGE de Loire-Bretagne a été 
adoptée par le comité de bassin le 4 novembre 2015. 

Ce document stratégique rappelle la nécessité du bon état des eaux à l’échéance 2015. Toutefois, au regard des 
difficultés rencontrées, qui peuvent être de plusieurs ordres, cet objectif a parfois été reporté comme le permet 
la règlementation si cela est justifié.   

Ainsi, pour la période en cours, l’objectif est le suivant : 61 % des cours d’eau devront être en bon état écologique 
d’ici 2021, contre 30 % dans le SDAGE précédent.  

 

5.4.2. Présentation des orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Des orientations au travers de programmes de mesures visant les différents acteurs de l’eau ont été adoptées 
pour atteindre cet objectif. Ces grandes orientations sont les suivantes. 

Tableau 77 : Orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Orientations adoptées 

Repenser les aménagements de cours d’eau. Préserver les zones humides. 

Réduire la pollution par les nitrates. Préserver la biodiversité aquatique. 

Réduire la pollution organique et bactériologique Préserver le littoral. 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. Préserver les têtes de bassin versant. 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

Maîtriser les prélèvements d’eau. Informer, Sensibiliser, Favoriser les échanges. 
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5.4.3. Sous-bassin de la Vilaine du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Au sein du bassin Loire-Bretagne, les départements administrativement rattachés à la Bretagne, et donc le secteur 
d’étude, sont intégrés dans le sous-bassin de la Vilaine et des cours d’eau côtiers Bretons. Ce sous-bassin 
représente une superficie de 29 955 km² pour une population de 3,36 millions d’habitants et intègre 484 masses 
d’eau de surface dont 12 % fortement modifiées et 2 % artificielles. 

Les objectifs globaux des masses d’eau de surface de ce sous bassin sont illustrés ci-dessous. 

 

Figure 88 : Cartographie de synthèse des objectifs de qualité des cours d’eau du sous-bassin Vilaine et Côtiers Bretons 

 

2 203 mesures sont prises sur ce 

seul sous-bassin dont la majorité 

concerne l’assainissement des 

collectivités, l’agriculture et les 

milieux aquatiques comme 

l’illustre la répartition (en coût à 

gauche et en nombre d’actions à 

droite) ci-contre. 
 

Figure 89 : Répartition des mesures associées au sous-bassin Vilaine et Côtiers Bretons 

 

5.4.4. Objectifs de qualité spécifiques au bassin versant 

Les données de qualité des eaux présentées dans les points précédents ont permis de constater que les masses 
d’eau superficielles du secteur étaient dégradées voir très dégradées pour un ou plusieurs paramètres. 

Dans le détail et en synthèse, les objectifs de qualité assignés aux masses d’eau du secteur sont les suivants. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 264/678 

Tableau 78 : Synthèse des objectifs de qualité des eaux du secteur d’étude (SDAGE) 

Nom de 

la rivière 

Code 

masse 

d’eau 

Nom de la 

masse d’eau 

Objectif d’état 

écologique 

Objectif d’état 

chimique 

Objectif d’état 

global Motivation 

du délai 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Eaux de surface : cours d’eau terrestres 

Penfeld FRGR0065 

La Penfeld et ses 

affluents depuis 

Gouesnou 

jusqu’à la mer 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
ND 

Bon 

Etat 
2015 - 

Eaux côtières et de transition 

Rade de 

Brest 
FRGC16 - 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
2015 - 

Masse d’eau souterraine 

Elorn FRGG112 - 
Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
2015 - 

Ainsi le cours d’eau de la Penfeld (FRGR0065) présente des objectifs de bon état aussi bien chimique 
qu’écologique de ses eaux dès 2015. 

Par ailleurs, le SDAGE Loire-Bretagne classe la Penfeld en tant que réservoir de biodiversité. 

Tableau 79 : Liste du classement des cours d’eau en réservoir de biodiversité 

RESBIO_052 FRGR0065 La Penfeld et ses affluents depuis Gouesnou jusqu’à la mer 

 

5.5. Schéma d’Aménagement et de Gestions des Eaux (SAGE) 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification visant la gestion équilibrée 

et durable de la ressource en eau, et un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau 

(DCE) et qui est la déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale. 

La commune de Brest, ainsi que les autres communes du rayon d’affichage, est intégrée dans le périmètre du 

SAGE de l’Elorn sous gestion d’un syndicat de bassin éponyme. 

Les principaux enjeux de ce document cadre portent sur la qualité des eaux et sur la satisfaction des usages qui 
en sont tributaires, sur la préservation des milieux naturels notamment les zones humides, le bocage, les milieux 
aquatiques et la biodiversité estuarienne et marine de la rade, et également sur une bonne gestion quantitative.  

Les quatre enjeux « arrêtés » de ce SAGE dont découlent les règles opposables sont les suivants : 

• Enjeu n°1 : Qualité de l’eau et satisfaction des usages tributaires ; 

• Enjeu n°2 : Qualité des milieux et aménagement du territoire ; 

• Enjeu n°3 : Disponibilité de la ressource et risque inondation ; 

• Enjeu n°4 : Organisation de la mise en œuvre du SAGE. 
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En conséquence de quoi, les principales règles approuvées du SAGE sont les suivantes : 

• amélioration de la gestion des réseaux d'assainissement collectif ; 

• contrôle des installations d'assainissement non collectif ; 

• risque de pollution accidentelle en matière d'assainissement ; 

• aménagement et exploitation des aires de carénage ; 

• protection des zones humides et des tourbières ; 

• compensation des pertes de zones humides ; 

• création de plans d'eau ; 

• débits minimums sur certains ouvrages ; 

• gestion des eaux pluviales ; 

• calendrier d'application. 

Le territoire de ce SAGE a la particularité de compter des masses d’eaux douces superficielles, des eaux littorales 
et des eaux souterraines. Les masses d’eau superficielles sont divisées en plusieurs sous bassins versants et 
notamment les bassins versants de l’Elorn, la Penfeld, la Mignonne, et le Camfrout. 

 

Figure 90 : Répartition des masses d’eau superficielles principales au sein du territoire du SAGE de l’Elorn 

Ce territoire s’étend sur 726 km² représentant 42 communes finistériennes réparties dans 3 EPCI : Brest métropole 
océane, la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas et celle du Pays de Landivisiau, soit 
286 000 habitants. 

En complément, notons que les principales caractéristiques physiques de ce bassin sont les suivantes : une forte 
irrégularité des débits directement influencés par les précipitations, une grande variété des milieux, une qualité 
de l'eau dégradée mais en amélioration, des caractéristiques socio-économiques du bassin, une forte activité 
agricole, des activités industrielles dans la zone portuaire et sur le bassin de l'Elorn, des activités diverses en rade. 
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5.6. Alimentation en eau potable 

Un captage est un ouvrage de prélèvement exploitant une ressource en eau, que ce soit en surface (prise d'eau 

en rivière) ou dans le sous-sol (forage ou puits atteignant un aquifère), destinée à l’alimentation en eau potable 

(AEP), à l’irrigation ou aux usages domestiques et industriels. 

 

5.6.1. Localisation des captages AEP 

Résultat de la situation du secteur d’étude dans la Rade entre des estuaires et le littoral et du caractère artificiel 

de ses sols, aucun captage d’eau de surface ou souterrain n’est exploité sur le secteur de la ZI Portuaire de Brest. 

Les captages les plus proches sont éloignés de presque 2 km en ce qui concerne le périmètre de protection le plus 

proche (périmètre de la prise d’eau du Costour) comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 91 : Localisation des captages AEP sur le secteur et de leurs périmètres de protection 

 

5.6.2. Usages des Prélèvements d’eau 

La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) permet de constater que la grande majorité des 
prélèvements d’eau de Brest est à destination des usages AEP et provient des eaux de surface. Le principal captage 
qui alimente ce secteur est aménagé sur l’Elorn au niveau de l’usine de traitement de Pont Ar Bled sur la commune 
de Plouédern, sous gestion de la SPL « Eau du Ponant ». Ce captage est fortement éloigné du secteur d’étude. 
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6. ETAT INITIAL DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

6.1. Populations 

Les principales données démographiques des communes situées dans le rayon d’affichage de la demande 

d’autorisation environnementale de GUYOT Environnement Brest à savoir Brest, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et 

Plougastel-Daoulas, sont proposées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 80 : Données démographiques et d’activités des populations des communes dans le rayon d'affichage (Source : INSEE) 

Population Brest Guipavas 
Le Relecq-

Kerhuon 

Plougastel-

Daoulas 

Population en 2014 139 384 14 170 11 295 13 256 

Densité de la population (nbre hab au km²) en 2014 2815,3 321,1 1756,6 283,1 

Superficie (en km²) 49,5 44,1 6,4 46,8 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 

2009 et 2014, en % 
- 0,3 1 0,7 - 0,1 

- dont variation due au solde naturel : taux annuel 

moyen entre 2009 et 2014, en % 
0,4 0,2 0,2 - 0,2 

- dont variation due au solde apparent des entrées 

sorties : taux annuel moyen entre 2009 et 2014 

(%) 

- 0,6 0,8 0,5 0,1 

Nombre de ménages en 2014 73 704 5 643 4 992 5 495 

Médiane du revenu disponible par unité de 

consommation en 2013, en euros 
19 224,4 22 174,1 23 316,7 23 028,5 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 

2014 
80 209 7 794 4 244 3 294 

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2014 10 933 1 227 731 970 

Part de l'agriculture, en % 0,3 4,3 0,7 11,2 

Part de l'industrie, en % 3,8 5,8 2,9 5,5 

Part de la construction, en % 7,3 11,7 7,1 7,9 

Part du commerce, transports et services divers, en % 69,6 63,8 69,6 59,6 

Part de l'administration publique, enseignement, 

santé et action sociale, en % 
18,9 14,4 19,7 15,8 
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6.2. Habitats 

Le secteur d’étude est exclusivement occupé par des activités économiques à vocation industrielle conformément 

aux dispositions des documents d’urbanisme à l’échelle communale (PLU) et intercommunale (SCoT). Les 

différentes typologies d’occupations sont illustrées sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 92 : Illustration des principales occupations sur le secteur d’étude 

Résultat de cette vocation, et du caractère « dangereux » de certains des établissements implantés sur la ZIP de 

Brest (détaillé par la suite), aucune habitation n’est implantée sur le secteur d’étude. 

Le secteur d’habitations le plus proche est, dans ce contexte, fortement éloigné du site GUYOT Environnement 

Brest au niveau du Chemin de la Grève à 540 m au plus proche. 

A l’avenir, aucune habitation ne sera aménagée plus proche du site conformément au règlement du PLU sur le 

secteur qui interdit toute nouvelle occupation à usage d’habitations hors locaux de gardiennage des sites. 

Aussi, aucune nouvelle occupation à usage d’habitats ne devrait émerger à l’avenir. 
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6.3. Établissement recevant du public (ERP) 

Les établissements recevant du public regroupent les installations publiques ou privées susceptibles d’accueillir 

un nombre plus ou moins important de personnes.  

Pour les mêmes raisons mentionnées précédemment, aucun établissement recevant du public sensible n’est 

implanté sur le secteur d’étude. Deux établissements de formation, le CEDRE de Brest et le CEFORTECH, 

dispensent des formations et accueillent pour ce faire des « stagiaires » qui ne représentent toutefois pas un 

public sensible (professionnels). 

Le CEDRE de Brest et le CEFORTECH se situent respectivement au plus proche à 240 m (715 rue Alain Colas) et 

340  m (20 rue Jean-Charles Chevillotte) du site d’étude.  

En termes d’Etablissement Recevant du Public, notons que le secteur du Port de Brest accueille « l’Océanopolis » 

présenté dans les points précédents qui accueille un public nombreux. 

 

6.3.1. Ecoles et établissements de formation 

Résultat de la vocation industrielle du secteur d’étude, aucune école ou établissement scolaire n‘est implanté au 

sein de la ZI Portuaire. Comme cela vient d’être vu, le CEDRE de Brest accueille des stagiaires en formations courtes 

dans le domaine de la pollution accidentelle des eaux dans ses locaux au 715 rue Alain Colas soit à 240 m au plus 

proche du site d’étude. Cette implantation est retenue comme le centre de formation le plus proche, mais 

n’accueille pas de public à caractère sensible. 

Concernant les écoles recevant des enfants, plusieurs établissements sont implantés dans la quartier Saint-Marc 
de Brest et notamment : 

• l’école Diwan dite de Guelmeur au 63, rue Georges Melou ; 

• l’école publique du Forestou au 7 Rue Jean Teurroc. 

Ces établissements accueillant un public sensible sont toutefois très éloignés du site d’étude à plus de 1 km. 

 

6.3.2. Crèches et haltes garderies 

Pour les mêmes raisons, aucune crèche ou halte-garderie n’est implantée dans la ZI portuaire. La plus proche est 

la halte-garderie de l’Association Diwan Gwelmeur située à plus de 1 km au Nord-Ouest du site. 

 

6.3.3. Etablissements sanitaires 

Pour les mêmes raisons, aucun établissement sanitaire n’est implanté dans la ZI Portuaire. 

L’établissement à vocation sanitaire le plus proche, qui a également été retenu comme le lieu d’habitation le plus 

proche, est occupé par le SAMSAH (service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés) qui 

intervient auprès de personnes victimes de lésions cérébrales et de soutien à leurs familles. 

Le SAMSAH dispose d’un complexe assez important à l’angle du Chemin de la Grève et de la rue Alain Colas à 

540  m au Nord-Est du site d’étude comme cela a été vu précédemment. 
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6.3.4. Equipements de loisirs et de pratiques sportives 

Aucun équipement de pratique sportive n’est aménagé sur le secteur d’étude. 

Concernant les équipements de loisirs, la partie « plaisance » du port de Brest accueille plusieurs locaux associatifs 

et/ou commerciaux en rapport avec les sports nautiques. 

Dans le domaine des loisirs, le Port de Brest est également connu pour accueillir l’Océanopolis qui est un centre 

de culture et de découverte de la mer, contenant de nombreux aquariums, et qui accueille un nombre 

considérable de visiteurs, aux environs de 500 000 par an en moyenne. 

Le bâtiment de l’Océanopolis de Brest le plus proche du site d’étude est distant d’environ 625 m tandis que la 

parking visiteur associé est pour sa part éloigné de 530 m. 

Cet ERP « de loisirs » accueille des particuliers, des groupes scolaires, des familles, et peut consécutivement être 

considéré comme l’établissement recevant du public sensible le plus proche. 

 

6.3.5. Magasins de vente 

La Zone Industrielle Portuaire de Brest accueille des industries lourdes qui n’ont pas vocation à être associées à 

des magasins de vente d’usine, notamment de ventes ouvertes aux particuliers. 

Toutefois certaines implantations plus légères, notamment en bordure de la ZI le long des rues Alain Colas et 

Montjarret de Kerjégu accueillent des clients. Leur destination est particulièrement en lien avec la mer. 

 

6.4. Occupations actuelles des sols aux abords du site 

6.4.1. Occupations des sols aux abords du site : CORINE Land Cover 

CORINE Land Cover est un inventaire de l’occupation des sols et de son évolution selon une nomenclature en 44 

postes qui permet un inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution selon des unités 

homogènes d’occupation des sols d’une surface minimale de 25 hectares. 

Résultat de la vocation du secteur, les terrains de GUYOT Environnement Brest et ceux alentours sont référencés 

sous le code CORINE 123 à savoir « Zones portuaires : Infrastructures des zones portuaires, y compris les quais, les 

chantiers navals et les ports de plaisance ». 

Les terrains attenants vers l’Est récemment aménagés sont référencés sous le code 322 de la nomenclature 

CORINE qui correspond à « Landes et broussailles : Formations végétales basses et fermées, composées 

principalement de buissons, d'arbustes et de plantes herbacées (bruyères, ronces, genêts, ajoncs, cytises, etc.) ».  

Ce référencement est erroné et devrait être rassemblé sous le même code 123. 

Le référencement des terrains du secteur d’étude sous la nomenclature CORINE Land Cover est proposé sur la 

figure suivante. 
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Figure 93 : Répartition de l’occupation des sols aux abords du site (CORINE Land Cover 2012) 

 

6.4.2. Occupation agricole des sols aux abords et produits agricoles 

6.4.2.1. Occupation agricole des sols aux abords 

Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de référence pour la 

politique agricole commune (PAC). L’usage agricole des ilots et parcelles du RPG n’est donc systématique. 

La consultation du registre parcellaire graphique (RPG) pour l’année 2016 permet de constater qu’aucun terrain 

n’est référencé en usage agricole sur le secteur d’étude, comme l’illustre l’extrait des parcelles / ilots inscrits au 

RPG de 2016 proposé ci-après. 
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Figure 94 : Extrait du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016 

 

6.4.2.2. Productions agricoles 

L’INAO, Institut NAtional de l'Origine et de la qualité, assure la reconnaissance et la protection des signes officiels 

d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers : 

Appellation d’origine contrôlée (AOC), Appellation d'origine protégée (AOP), Indication géographique protégée 

(IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG), Label rouge (LR) et agriculture biologique (AB). 

La commune de Brest ainsi que les celles du rayon d’affichage sont intégrées dans la zone de labellisation 

« Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée – AOC / AOP » et « Indication géographique protégée – IGP » de trois 

produits agricoles : 

• Cidre de Bretagne ou Cidre breton (IG/04/96). 

• Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh (IG/02/00). 

• Volailles de Bretagne (IG/08/94). 

Ces appellations peuvent être produites sur un large territoire et ne représentent pas une typicité du terroir 

agricole / culinaire local. 

 

6.4.3. Occupation boisée des sols aux abords 

La consultation de la carte forestière (v2) sur le secteur d’étude permet de constater qu’aucun espace à vocation 

forestière n’est inventorié sur le secteur d’étude comme l’illustre l’extrait suivant. 
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Figure 95 : Extrait de la carte forestière (v2) sur le secteur d’étude 

Notons toutefois qu’un secteur réduit était référencé sur cette version de la carte forestière dans le secteur situé 

à l’Est du site d’étude. Les travaux « récents » réalisés sur ce secteur permettent d’exclure cette occupation 

« boisée » en état actuel. 

 

6.5. Distances liées à la règlementation sur les installations classées 

La réglementation des ICPE peut (au travers de plusieurs mécanismes) préciser des distances « d’isolement » afin 

de prévenir le voisinage des inconvénients et dangers liés à leur exploitation. Cet isolement peut être lié au site 

d’étude ou subit du fait de son voisinage. 

Le site GUYOT Environnement Brest relève du régime de l’Autorisation au titre des ICPE, toutefois aucune distance 

d’isolement ne lui est imposée. Les éventuelles prescriptions en la matière sont et seront celles précisées dans son 

arrêté d’autorisation environnementale sur la base des effets modélisés dans le dossier de demande notamment 

au regard des effets des phénomènes dangereux modélisés dans l’étude de dangers qui compose le fascicule C de 

ce dossier. 

Concernant les effets provenant de l’extérieur, le site GUYOT Environnement Brest est intégré dans le Plan de 

Prévention des Risques Technologiques des établissements IMPORGAL et STOCKBREST implantés sur la ZI de Brest 

et plus précisément dans la Zone b d'autorisation limitée et B d’autorisation sous réserve. Les prescriptions liées 

à ces zonages sont présentées dans la suite de l’étude dans une partie dédiée. 
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6.6. Voies de communication 

6.6.1. Axes routiers 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté en bordure de la rue Jean-Charles Chevillotte qui est 

l’un des axes principaux de la ZI Portuaire de Brest. Cet axe est connecté, via un double giratoire, à la route 

départementale n°165 qui est l’un des axes majeurs de desserte de Brest. 

La RD n°165 est en effet raccordée à la route nationale n°12 qui est l’axe structurant qui traverse le Nord de la 

Bretagne d’Est en Ouest, via la RN n°165 qui contourne l’agglomération de Brest par l’Est. Au Sud, la RD n°165 

devient RN n°165 à partir du pont qui traverse l’Estuaire de l’Elorn, cette voie étant ensuite l’axe structurant qui 

traverse le Sud de la Bretagne d’Est en Ouest. 

Ainsi la desserte du site d’étude est parfaitement assurée par les axes routiers, illustrés localement et à une échelle 

plus étendue sur la double figure suivante. 
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Figure 96 : Axes de desserte routière 

Dans le cadre de sa compétence « Transports », le Conseil Général du Finistère assure un suivi de la circulation 

routière sur les axes départementaux au travers de 48 postes de comptage de trafic permanents et de 425 points 

de comptages temporaires. Le Conseil Général 29 publie et met à disposition une synthèse de ces comptages. 

L’un des postes fixe de mesure et de suivi du trafic routier est implanté sur la RD n°165 qui est, comme cela vient 

d’être présenté, l’axe de desserte de la ZI Portuaire et donc du site d’étude. Ce point est d’autant plus représentatif 

du trafic routier de la ZIP qu’il est implanté au niveau du giratoire qui en assure la desserte. 

Pour l’année 2017 (année la plus récente disponible), le trafic qui y est enregistré est synthétisé ci-dessous (CG29). 

Tableau 81 : Chiffres du trafic routier sur la RD n°165 à Brest au niveau de la desserte portuaire 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

TV* 25749 26570 29046 27340 27907 29568 26526 23856 29928 29011 28756 27384 27549 

PL* 976 929 1246 1143 1195 1277 1206 877 1261 1368 1408 1144 1170 

* : TV : Toux Véhicules / PL : Poids Lourds 

La caractère permanent de cette station de comptage permet de connaitre également l’évolution du trafic routier 

d’année en année synthétisée dans le tableau suivant. 

Tableau 82 : Évolution du trafic routier sur la RD n°165 à Brest au niveau de la desserte portuaire depuis 2007 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MJA* 24 781 23 869 23 186 24 000 25 033 27 105 26 396 24 647 26 204 25 829 27549 

* : MJA : Moyenne journalière annuelle 
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Concernant la RN n°12 qui est l’axe majeur de desserte de l’agglomération Brestoise, et l’axe structurant Nord-

Breton « de Rennes à Brest », la Direction Interrégionale des Routes de l’Ouest (DIRO) indique (pour l’année 2016) 

un trafic moyen journalier de 26 515 véhicules par jour dont 8,34 % de poids lourds en rive Nord de l’Elorn et 

47 340 véhicules par jour dont 5,64% de poids lourds dans la partie Sud indiquant des échanges plus nombreux 

vers le Finistère Sud mais une proportion moindre de poids lourds. 

Des extraits des cartes de synthèse du trafic routier associés à ces comptages (conseil général et DIRO) sont 

proposés ci-dessous. 

 

 

Figure 97 : Extraits des cartes de synthèse du trafic routier (CG 29 - Année 2017 et DIRO Année 2016) 
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6.6.2. Voies aériennes 

L’aéroport le plus proche est désigné sous l’appellation commerciale « Brest-Bretagne » implanté sur la commune 

de Guipavas. Cet aéroport ouvert à l’aviation civile, principalement de tourisme à desserte nationale et 

internationale proche, dispose d’une piste de 3 100 m de long sur 45 m de large recouverte d’enrobé et équipée 

d’aides à l'atterrissage (ILS Cat. III) et de balisage lumineux (HI/BI - Rampe d'approche - Feux à éclats) avec une 

orientation 07/25. L’emprise de cet aéroport, illustrée sur la figure suivante, est distante de 6 km au minimum du 

site d’étude vers le Nord-Est. 

 

Figure 98 : Localisation de l’aéroport de Brest-Bretagne (commune de Guipavas) 

Malgré cette distance assez importante, 
et comme le « reste » (hors zone de 
balisage aéroport et zone de dégagement 
aéronautique) du territoire de Brest, le 
site d’étude se situe dans une zone de 
servitude « complémentaire » dite T7 
« Servitudes à l’extérieur des zones de 
dégagement » telle qu’illustrée sur la 
figure suivante. Le site d’étude se situe 
par ailleurs au-delà (à 5 km au minimum) 
des zones répertoriées dans le Plan 
d’Exposition au Bruit de cette plateforme 
aéroportuaire. 

 

Figure 99 : Extrait d’une carte de servitudes du PLU de Brest (servitude aéroportuaire) 
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6.6.3. Voies ferroviaires 

La Zone Industrielle de Brest est équipée d’embranchements ferrés non ouverts à la circulation des voyageurs 

depuis le réseau principal desservant certains sites industriels qui y sont implantés illustrés ci-dessous. 

 

Figure 100 : Réseaux ferrés de transport de voyageurs et de marchandises sur le secteur d’étude 

L’une de ces voies longe la rue Jean-Charles Chevillotte mais n’est pas utilisée contrairement à celle qui équipe la 

rue Montjarret de Kerjégu. La voie ferrée empruntée pour le transport de voyageurs la plus proche longe la RD 

n°165 en bordure Nord de la ZI Portuaire soit à 700 m su site d’étude GUYOT Environnement Brest. 

 

6.6.4. Voies navigables et maritimes 

Le port de Brest est aménagé afin de les entreprises qui y sont implantées puissent faire transiter leurs 

marchandises pour voie maritime à l’import et à l’export. 

Le trafic enregistré sur le port de Brest en 2016 est de 2 634 356 tonnes de marchandises échangés dont 80 % en 

import et seulement 20 % en export. La majorité des marchandises échangées concernent les produits de 

l’agriculture, de la pêche et du bois mais aussi des produits pétroliers qui représentent à eux seuls 70 % du total. 

Les minerais métalliques et autres d’extraction, les produits alimentaires / boissons / tabac, et les autres matières 

premières secondaires composent la quasi-totalité du reste des marchandises. 

Pour ce faire, le port de Brest et sa Zone Industrielle dispose de pontons d’amarrage des navires gros porteurs, ce 

qui est notamment le cas au niveau du quai QR 5 sur lequel GUYOT Environnement Brest dispose d’une surface de 

3 000 m² pour ses activités. 
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Sur ce quai GUYOT Environnement Brest exporte par voie maritime de la ferraille vers l'Espagne et le Portugal 

notamment. En moyenne un bateau de 3 500 à 4 500 tonnes quitte le port de Brest toutes les deux ou trois 

semaines. Ainsi, le quai QR5 a vu transiter en 2016, 127 844 tonnes de ferrailles pour 36 escales (chiffres CCI). 

Le port de Brest est également ouvert à la navigation plaisancière et à celle des voyageurs. Ces activités ne sont 

toutefois pas entreprises au niveau de la partie du port où est implanté le site d’étude mais réparties en plusieurs 

zones de mouillage à 800 m vers l’Est (devant l’Océanopolis) et plus de 2 km vers l’Ouest. 

En ce qui concerne la croisière (hors dessertes locales des iles notamment) le port de Brest a enregistré pour 

l’année 2016 13 860 passagers pour 14 escales ce qui est relativement peu et s’explique par la taille généralement 

réduite des navires de croisière de standing en comparaison de la Méditerranée notamment. 

La carte maritime de la partie Nord de la Rade de Brest illustre ces voies maritimes. 

 

Figure 101 : Détail de la carte maritime de la partie Nord de la Rade de Brest 

 

6.7. Émissions lumineuses 

L’AVEX est un club d’astronomie qui édite des cartes de pollution lumineuse européenne s’appuyant sur le CORINE 

Data Land Cover sur la logique suivante plus un sol est artificialisé, plus il est lumineux. Un algorithme développé 

en interne transforme les données d’artificialisation en diffusion lumineuse pondérées par l’altimétrie et la 

présence des océans ou des forêts. 

La carte de la pollution lumineuse de l’agglomération Brestoise mise à disposition sur le site internet du club 

d’astronomie AVEX fait apparaitre que le site d’étude se situe dans le halo lumineux généré par les activités 

humaines, auquel il participe, illustrant une nouvelle fois la situation au cœur de l’urbanisation de ce secteur. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 280/678 

 

Figure 102 : Carte de pollution lumineuse (AVEX.2016) 

Cette figure permet de constater que l’agglomération de Brest est, comme toutes les occupations de ce type, 

baignée dans une pollution lumineuse intense liée à la fois à l‘éclairage public et aux occupations humaines 

qu’elles soient domestiques ou économiques. 

 

6.8. Patrimoine culturel 

L’atlas des patrimoines est un accès cartographique à des informations culturelles et patrimoniales 
(ethnographiques, archéologiques, architecturales, urbaines, paysagères) qui permet de connaître, visualiser, 
éditer, contractualiser et télécharger des données géographiques sur un territoire. La base de données Mérimée 
synthétise pour sa part les inventaires suivants :  

• la base « Architecture - Mérimée » : édifices, 

• la base « Mobilier - Palissy » : objets mobiliers, 

• la base « Images – Mémoire » :  images fixe. 

La consultation de l’Atlas des Patrimoines (dont un extrait est proposé sur la figure suivante) et de la base Mérimée 

permet de faire les principales constatations suivantes. 

La région Bretagne accueille dans son ensemble, et dans des proportions variables selon les secteurs, un 

patrimoine bâti et immatériel ou archéologique important. 

La ville de Brest accueille plusieurs monuments et éléments de patrimoine d’intérêt ayant entrainés l’institution 

d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) composée de plusieurs 

secteurs pour prendre en compte la particularité des quartiers. 

Résultat de sa situation en Zone Industrielle portuaire ayant une origine artificielle et relativement récente, le site 

d’étude GUYOT Environnement Brest est relativement éloigné de ce patrimoine. Ainsi le secteur de la ZPPAUP de 

Brest le plus proche (n°3 « le Forestou ») est éloigné d’environ 1,5 km. 
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Un élément de patrimoine d’intérêt est cependant plus proche à savoir le site classé n°1341023SCA01 dit « la 

Chapelle et l’ancien cimetière du Vieux Saint-Marc » (évoqué précédemment dans l’étude) situé en bordure de la 

RD n°165 à 680 m au Nord du site d’étude. 

 

Figure 103 : Localisation du patrimoine historique aux abords du site 

Concernant le patrimoine archéologique, l’agglomération Brestoise fait l’objet de plusieurs zones de présomption 

de prescriptions archéologiques, mais aussi de plusieurs éléments formellement identifiés.  

 

Figure 104 : Localisation du patrimoine archéologique aux abords du site 
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Toutefois, résultat de sa situation en estuaire et en bord de mer, mais surtout du caractère artificiel des sols aucun 

vestige archéologique n’est susceptible de « se trouver » sur le secteur de la ZIP de Brest. 

La consultation du Plan Local d’Urbanisme confirme l’absence de servitudes liées à la protection du patrimoine 

historique bâti ou non bâti et l’absence de sensibilité archéologique sur le secteur d’étude. 

 

6.9. Urbanisme 

6.9.1. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brest Métropole 

La commune de Brest, et plus globalement la métropole Brestoise, dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé le 20 janvier 2014 et modifié / mis à jour à plusieurs reprises depuis lors. Ce plan local d’urbanisme 
prend le nom de « PLU Facteur 4 » car il tient lieu de plan de déplacements urbains, de programme local de 
l'habitat et est articulé avec le plan climat faisant ainsi la synthèse de 4 démarches de planification mais aussi 
facteur 4 car il intègre l'objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport 
au niveau de 1990. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest occupera, dans sa configuration future, une superficie de 72 587 m² 
répartie sur les parcelles n°10, 11, 37, 38 et 50 de la section cadastrale KY, sur un terrain non cadastré (notamment 
pour la partie d’extension) et sur le quai QR5. 

La majorité de ces terrains et notamment la partie sollicitée pour l’extension du site est intégrée en zone UEP du 
PLU tandis qu’une frange à l’Est du site est intégrée en zone 1AUEPolder  comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 105 : Situation du site GUYOT Environnement Brest sur le plan de zonage du PLU de Brest 
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Le règlement littéral de la zone UEP (reporté en annexe) définit le caractère de la zone de la façon suivante : « La 
zone UEP correspond aux secteurs dédiés aux activités industriels portuaires. L’ensemble du domaine public 
portuaire y est intégré dès lors qu’une activité économique y a toujours cours ». 

Le règlement littéral de la zone 1AUE Polder définit le caractère de la zone de la façon suivante : « La zone 1AUE 
Polder correspond à une zone de développement industrialo-portuaire, notamment pour l’accueil d’activités liées 
aux Energies Marines Renouvelables. » 

Les articles premiers du règlement de ces zones interdisent « les constructions à usage d’habitation autres que les 
logements de fonction ». 

La consultation du PLU en ligne permet également de constater que les parcelles d’implantation de l’établissement 
GUYOT Environnement Brest sont concernées, en tout ou partie, par les servitudes suivantes : 

• T7 : Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement ; 

• PT1 : Protection contre perturbations électromagnétiques ; 

• PM3 : PPR technologique - Etablissements IMPORGAL et STOCKBREST à Brest : Zone b d'autorisation 

limitée et B d’autorisation sous réserve ; 

• PT2 : Télécommunications protection contre les obstacles ; 

• Ei9 : Servitudes de passage de piéton sur le littoral. 

Ces servitudes, à l’exception de la PM3 détaillées par la suite, sont illustrées sur la figure suivante. 

 

Figure 106 : Illustration des servitudes sur les terrains d’implantation du site d’étude 

Concernant la servitude liée au PPRT des établissements IMPORGAL et STOCKBREST dite PM3 dans le PLU de Brest, 

le zonage réglementaire qui lui est associé est proposé sur la figure suivante. 
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Figure 107 : Zonage réglementaire du PPRT des sites IMPORGAL et STOCKBREST 

La lecture du plan des effets du PPRT des établissements IMPORGAL et STOCKBREST permet de constater que le 
terrain sollicité pour l’extension du site GUYOT Environnement Brest dédié à l’accueil du projet de chaufferie CSR, 
est concerné par deux zones d’effets : 

• B : d’autorisation sous réserve, dans une petite partie à l’angle Nord-Ouest, 

• b : d’autorisation limitée pour le reste du terrain. 

Le règlement associé à ces zonages fixe les objectifs suivants : 

• En zone B : limiter la capacité d'accueil et la fréquentation, protéger les personnes présentes en cas 
d'accident, réduire la vulnérabilité des bâtiments. 

• En zone b : limiter la population exposée, protéger les personnes présentes en cas d'accident et 
protéger les personnes présentes en cas d'accident. 

La lecture du règlement associé à ces zonages permet de constater qu’en termes d’acceptabilité des constructions 
existantes et nouvelles : 

• En zone B les « nouvelles installations classées compatibles avec leur environnement ; sous réserve 
que ces constructions n'engendrent pas une augmentation notable du nombre de personnes 
exposées » sont autorisées. 

• En zone b les « nouvelles installations classées compatibles avec leur environnement » sont 
autorisées. 

En termes de résistivité des constructions dans ces zones d’aléa l’annexe 2 du règlement du PPRT précise les seuils 
suivants : 
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• En zone d’effets thermiques transitoires : 

o En zone B : 1 800 (kW/m2)4/3.s en zone de danger grave pour la vie humaine (effets létaux) et 
1 000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets irréversibles). 

o En zone b : 1 000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets 
irréversibles). 

• En zone d’effets de surpression indirects : 

o En zone B : 50 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

o En zone b : 35 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

 

Les servitudes d’urbanisme applicables au site d’étude et à son terrain d’extension sont prises en compte dans le 
cadre du projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, et seront traitées dans le cadre de la 
demande de permis de construire déposée en parallèle, en conformité avec le règlement de ce PPRT. 

 

6.9.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest 

La commune de Brest est intégrée dans le périmètre du SCoT du « Pays de Brest » qui est un document de 
planification pour mettre en cohérence les politiques urbanistiques à l’échelle du bassin de vie Brestois. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale dit « SCoT » du Pays de Brest révisé a été approuvé le 19 décembre 2018 et 
rendu exécutoire depuis le 20 février 2019, après une révision entamée en 2014 notamment pour sa mise en 
compatibilité avec les lois Grenelle II et ALUR et pour mieux prendre en compte les questions environnementales 
et la consommation du foncier agricole et naturel. 

Ce document stratégique se compose, comme la majorité des SCoT, de trois documents principaux : 

• Un rapport de présentation. 

• Un Document d'Orientation et d'Objectifs dit « DOO ». 

• Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables dit « PADD ». 

 

Le SCoT du Pays de Brest s’articule autour de trois orientations majeures déclinées en plusieurs objectifs 
stratégiques eux-mêmes déclinés ensuite en objectifs particuliers de la façon suivante. 

Tableau 83 : Orientations et objectifs du SCoT du Pays de Brest 

Orientations Objectifs 

I. Renforcer l’attractivité du 

Pays de Brest en confortant et 

valorisant la qualité du cadre 

de vie 

I-1. Les pôles : éléments structurants du développement du territoire 

I-2. Proposer une offre de logements diversifiés et de qualité 

I-3. Mettre en œuvre une stratégie commerciale équilibrée 

I-4. Concevoir une offre de déplacement adaptée à l’organisation et au 

fonctionnement du Pays de Brest 

I-5. Valoriser l’identité paysagère du territoire 
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II. Créer les conditions d’un 

développement économique 

II-1. Connecter le territoire 

II-2. Organiser l’accueil des activités économiques dans un souci de sobriété foncière 

et d’innovation 

II-3. Préserver durablement la place de l’agriculture dans le territoire et conforter sa 

fonctionnalité 

II-4. Valoriser la fonction économique de l’espace maritime et littoral 

II-5. Développer le tourisme, un levier d’attractivité 

III. Respecter les grands 

équilibres environnementaux 

du territoire 

III-1. Optimiser l’utilisation du foncier urbanisé 

III-2. Préserver les richesses écologiques du territoire en confortant la trame verte et 

bleue 

III-3. Promouvoir une exploitation durable des ressources 

III-4. Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques 

 

Concernant le Document d'Orientation et d'Objectifs du projet de SCoT (DOO), il traduit le projet des élus en 
prescriptions et représente le volet opérationnel du SCoT qui dans un rapport de compatibilité, s’impose aux 
documents et opérations dits « inférieurs » : Plans Locaux d’Urbanisme, Programmes Locaux de l’Habitat, Plans 
de Déplacements Urbains, principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, …) ainsi qu’autorisations 
d’urbanisme commercial. 

Ce document se compose d’une cinquantaine de prescriptions en relation avec la préservation du cadre de vie, le 
développement économique et le respect des équilibres environnementaux du territoire. 

Ces prescriptions se traduisent par des cartographies de synthèse qui permettent de visualiser les polarités. 

 

Au sein du DOO, le secteur du Polder de Brest est intégré dans un « espace économique « d’intérêt Pays » » dont 
le SCoT garantit le « développement » au travers de projets d’extensions urbaines économiques « dans les 20 ans 
suivant l’approbation du SCoT ». 

Ce secteur est particulièrement visé par certaines orientations et objectifs du SCoT du Pays de Brest et 
notamment par deux d’entre eux :  

• « II-2. Organiser l’accueil des activités économiques dans un souci de sobriété foncière et 
d’innovation » avec pour déclinaisons « d’accompagner la modernisation, la requalification et le 
renouvellement urbain des espaces économiques existants » et « d’organiser le développement 
économique en extension urbaine ». 

• « II-4. Valoriser la fonction économique de l’espace maritime et littoral » avec pour déclinaison de 
« préserver des espaces à proximité du rivage pour les activités économiques nécessitant un accès 
mer ». 

La situation des « Espaces d’activités économiques liés à la mer à préserver » du DOO du SCoT et notamment de 
la Zone Industrielle Portuaire de Brest où est implanté le site d’étude est proposée ci-dessous. 
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Figure 108 : Carte des « Espaces d’activités économiques liés à la mer à préserver » du DOO du SCoT du Pays de Brest 

 

Concernant l’enjeu fondamental du Pays de Brest de « Respecter les grands équilibres environnementaux du 
territoire » la consultation des documents du SCoT permet de constater, qu’au regard de sa situation en Polder 
accueillant des activités industrielles lourdes, le secteur n’entre pas en conflit avec les espaces d’intérêt 
environnementaux. 

Le secteur de la Zone Industrielle Portuaire est notamment situé à l’écart de tout élément de la Trame Verte et 
Bleue dont la cartographie est proposée dans le SCoT. Un extrait de cette cartographie, déjà proposé dans un titre 
précédent de l’étude, illustrant la situation en « tache urbaine » du secteur d’étude est reporté ci-après. 
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Figure 109 : Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Brest 

Enfin, notons que le secteur accueille un équipement touristique majeur à savoir l’Océanopolis. 

 

6.10. Environnement sonore 

6.10.1. Sources de bruit dans l’environnement en configuration actuelle 

Le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement Brest est, dans sa configuration actuelle, à l’origine 
d’émissions sonores dont les principales sources proviennent (source : rapport de bruit INNOVADIA, juin 
2018) sont : 

• la circulation des camions et le chargement/déchargement de déchets ; 

• la circulation des engins de manutention ; 

• les chocs liés à la manutention des déchets (grappin) ; 

• les activités de tri, de traitement et de valorisation des déchets ; 

• le chargement des déchets de métaux sur un bateau et le démantèlement d’un navire, de manière 

plus ponctuelle. 

Ces sources de bruit liées au fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont complétées 
par des sources de bruit externes que sont (source : rapport de bruit INNOVADIA, juin 2018) : 

• la circulation routière sur les voies routières desservant le secteur, notamment sur la route située en 

limite Nord et plus faiblement, sur la RD n°165 située à 620 m au Nord-Ouest ; 

• les autres activités de la zone portuaire, dont celles de la société LAFARGE et du chantier 

d’aménagement du polder à l’Est ; 

• le fonctionnement d’un transformateur électrique ; 
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• les trafics ferroviaire et aérien ; 

• les bruits liés à l’environnement naturel du secteur (oiseaux, vent dans les feuillages, etc.) de manière 

moins marquée. 

 

6.10.2. Niveaux sonores mesurés dans l’environnement 

Dans le cadre de l’autosurveillance de ses émissions, GUYOT Environnement Brest fait réaliser par un organisme 
compétent des mesures de bruit sur et aux abords de son site pour répondre aux exigences de l’article 9.2.5. de 
son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°29-11AI du 14 décembre 2011. 

Cette autosurveillance a pour but principal de veiller à respecter les niveaux sonores limites prescrits par ce même 
arrêté dans son chapitre 6.2. 

Pour cela des mesures sont réalisées tous les trois ans au niveau de trois stations de mesures situées en limite de 
l’établissement et de deux autres stations situées en dehors du site au niveau des occupations « sensibles » les 
plus proches localisées sur un plan en annexe 3 dudit arrêté. 

 

La dernière campagne d’autosurveillance des niveaux sonores s’est déroulée les 19 et 20 juin 2018 en période de 
fonctionnement de l’établissement (niveaux ambiants) et à l’arrêt des installations (niveaux résiduels) de jour 
(période 7 h à 22 h) et de nuit (22h à 7 h). 

Le rapport d’étude associé à cette campagne de mesurage (INNOVADIA, rapport C18-082, juin 2018) est reporté 
dans sa version intégrale en annexe. 

Annexe 19 : Mesure des niveaux sonores émis dans l’environnement – INNOVADIA C18-082 juin 2018 

 

Les niveaux sonores mesurés en limites de propriété lors de cette campagne sont reportés ci-dessous. 

Tableau 84 : Niveaux sonores mesurés en limites de propriété (juin 2018) 

Station de mesure LAeq (en dB(A)) Lmax (en dB(A)) Lmin (en dB(A)) 

Période diurne 

Point n°1 : Limite de propriété Est 73,5 86 56,5 

Point n°2 : Limite de propriété Nord 55 72,5 47,5 

Point n°3 : Limite de propriété Nord-Est 62,5 82 44 

Période nocturne 

Point n°1 : Limite de propriété Est 53 67 46,5 

Point n°2 : Limite de propriété Nord 48,5 60 38 

Point n°3 : Limite de propriété Nord-Est 54 77,5 34,5 

Les niveaux sonores mesurés et calculés en zones à émergence réglementée lors de cette campagne sont reportés 
ci-dessous. 
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Tableau 85 : Niveaux sonores mesurés et calculés en ZER (juin 2018) 

Station de mesure Période LAeq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) Emergence calculée (en dB(A)) 

Période diurne 

Point n°4 : ZER Nord-Est 
Ambiant 50 45 

Absence d’émergence 
Résiduel 52,5 50,5 

Point n°5 : ZER Nord-Ouest 
Ambiant 53,5 50,5 

3 dB(A) 
Résiduel 50,5 49 

Période nocturne 

Point n°4 : ZER Nord-Est 
Ambiant 46,5 41,5 

5 dB(A) 
Résiduel 42,5 36,5 

Point n°5 : ZER Nord-Ouest 
Ambiant 55,5 51 

3 dB(A) 
Résiduel 55,5 48 

Cette campagne de mesures sonores a permis de constater des niveaux variant dans d’assez fortes proportions 
en limites de propriété de jour (de 55 à 73,5 dB(A)) et des niveaux plus homogènes de nuit (de 48,5 à 54 dB(A)). 

S’agissant des niveaux mesurés en ZER, l’opérateur en charge des mesures indique qu’au regard des nombreuses 
occupations qui séparent le site d’étude de ces stations de mesures, le fonctionnement du site GUYOT 
Environnement Brest ne peut être entièrement responsable des émergences mesurées. 

 

6.11. Vibrations dans l’environnement 

De nombreux équipements en exploitation sur le site GUYOT Environnement Brest émettent des vibrations de façon 

« normale » aux premiers rangs desquels les équipements de traitement des déchets que sont les broyeurs, 

déchiqueteurs, cribleurs, tamis, cisaille mais aussi les engins de convoyage aérien entre secteurs. 

Toutefois, malgré la puissance et la densité de ces équipements, aucun impact vibratile notable n’est perceptible 

en dehors du site d’étude. En effet, lorsque cela est techniquement possible, les équipements sont installés sur 

des dispositifs « absorbants » les vibrations dits « silent bloc ». 
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7. ETAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR 

La Fédération ATMO France est le réseau national des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

(AASQA) qui assure la coordination, la mutualisation et la valorisation des travaux en lien avec la qualité de l'air et 

de l'atmosphère. Les ATMO assure notamment la surveillance de la qualité de l'air, notamment au travers des 

polluants règlementés, et l'évaluation des actions et politiques publiques visant à l'améliorer. 

Air Breizh est l’Association Agréé de Surveillance de la Qualité de l’Air (au titre de l’article L. 221-3 du Code de 

l’Environnement), en région Bretagne et assure la mesure des niveaux de la qualité de l’air au regard des seuils 

réglementaires, l’information des services de l’Etat et du public, l’étude et l’évaluation de la pollution 

atmosphérique liée aux activités industrielles, agricoles et tertiaires. La mesure en continu concerne une partie 

des polluants urbains nocifs et/ou règlementées notamment : SO2, NOx, HC, CO, O3 et Poussières, via un réseau 

de stations fixes et mobiles. 

 

7.1. Présentation de la règlementation applicable 

Les critères de qualité de l'air proviennent de plusieurs textes règlementaires : décret du 21 octobre 2010, décret 

du 6 mai 1998, décrets du 12 novembre 2003 et du 12 octobre 2007, arrêtés préfectoraux, circulaire du 12 octobre 

2007 et Directive 2008/50/CE. Le tableau suivant est la synthèse règlementaire de ces critères de qualité, objets 

de la surveillance mis en place par les ATMO. 

Tableau 86 : Synthèse des concentrations maximales en polluants dans l’air 

Polluants 
Seuil de recommandation 

et d'information 
Seuil d'alerte 

Objectif de qualité et valeurs 

limites 

Dioxyde d’azote (NO2) 
Moyenne horaire : 200 

µg/m³ 

Moyenne horaire : 

400 µg/m³ 
Moyenne annuelle : 40 µg/m³ 

Particules en 

suspension (PM10) 
50 µg/m³ sur 24 heures 80 µg/m³ sur 24 h 

Moyenne annuelle : 30 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 40 µg/m³ 

Dioxyde de soufre 

(SO2) 

Moyenne horaire : 300 

µg/m³ 

Moyenne : 500 µg/m³ 

(3h) 
Moyenne annuelle : 50 µg/m³ 

Ozone (O3) 
Moyenne horaire : 180 

µg/m³ 

Moyenne horaire : 

240 µg/m³ (3h) 

300 µg/m³, (3h) 

360 µg/m³ 

Santé : 120 µg/m³ (8h) 

Végétation : 6000 µg/m³ 

Monoxyde de carbone 

(CO) 
- - 10 000 µg/m³ sur 8 heures 

Plomb - - 
Moyenne annuelle : 0,25 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 0,5 µg/m³ 

Benzène - - 
Moyenne annuelle : 2 µg/m³ 

Santé humaine : 5 µg/m³ 
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Polluants 
Seuil de recommandation 

et d'information 
Seuil d'alerte 

Objectif de qualité et valeurs 

limites 

Métaux lourds, 

Benzo(a)pyrène, (HAP) 
- - 

As : 6 ng/m³ - Cd : 5 ng/m³ - Ni : 

20 ng/m³ Benzo(a)pyrène : 1 

ng/m³ 

Particules en 

suspension (PM2,5) 
- - Valeur cible : 25 µg/m3 

 

7.2. Qualité de l’air à l’échelle régionale 

Les données suivantes proviennent du bilan du rapport d’activités de l’année 2017 édité par Air Breizh en 2018 

qui synthétisent, notamment, les mesures de qualité de l’air réalisés durant cette année. 

La répartition de la qualité de l’air montre une assez bonne qualité de l’air à l’échelle régionale avec une grande 

majorité d’indices Très bon à Bon (1 à 4) ou Moyen à Médiocre (5 à 7). Des indices mauvais à très mauvais (8 à 10) 

sont marginaux de l’ordre de 1 à 2 %, sans occurrence dans le département du Finistère. 

 

Figure 110 : Répartition des Indices de qualité de l’air à l’échelle régionale pour l’année 2017 

Ces données de synthèse indiquent que la qualité de l’air de l’agglomération brestoise a été durant l’année 2017 

majoritairement bonne à très bonne (88 % des mesures) et moyenne à médiocre pour 12 % des mesures. Aucun 

indice de qualité de l’air mauvaise à très mauvaise n’a été enregistré durant cette année 2017. 

 

7.2.1. Dioxyde d’azote (NO2) 

Les émissions d'oxydes d'azote sont majoritairement liées aux transports routiers et au chauffage. Les émissions 

se concentrent principalement au niveau des grands axes routiers bretons et dans les zones fortement urbanisées 

(cf. figure suivante). L'importance de l'agriculture et des trajets domicile-travail en Bretagne par rapport au niveau 

national explique une quantité de NO2 par habitant plus forte en Bretagne 15,2 kg/hab. contre 13,5 kg/hab. à 

l’échelle nationale. L’évolution des émissions de NO2 est de – 24 % entre 2008 et 2014. Le seuil horaire de 200 
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μg/m3 a été dépassé en 2017 au niveau des agglomérations de Brest, Lorient et Rennes tandis que le seuil d’alerte 

(400 μg/m3 en moyenne horaire) n’a jamais été déclenché en Bretagne. 

 

7.2.2. Particules Fines PM 10 

Les émissions de particules fines sont majoritairement liées aux transports routiers et aux zones urbaines mais 

aussi au secteur agricole (cf. figure suivante). L'importance des cultures et de l’élevage en Bretagne par rapport 

au niveau national explique une quantité de PM10 par habitant plus forte en Bretagne 5,3 kg/hab. contre 4,2 

kg/hab. à l’échelle nationale. L’évolution des émissions de PM10 est de - 6 % entre 2008 et 2014. Les seuils fixés 

pour enclencher des procédures d’information/recommandation et d’alerte ont été dépassés 13 jours en 2017 

pour l’ensemble de la région. 

 

7.2.3. Particules Fines PM 2.5 

Les émissions de particules fines sont les plus importantes en zones les plus peuplées (cf. figure suivante). 

L'importance de l’agriculture en Bretagne par rapport au niveau national semble expliquer une quantité de PM2.5 

par habitant plus forte en Bretagne 2,9 kg/hab. contre 2,6 kg/hab. L’évolution des émissions de PM2.5 est de - 14 

% entre 2008 et 2014. Les valeurs cible et limite ont été respectées sur l’ensemble de la région en 2017 et ce 

polluant n’est pas intégré dans le dispositif des procédures d’alerte et d’information. 

 

7.2.4. Ozone 

L’ozone est un polluant secondaire produit en basse atmosphère par des réactions chimiques complexes entre 

différents polluants et sous l’effet du rayonnement solaire. Sa formation est très fortement influencée par les 

conditions météorologiques. Le seuil de procédure d’information / recommandation a été déclenché une unique 

fois en 2017 en Ille-et-Vilaine. 

 

7.2.5. Dioxyde de Soufre (SO2) 

Les émissions de dioxyde de soufre reflètent l’urbanisation et les petites industries disséminées sur le territoire 

(cf. figure suivante). En raison de sa faible urbanisation, la Bretagne émet moins de SO2 par habitant 0,7 kg/hab. 

contre 2,5 kg/hab. à l’échelle nationale. L’évolution des émissions de SO2 est de - 50 % entre 2008 et 2014. En 

synthèse, les résultats des mesures sont stables depuis 15 ans et largement inférieurs aux valeurs réglementaires 

(350 μg/m3 pour le centile 99.7) ce qui a justifié l’arrêt des mesures pour ce polluant par AirBriezh depuis 2016.  

 

7.2.6. HAP Benzo(a)pyralène 

La répartition géographique des émissions est corrélée à la densité d’urbanisation. La Bretagne émet 0,07 g de ces 

composés/hab. contre 0,08 g/hab. à l’échelle nationale, en légère hausse + 1 % entre 2008 et 2014. La valeur limite 

fixée à 1 ng/m3 en moyenne annuelle a été respectée en 2017 (deux stations mesurent ce polluant en Ille-et-

Vilaine mais pas dans les autres départements). 
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7.2.7. Benzène (représentatif des COVNM) 

Les principales zones d’émissions se situent dans les secteurs fortement urbanisés. La Bretagne émet 9,7 kg de ces 

composés par habitant contre 10,1 kg/hab. à l’échelle nationale, en forte baisse de - 22 % entre 2008 et 2014. Les 

résultats des mesures réalisées en 2017 sont inférieurs à la valeur limite fixée à 5 μg/m3 et à l’objectif de qualité 

fixé à 2 μg/m3. 

 

7.2.8. Monoxyde de Carbone 

Les secteurs résidentiels et des transports représentent les principaux émetteurs de CO. La Bretagne émet 32,7 kg 

de ce composé/hab. contre 47,9 kg/hab. à l’échelle nationale, en forte baisse – 22 % entre 2008 et 2014. La 

surveillance de ce composé a été arrêté par AirBreizh en 2015 du fait des faibles niveaux mesurés. 

 

7.2.9. Synthèse graphique des émissions de polluants à l’atmosphère 

La synthèse des émissions régionales des 7 composés développés précédemment est illustrée ci-dessous. 

  
NOx PM10 

  
PM2.5 SOx 
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Benzo(a)pyralène Benzène 

 
CO 

Figure 111 : Répartition des concentrations en polluants dans l’air à l’échelle régionale sur l’année 2017 

 

7.2.10. Métaux 

Un bilan synthétique des niveaux de polluants de métaux est proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 112 : Bilan synthétique des émissions de métaux particulaires dans l’air (AirBreizh) 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 296/678 

7.3. Qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération de Brest 

A l’échelle de l’agglomération de Brest, Air Breizh disposait de trois stations de mesures caractérisés de la sorte. 

Tableau 87 : Principales caractéristiques des stations AirBreizh de Brest 

Station « Macé » « Desmoulins » "Pen Ar Streat" 

Agglomération surveillée Brest 

Adresse 
Ecole Jean Macé (rue du 

Château) 
90 rue C.Desmoulins 

Ecole Pen ar streat (rue du 

8 mai 1945) 

Typologie Station urbaine de fond Station trafic Station urbaine de fond 

Calcul ATMO Oui Non Oui 

Ces stations sont respectivement situées à 2,5 km à l’Ouest, 2 km au Nord-Ouest et 3 km au Nord-Ouest du site 
d’étude GUYOT Environnement Brest ce qui en fait de bons indicateurs pour la détermination de la qualité de l’air 
du secteur d’étude. Toutefois, dans le cadre de l’optimisation de son dispositif de surveillance, AirBreizh a mis fin 
à la surveillance opérée au niveau des stations « Pen ar streat » et « Macé » en mai 2017 laissant ainsi la station 
Desmoulins seule fonctionnelle. 

 

La répartition sectorielle des différents polluants émis sur l’agglomération Brestoise est illustrée ci-dessous. 

 

Figure 113 : Part des émissions par polluants des différentes sources d’émission (Brest) 

Ce diagramme permet de constater que l’industrie représente une part importante des émissions de SO2 et de 
COVNM, une part moins importante pour les particules (PM2,5 et PM10) et une part assez peu importante pour 
les NOx et le CO. 

Les mesures réalisées au cours de l’année 2017 par le réseau AirBreizh ont permis de constater que l’air dans 
l’agglomération de Brest a été jugée de qualité bonne à très bonne pendant 88 % des jours de l’année, moyenne 
à médiocre pendant 12 % du temps sans occurrence de qualité de l’air mauvaise à très mauvaise. 
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En termes de comparaison par rapport aux valeurs limites réglementaires, une synthèse graphique a été réalisée 
pour l’année 2017 reportée sur la figure suivante. 

 

Figure 114 : Synthèse des mesures de qualité de l’air par rapport aux seuils réglementaires 

Cette synthèse met en lumière le dépassement de la valeur limite enclenchant la procédure d’information pour le 
polluant NO2 au niveau de la station Desmoulins, et le dépassement de l’objectif de qualité pour le polluant Ozone 
au niveau de la station Pen Ar Streat (arrêtée en cours d’année).  

Ces données issues du réseau ATMO indiquent toutefois une qualité de l’air relativement préservée au niveau de 
l’agglomération Brestoise, sans doute en lien avec la très bonne disponibilité les facteurs de dispersion. 

 

7.4. Qualité de l’air à l’échelle locale 

Les mesures réalisées par AirBreizh au niveau des trois stations implantées en agglomération Brestoise ont permis 

à cette ATMO de dresser un tableau assez précis de la qualité de l’air. Résultat de sa situation dans l’agglomération, 

les constats ainsi établis peuvent être transposés au secteur d’étude du fait de sa proximité immédiate. 

Ainsi le constat d’une qualité de l’air majoritairement bonne peut être associé pour la Zone Industrielle Portuaire. 

Toutefois deux éléments contradictoires peuvent être apportés : 

• la présence d’industries lourdes et notamment d’industries en lien avec le stockage de produits 

pétroliers peut être à l’origine de taux de polluants spécifiques plus importants que ceux relevés en 

ville, notamment de SO2 et de COVNM, mais également de particules fines puisque le secteur est 

traversé par des flux routiers importants ; 

• la situation de la ZI en Rade de Brest assure une disponibilité atmosphérique parfaitement adaptée à 

la bonne dispersion des polluants. 

 

7.5. Poussières, fumées et odeurs 

Certaines des activités et certains des stockages de la Zone Industrielle Portuaire sont susceptibles d’émettre des 

poussières, des fumées ou d’odeurs, notamment en lien avec les activités « hydrocarbures ». 
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8. ETAT INITIAL DES SOLS ET SOUS-SOLS 

8.1. Lithologie 

Comme cela a été détaillé précédemment, les terrains de la Zone Industrielle Portuaire de Brest et donc ceux de 

l’établissement GUYOT Environnement Brest ont été gagnés sur la mer par aménagements successifs. Le sol a, 

dans ces conditions, une origine artificielle composée par des matériaux de remblaiements. 

Au-delà de la ZIP, les données présentées précédemment ont permis de déterminer des sols naturels 

majoritairement constitués de schistes ce qui a été confirmé via les données associées à l’ouvrage souterrain le 

plus proche situé en « terrain naturel ». 

Tableau 88 : Lithologie constatée au niveau de l’ouvrage de la BSS « en terrain naturel » le plus proche 

De 0 à 1 m Terre 

De 1 à 3 m Schiste jaunâtre 

De 3 à 97,5 m Schiste gri et eau 

 

8.2. Qualité des sols 

8.2.1. Investigations sur la qualité des sols de 2008 

Dans le cadre des études précédemment menées sur le site GUYOT Environnement Brest, huit sondages de sols 

ont été réalisés en septembre 2008 au niveau du broyeur et des zones de stockage de matières premières et de 

matériaux triés. 

Les résultats d’analyses de ces investigations ont permis de mettre en évidence les principales constatations 

suivantes : 

• l’absence de Résidus de Broyage Automobile dans les sols (constat visuel lors des sondages) ; 

• des teneurs en hydrocarbures totaux faibles voire inférieures aux limites de quantification ; 

• des teneurs très faibles en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) au droit de deux sondages 

implantés au Nord-Est et au Sud-Ouest du broyeur ; 

• des teneurs en éléments traces comparables au fond géochimique naturel ; 

• des teneurs très faibles en polychlorobiphényles au droit de deux sondages ; 

• des teneurs en sulfate lixiviable significatives et des teneurs en nitrate lixiviable et en cyanures totaux 

inférieures aux limites de quantification au droit de deux sondages ; 

• pour les autres substances analysées (composés aromatiques, hydrocarbures halogénés, pesticides, 

phtalates et autres) sur les échantillons prélevés entre 0 et 1 m de profondeur au droit de deux 

sondages, les concentrations sont toutes inférieures aux limites de quantification. 
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8.2.2. Qualité des sols : rapport de base L. 515-30 du Code de l’Environnement 

Dans le cadre des exigences de l’article D. 181-15-27 du Code de l’environnement, un rapport de base (tel que 

mentionné à l'article L. 515-30 dudit Code) qui précise notamment l’état des sols au jour du dépôt de la demande 

d’autorisation environnementale a été réalisé selon la méthodologie nationale en vigueur. 

Ce rapport de base est reporté dans une annexe référencée dans le Fascicule A du dossier de demande, à laquelle 

le lecteur pourra se reporter. 

 

8.3. Risques naturels et technologiques liés aux sols 

8.3.1. Aléa mouvements différentiels des argiles 

Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée produit des déformations de la 

surface des sols (tassements différentiels) suivis de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du 

rétablissement de conditions hydrogéologiques « humides ». 

Etant aménagés sur des remblais artificiels, les sols de la Zone Industrielle Portuaire de Brest ne sont pas concernés 

par l’aléa de mouvements par retrait / gonflement des argiles. A une échelle étendue un aléa faible est constaté 

au niveau des « vallées » descendant depuis le Vieux Saint-Marc comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 115 : Synthèse de l’aléa « gonflement / retrait » des argiles 
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8.3.2. Cavités souterraines 

Certaines cavités (BRGM via le portail GéoRisques) peuvent présenter des dangers liés à leur instabilité, à la 

présence de « poches » de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux (cavités naturelles). Ces cavités peuvent 

avoir une origine naturelle (cavités de dissolution, de suffosion, volcaniques) ou d’origine anthropique (carrières, 

habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils et militaires). 

De la même façon, le secteur ayant une origine récente et artificielle toute présence de cavités souterraines 

d’origine naturelle est exclue dans le secteur de la Zone Industrielle Portuaire de Brest.  

Un ouvrage souterrain militaire est identifié dans la partie Est de la ZIP à environ 900 m du site d’étude tandis que 

plusieurs cavités naturelles sont réparties en bordure de la RD 165 (à une distance de 820 m pour la plus proche), 

comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 116 : Inventaire cartographique des cavités souterraines 

 

8.3.3. Mouvements de terrains 

En France, les dommages occasionnés par des mouvements de terrain d'importance et de type très divers 

(glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue, Erosion des Berges, etc.), ont des 

conséquences humaines et socio-économiques considérables. Aussi une base de données BDMvt a été créée pour 

garder la mémoire de ces évènements. 

De la même façon, en toujours au regard de l’origine artificielle du secteur d’étude et de sa parfaite planitude, 

aucun mouvement de terrains n’a été envisager au sein de la ZIP de Brest. 
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A une échelle étendue, un mouvement de terrain est identifié en bordure de la RD 165 résultant de la situation de 

falaise de ce secteur, lequel se trouve fortement éloigné du site d’étude (plus de 1 km), comme l’illustre la figure 

suivante. 

 

Figure 117 : Localisation et détail du mouvement de terrain inventorié le plus proche 

 

8.3.4. Historique anthropique de l’usage des sols (BASOL/BASIAS) 

8.3.4.1. Base de données BASOL : sites et sols pollués 

La Base de données BASOL (éditée par la DGPR du ministère de l’écologie) porte sur les sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (anciens dépôts de 

déchets ou d'infiltration de substances polluantes, pollution liée à l’élimination des déchets, à des fuites ou à des 

épandages de produits chimiques, accidentels ou pas). 

La consultation de la base de données BASOL éditée par le ministère en charge de l’environnement indique que 

six (6) sites BASOL sont inventoriés sur la commune de Brest. Une synthèse des fiches associées à ces sites est 

proposée dans le tableau suivant. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh  R18094_Bb - 23/11/2020  B - 302/678 

Tableau 89 : Inventaire des sites BASOL sur les communes du rayon d’affichage 

Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

GROUPEMENT 

PETROLIER DE 

BREST (GPB) 

8 route du vieux 

Saint Marc 

Lieu-dit : ZI 

Portuaire 

L'arrêté préfectoral du 13 janvier 1987 autorise la société GROUPEMENT PETROLIER DE BREST à exploiter un dépôt d'hydrocarbures, existant depuis 

1968. La déclaration de cessation d'activité date du 3 janvier 2002. Le site est actuellement utilisé comme parking.  

Le site a connu la rupture d’une soudure sur le fond d’un réservoir de stockage survenue en 1995 qui a provoqué l'écoulement de gasoil, générant une 

pollution des eaux et des sols. Une étude de sol et un pompage avec rabattement de la nappe ont été réalisés en 1996 mais seulement une partie de la 

pollution a été récupérée. Une surveillance des eaux souterraine a donc été mise en place. Les prélèvements confirment la contamination des eaux 

souterraines. Un diagnostic des sols a été réalisé au cours du printemps 2003 et met en évidence un site contaminé par des hydrocarbures et des métaux 

lourds. Une étude détaillée des risques (EDR) a été réalisé en juillet 2004. De nouvelles investigations de terrain, suivant un maillage plus fin ont été 

conduites au cours de l'année 2005. 

La reprise des terrains étant envisagée, un programme de réhabilitation a été réalisé. Les travaux de bioremédiation sur site ont été réalisés entre juillet 

2006 et mars 2008. Une analyse des risques résiduaires (ARR) début 2008 confirme la compatibilité de l'état du site (présence d'une pollution résiduelle) 

avec les usages envisagés (activités tertiaires, stationnement, tête de ligne de bus). Un procès-verbal de récolement du 26 novembre 2010 encadre la 

cessation d'activité. 

Du fait de la présence d'une pollution résiduelle, l'arrêté préfectoral du 10 mars 2011 institue des servitudes d'utilité publiques. La surveillance mise en 

place montre que la qualité des eaux se dégrade après 2009 : 

- sur la nappe superficielle des remblais: une tendance à l'altération depuis septembre 2010 avec des variations des teneurs en hydrocarbures C10-

C40 notamment en périodes de basses eaux ; 

- sur la nappe captive : une baisse significative des HC en 2014, ne confirmant pas le dépassement de la valeur de référence observé en juin 2013 

sur l'un des piézomètres ; 

- des teneurs significatives en métaux avec dépassement des seuils de potabilité en aval pour le nickel et l'arsenic. 

La campagne de juin 2015 montre : 

- des odeurs d'hydrocarbures et des traces de flottant dans la nappe superficielle ; 

- la présence d'arsenic et de nickel dans deux piézomètres. 

Le bilan quadriennal pour la période 2011-2014 fait apparaître : 

- un pic de pollution en 2013 ; 

- dans la nappe superficielle des remblais : une tendance globale à la hausse pour les C10-C40 et les 6 HAP, ainsi qu'une irisation voire film huileux ; 

- dans la nappe profonde : une légère tendance à la hausse pour les C10-C40, qui semble commencer à stagner en 2014-2015 ; 

- une stagnation des 6 HAP, excepté pour le piézomètre en latéral hydraulique qui subit de fortes variations qui ont tendance à baisser en 2015. 

Ces évolutions sont confirmées en 2016. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

Prat Ar Garguy 
Prat Ar Garguy - 

Lambézellec 

Décharge d’une dizaine d’hectares, destinée initialement à recevoir des déchets inertes ayant pu recevoir des déchets industriels banals (DIB) voire 

spéciaux (DIS) en particulier abrasifs de carénage, huiles usagées, refus de broyats automobiles (RBA), etc. 

Ce site a fait l’objet d’une exploitation sans autorisation administrative, de 1948 à 1994. Un arrêté préfectoral du 29 juin 1997 a prescrit la fermeture et 

la remise en état du site sous un délai de 6 mois, ainsi que diverses mesures visant à prévenir la pollution des eaux et assurer la surveillance du site. En 

l'absence de suites, un arrêté de mise en demeure du 16 mars 1998 a été signé avec un délai de réalisation de 3 mois.  La société CTVL a été radiée le 28 

mars 2012. Actuellement, il n'y a plus d'exploitant juridique du site. Ce site est implanté en tête de bassin versant de Kerléguer utilisé pour partie à 

l’alimentation en eau de la Communauté Urbaine de Brest. 

L'arrêté préfectoral du 27 juin 1997 encadre la remise en état du site : nettoyage (par enlèvement des déchets à risques), régalage et couverture des 

déchets inertes. Les opérations de nettoyage ont commencé début 1999 : 

- enlèvement des bois, plastiques, ferrailles ; 

- 450 tonnes de sable de carénage ont été évacuées en centre de stockage de classe 2. 

Un nivellement et un reprofilage du site ont suivi, ainsi qu'une dérivation en périphérie du cours d'eau qui traversait le remblai constitué par les déchets. 

Un dispositif de surveillance de la qualité des eaux a été mis en place via deux piézomètres (amont / aval). La collecte des eaux superficielles a été mis en 

place par un fossé drainant en périphérie et en pied de remblai, équipé d'un bassin tampon d'homogénéisation et d'un seul point de rejet à l'aval. 

Les analyses des eaux d'octobre 1999 et mars 2000 montrent un impact réduit sur le milieu naturel, tant au niveau des eaux souterraines que des eaux 

superficielles. 

L'arrêté préfectoral du 16 novembre 2001 confirme le maintien sous surveillance du site par des analyses des eaux souterraines et des eaux superficielles 

(bassin de confinement du site). Les résultats d'analyses de 2002 à 2006 ont montré un impact du site, caractéristique de ce genre de dépôt : 

- sur les eaux souterraines : augmentation du pH, de la conductivité, des sulfates et de la DCO ; 

- sur les eaux de surface : minéralisation, enrichissement en matières organiques et en sulfates. 

Les analyses complémentaires réalisées en décembre 2005 ont montré des traces d'hydrocarbures totaux et une absence de plomb et de composés 

organiques. 

L'impact du site sur les eaux est resté stable dans le temps, aucune dégradation n'est apparue entre 2002 et 2006. Au vu de ces résultats, la surveillance 

a été allégée par l'arrêté préfectoral complémentaire du 22 février 2007 (une analyse par semestre). 

Les résultats de la surveillance depuis mai 2008 montrent un impact du site : 

- sur les eaux souterraines fortement minéralisées (augmentation des matières organiques, des sulfates, du manganèse) ; 

- sur les eaux de la retenue (enrichissement en minéraux, matières organiques, en sulfates et en manganèse). 

Les eaux qui percolent dans le massif de déchets se chargent en minéraux, en matières organiques et en métaux (notamment le manganèse) avant de 

rejoindre les eaux superficielles et la nappe. 

Après l'augmentation des concentrations en 2008, elles restent globalement stables. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

Station de 

déballastage (CCI - 

BREST) 

Zone Industrielle 

Portuaire 

La station de déballastage a été construite en 1978. Il y était procédé à la récupération et au traitement des eaux de ballasts des navires faiblement 

polluées (hydrocarbures) et à la décantation de mélanges plus riches. Une station d'épuration (STEP) des eaux, interne au site, a été mise en place en 

mars 1999. Compte-tenu de la baisse des volumes réceptionnés, la lagune de traitement ne se justifiait plus. Il a donc été décidé de la supprimer et de 

réhabiliter le site.  

Les produits contenus dans la lagune susceptibles de générer une pollution étaient estimés à environ 14 000 m3 de boues et sédiments fortement chargés 

en hydrocarbures ainsi qu'à environ 11 000 m3 d'eaux boueuses. 

De 1994-1998, quatre études de suivi et de caractérisation de la station de déballastage ont mis en évidence, en partie inférieure de la lagune, une boue 

visqueuse noire odorante, contenant une forte proportion d'hydrocarbures, sur 1,2 mètres de profondeur environ : 

- hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - prédominance en fluoranthène, naphtalène, phénanthrène, pyrène ; 

- hydrocarbures totaux (HCT) ; 

- fer et zinc. 

En 2001, l'exploitant a mis en place un traitement par stabilisation avec liant hydraulique associé à une barrière d'étanchéité active ceinturant le site. Les 

matériaux ont été traités "in situ". Au total, environ 28 000 m3 de boues et sédiments et 20 000 m3 d'eaux boueuses ont été traités. L'efficacité des 

opérations a été vérifiée en continu à raison de 2 prélèvements/semaine puis en fin de chantier.  

Une visite de récolement du site a été menée le 11 juin 2003. 

En 2014, la STEP interne est en cours de démantèlement. La station de déballastage est désormais raccordée à la STEP de BREST pour le rejet des eaux 

après séparation de phase. 

La lagune est comblée par des matériaux impactés par les hydrocarbures d'anciennes catastrophes maritimes. 

La fiche Basias BRE2904102 fait état de ce stockage. 

L'arrêté préfectoral du 20 février 2001 prescrit la surveillance périodique de la qualité des eaux souterraines pour les paramètres hydrocarbures totaux 

(HCT), métaux et phénols. 

En 2015, les résultats de l'autosurveillance montrent la conformité des eaux aux prescriptions de l'arrêté préfectoral de 2001. 

En 2016, un transfert de matériaux vers l'ancienne station de déballastage a entraîné une remobilisation d'hydrocarbures vers le merlon. Des absorbants 

ont été mis en place sur les zones impactées, les HC ont été pompés. 

La surveillance de mai 2017 des eaux d'exhaures met en évidence de faibles teneurs en HC C10-C40, somme des HAP (6), indice phénol, arsenic, cadmium, 

chrome, mercure, plomb, sélénium, zinc au niveau des portes filtrantes, excepté pour l'une d'entre elle (dépassement pour l'arsenic). 

La surveillance de la qualité des eaux souterraines d'octobre 2017 met en évidence : 

- en latéral hydraulique : la présence d'une conductivité supérieures à celles des autres piézomètres, une couleur grisâtre des eaux et la présence 

d'HC et d'HAP (6) ; 

- l'absence de dépassement des valeurs de référence pour les piézomètres en amont, latéral/aval hydraulique. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

STOCKBREST 

(STB2) (ex 

Groupement 

Pétrolier du 

Finistère) 

ZI portuaire St 

Marc - Rue 

Monjaret de 

Kerjégu 

La société Groupement Pétrolier du Finistère (GPF) a été autorisée à exploiter un dépôt aérien d'hydrocarbures par arrêté préfectoral du 28 septembre 

1995. Cependant, le dépôt est implanté depuis les années 1960. La société Stockbrest a repris l'exploitation du site en 2002. Le site relève de la directive 

SEVESO II (classement AS). 

Fin avril 1996, suite à un transfert de propriété, des travaux de dépollution des sols (dues à une pollution par des hydrocarbures) ont été entrepris avec 

la mise en place d’un important puits de pompage. La géologie particulière du site a conduit à l’échec de cette technique ; qui a été remplacée par l’usage 

de pointes filtrantes. 

Le pompage mené en phase double (air/eau) a été complété par différents traitements afin de récupérer les hydrocarbures, d’épurer les gaz recueillis et 

d’éliminer les déchets. 

Les contraintes particulières du milieu (zone remblayée sur la mer) limitent l'efficacité technique du procédé. Ainsi, différents essais ont été réalisés 

jusqu’en janvier 1999. 

En conclusion des différents essais et études effectuées, il apparaît que : 

- la pollution en phase libre est nettement plus réduite qu’initialement et cantonnée essentiellement dans une zone insaturée où elle est piégée, 

- il y a absence de mobilité du produit libre résiduel entre deux ouvrages d’extraction et à l’échelle du site, 

- l’extraction de la phase libre résiduelle s'avère impossible par des traitements in situ. 

La réhabilitation du site ne pourra donc s’effectuer, après cessation d’activité, que par excavation et pompage en fouilles des produits résiduels avec 

traitement des terres. 

L'arrêté préfectoral du 4 octobre 2012, prescrit la surveillance semestrielle des eaux souterraines à partir d'un réseau constitué de trois piézomètres, 

afin de s'assurer de la non migration de la pollution en dehors du site. 

Les analyses des eaux souterraines montrent une nette amélioration des concentrations en hydrocarbures pour 2 piézomètres. 

Les concentrations en hydrocarbures sont fluctuantes et importantes sur un des piézomètres. 

THALES 

AEROPORTES 

SYSTEMES 

10 avenue de la 

1ere DFL 

La société THOMSON CSF a été autorisée à exploiter une installation de traitement de surface par arrêté préfectoral du 2 décembre 1976. La société 

Thomson CSF est devenue la société THALES SYSTEMES AEROPORTES. 

Depuis 2006, l'activité de traitement de surface est arrêtée et plus aucun stockage de déchets de cette activité n'est présent. 

Le site est inclus dans l'emprise d'un établissement qui regroupe deux entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication de matériels de 

détection radar (domaines civil et militaire) : les sociétés THALES AEROPORTES SYSTEMES (TAS) et THALES UNDERWATER SYSTEMS (TUS).  

En bordure est de l'établissement, la Marine Nationale dispose d'un captage pour l'alimentation en eau potable (AEP) dit de "Questeria" (DUP du 

9/4/2002), inutilisé depuis le 31 décembre 2002, dont le périmètre de protection rapproché englobe la totalité de l'établissement. Ce captage a été 

définitivement abandonné et la DUP abrogée par arrêté préfectoral du 15 janvier 2008. 

Un puits à usage agricole (irrigation de cultures hors sol) a été recensé à l'aval hydraulique du site. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

Jusque dans les années 1997/1998, l'exploitant déversait en vrac des déchets toxiques dans des cuves en béton dont l'étanchéité s'est dégradée au fil 

du temps (ces cuves ont été remplacées par une plate-forme étanche). 

Des investigations environnementales menées en 2000/2001 ont mis en évidence une pollution des sols et des eaux souterraines par des solvants chlorés 

(notamment du trichloréthylène, PCE, 1,2 cis-DCE)) et des métaux lourds. 

Par suite, une étude simplifiée des risques (ESR) a été réalisée en 2002, conduisant à répertorier le site en classe 1 pour les sols (nécessitant des 

investigations complémentaires) et en classe 2 pour les eaux souterraines (nécessitant une surveillance). 

Du fait de la présence du captage AEP de la Marine Nationale, un diagnostic approfondi et une étude détaillée des risques (EDR) ont été réalisés en 

2002/2003 : 

- solvants chlorés dans les gaz des sols : 

� faibles concentrations dans l'atelier de surfaces et de la station de détoxication ; 

� fortes concentrations au niveau du dépôt de produits chimiques et du stockage des déchets. 

- solvants chlorés dans les sols : pollution au niveau du dépôt de produits chimiques et du stockage des déchets. 

- solvants chlorés dans les eaux souterraines : 

� fortes concentrations au niveau du stockage des déchets, du dépôt de produits chimiques, de l'atelier de traitement de surface, notamment 
=> la pollution migre le long des canalisations des eaux usées et vers l'aval ; 

� forte concentrations en hydrocarbures à l'aval du site ; 

� faibles concentrations en métaux lourds et en solvants aromatiques ; 

� pollution des eaux du captage de "Questéria". 

- risques sanitaires 

� absence de risque pour le personnel du site (dans des conditions pénalisantes) ; 

� absence de risque pour l'utilisation du puits agricole ; 

� présence d'un risque cancérigène pour le personnel de la Marine Nationale en cas de consommation de l'eau du captage de "Questéria". 

Des recommandations ont été faites : 

- en cas d'utilisation des eaux du captage de "Questéria", un suivi régulier des concentrations en solvants chlorés seront indispensables avant toute 

distribution ; 

- l'utilisateur du puits agricole doit être informé de la qualité de l'eau de son forage et réaliser un suivi des teneurs en solvants chlorés s'il l'utilise 

pour son habitation. 

Les conditions de déroulement de l'opération de dépollution, y compris la surveillance de la qualité des eaux souterraines, sont prescrites par l'arrêté 

préfectoral complémentaire du 15 décembre 2005. De plus, à l'issue des opérations de dépollution, des restrictions d'usage pourront être instaurées, en 

fonction de la pollution résiduelle. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

La dépollution des sols et des eaux souterraines a consisté en un procédé combiné de "venting" et de "sparging" sur un an en 2005. Des analyses de l'eau 

ont été assurées pendant l'opération de dépollution afin d’apprécier chaque trimestre l'évolution de la situation pour les substances solvants chlorés 

(TCE, PCE et cis-DCE). En novembre 2005 : 

- 54 kg de TCE ont été extraits/traités à partir de l'installation "station de détoxication" ; 

- 435 kg de TCE ont été extraits/traités à partir de l'installation "parc à déchets". 

Une deuxième opération de dépollution a été engagée en novembre 2006 : injection (pendant une semaine) de permanganate de potassium, stimulant 

la dégradation du produit. L'action du permanganate continue et fait toujours décroître les teneurs en TCE. 

Le suivi de la qualité des eaux souterraines, de mai 2001 à mars 2015, montre : 

- des teneurs en TCE qui décroissent lentement mais régulièrement ; 

- aucun impact en hydrocarbures ; 

- des concentrations en métaux presque toujours inférieures aux limites de détection; des traces de métaux sont détectées de façon aléatoires sur 

les piézomètres. 

Un allègement de la surveillance des eaux souterraines (nombre de piézomètres et paramètres) est en cours d'analyse. 

Zone Industrielle 

Portuaire de Brest 

Zone Industrielle 

Portuaire de Brest 

Cette partie du Polder aurait notamment reçu par le passé des résidus de broyage automobile. Des travaux de remblaiement auraient transformé cette 

ancienne décharge en plate-forme de type parking. 

Un audit environnemental de la ZIP a été effectué en 1998. Cette étude met en évidence des dépôts sauvages de déchets contenant des abrasifs de 

carénage et des résidus de broyage automobile. Elle confirme que la pollution du sol serait due à une succession d’activités. Les principaux polluants 

retrouvés dans la zone sont : des hydrocarbures, des métaux lourds, des cyanures, du soufre et des engrais. 

De décembre 1999 à novembre 2000, un audit environnemental de la ZIP en trois phases a été réalisé : 

1- diagnostic environnemental global ; 

2- diagnostic environnemental par entreprise ; 

3- bilan environnemental et propositions d'actions à mener sur les aspects pouvant être intégrés dans les projets de développement ou d'accueil de 

nouvelles entreprises ; concluant en la proposition d'un système de management environnemental. 

Dans le cadre de l'aménagement du nouveau polder, une Etude d’Impact globale a été réalisée et prévoit une réhabilitation du site. 

 

Plusieurs de ces sites BASOL dont la station de déballastage et STOCKBREST (STB2) sont implantés au sein de la Zone Industrielle Portuaire de Brest. Par ailleurs la dernière 

entrée dans ce tableau concerne une partie de la ZIP au moment de son aménagement et non un site restreint géographiquement. Une synthèse cartographique (commune 

avec les sites BASIAS) est proposée par la suite.
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8.3.4.2. BASIAS 

Un inventaire des sites pollués ou susceptibles de l'être a été mis en place de façon systématique depuis 1978 

dont est issu la base de données nationale BASIAS. Cette base de données a pour objectif de diffuser la 

connaissance dans ce domaine (notaires et détenteurs des sites dans le cadre d’une transaction immobilière 

notamment). L'inscription d'un site dans cette base ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. 

Résultat de sa vocation de pôle économique majeur du département, la commune de Brest regroupe à elle seule 

pas moins de 454 établissements recensés sur la base de données BASIAS dont plusieurs d’entre eux sur le secteur 

de la ZI Portuaire de Brest. L’établissement GUYOT Environnement Brest n’est pour sa part pas référencé sur cette 

base de données. 

 

Les sites BASOL et BASIAS présents sur le secteur d’étude sont localisés sur la figure suivante, qui illustre 
notamment l’étendue géographique du site BASOL « Zone Industrielle Portuaire de Brest » et la situation du site 
d’étude dans le « périmètre » de ce site BASOL. 

 

Figure 118 : Localisation des sites inventoriées dans les bases de données BASOL et BASIAS sur le secteur d’étude 

 

8.3.5. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

La consultation de la base des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation 

ou à enregistrement permet de constater que 40 de ces établissements sont implantés sur la commune de Brest. 

Plusieurs ICPE sont implantées sur le secteur de la Zone Industrielle Portuaire et pour cause puisque ce secteur a 

pour vocation d’accueillir ce type d’établissement notamment pour les « éloigner » des secteurs habités. 
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Une synthèse cartographique de ces établissements est proposée sur la figure suivante. 

 

Figure 119 : Localisations des ICPE à l’échelle de la ZIP de Brest 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est à juste titre référencé sous le statut d’ICPE. 

 

Parmi ces établissements plusieurs relèvent de la Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « directive SEVESO 

3 » relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces établissements sont :  

• la compagnie des gaz de pétrole « Primagaz » aussi dénommée IMPORGAL ; 

• STOCKBREST 1 et 2. 

Au regard des risques industriels que présentent ces installations, notamment des effets dangereux susceptibles 

de concerner des secteurs « au-delà » de leurs limites d’exploitation et de la nécessité consécutive d’encadrer les 

usages des sols aux alentours, le secteur de la ZIP de Brest est couvert par un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques dit PPRT approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 février 2017. 

En effet ces établissements présentent des risques thermiques en cas d’incendie (de manière transitoire ou 

continue), de surpression en cas d’explosion et thermiques en cas de nuage de gaz de type UVCE. 

Ces risques sont cumulatifs et se superposent dans des zones d’effets de plusieurs centaines de mètres générant 

un aléa pour les occupations aux alentours variant de très fort (TF+) à Faible. 

La carte de superposition des différents aléas générés par ces sites SEVESO est reportée sur la figure suivante. 
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Figure 120 : Carte de superposition des aléas de dangers du PPRT des sites IMPORGAL et STOCKBREST 

Cette première carte permet de constater que parmi les enjeux identifiés dans ces zones de dangers figure 

l’établissement GUYOT Environnement Brest référencé dans sa configuration actuelle sous le numéro 64 (64, 64 

bis et 64 ter) mais aussi sous le numéro 63 pour le bâtiment administratif. 

Cette même carte permet également de constater que la parcelle sollicitée pour l’extension du site GUYOT 

Environnement Brest dans sa configuration future y est référencée sous le numéro 63 bis. 

 

Résultat la caractérisation des dangers / risques menée au cours de l’élaboration du PPRT de la ZIP de Brest, les 

conditions d’occupations dans ces zones ont fait l’objet d’un zonage réglementaire qui se découpe en 4 zones (en 

dehors des sites à la source du danger) dont l’étendue est reportée sur la figure suivante. 
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Figure 121 : Carte du zonage réglementaire du PPRT des sites IMPORGAL et STOCKBREST 

Pour chacune des zones ainsi identifiées s’appliquent des dispositions adaptées en matière d’occupations des sols 

et de renforcement des infrastructures, de R « à vocation d’interdiction stricte » à b « d’autorisation limitée ». 

 

La consultation de ce zonage règlementaire, annexé au PLU de Brest Métropole, permet de constater que 

l’établissement GUYOT Environnement Brest est, dans sa configuration actuelle, intégré en partie en zone B dite 

« d’autorisation sous réserve » et en partie en zone b dite « d’autorisation limitée ». 

La parcelle sollicitée pour l’extension du site GUYOT Environnement Brest dans sa configuration future est 

également concernée par les zonages B (sur une très faible surface à l’angle Nord-Ouest de cette parcelle) et b. 

Les dispositions applicables pour chacun de ces secteurs apparaissent dans le règlement associé au PPRT 

disponibles sous forme de données publiques. 

Dans le cadre de ces dispositions, l’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest dans sa 

configuration actuelle, et son projet d’extension, intègre et intégreront les contraintes d’occupation associées au 

règlement du PPRT de la ZIP de Brest. 
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8.3.6. Canalisations de transports de matières dangereuses (enterrées ou 

aériennes) 

Le transport de produits dangereux par canalisations compte 50 000 km répartis à 73% pour le gaz naturel, 19% 

pour les produits pétroliers (pétrole brut et produits raffinés), et 8% pour les produits chimiques (éthylène, 

oxygène, azote, hydrogène, etc.) dont la majorité est enterrée. 

Le risque de ce réseau concerne une perte de confinement par endommagement externe, lors de travaux 

effectués à proximité de l’ouvrage, ou par défaut (corrosion, soudage, joints/brides), etc. En plus du risque 

industriel généré par ces réseaux un enjeu environnemental n’est pas à écarter avec une pollution des sols. 

La consultation de la carte du réseau de transports de matières dangereuses par canalisations (portail GéoRisques) 

permet de constater qu’aucune d’entre elles ne passe à proximité du site comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 122 : Cartographie des canalisations de transport de matières dangereuses (GéoRisques) 

Ce constat est toutefois à tempérer puisque des canalisations de transports de matières dangereuses 

« sillonnent » la ZIP de Brest notamment au niveau des établissements de stockages de carburants suscités. 

 

8.3.7. Installations nucléaires 

Aucune centrale nucléaire de production d’électricité n’est implantée sur le secteur et plus largement sur la région 

Bretagne. 

Toutefois le risque nucléaire existe sur ce secteur du fait de la présence d’installations en lien avec le 

stationnement, l’entretien et la maintenance de bâtiments de la marine nationale à propulsion nucléaire. 

Ce risque fait l'objet d'un plan particulier d'intervention (P.P.I.) approuvé le 24 juillet 2013 commun aux 

installations de Brest et de l’île Longue et concerne les communes de Brest, Crozon et Lanvéoc. 
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Ce risque se traduit par un rayon de 500 m autour de chacune des installations et de chacun des bâtiments à 

propulsion nucléaire, et par un second rayon de 2 000 m en cas d’accident « chaufferie ». 

Ces rayons sont illustrés sur les deux figures suivantes (deux sites confondus). 

 

 

Figure 123 : Zones des 500 m et 2000 m autour des installations nucléaires en Rade de Brest 

L’établissement GUYOT Environnement Brest se situe en dehors des rayons identifiés dans le cadre du PPI des 

installations nucléaires militaires implantées en Rade de Brest, à environ 1,5 km au plus proche du rayon de 

2 000  m du site de Brest.
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9. SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE BASE 

En synthèse des éléments proposés tout au long de cette partie de l’Etude d’Impact, le tableau suivant récapitule la sensibilité de l’environnement du site GUYOT 

Environnement Brest désormais désigné sous le vocable de « scénario de base » ou état initial de l’environnement. 

Tableau 90 : Synthèse de l’état initial, scénario de base et évaluation de la sensibilité du site et de son environnement  

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Environnement naturel 

Sensibilité biologique et 

écologique du terrain 

Absence de sensibilité biologique et écologique du terrain d’étude : absence d’espèces et d’habitats d’intérêt 

patrimonial, absence de potentialité d’accueil. 

Absence de sensibilité biologique et écologique du terrain sollicité pour l’extension du site 

Nulle 

Habitats et continuités 

écologiques 

Pas d’élément de la TVB recensé dans le SRCE à moins de 500 m du site. Absence d’objectif dans le SRCE. Pas 

d’élément de la TVB dans le SCoT du pays de Brest. 
Nulle à faible 

NATURA 2000 
Pas de site NATURA 2000 sur la commune d’implantation et dans un rayon de 4 km. Absence d’habitats d’intérêt 

sur et aux abords du site d’étude : terrains d’origine artificielle. 
Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Règlementaires 

Arrêté de Protection de Biotope : absence dans un rayon de 15 km 

Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) : absence dans un rayon de 10 km 

Parc national : absence en région Bretagne 

Réserve nationale de chasse et de Faune sauvage : absence dans le département du Finistère 

Réserve biologique : absence en région Bretagne 

Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Contractuelles 

Parc national (aires d'adhésion) : absence en région Bretagne 

Parc Naturel Régional (PNR) : PNR d'Armorique à 8 km 

Parc naturel marin : PNM de l'Iroise à 12 km 

Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection par 

maitrise foncière 

Sites du Conservatoire du Littoral : absence dans un rayon de 3,5 km (de l’autre côté de la Rade) 

Site acquis des Conservatoires d'espaces naturels : absence en région Bretagne 
Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection par 

convention 

Zone humide protégée par la convention de Ramsar : absence dans le département du Finistère 

Réserves de biosphère : absence dans un rayon de 20 km 

Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) : absence en région Bretagne 

Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) : absence en domaine terrestre 

Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène : absence en région Bretagne 

Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : Tour Vauban à 15 km 

Nulle à faible 

Stratégie de Création des 

Aires Protégées (SCAP) 
Aucun secteur SCAP n’est plus proche que les espaces cités précédemment Nulle à faible 

Zones d’intérêt écologique 

sans portée réglementaire 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : la ZNIEFF la plus proche est distante de 

800 m du site et couvre un espace maritime. Les autres sont éloignées de plusieurs kilomètres. 

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : absence dans un rayon de 1 km 

Nulle à faible 

Autres types de zones 

naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

Inventaire du patrimoine géologique : aucun inventaire disponible 

Tourbières : absence dans un rayon de 8 km 

Sites inscrits / classés : le site inscrit le plus proche est à 600 m 

Zones Humides (hors ZH RAMSAR) : absence de zone humide à proximité et en aval du site 

Espaces naturels sensibles du Conseil Général : absence à proximité de la ZI 

Nulle à faible 

Cadre physique 

Relief et topographie Non contraignant Nulle à faible 

Paysages 
Non contraignant (absence d’éléments protégés ou présentant un intérêt patrimonial sur le secteur, et 

occupations exclusivement industrielles sur le secteur qui leur est réservé) 
Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Géologie Non contraignant : terrains d’origine artificielle Nulle à faible 

Sismicité Non contraignant (zone d’aléa sismique faible) Nulle à faible 

Météorologie Pluviométrie et vents marqués mais absence de phénomènes extrêmes Nulle à faible 

Milieux aquatiques 

Hydrogéologie Non contraignant. Nulle à faible 

Ouvrages de prélèvement 

d’eau 
Absence d’ouvrage de prélèvement d’eau à usage sensible ou non Nulle à faible 

Réseau hydrographique 

Absence de réseau hydrologique de surface sur la ZI Portuaire : terrains d’origine artificielle. Aménagement de 

fossés de bords de route et de buses souterraines pour les eaux pluviales. 

Milieu récepteur des eaux de la ZI et donc du site d’étude : masse d’eau côtière FRGC 16 « Rade de Brest » / Masse 

d’eau en bon état dès 2015 

Faible 

Risque inondation Non contraignant tous phénomènes confondus y compris risque submersion marine Nulle à faible 

Schémas de gestion des eaux 
Orientations / Dispositions / Mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 applicables 

Règlement du SAGE de l’Elorn applicable 
Faible 

Alimentation en eau potable Non contraignant. Absence de captage AEP et de périmètre de protection à proximité. Nulle à faible 

Contexte socio-économique / Occupation des sols 

Populations Non contraignant : absence de particularités sociologiques et site existant depuis plusieurs décennies Nulle 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Habitats 
Non contraignant : absence dans un rayon de 500 m 

Interdiction de construction d’habitations (PLU) dans un rayon de + 500 m 
Nulle à faible 

ERP 
Non contraignant : absence d’ERP dans un rayon de 200 m et absence d’ERP susceptible d’accueillir un public 

sensible dans un rayon de 500 m 
Nulle à faible 

Occupation des sols 
Occupation exclusivement réservée aux activités économiques à vocation industrielle 

Absence de potentialité d’occupation pour d’autres usages (agricoles ou forestiers notamment) 
Nulle 

Distances de recul Non contraignant (zonage PPRT pris en compte dans projet) Nulle à faible 

Voies de communications Très bonne desserte routière du secteur et très bonne desserte maritime utilisée dans le cadre des activités Favorable 

Émissions lumineuses Non contraignant Nulle 

Patrimoine culturel 
Non contraignant : absence d’éléments protégés ou d’intérêt patrimonial. Absence de sensibilité archéologique 

(terrains d’origine artificielle) 
Nulle 

Urbanisme 

Vocation du secteur du PLU conforme au projet 

Plusieurs types de servitudes mais aucune contraignante 

Orientations du SCoT favorables au projet 

Favorable 

Environnement sonore 
Sources sonores internes au site génératrices d’un environnement relativement intense et constant 

Sources externes également intenses et constantes 
Modérée 

Qualité de l’air 

Mesures de la qualité de l’air 
Respect des valeurs limites et absence de dépassement des objectifs de qualité de l’air. 

Bonnes conditions de dispersion des polluants 
Nulle à faible 

Poussières Rejets de poussières sur et dans l’environnement du site Modérée 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Odeurs Absence Nulle à faible 

Sols et Sous-Sols 

Lithologie Non contraignant : terrains d’origine artificielle Nulle à faible 

Qualité des sols Rapport de base Nulle à faible 

Risques naturels Non contraignant : terrains d’origine artificielle Nulle à faible 

Risques technologiques 

Site intégré en partie en zone B dite d’autorisation sous réserve et en partie en zone b dite d’autorisation limitée 

du PPRT des sites IMPORGAL ET STOCKBREST 

Contraintes spécifiquement prises en compte dans le cadre du projet 

Hors zone à risque nucléaire des installations marines et sous-marines de Brest 

Plusieurs ICPE à Autorisation sur le secteur (dont SEVESO 3 à l’origine du PPRT) 

Modérée 

Risque extérieur à prendre en 

compte 

Sites Sols Pollués 

Plusieurs sites BASOL / BASIAS sur le secteur 

Travaux de remblaiements de la ZI Portuaire lors de la poldérisation avec des matériaux potentiellement pollués : 

site BASOL couvre toute la zone dont le terrain actuel et futur du site d’étude 

Modérée 

Risque probable mais 

absence d’évolution 

L’analyse de l’état actuel du site GUYOT Environnement Brest, dans sa configuration actuelle mais également future au niveau du terrain sollicité pour son extension, 
et de son environnement local ne fait pas apparaitre de sensibilité particulière pour les compartiments étudiés notamment au regard du caractère anthropisé du 
secteur et de l’origine artificielle des terrains sur ce secteur. 

Au contraire cet environnement industrialisé semble le plus adapté pour accueillir ce type d’exploitation sous réserve de mesures de conception et de suivi ad hoc 
comme en témoigne l’exploitation de cet établissement dans sa configuration actuelle.  

L’analyse de l’incidence du projet menée dans la partie suivante de l’Etude d’Impact s’attachera à la prise en compte de cette caractérisation de l’état initial 
notamment au regard des mesures d’encadrement de l’exploitation à envisager. 
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PARTIE IV  
DESCRIPTION DES 

INCIDENCES NOTABLES DU 
PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. PREAMBULE : CONTENU DE LA PARTIE IV DE L’EI 

En référence au contenu de l’Etude d’Impact précisé à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, cette partie 
IV propose pour chacune des grandes composantes de l’environnement et notamment pour les intérêts visés à 
l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement, les éléments suivants : 

 

• 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

 

• 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

o a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

o b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 

en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

o c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de 

la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

o d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

o e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 
et d'une enquête publique ; 

  ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

o f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

o g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

Toujours en référence à l’article cité, la description des éventuelles incidences notables sur les facteurs 

mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 

négatifs du projet. 
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• 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 

éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail 

de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

• 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

 

• 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 

mentionnés au 5° ; 

 

• 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

 

• 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

• 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 

 

• 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 

les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Les risques que le projet est susceptible d'avoir sur la santé humaine en référence au point 5.d. est l’objet d’un 
titre séparé et d’une annexe, d’évaluation des risques sanitaires. 

Les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique est également l’objet 
d’un titre séparé tout comme le détail des technologies et des substances utilisées. 

Concernant, les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités, ou le cas échant les compenser ils seront exposés au fur et à 
mesure de l’analyse. 
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Enfin la présente étude d’impact étant déposée dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation 
environnementale, en référence au point 12° du II. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, certains des 
éléments requis par cet article figurent dans l'étude de dangers constituant le fascicule C de la demande 
conformément à l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 

 

Enfin notons qu’aucun contenu n’est attendu pour la présente étude d’impact en vertu de l’article R. 122-5 du 
Code de l’Environnement, pour les points : 

• III. : le projet ne relevant pas d’une « infrastructure de transport ». 

• IV. : le projet ne relevant pas d’une demande d’autorisation environnementale au titre des IOTA. 

• V. : le projet ne relevant pas de la nécessité d’une étude d'incidences au titre du réseau « NATUA 2000 » 
(ce point sera détaillé spécifiquement). 

 

Concernant le point VI. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, le projet relève d’une demande 
d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.  

Aussi le contenu de l'étude d'impact doit être complétée par les dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et par 
celles de l'article R. 593-17. 

Concernant les dispositions du II de l'article D. 181-15-2 à savoir l’obligation de mener « une analyse des 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le BREF WT » et de rédiger « un rapport de base « sur 
l’état de pollution des sols et des eaux souterraines », ces exigences sont satisfaites dans deux annexes séparées 
du dossier de demande d’autorisation environnementale.  

Concernant l'article R. 593-17 : ses dispositions concernent les Installations Nucléaires de Base. 

 

Enfin le demandeur a veillé, en référence au VII. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, à l'exhaustivité 
et à la qualité de l'étude d'impact au travers du choix d’experts compétents, leur nomination et qualité étant 
précisée en fin d’étude. 

 

L’analyse des incidences du projet de modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest sur 
l’environnement proposée dans cette partie IV de l’Etude d’Impact sera menée selon le principe fondamental 
de proportionnalité édicté par le Code de l’Environnement. 
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2. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : TERRES ET 

SOLS  

2.1. Incidence du projet sur la consommation de terre 

Pour rappel, l’établissement GUYOT Environnement Brest occupe actuellement une superficie de 69 587 m² 
réparties sur les parcelles n°10, 11, 37, 38 et 50 de la section cadastrale KY et sur un terrain non cadastré de la 
commune de Brest auquel s’ajoute une section de 3 000 m² sur le quai QR5 (sur un domaine non cadastré), soit 
une superficie totale cumulée de 72 587 m². 

En état futur, dans le cadre de son projet de mise en service d’une « installation de production de chaleur et/ou 

d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération » 

dite chaufferie CSR, GUYOT Environnement Brest souhaite étendre le périmètre d’exploitation de l’ICPE en y 

intégrant un terrain attenant à l’Ouest anciennement occupé par le « chantier nautique ALC » situé hors secteur 

cadastré d’une superficie d’environ 5 660 m². 

Ce terrain présente une superficie de 5 660 m² et se trouve dans la continuité « naturelle » du périmètre 

d’exploitation actuel, notamment car il se trouve enclavé dans le périmètre d’exploitation actuel. Ce terrain situé 

en domaine public maritime comme le site actuel est actuellement l’objet d’une procédure conférant à GUYOT 

Environnement Brest le droit d’y exercer des activités en lien avec la gestion des déchets dans le cadre d’une 

AOT « Autorisation d’Occupation Temporaire ». A ce titre le document visé à l’alinéa 3 de l’article R. 181-13 du 

Code de l’Environnement est fourni dans la Fascicule A de la demande d’autorisation d’exploiter. 

Ainsi en état futur, après intégration de ce terrain dans le périmètre autorisé au titre des ICPE, la composition 
détaillée de l’emprise cadastrale du site GUYOT Environnement Brest sera la suivante. 

Tableau 91 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude : actuelle et future 

Commune Section cadastrale N° parcelle 
Surface totale de 

la parcelle (en m²) 

Surface occupée par le 

site d’étude (en m²) 

Brest 

KY 

10 1 040 

46 200 

11 338 

50 43 198 

Hors cadastre - 

37 15 400 

23 387 

38 14 273 

Hors cadastre (QR5) 3 000 

Total actuel 72 587 m² 

Brest Hors cadastre (ex- « chantier nautique ALC ») 5 660 

Total futur 78 247 m² 
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Ainsi, en état futur, le périmètre autorisé du site GUYOT Environnement Brest se composera de la façon illustrée 
sur la figure suivante. 

 

Figure 124 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

 

Parmi les modifications sollicitées par GUYOT Environnement Brest au travers de sa demande d’autorisation 
environnementale, figure l’extension géographique de son site de la Zone Industrielle Portuaire de Brest sur 
un terrain attenant d’une surface de 5 660 m² situé en domaine public maritime et hors zone cadastré. 

Au terme de cette modification, l’emprise totale du site en état futur sera de 78 247 m². 

 

Ce terrain sollicité pour l’extension du site GUYOT Environnement Brest a une origine artificielle comme tout le 

secteur (poldérisation) et présente une continuité avec l’emprise autorisée actuelle. Ce terrain ne présente aucune 

sensibilité d’usage comme cela sera détaillé dans les points suivants. 

Ainsi, si le projet de modification du périmètre d’exploitation du site d’étude se traduit par une consommation de 

5 660 m² de terrains nouveaux, cette consommation n’entraine aucun conflit d’usage.
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2.2. Analyse de la compatibilité du projet aux règles d’urbanisme 

2.2.1. Analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT de Brest 

Le SCoT du « Pays de Brest » révisé a été approuvé le 19 décembre 2018 et rendu exécutoire depuis le 20 février 2019. Ce document stratégique s’articule autour de trois 
orientations majeures déclinées en plusieurs objectifs stratégiques eux-mêmes déclinés ensuite en objectifs particuliers de la façon suivante. 

Une analyse de la compatibilité de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest dans ses conditions actuelles et futures d’exploitation avec les orientations / objectifs 
du SCoT du Pays de Brest (DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs) est proposée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 92 : Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations / objectifs du SCoT du Pays de Brest 

Orientations Objectifs généraux Objectifs particuliers  
Applicabilité 

Oui / Non 
Compatibilité du projet avec les orientations / objectifs du SCoT du 
Pays de Brest 

I. Renforcer 
l’attractivité du Pays 

de Brest en 
confortant et 

valorisant la qualité 
du cadre de vie 

I-1. Les pôles : éléments 
structurants du développement 
du territoire 

- - 
GUYOT Environnement Brest est intégré dans le « maillage urbain » 
de Brest métropole qui représente la principale centralité 
économique et urbaine du SCoT 

I-2. Proposer une offre de 
logements diversifiés et de 
qualité 

I-2.1. Articuler la production de 
logements avec l’armature 
urbaine et dynamiser les 
centralités 

Non 

GUYOT Environnement Brest est intégré dans un secteur où 
l’habitat résidentiel est interdit en vertu du PLU au regard des 
occupations du secteur. 

I-2.2. Répondre aux besoins 
d’accueil de tous les habitants 

Non 

I-2.3. Favoriser les politiques 
d’amélioration et de 
réhabilitation du parc de 
logements public et privé 

Non 

I-3. Mettre en œuvre une 
stratégie commerciale équilibrée 

I-3.1. Définitions et principes 
généraux 

Non 

GUYOT Environnement Brest n’exerce pas d’activités commerciales 
au sens du SCoT du Pays de Brest. Le secteur de ZIP de Brest n’est 
pas inventorié en tant que pôle commercial. 

I-3.2. Préserver les fonctions 
commerciales des centralités 

Non 

I-3.3. Document d’aménagement 
artisanal et commercial (DAAC) 

Non 
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I-4. Concevoir une offre de 
déplacement adaptée à 
l’organisation et au 
fonctionnement du Pays de Brest 

I-4.1. Favoriser la marche et 
l’usage du vélo 

Non 

Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics notamment 
dans la cadre du PDU (notamment que le covoiturage existe dans 
l’entreprise) 

I-4.2. Organiser l’offre et 
développer l’usage des 
transports en commun 

Non 

I-4.3. Organiser le 
développement des pôles 
d’échanges et des parkings relais 

Non 

I-4.4. Favoriser la coordination 
entre les autorités organisatrices 
de la mobilité durable pour 
permettre la mise en œuvre des 
orientations précédentes 

Non 

I-4.5. Maîtriser le 
développement de l’offre 
routière 

Non 

I-4.6. Promouvoir un usage 
partagé et économe de 
l’automobile 

Non 

I-5. Valoriser l’identité paysagère 
du territoire 

I-5.1. Préserver et mettre en 
valeur les paysages et sites 
emblématiques 

Oui 
Le site d’étude se situe dans le paysage emblématique de la Rade 
de Brest. Le document d’urbanisme local identifie les enjeux 
paysagers à respecter dans le cadre des projets. 

I-5.2. Préserver et mettre en 
valeur les particularités 
paysagères locales 

Oui 

Le site d’étude se situe dans le paysage marqué par les activités 
industrielles. Son projet se situe dans la densification de ces 
activités. Le document d’urbanisme local identifie là aussi les enjeux 
paysagers à respecter. 

I-5.3. Valoriser le Pays de Brest 
en préservant le littoral 

Oui 
Le site d’étude s’intègre sur le domaine public maritime réservé aux 
activités industrielles lourdes. 

I-5.4. Préserver et améliorer la 
qualité paysagère des portes 
d’entrées du territoire 

Oui 
Le site d’étude et son projet sont imperceptibles depuis les entrées 
de ville 

I-5.5. Aménager les entrées de 
ville 

Non 
Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics notamment 
dans la cadre du PDU (le site est imperceptible depuis les entrées 
de ville) 
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II. Créer les 
conditions d’un 
développement 

économique 

II-1. Connecter le territoire 

II-1.1. Renforcer les grandes 
infrastructures de déplacement 
du Pays de Brest 

Non Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics 

II-1.2. Soutenir le 
développement de l’accès au 
très haut débit 

Non Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics 

II-2. Organiser l’accueil des 
activités économiques dans un 
souci de sobriété foncière et 
d’innovation 

II-2.1. Favoriser l’intégration des 
activités compatibles avec 
l’habitat dans l’enveloppe 
urbaine 

Oui 
Le site d’étude est intégré dans un secteur dont la vocation 
d’urbanisme est exclusivement dédiée « aux activités industrielles 
portuaires » 

II-2.2. Accompagner la 
modernisation, la requalification 
et le renouvellement urbain des 
espaces économiques existants  

Oui 
Le site d’étude s’intègre dans un espace économique majeur et 
existant 

II-2.3. Organiser le 
développement économique en 
extension urbaine 

Oui 
Le site d’étude s’intègre dans un espace économique majeur en 
extension 

II-2.4. Aménager des espaces 
économiques attractifs pour 
l’entreprise, le salarié et l’usager 

Non Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics 

II-3. Préserver durablement la 
place de l’agriculture dans le 
territoire et conforter sa 
fonctionnalité 

II-3.1. Mieux connaître pour 
mieux gérer 

Non 
Le site d’étude se situe hors zone agricole (absence de conflit 
d’usage détaillée dans la suite) 

II-3.2. Soutenir l’appareil 
agroalimentaire 

Non Le site d’étude n’exerce pas d’activités agroalimentaires 

II-3.3. Préserver à long terme les 
terres agricoles 

Non 
Le site d’étude se situe hors zone agricole (absence de conflit 
d’usage détaillée dans la suite) 

II-3.4. Limiter la présence future 
de tiers dans l’espace agricole 

Non 
Le site d’étude se situe hors zone agricole (absence de conflit 
d’usage détaillée dans la suite) 

II-4. Valoriser la fonction 
économique de l’espace 
maritime et littoral 

II-4.1. Préserver des espaces à 
proximité du rivage pour les 
activités économiques 
nécessitant un accès mer 

Oui 
Le site d’étude est implanté en rivage et bénéficie via son 
implantation sur le QR5 d’un accès à la mer pour sa logistique 
actuelle et future 
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II-4.2. Soutenir le niveau 
d’infrastructures nécessaire au 
bon fonctionnement des 
activités maritimes 

Non Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics 

II-4.3. Organiser l’accueil de la 
plaisance 

Non 
Le site d’étude n’exerce pas d’activités de plaisance (hors prise en 
charge des bateaux en fin de vie) 

II-5. Développer le tourisme, un 
levier d’attractivité 

II-5.1. Favoriser la découverte 
des différents paysages du Pays 
de Brest 

Non 

Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics (le site ne 
constitue pas un attrait touristique et est hors zone touristique) 

II-5.2. Organiser la fréquentation 
touristique 

Non 

II-5.3. Favoriser la diversification 
et la montée en gamme de l’offre 
d’hébergement touristique 

Non 

II-5.4. Conforter le nautisme et la 
plaisance 

Non 

III. Respecter les 
grands équilibres 

environnementaux 
du territoire 

III-1. Optimiser l’utilisation du 
foncier urbanisé 

III-1.1. Considérer le 
renouvellement urbain comme 
mode de développement 
prioritaire 

Non Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics 

III-1.2. Développer l’habitat dans 
le cadre d’une gestion économe 
du foncier 

Non 
Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics (l’habitat est 
interdit dans le secteur d’étude) 

III-1.3. Assurer le développement 
économique tout en adoptant 
une gestion économe du foncier 

Oui 
L’extension du site d’étude est sollicitée en continuité du site 
existant et sur un terrain dont la vocation est dédiée à ce type 
d’usage 

III-1.4. Encadrer l’extension de 
l’urbanisation dans les 
communes littorales 

Non Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics 

III-1.5. Objectifs chiffrés de 
consommation économe de 
l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

Non Objectifs sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics 
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III-2. Préserver les richesses 
écologiques du territoire en 
confortant la trame verte et 
bleue 

III-2.1. Préserver et mettre en 
valeur les espaces remarquables 
du littoral 

Non 
Le site d’étude se situe en dehors des espaces remarquables du 
littoral 

III-2.2. Préserver les réservoirs de 
biodiversité 

Oui 
Les terrains actuels et futurs d’étude n’accueillent pas de 
biodiversité 

III-2.3. Garantir la fonctionnalité 
des corridors écologiques 

Oui 
Les terrains actuels et futurs d’étude n’accueillent pas de corridors 
écologiques (ni dans le SRCE ni dans la carte de la TVB du SCoT) 

III-2.4. Prolonger les trames 
vertes et bleues dans les villes et 
les bourgs par une armature 
verte urbaine 

Oui 
Les terrains d’étude (actuels et futurs) n’accueillent pas de corridors 
écologiques ni de potentialité pour leur développement 

III-3. Promouvoir une 
exploitation durable des 
ressources 

III-3.1. Préserver la qualité des 
eaux 

Oui 
La gestion des eaux produites sur le site d’étude est l’objet d’un titre 
séparé. Aucune eau non gérée n’est rejetée aux milieux. Les rejets 
font et feront l’objet d’une autosurveillance 

III-3.2. Préserver les ressources 
minérales 

Non 
Le projet ne se traduira pas par une consommation notable de 
ressources minérales  

III-3.3. Poursuivre et améliorer 
les politiques de gestion des 
déchets 

Oui 
Les conditions d’exercice des activités de gestion des déchets ont 
été proposées dans le Fascicule A de la demande 

III-4. Limiter la vulnérabilité du 
territoire face aux risques 

III-4.1. Prévenir les inondations Oui Le site d’étude se situe hors zone inondable 

III-4.2. Prévenir les submersions 
marines 

Oui Le site d’étude se situe hors zone de submersion marine 

III-4.3. Prévenir les risques 
technologiques 

Oui 
Le site d’étude se situe en zone PPRT. Les conditions d’implantation 
sont l’objet des règlements applicables dans les zonages associés. 

III-4.4. Prévenir les risques de 
mouvements de terrain 

Oui Le site d’étude se situe hors zone de mouvements de terrains 

III-4.5. Prévenir les risques pour 
la santé publique 

Oui 
Dans le cadre de la présente étude d’impact une évaluation des 
risques sanitaires est menée. 
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L’exploitation GUYOT Environnement Brest et son projet sont adaptés aux orientations définies par le SCoT 
du Pays de Brest pour le secteur économique de la Zone Industrielle Portuaire. Par ailleurs cette adéquation 
ne se fait pas au détriment des orientations en faveur de la qualité de vie et de la préservation des ressources 
naturelles notamment en raison de l’éloignement des zones habitées et de l’absence de milieux naturels. 

 

2.2.2. Analyse de la compatibilité du projet aux règlements du PLU de Brest 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est intégré dans les zones UEp et 1AUEPolder du Plan Local 
d’Urbanisme de Brest qui se définissent respectivement comme des « secteurs dédiés aux activités industrielles 
portuaires » et dédiées à des « activités de production industrielle, artisanale, stockage et logistique ». 

Dans l’une et l’autre de ces deux zones, le règlement écrit du PLU (reporté dans une annexe précédemment 
référencée) interdit les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les constructions à usage d’habitation autres que les logements de fonction ; 

• les affouillements, exhaussements de sols, les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés 

aux travaux de construction, d’aménagement ou aux activités admis dans la zone ; 

• le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains pour le camping et le caravaning ; 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

• les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière. 

L’analyse de la vocation urbanistique du secteur permet de constater que l’établissement GUYOT 
Environnement Brest est pleinement compatible avec cette vocation. 

 

Le terrain sollicité pour l’extension de l’établissement GUYOT Environnement Brest est lui aussi concerné par la 
zone d’urbanisme UEp. Le projet d’exercice d’une activité industrielle sur ce terrain, en l’occurrence 
spécifiquement la valorisation de déchets non dangereux de CSR, est compatible avec la vocation de ce secteur. 

Dans le cadre de ce projet, une demande d’autorisation d’urbanisme sera déposée. 

 

Les servitudes d’utilités publiques définies sur ce secteur d’urbanisme ne contraignent pas de manière notable 
l’exploitation actuelle de l’établissement GUYOT Environnement Brest, ce qui est notamment le cas des servitudes 
aéronautiques, de protection contre perturbations électromagnétiques, et de télécommunications ou encore la 
servitude de passage de piéton sur le littoral. 

Concernant spécifiquement la servitude « d’isolement » liée au PPRT des établissements IMPORGAL et 
STOCKBREST, la lecture du règlement associé aux zonages « b » et « B » permet de constater, en termes 
d’acceptabilité des constructions existantes et nouvelles, les occupations suivantes : 

• En zone B les « nouvelles installations classées compatibles avec leur environnement ; sous réserve 

que ces constructions n'engendrent pas une augmentation notable du nombre de personnes 

exposées » sont autorisées. 

• En zone b les « nouvelles installations classées compatibles avec leur environnement » sont 

autorisées. 

En termes de résistivité des constructions dans ces zones d’aléa l’annexe 2 du règlement du PPRT précise les seuils 

suivants : 

• En zone d’effets thermiques transitoires : 

o En zone B : 1 800 (kW/m2)4/3.s en zone de danger grave pour la vie humaine (effets létaux) et 

1 000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets irréversibles). 
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o En zone b : 1 000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets 

irréversibles). 

• En zone d’effets de surpression indirects : 

o En zone B : 50 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

o En zone b : 35 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

 

Les servitudes d’urbanisme applicables au site d’étude et à son terrain d’extension sont prises en compte dans le 
cadre du projet objet de la demande d’autorisation environnementale et seront traitées dans le cadre de la 
demande de permis de construire déposée en parallèle, notamment en conformité avec le règlement de ce PPRT. 

 

Les modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest ne modifieront pas l’usage actuel des sols. 

L’extension de ce site sur un terrain attenant, intégré en zone UEP du PLU de Brest et qui est défini comme 
un secteur dédié aux activités industrielles portuaires, est compatible avec le caractère de cette zone. Cette 
extension est nécessaire et sera dédiée à l’accueil du projet de chaufferie au CSR. 

Les modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest et notamment la construction de la 
chaufferie CSR feront l’objet d’une demande de permis de construire déposée en mairie de Brest 
indépendamment de la demande d’autorisation environnementale. 

 

2.3. Analyse de la compatibilité du projet aux usages des sols 

En terme d’usage des sols, la situation de l’établissement GUYOT Environnement Brest est particulière puisque les 
terrains occupés ne présentent aucune valeur agronomique ni sylvicole ni aucune potentialité de valorisation des 
matériaux du sol en raison de leur caractère artificiel.  

Rappelons en effet que ces terrains ont été gagnés sur la Rade de Brest par campagnes de poldérisation 
successives ce qui exclut toute exploitation / valorisation des sols. 

Les extraits du Registre Parcellaire Agricole et de la Carte Forestière (version 2) rappellent l’absence d’usage 
agricole / sylvicole liée à l’absence de potentialité des terrains mais aussi du secteur. 
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Figure 125 : Extraits du Registre Parcellaire Agricole et de la Carte Forestière 

 

Les terrains exploités par GUYOT Environnement Brest en état actuel comme futur (tel que sollicité au travers 
de la demande d’autorisation environnementale) ne sont aucunement susceptibles d’accueillir des usages 
agricoles et/ou forestiers. 

 

L’extension du site GUYOT Environnement Brest n’entre pas en conflit avec l’usage agricole des terres ni avec 
l’usage forestier / sylvicole et nécessite pas de coupe d’arbres. 
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Concernant la qualité des terres agricoles au-delà du secteur d’étude, aucune des émissions en provenance de 
l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest n’est, ni ne sera susceptible d’entrainer une dégradation des 
qualités agronomique et physique des terres agricoles par dépôts directs (retombées) ou indirectes (via des 
vecteurs de dissémination tels que l’air ou l’eau). 

 

Enfin, et toujours en raison du caractère artificiel des sols, aucune valorisation de ceux-ci n’est envisageable pour 

l’extraction de matériaux. 

Le projet GUYOT Environnement Brest, objet de la demande d’autorisation environnementale, n’entre pas 
en conflit avec l’usage extractif des matériaux minéral des sols. 

 

2.4. Incidence du projet sur les mouvements de matériaux 

La mise en exploitation du site GUYOT Environnement Brest dans ses futures conditions d’exploitation sera 
précédée d’une phase « chantier » relative à l’aménagement de la chaufferie CSR notamment, mais aussi dans 
une moindre mesure aux réaménagements des aires et surfaces de stockage temporaires des déchets. 

Ces travaux nécessiteront l’utilisation de matériaux notamment : 

• Des matériaux minéraux de couches de forme. 

• Des matériaux minéraux pour « fabriquer » le béton nécessaire aux bâtiments. 

Les quantités de matériaux nécessaires pour la réalisation des installations sont à ce jour inconnues mais seront 
relativement peu importantes au regard de la surface à aménager et de sa configuration actuelle déjà 
imperméabilisée en majorité. 

 

Le solde net des quantités de matériaux nécessaires pour la réalisation des projets est inconnu, mais devrait 
être relativement faible en raison de la configuration déjà aménagée du terrain sollicité pour l’extension. 

 

2.5. Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence du projet 

sur la ressource sols / terres 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest en conditions actuelle comme future n’a aucune 
incidence directe ou indirecte sur les autres usages des sols et notamment sur les usages agricole et forestier et 
ainsi aucune mesure particulière ne sera proposée dans ce domaine.  

Cette absence d’incidence est liée au caractère artificiel des sols qui sont constitués de remblaiements successifs. 

En ce qui concerne l’utilisation de « matériaux » dans le cadre de la phase chantier leur disponibilité locale et la 
relativement faible surface à aménager ne se traduira pas par des incidences notables. 

Par ailleurs cette exploitation est compatible avec les documents d’urbanisme locaux tout comme le projet 
d’extension du site destinée à l’accueil d’une nouvelle activité de valorisation des déchets. Cette compatibilité fera 
l’objet d’une analyse par les services d’urbanisme locaux dans le cadre de la demande de permis de construire. 

Aucun suivi n’est consécutivement proposé, en dehors du suivi des mesures énoncées dans les autres domaines 
(air et eau notamment pour éviter les retombées indirectes sur les sols). 
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3. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : EAU  

En préambule de la partie consacrée à l’analyse de l’incidence de l’exploitation du site GUYOT Environnement 

Brest sur la ressource en eau (tant en termes de prélèvements que de rejets), il est à noter que l’un des projets 

objet de la demande d’autorisation environnementale sera à l’origine de la modification des conditions de 

prélèvement des eaux et de gestion des rejets d’eau. 

Pour les autres modifications, les conditions de gestion des eaux seront inchangées entre les conditions actuelles 

et les conditions futures d’exploitation sollicitées. 

 

3.1. Incidence du projet sur la consommation d’eau 

3.1.1. Incidence de l’exploitation actuelle sur la consommation d’eau 

L’établissement GUYOT Environnement Brest nécessite des prélèvements d’eau. 

Dans ces conditions, la consommation d’eau est liée aux usages suivants : 

• la consommation humaine et les besoins sanitaires ; 

• le lavage et l’entretien des sols et des ateliers ; 

• le dépoussiérage des rejets atmosphériques du broyeur qui fonctionne par voie humide ; 

• en cas de besoin, en période sèche des arrosages ponctuels afin d’éviter les levées de poussières et 

pour l’entretien des espaces verts par arrosage. 

Un dernier usage de l’eau pourrait survenir en cas de départ de feu à partir du réseau interne de défense contre 
les incendies constitué de RIA dans certains bâtiments et au niveau de certaines zones extérieures et par de 
poteaux incendie implantés à l’extérieur.  

Par nature, cet usage en situation accidentelle ne peut pas être évalué de façon quantitative.  

 

L’eau prélevée provient exclusivement du réseau public d’alimentation en eau potable qui dessert la Zone 
Industrielle Portuaire au niveau de : 

• la canalisation qui longe la rue Jean-Charles Chevillotte au Nord sur laquelle sont aménagés deux 

compteurs ; 

• la canalisation qui alimente les quais navires qui passe entre le site d’étude et les chantiers navals 

implantés à l’Ouest sur laquelle est aménagé un compteur. 

 

Ce réseau d’alimentation est protégé contre les éventuels retours accidentels par des dispositifs de type 
disconnecteur au niveau de chaque point de prélèvement. 

Aucun prélèvement sur une autre source, notamment via un forage, n’est réalisé. 

Dans le cadre de son exploitation, et de la certification de son système de management de l’environnement selon 

la norme ISO 14001, GUYOT Environnement Brest assure une autosurveillance de ses consommations d’eau dont 

l’évolution sur les quatre dernières années est synthétisée ci-dessous. 
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Tableau 93 : Evolution des consommations en eau de réseau 

 2015 2016 2017 2018 

Consommation 

d’eau 
537 m3 594 m3 630 m3 1 253 m3 

Cette consommation annuelle est inférieure au prélèvement maximal autorisé par l’arrêté préfectoral 
complémentaire de 2011. 

 

Dans le cadre du suivi de son exploitation, tant d’un point de vue réglementaire (arrêté préfectoral) que dans 
la cadre de son système de management de l’environnement certifié selon la norme ISO 14001, GUYOT 
Environnement Brest assure une autosurveillance de sa consommation d’eau prélevée au réseau de 
distribution collectif. 

Le projet GUYOT Environnement Brest, objet de la demande d’autorisation environnementale, sera à l’origine 
d’une consommation d’eau supplémentaire détaillée par la suite. 

 

3.1.2. Incidence du projet sur la consommation d’eau 

Au premier rang des projets de modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest objet de la demande 
d’autorisation environnementale figure l’aménagement et la mise en service d’une chaufferie de valorisation de 
Combustible Solide de Récupération. 

La finalité de cette installation sera de valoriser le pouvoir calorifique des déchets non dangereux préparés sous 
forme de CSR afin de produire de la vapeur valorisable sous deux formes :  

• Alimenter un « réseau de chaleur » destiné à desservir d’autres implantations de la Zone Industrielle 
Portuaire de Brest consommatrices d’énergie thermique. 

• Alimenter une turbine vapeur associée à la chaufferie CSR pour produire de l’électricité valorisable 
directement par injection sur le réseau de distribution électrique. 

Ces deux modes de valorisation pourront fonctionner simultanément, tout en étant capable de fonctionner 
indépendamment l’un de l’autre   

 

Ainsi la chaufferie CSR sera alimentée via une bâche d’eau connectée au réseau, équipée d’un dégazeur, de 

pompes d'alimentation en eau et de tuyauteries desservant la chaufferie à partir de ce réservoir. Cette eau de 

réseau sera adoucie et dégazée sur place. 

Le système d’alimentation en eau assurera un volume constant et stable dans le réseau interne de la chaufferie 

afin de pallier les pertes de vapeur notamment lors du décolmatage des tubes de fumées. 

Cette nouvelle installation sera à l’origine d’une consommation d’eau supplémentaire par rapport à la situation 
existante de l’ordre de 1,5 m3 par heure de fonctionnement (pour les purges et le ramonage) soit d’environ 
12 000  m3/an (sur la base d’une durée de fonctionnement estimée à 8 100 h/an). 

 

Cette consommation en fonctionnement sera précédée du « remplissage » initial du réseau d’eau qui sera à 

l’origine d’une consommation de l’ordre de 25 m3 tandis que les besoins d’appoints de ce réseau pourront être 

considérés comme négligeables (circuit fermé). 
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Ces installations « chaufferie CSR » et « réseau de chaleur » seront équipées de dispositifs de protection du réseau 

d’alimentation en eau anti-retour et de compteurs pour le suivi de ces consommations. 

 

Le second projet à l’origine d’une consommation supplémentaire d’eau concerne l’augmentation du personnel 

nécessaire à l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest. En effet le projet sera à l’origine de l’embauche 

de 10 personnes supplémentaires (tous projets confondus). 

D’un point de vue quantitatif, une consommation d’environ 50 litres par jour et par personne est à considérer 

pour ce type de projet. 

Sur la base de ces hypothèses, l’usage d’eau pour la consommation humaine et les besoins sanitaires sera 
augmentée d’environ 125 m3 par an. 

 

3.1.3. Incidence temporaire sur la consommation d‘eau en phase chantier 

La phase chantier concernera les travaux d’aménagement nécessaires à l’implantation de la chaufferie CSR sur la 
partie d’extension du site, celle-ci étant déjà majoritairement aménagée dans sa configuration actuelle. 

Ces travaux seront retreints dans le temps et ne nécessiteront pas de moyens humains conséquents. Ainsi la 
consommation en eau durant cette phase temporaire sera limitée et le cas échéant assurée à partir du réseau 
existant sans modification. 

L’éventuel production du béton nécessaire aux ouvrages en génie civil sera pour sa part assurée hors site sans 
consommation en eau pour ce poste sur le site. 

 

La phase chantier préalable au projet sera à l’origine d’un faible prélèvement d’eau, le cas échéant assuré à partir 
du réseau de distribution existant du site via un raccordement temporaire « de chantier ». Ce raccordement, s’il 
est nécessaire, fera l’objet de mesures de protection pour éviter toute pollution par retour. 

 

3.1.4. Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence du projet sur la 

consommation de la ressource eau 

En conditions futures, la consommation d’eau associée à l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest fera 

l’objet des mêmes conditions de suivi qu’actuellement pour les usages actuels. Les mesures de sensibilisation pour 

une utilisation rationnelle de cette ressource seront maintenues tout comme le suivi des consommations. 

Concernant spécifiquement le fonctionnement de la chaufferie CSR un suivi spécifique sera opéré à partir de la 

télémétrie implantée sur cette installation permettant de suivre et d’adapter les consommations aux besoins de 

production de vapeur de cette installation. Cet équipement deviendra (loin devant les autre postes de 

consommations) le procédé le plus consommateur d’eau du site. 
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3.2. Incidences du projet sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines 

3.2.1. Incidence quantitative du projet sur l’hydrogéologie 

Aucun usage des eaux souterraines n’est réalisé dans le cadre de l’exploitation du site. L’intégralité de l’eau 

consommée provient et proviendra du réseau public de distribution. 

Le fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest n’a donc aucune incidence sur l’hydrogéologie en termes 

de prélèvement, et les modifications de ses conditions d’exploiter ne seront pas non plus à l’origine de 

prélèvements d’eaux souterraines. 

Le fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest n’a et n’aura pas d’incidence quantitative sur 
l’hydrogéologie et les eaux souterraines. 

La phase chantier n’aura elle non plus aucune incidence sur l’hydrogéologie puisqu’aucun prélèvement d’eau 

souterraine ne sera réalisé durant cette phase temporaire. 

 

3.2.2. Incidence qualitative de l’exploitation et du projet sur l’hydrogéologie 

3.2.2.1. Incidence qualitative de l’exploitation et du projet sur l’hydrogéologie 

L’intégralité des aires en lien avec la gestion des déchets et des aires accessibles aux engins au sein du périmètre 

d’exploitation GUYOT Environnement Brest est imperméabilisée par de l’enrobé et ou du bêton. Aucune 

percolation significative des eaux de surface vers les sols, sous-sols et donc vers les eaux souterraines n’est à 

envisager.  

Les eaux produites sur le site, notamment les eaux pluviales susceptibles d’être polluées mais aussi les effluents 

aqueux (eaux industrielles) produits dans le cadre de l’exploitation font l’objet de mesures de gestion développées 

dans les titres suivants pour assurer l’absence de rejets polluants au milieu que cela soit en situation normale ou 

accidentelle. 

L’extension du site sur un terrain attenant n’aura pas d’incidence sur l’hydrogéologie puisque ce terrain est d’ores 

et déjà majoritairement imperméabilisé. Les conditions d’exercice des procédés sur ce terrain seront similaires à 

ceux du site existant, à savoir que toutes les surfaces en lien avec la gestion des déchets et accueillant de la 

circulation (soit la totalité) seront imperméabilisées et reliées à un réseau de collecte des eaux de surface. Sur ce 

point les conditions de gestion des eaux pluviales seront reprises et adaptées (détaillées par la suite). 

Les autres projets ne seront pas à l’origine d’une modification des typologies de surfaces et seront donc sans 

incidence sur l’hydrogéologie qualitativement et quantitativement. 

Les conditions de gestion des eaux de surface et par voie de conséquence l’incidence potentielle sur la qualité 
de l’hydrogéologie et des eaux souterraines locales seront maintenues dans le cadre des conditions 
d’exploitation futures. Les « nouvelles » surfaces imperméabilisées seront couvertes par des mesures de 
gestion équivalentes à celles existantes. 

Rappelons la nature artificielle des sols qui ont été gagnés sur la Rade de Brest par campagnes de poldérisation 

successives et qui sont à l’origine d’une situation tout à fait particulière en matière d’hydrogéologie. 
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3.2.2.2. Incidence qualitative de la phase de chantier sur l’hydrogéologie 

En période de chantier les engins nécessaires circuleront et stationneront sur des surfaces déjà imperméabilisées 

dans leurs conditions actuelles qui évite tout transfert vers les eaux souterraines.  

Ainsi l’incidence du projet en phase chantier sera, tout comme en phase d’exploitation, faible en matière de risque 

de transfert d’une pollution depuis la surface vers les eaux souterraines. 

 

3.2.2.3. Suivi quantitatif /qualitatif des eaux souterraines 

Dans le cadre du suivi de son exploitation, GUYOT Environnement Brest doit assurer une autosurveillance 

qualitative et quantitative sur les eaux souterraines en vertu des prescriptions de son arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter n°29-11AI du 14 décembre 2011 (modifié à la marge sur cette thématique en 2016). 

Ainsi, en vertu de l’article 4.1.5. de cet arrêté, GUYOT Environnement Brest dispose d’un réseau d’ouvrages 

souterrains « piézomètres » à même de pourvoir assurer une autosurveillance des niveaux d’eau et de leur qualité. 

En l’occurrence ce réseau se compose de quatre ouvrages aménagés « selon le sens d’écoulement préférentiel 

des eaux souterraines » c’est à dire des terres vers la rade de Brest (direction Nord / Sud). Deux de ces ouvrages 

(référencés Pz3’ et Pz4’) vont être modifiés prochainement en raison de leur assèchement progressif non expliqué. 

Ce réseau se composera ainsi de la façon suivante. 

 

Figure 126 : Localisation des ouvrages de suivi interne des eaux souterraines 
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A partir de ce réseau, en vertu de l’article 9.2.3. de l’arrêté préfectoral susvisé, GUYOT Environnement Brest doit 
assurer une autosurveillance des effets de son exploitation sur les eaux souterraines et pour cela procéder 
semestriellement à des prélèvements sur 2 piézomètres au moins en vue d’établir les valeurs pour les paramètres 
suivants : 

• pH, conductivité, indice d’hydrocarbures totaux et indice phénols ; 

• teneurs en métaux totaux, en chrome hexavalent, en cyanures totaux, en arsenic, en AOX, et en PCB. 

Cette détermination qualitative des eaux souterraines doit s’accompagner de relevés des niveaux piézométriques. 

 

Les résultats de cette autosurveillance sont l’objet du titre suivant. 

 

3.2.2.4. Analyse de l’incidence de l’exploitation sur les eaux souterraines 

Dans le cadre des exigences de l’arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 rappelées précédemment, 
GUYOT Environnement Brest assure une autosurveillance de la qualité des eaux souterraines à partir de son réseau 
interne de piézomètres dont une synthèse est proposée dans le tableau suivant. 
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Tableau 94 : Résultats du suivi de la qualité des eaux souterraines de 2007 à 2019 

Date de 
prélèvement 

Piézomètre 
Conductivité 

µS/cm 

Hydrocarbures 
C10 à C40 

mg/l 

Cd 

µg/l 

Cr 

µg/l 

Cr VI 

µg/l 

Ni 

µg/l 

Pb 

µg/l 

As  

µg/l 

Al 

µg/l 

Cu 

µg/l 

Hg 

µg/l 

Zn 

µg/l 

Sn 

µg/l 

Fe 

µg/l 

Mn 

µg/l 

Indice 
Phénol 

mg/l 

AOX 

 µg/l 

PCB  

µg/l 

Cyanures 
totaux  

µg/l 

Suivi eaux souterraines de 2007 à 2011 au niveau de Pz1 et Pz2 

18.01.2007 

1 1350 2,80 < 1 < LQ - 8 6 - - - - - - - - - - - < LQ 

2 2840 < 0,05 < 1 < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

26.02.2007 

1 - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10.10.2007 

1 1240 < 0,05 < 1 < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

2 4420 < 0,05 < 1 < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

28.02.2008 

1 1380 0,20 < 1 < LQ - 5 15 - - - - - - - - - - - < LQ 

2 2960 < 0,05 < 1 < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

18.09.2008 

1 1560 0,5 < 1 < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

2 3290 < 0,05 < 1 < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

31.03.2009 

1 1539 < LQ < LQ < LQ - 6 < 5 - - - - - - - - - - - < 0.01 

2 8310 < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

27.10.2009 

1 2766 0,22 < LQ < LQ - 11 69 - - - - - - - - - - - < LQ 

2 4268 0,06 < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

07.04.2010 

1 2099 < LQ < LQ 8 - < LQ 14 - - - - - - - - - - - < LQ 

2 3555 0,04 < LQ 7 - < LQ 58 - - - - - - - - - - - < LQ 
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Date de 
prélèvement 

Piézomètre 
Conductivité 

µS/cm 

Hydrocarbures 
C10 à C40 

mg/l 

Cd 

µg/l 

Cr 

µg/l 

Cr VI 

µg/l 

Ni 

µg/l 

Pb 

µg/l 

As  

µg/l 

Al 

µg/l 

Cu 

µg/l 

Hg 

µg/l 

Zn 

µg/l 

Sn 

µg/l 

Fe 

µg/l 

Mn 

µg/l 

Indice 
Phénol 

mg/l 

AOX 

 µg/l 

PCB  

µg/l 

Cyanures 
totaux  

µg/l 

12.05.2010 

1 - - - - - - < LQ - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - < LQ - - - - - - - - - - - - 

02.11.2010 

1 2324 < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

2 2892 < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

16.03.2011 

1 1453 < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

2 2832 < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

04.10.2011 

1 1770 < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

2 2748 < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ - - - - - - - - - - - < LQ 

Suivi eaux souterraines de 2012 à 2017 au niveau de Pz3 et Pz4 

12.04.2012 

3 > 3999 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1.14 0.0666 < LQ 490 < LQ < LQ 

4 > 3999 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.02 0.008 < LQ 230 < LQ < LQ 

16.10.2012 

3 > 3999 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.9 0.047 < LQ 220 < LQ < LQ 

4 > 3999 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.05 0.005 < LQ 190 < LQ < LQ 

19.03.2013 

3 43280 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.94 0.04 < LQ 150 < LQ < LQ 

4 41490 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.08 0.008 < LQ 1000 < LQ < LQ 

10.10.2013 

3 42070 0,039 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1.35 0.041 < LQ < 500 < LQ < LQ 

4 41790 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.12 0.006 < LQ 1900 < LQ < LQ 

15.04.2014 3 29700 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,005 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.42 0.028 < LQ 350 <0,21 < LQ 
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Date de 
prélèvement 

Piézomètre 
Conductivité 

µS/cm 

Hydrocarbures 
C10 à C40 

mg/l 

Cd 

µg/l 

Cr 

µg/l 

Cr VI 

µg/l 

Ni 

µg/l 

Pb 

µg/l 

As  

µg/l 

Al 

µg/l 

Cu 

µg/l 

Hg 

µg/l 

Zn 

µg/l 

Sn 

µg/l 

Fe 

µg/l 

Mn 

µg/l 

Indice 
Phénol 

mg/l 

AOX 

 µg/l 

PCB  

µg/l 

Cyanures 
totaux  

µg/l 

4 30300 < LQ < LQ < LQ <0,03 < LQ 0,006 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.28 0.011 < LQ 250 < LQ < LQ 

17.12.2014 

3 41600 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,007 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.63 0.07 < LQ 160 < LQ < LQ 

4 45600 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,006 0,007 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.28 0.01 < LQ 150 < LQ < LQ 

20.05.2015 

3 37620 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,15 < LQ 0.45 0.048 < LQ 410 < LQ < LQ 

4 36040 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.04 0.004 < LQ 110 < LQ < LQ 

15.10.2015 

3 54300 0,052 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.52 0.0348 < LQ 590 < LQ < LQ 

4 48160 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.57 0.00953 < LQ 370 < LQ < LQ 

30.06.2016 

3 47020 < LQ < LQ < LQ < LQ 0,005 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.02 < LQ < LQ 500 < LQ < LQ 

4 29790 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1.16 0.0127 < LQ < LQ < LQ < LQ 

07.12.2016 

3 49610 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,15 < LQ 0.57 0.0519 < LQ 490 < LQ < LQ 

4 45260 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,009 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.12 0.0104 < LQ 440 < LQ < LQ 

20.03.2017 

3 45770 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.37 0.0424 < LQ 50 < LQ < LQ 

4 37430 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 2.75 0.0526 < LQ 1000 < LQ < LQ 

10.10.2017 

3 59750 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.29 0.0544 < LQ 90 < LQ < LQ 

4 58170 0,15 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.77 0.0364 < LQ 120 < LQ < LQ 

28.03.2018 

3 42 810 0,038 < LQ < LQ 0,01 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02 0,0181 < LQ 80 < LQ < LQ 

4 38 960 0,111 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,63 0,0206 < LQ 130 < LQ < LQ 

10.09.2018 3 53 610 0,388 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,2 0,043 < LQ 910 < LQ < LQ 
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Date de 
prélèvement 

Piézomètre 
Conductivité 

µS/cm 

Hydrocarbures 
C10 à C40 

mg/l 

Cd 

µg/l 

Cr 

µg/l 

Cr VI 

µg/l 

Ni 

µg/l 

Pb 

µg/l 

As  

µg/l 

Al 

µg/l 

Cu 

µg/l 

Hg 

µg/l 

Zn 

µg/l 

Sn 

µg/l 

Fe 

µg/l 

Mn 

µg/l 

Indice 
Phénol 

mg/l 

AOX 

 µg/l 

PCB  

µg/l 

Cyanures 
totaux  

µg/l 

4 36 080 0,035 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,57 0,0253 < LQ 130 < LQ < LQ 

Suivi eaux souterraines 2019 

22.05.2019 

2 43 240 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0,02 < LQ < LQ < LQ 0,02 0,0955 < LQ 90 < LQ < LQ 

4 36 340 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,71 0,0401 < LQ 220 < LQ < LQ 
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En compléments du suivi qualitatif, les niveaux piézométriques relevés lors des campagnes d’autosurveillance les 
plus récentes sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 95 : Niveaux piézométriques relevés lors des campagnes de 2016 à 2018 

 Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 

30.06.2016 - 6,128 - 4,545 - 4,065 - 6,980 

07.12.2016 - 6,155 - 4,614 - 4,818 - 6,043 

10.10.2017 - 6,188 - 5,096 - 5,290 - 6,760 

10.09.2018 - 6,5 - 5,9 - 7,1 - 8,7 

22.05.2019 - 5,9 - 4,5 / 

 

3.2.2.5. Interprétation des résultats du suivi des eaux souterraines 

L’autosurveillance sur les eaux souterraines mises en place par GUYOT Environnement Brest permet de constater 
l’absence d’évolution défavorable des teneurs en composés analysés. 

Les campagnes récentes montrent pour la majorité des paramètres analysés des teneurs inférieures aux limites 
de quantification du laboratoire et en tout état de cause des teneurs inférieures aux valeurs de référence.  

 

3.2.3. Incidence du projet sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines 

Les résultats de l’autosurveillance sur les eaux souterraines mise en place par GUYOT Environnement Brest 
selon les dispositions de son arrêté préfectoral font apparaitre l’absence d’évolution notable, a fortiori 
d’évolution négative, des teneurs mesurées depuis 10 ans. 

Cette absence d’évolution négative et le respect des teneurs mesurées par rapport aux valeurs de référence 
pour la quasi intégralité des prélèvements permettent de confirmer que les conditions de gestion mises en 
place en surface sont adaptées pour permettre de maitriser le risque de contamination des sols et eaux 
souterraines sous-jacents. 

Ces modalités concernent en premier lieu la gestion des effluents aqueux qui sont proposées en détail dans 
les points suivants. 

Le projet GUYOT Environnement Brest n’entrainera pas de modification des modalités de gestion des polluants 
en surface puisque les nouvelles surfaces seront traitées de la même façon que les surfaces existantes en 
conséquence de quoi il est possible de supposer de l’absence d’évolution des transferts de polluants vers les 
compartiments souterrains. 

 

 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 348/678 

3.3. Incidences du projet sur les rejets d’eaux en provenance du site 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest est à l’origine de la production d’effluents aqueux 
de plusieurs natures faisant l’objet d’une gestion différenciée. 

Les différentes natures d’effluents produits sont les suivantes : 

• des eaux sanitaires au niveau des locaux sanitaires répartis dans les différents bâtiments ; 

• des eaux de la station de lavage ; 

• des eaux des lavages des sols et des ateliers ; 

• des effluents produits dans le cadre du traitement de l’air d’exhaure mis en place sur le broyeur et 

qui font l’objet d’une gestion particulière sous le statut de déchets ; 

• des eaux pluviales de toitures ; 

• des eaux pluviales recueillies sur les aires extérieures susceptibles d’être polluées gérées en 6 secteurs 

(pour trois points de rejets final) dont 5 dans le périmètre clôturé et le 6ème sur le quai QR5. 

 

Une dernière nature d’effluents produits en cas d’accident ou d'un incendie, composée des eaux d’extinction 
chargées par le lessivage des déchets et des équipements « en feu », est également à considérer. 

 

Le projet GUYOT Environnement Brest, objet de la demande d’autorisation environnementale, ne sera pas à 
l’origine de la modification des effluents produits dans le cadre de l’exploitation ni en nature ni en quantités. 

 

Le projet GUYOT Environnement Brest, objet de la demande d’autorisation environnementale, sera à l’origine 
d’une modification de la nature des effluents produits dans le cadre de l’exploitation. L’augmentation du 
personnel présent sur le site sera à l’origine d’une production supplémentaire d’eaux usées d’origine 
sanitaire et l’intégration d’un nouveau terrain sera à l’origine d’une production d’eaux pluviales drainées sur 
cette partie du site susceptibles d’être polluées. Des adaptations dans les conditions de gestion des eaux sont 
en conséquence prévues pour encadrer ces modifications. 

 

3.3.1. Incidence du projet sur les rejets d’eaux usées 

Les eaux usées produites dans le cadre de l’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest 
proviennent des usages sanitaires. Ces eaux sont collectées au niveau des différents locaux sanitaires répartis sur 
le site aux niveaux : des locaux administratifs et sociaux. 

Les eaux usées collectées sont dirigées vers quatre dispositifs d’assainissement non collectifs (ANC) qui se 
composent pour chacun d’entre eux d’une fosse toutes eaux et d’un filtre à sable qui permet leur infiltration en 
fin de cycle de décantation. 

Ces dispositifs font l’objet d’un entretien régulier pour assurer leur bon fonctionnement. 

Dans le cadre des projets, une augmentation du personnel présent sur le site de 10 personnes est prévue (tous 

projets confondus). 

Ce personnel supplémentaire sera à l’origine d’une production d’eaux usées sanitaires dont la nature sera similaire 

à celle produite en état actuel. D’un point de vue quantitatif (sur la base de 10 personnes) la charge polluante 

supplémentaire des eaux usées estimée journalièrement est la suivante. 
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Tableau 96 : Charge polluante des eaux usées produites du fait de l’augmentation de personnel 

Volume 
Matières en 
suspension 

(MES) 

Demande 
Chimique en 

Oxygène (DCO) 

Demande Biologique 
en Oxygène (5 jours) 

DBO5 
Azote Phosphore 

85 m3/an 30 g/j 230 g/j 120 g/j 50 g/j 13 g/j 

 

Ces eaux usées supplémentaires seront, comme celles produites en l’état actuel du personnel, prises en charge 
par les différents dispositifs d’assainissement autonomes répartis sur le site sans modification de ceux-ci. En effet 
ces dispositifs sont d’ores et déjà dimensionnés pour recevoir ce flux supplémentaire (volume des ANC : vestiaire 
principal : 10 m3, bureaux entrée site : 3 m3, bureaux exploitation : 5 m3, vestiaires Affinage : 3 m3). 

 

Le projet GUYOT Environnement Brest, objet de la demande d’autorisation environnementale, ne sera pas à 
l’origine de la modification des conditions de production et de gestion des eaux usées, en effet leurs exutoires 
seront similaires et adaptés à la production supplémentaire liée à l’augmentation de personnel.  

L’absence de polluants spécifiques rejetés dans ces dispositifs et leur entretien périodique exclut toute incidence 
notable de ce rejet sur les sols, sous-sols et les eaux souterraines, en conditions actuelles comme futures. 

 

Les intervenants qui opéreront durant la phase chantier utiliseront les sanitaires disponibles sur le site. 

 

3.3.2. Incidence du projet sur les rejets d’eaux industrielles 

L’exploitation du site est à l’origine de la production de trois types d’effluents aqueux indirectement liée aux 
procédés mis en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest.  

Ces trois natures d’effluents sont : 

• des eaux produites au niveau de la station de lavage qui sont chargées en polluants ; 

• des eaux produites pour le lavage des sols et des ateliers ; 

• des effluents produits dans le cadre du traitement de l’air d’exhaure mis en place sur le broyeur. 

 

Au regard de leur particularité, ces effluents font l’objet d’une prise en charge spécifique et différenciée des 
autres natures d’eaux / effluents.  

 

Les projets de modifications des conditions d’exploiter du site GUYOT Environnement Brest seront à l’origine 
de la production d’une eau industrielle.  

En effet, le projet de chaufferie CSR se traduira par une consommation d’eau pour alimenter le réseau de 
chaleur, et son fonctionnement sera à l’origine d’une production d’eau industrielle au travers des purges 
inhérentes au fonctionnement de l’installation. 
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3.3.2.1. Rappel de la gestion des eaux de lavage des engins 

Une aire de lavage des engins est aménagée en façade Nord-Ouest de l’atelier mécanique. Les eaux consommées 

pour cet usage proviennent, pour rappel, des eaux de pluies recueillies sur la toiture de cet atelier regroupées 

dans une cuve enterrée de 40 m3 implantée à proximité de cette aire. 

Les effluents produits sont chargés en polluants et font consécutivement l’objet d’un traitement in situ avant rejet. 

Les modalités de leur gestion sont précisées à l’article 4.3.10. de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 qui 

précise que ces effluents « peuvent toutefois [ndr : sous conditions] être évacuées vers les milieux récepteurs 

concernés dans les limites autorisées par les articles 4.3.7 et 4.3.11 ». 

Pour remplir ces conditions ces eaux sont dirigées vers un caniveau en limite Nord-Ouest de l’aire de lavage qui 

les dirigent directement vers le décanteur lamellaire et séparateurs d’hydrocarbures placée en sortie du bassin de 

gestion des eaux de la zone 2 (le zonage des eaux est précisé par la suite). 

Les modalités de suivi de la qualité des eaux est proposée dans la suite de l’étude. 

Les modalités de gestion des effluents produits au niveau de la station de lavage permettent de remplir les 
conditions d’épuration précisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site préalable à leur 
rejet au milieu. 

Le projet GUYOT Environnement Brest n’entrainera aucune modification des conditions de production et de 
gestion de ces eaux de lavage des engins. 

 

3.3.2.2. Rappel de la gestion des eaux de lavage des bâtiments 

L’entretien et le lavage des bâtiments du site GUYOT Environnement Brest sont à l’origine d’un effluent chargé en 

résidus divers provenant des déchets qui y transitent.  

Dans le cadre de son système de management environnemental, l’entreprise a fait le choix de développer les 

méthodes de nettoyage à sec des ateliers pour réduire les volumes de poussières rejetées au sol avec, pour 

conséquence, de réduire la concentration en éléments polluants. Ainsi, sa consommation d’eau de nettoyage est 

réduite à son stricte minimum, traitée dans les systèmes de traitement d’eau du site. 

Les eaux provenant du bâtiment de stockage des Déchets Non dangereux en mélange sont regroupées dans une 

cuve étanche de 10 m3 avant d’être évacuées périodiquement vers un exutoire. 

 

3.3.2.3. Rappel de la gestion des effluents aqueux de traitement de l’air du 

procédé de broyage 

Le procédé de broyage des métaux est couvert par un dispositif de dépoussiérage qui capte les flux d’air et les 

épurent en partie par voie humide. 

Cette voie humide est à l’origine de la production d’un effluent aqueux chargé en poussières qui au fur et à mesure 

des cycles se concentre pour former des boues dirigées vers un bac étanche de 30 m3. 

Au regard du caractère très spécifique de cet effluent aqueux celui-ci nécessite une prise en charge sous le statut 

de déchets.  
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Ces effluents ne sont pas rejetés à partir du site GUYOT Environnement Brest vers le milieu récepteur mais sont 

évacués en tant que déchets. Cette production est encadrée par l’article 5.1.7. de l’arrêté préfectoral du 14 

décembre 2011 qui précise les modalités suivantes. 

Tableau 97 : Extrait de l’article 5.1.7. de l’APC du 14/12/2011 (déchets de boues de traitement de l’air d’exhaure du broyeur) 

Type de déchets Nature de déchets Code déchets Production annuelle 

Déchets dangereux 
Boues de traitement de l’air 

d’exhaure du broyeur 
16.10.03* 60 m3 

 

Les effluents, sous forme de boues, produits par le dispositif de traitement de l’air d’exhaure du broyeur sont 
l’objet de modalités de gestion sous le statut de déchets et ne sont pas rejetés au milieu. 

Le projet GUYOT Environnement Brest n’entrainera aucune modification des conditions de production et de 
gestion de ces effluents de traitement de l’air d’exhaure du broyeur. 

 

3.3.3. Incidence du projet sur les rejets d’eaux pluviales non susceptibles d’être 

polluées 

GUYOT Environnement Brest a fait le choix d’intégrer les eaux de toitures dans le schéma global des eaux à traiter.  

Ainsi, les eaux pluviales recueillies sur les toitures sont dirigées vers le réseau eaux pluviales interne détaillé « par 

zones » dans le titre suivant. Pour ces eaux une gestion quantitative (tamponnement en bassin) est mise en place. 

Ces eaux pluviales sont l’objet d’une autosurveillance dans les conditions fixées par les articles 4.3.7 et 4.3.11. de 

l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011. 

 

3.3.4. Incidence du projet sur les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être 

polluées 

Dans le cas du site GUYOT Environnement Brest, les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont celles qui sont 

susceptibles d’être entrées en contact sur le site avec une surface imperméabilisée et d’y avoir lessivé des 

polluants. Ces surfaces concernent à la fois les zones d’entreposage des déchets situées en extérieur, les eaux des 

bâtiments et les aires et voies de circulation des engins routiers et non routiers.  

Cette potentielle dégradation de la qualité des eaux au contact de ces surfaces nécessite une gestion différenciée 

de ces eaux pluviales, notamment une épuration des polluants. La mise en place d’une gestion quantitative 

(maitrise du débit) est également nécessaire dans la majorité des cas. 

 

3.3.4.1. Rappel du principe de zonage actuel des eaux pluviales 

Le site GUYOT Environnement Brest fait l’objet d’une gestion des eaux pluviales en six secteurs. Cette gestion 

différenciée est le fruit de l’historique d’aménagement du site en plusieurs phases successives. 

La sectorisation du site GUYOT Environnement Brest, en matière d’eaux pluviales, est détaillée dans le tableau 

suivant puis illustrée sur la figure qui le suit. 
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Tableau 98 : Détail de la sectorisation des eaux pluviales interne 

Zone Activités / installations implantées sur la zone Surface 

1 
Négoce de métaux, voies de circulation et aires de stationnement, station de 

carburants 
13 000 m² 

2 
Stockage/broyage de déchets de bois, pressage/cisaillage de ferrailles et de 

déchets métalliques, station de lavage, voies de circulation 
17 100 m² 

3 Stockage de ferrailles et déchets métalliques, voies de circulation 6 300 m² 

4 Logistique, démantèlement de navires, voies de circulation 6 600 m² 

5 Broyage de ferrailles, déchets métalliques et VHU, voies de circulation 19 500 m² 

QR5 Stockage de ferrailles broyées (en attente de chargement), voies de circulation 3 000 m² 

Le principe de « zonage » de la gestion des eaux pluviales permet une gestion adaptée des eaux pluviales 
produites dans le cadre de cette exploitation.  

Ce zonage des eaux pluviales est illustré, pour rappel, de la façon suivante (Source de données : INNOVADIA pour 

Brest Récupération, année 2011). 

 

Figure 127 : Zonage de gestion des eaux pluviales 

Notons que la zone 3 qui reprenait les eaux au centre du site a été intégrée dans la zone 2. 
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3.3.4.2. Rappel des modalités de gestion des eaux pluviales actuelles 

Pour chacune de ces zones, les modalités de gestion des eaux pluviales mises en place et qui ne seront pas 
modifiées dans le cadre du projet sont rappelées ci-après. 

• Zone n°1 : 

Les eaux pluviales collectées au niveau de la zone n°1 sont dirigées vers le bassin de régulation de 46 m3 situé à 

l’extrémité Nord / Nord-Est du site pour y être tamponnées et décantées en sortie duquel elles sont traitées dans 

un débourbeur / décanteur / déshuileur avant d’être déversées dans le réseau collectif de la Zone Industrielle qui 

équipe en souterrain la rue Jean-Charles Chevillotte.  

Ce réseau est équipé entre le bassin et le séparateur d’une vanne permettant d’isoler ce secteur en cas de 

déversement accidentel. 

• Zone n°4 : 

Les eaux pluviales collectées au niveau de la zone n°4 sont prises en charge par un caniveau de 25 m3 puis en sortie 

par deux débourbeurs / décanteurs / déshuileurs avant de rejoindre le dernier séparateur (zone 2). Enfin, le rejet 

est effectué dans la rade après un dernier passage dans un séparateur/déshuileur de finition. Le rejet final 

s’effectue dans la Rade. 

• Zone n°2 : 

Les eaux pluviales collectées au niveau de la zone n°2 sont dirigées vers le bassin enterré de 620 m3 situé à 

l’extrémité Nord-Ouest du site pour y être tamponnées et décantées équipé en amont d’un décanteur lamellaire 

dont la surface de contact assure un piégeage efficace des particules en suspension associé à un filtre sur substrat 

de zéolithes naturels très absorbants et d’un séparateur d’hydrocarbures (qui traite notamment les eaux de la 

station de lavage des engins) avant d’être rejeté dans le réseau de la Zone Industrielle susvisé équipé d’un 

débourbeur / décanteur / déshuileurs avant de rejoindre la Rade. 

• Zone n°5 : 

Les eaux pluviales collectées au niveau de la zone n°5 sont dirigées vers le bassin aérien de 580 m3 situé à 

l’extrémité Sud-Est du site équipé en amont d’un déversoir d’orage maçonné pour y être tamponnées et 

décantées. Cet ensemble est suivi d’un décanteur lamellaire similaire à celui de la zone 2 décrit précédemment 

avant rejet des eaux dans la Rade de Brest au niveau de la digue Sud. 

• Zone quai QR5 : 

Les eaux pluviales collectées au niveau de la zone QR5 sont dirigées vers un débourbeur / décanteur / déshuileur 

qui prend en charge (comme cela vient d’être vu) également les eaux pluviales des zones 2, 3 et 4 avant rejet dans 

la Rade, pour un débit de pointe maximal de 781 l/s. 

Tableau 99 : Récapitulatif des volumes de rétention sur le site 

Zone Ouvrage Volume (m3) 

1 
Bassin de régulation 

extrémité Nord/Nord-Ouest 
46 

4 Caniveau 25 

2 
Bassin enterré 

extrémité Nord-Ouest 
620 

5 
Bassin aérien 

extrémité Sud-Est 
580 

TOTAL : 1 271 m3 
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Les modalités de gestion des eaux pluviales mises en place sur le site GUYOT Environnement Brest se traduisent 

donc par trois points de rejets tels que définis à l’article 4.3.5. de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2011. 

Tableau 100 : Caractéristiques du point de rejet des eaux pluviales n°1 

Point de rejet vers le milieu récepteur 
codifié par le présent arrêté 

N° 1 – Réseau public des eaux pluviales – Nord-est du site de 
l’établissement 

Coordonnées (Lambert II étendu) X = 98178.8982 ; Y = 2398083.8242 

Nature des effluents 
Eaux pluviales susceptibles d’être polluées (zone 1), eaux pluviales de 
toitures 

Débit maximum horaire (m3/h) 14,4 

Exutoire du rejet Réseau public des eaux pluviales 

Traitement avant rejet Débourbage, décantation et déshuilage 

Milieu naturel récepteur ou station de 
traitement collective 

Rade de BREST 

Masse d’eau (nom et code) : FRGC 16 – Rade de BREST 

Conditions de raccordement - 

Autres dispositions réglementaires 

Bassin tampon étanche (régulation hydraulique), clôturé (ouvrage à l’air 
libre) et équipé d’un déversoir d’orage en tête ainsi que d’un dispositif 
de confinement en sortie. 

Volume >= 46 m3 / Débit de fuite =< 4 l/s 

Tableau 101 : Caractéristiques du point de rejet des eaux pluviales n°2 

Point de rejet vers le milieu récepteur 
codifié par le présent arrêté 

N° 2 – Réseau public des eaux pluviales – Nord-ouest du site de 
l’établissement 

Coordonnées (Lambert II étendu) X = 97804.5830 ; Y = 2397975.8380 

Nature des effluents 
Eaux pluviales susceptibles d’être polluées et eaux de la station de lavage 
(zones 2, 3, 4 et QR5), eaux pluviales de toitures non récupérées 

Débit maximum horaire (m3/h) 18 

Exutoire du rejet Réseau public des eaux pluviales 

Traitement avant rejet 
Débourbage, décantation et déshuilage (divers ouvrages intermédiaires 
et un ouvrage final sur le rejet commun des zones 2, 3, 4 et QR5) (*) 

Milieu naturel récepteur ou station de 
traitement collective 

Rade de BREST 

Masse d’eau (nom et code) : FRGC 16 – Rade de BREST 

Conditions de raccordement - 
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Autres dispositions réglementaires 

Bassins tampons étanches (régulation hydraulique), clôturés (ouvrages à 
l’air libre) et équipés chacun d’un déversoir d’orage en tête ainsi que d’un 
dispositif de confinement en sortie. 

Volume >= 620 m3 (zone 2) et 25 m3 (zone 4) 

Débit de fuite final =< 5 l/s 

(*) : En complément, les zones 2 et 4 comportent une décantation lamellaire et la zone 2 un traitement par zéolithe naturelle. 

Tableau 102 : Caractéristiques du point de rejet des eaux pluviales n°3 

Point de rejet vers le milieu récepteur 
codifié par le présent arrêté 

N° 3 – Milieu naturel – Rade de BREST au sud-ouest du site de 
l’établissement 

Coordonnées (Lambert II étendu) X = 97983.461 ; Y = 2397874.070 

Nature des effluents 
Eaux pluviales susceptibles d’être polluées (zone 5), eaux pluviales de 
toitures 

Débit maximum horaire (m3/h) 19,8 

Exutoire du rejet Rade de BREST 

Traitement avant rejet 
Débourbage et déshuilage avec décantation dans un séparateur béton 
aérien puis tamponnage avant passage dans un autre séparateur enterré 
pour finition du déshuilage 

Milieu naturel récepteur ou station de 
traitement collective 

Rade de BREST 

Masse d’eau (nom et code) : FRGC 16 – Rade de BREST 

Conditions de raccordement - 

Autres dispositions réglementaires 

Bassin tampon étanche (régulation hydraulique), clôturé (ouvrage à l’air 
libre) et équipé d’un déversoir d’orage en tête ainsi que d’un dispositif 
de confinement en sortie. 

Volume >= 580 m3 . Débit de fuite =< 5,5 l/s 

 

Le réseau des eaux pluviales et les équipements qui le composent sont illustrés sur le plan de masse de 

l’installation reporté en annexe de la demande d’autorisation environnementale. 

 

Les modalités de gestion des eaux pluviales sont adaptées pour assurer une gestion quantitative (débits de 
rejets maitrisés) et qualitative (épuration des polluants) conformes aux objectifs de non dégradation des 
milieux récepteurs. Ces rejets ne sont consécutivement pas à l’origine d’une incidence notable sur les eaux. 

Le projet GUYOT Environnement Brest entrainera la modification des conditions de production de ces eaux du 
fait de l’intégration d’un nouveau terrain entièrement imperméabilisé pour lequel une gestion spécifique 
sera mise en place. 
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3.3.4.3. Incidence du projet sur les rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être 

polluées 

Comme cela a été présenté en détail précédemment, GUYOT Environnement Brest souhaite intégrer la parcelle 

anciennement exploitée par le « chantier nautique ALC » dans son périmètre d’exploitation afin d’y implanter son 

projet de chaufferie CSR. 

Cette extension s’étend sur une superficie de 5 660 m² déjà imperméabilisée dans les conditions actuelles. 

Dans le cadre de l’intégration de ce terrain, les conditions de gestion de eaux pluviales qui y sont recueilles seront 

entièrement adaptées aux exigences des procédés et des entreposages qui y seront implantés. 

Cette gestion intègrera l’aménagement d’un réseau des eaux pluviales « susceptibles d’être polluées » qui 

couvrira l’ensemble de ce terrain mais reprendra aussi le réseau existant recueillant les eaux du secteur du 

bâtiment affinage voisin ainsi que celles du secteur Central-Sud du site. 

Ce nouveau zonage des eaux pluviales est proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 128 : Zonage des eaux pluviales du secteur d’extension 

Ce secteur représente un total d’environ 14 000 m². 

Afin d’assurer une gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales recueillies sur ce secteur, GUYOT 

Environnement Brest va procéder à la mise en place des équipements suivants : 
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• Un piège à lourds permettant, comme son nom l’indique, de retenir les fraction solides les plus 

lourdes qui auraient été collectées par le réseau des eaux pluviales, assurant de fait un premier 

traitement qualitatif de ces eaux pluviales. 

• Un bassin de rétention qui permettra de tamponner le débit d’eau reçu par le réseau de collecte afin 

d’assurer une gestion quantitative de ces eaux pluviales. 

• Un séparateur d’hydrocarbures et débourbeur qui assurera un second traitement qualitatif sur les 

eaux pluviales tamponnées. 

Le principe d’aménagement de ces équipements de gestion des eaux pluviales apparait sur le plan de masse fourni 

à l’appui de la demande d’autorisation environnementale. 

 

Le détail du calcul de cette capacité de rétention apparait dans une note en annexe. 

Annexe 20 : Dimensionnement bassin eaux pluviales 

 

Le volume nécessaire à la rétention d’une pluie d’orage de retour décennal, en prenant en compte la pluviométrie 

locale et un débit de fuite de 3 l/s/ha, est de 560 m3.  

Le débit en sortie de cet ouvrage sera de 15,12 m3/h (3 l/s/h x 1,4 ha = 4,2 l / s = 15,12 m3/h) rejeté au point n°3 

qui cumulera donc un débit de rejets dans la Rade de Brest de 34,92 m3/h (19,8 m3/h en état actuel + 15,12 m3/h). 

Cette capacité permettra de reprendre 100 % des eaux pluviales, de les canaliser et de les stocker temporairement 

en attendant sa vidange progressive. Sur ce dernier point un ouvrage de régulation du débit sera aménagé en 

amont de l’exutoire de rejets existant n°3 du site (X = 97983.461 ; Y = 2397874.070) calibré à 4,2 l/s. Les 

canalisations seront dimensionnées en conséquence. 

Notons à cet effet que les eaux prétraitées de ces deux zones (zone 5 existant et nouvelle zone) seront rejetées 

dans le même collecteur uniquement après leur pré-traitement respectif avant de rejoindre la Rade de Brest. 

Concernant le dispositif de traitement placé en aval du bassin, il assurera la décantation / filtration des eaux 
pluviales selon les normes de classe A afin d’assurer une concentration de 5  mg/l de rejet maximal en 
hydrocarbures. 

Les modalités de gestion des eaux pluviales susceptibles d’être polluées du secteur d’extension du site GUYOT 

Environnement Brest seront conformes aux dispositions qui leurs sont applicables. Les modalités de gestion 
quantitative et qualitative permettront de s’assurer que leur rejet ne soit pas à l’origine d’une incidence 
notable sur le milieu de rejet.  

 

Cette capacité de rétention sera associée à une vanne de barrage qui permettra de l’isoler en cas de situation 

accidentelle, notamment pour retenir les eaux produites en cas d’utilisation de moyens d’extinction, mais aussi 

en cas de déversement accidentel de produits. 

 

 

 

 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 358/678 

A cet effet, le volume d’eau à retenir en cas d’incendie calculé selon la D9A est de 510 m3 spécifiquement pour ce 

secteur synthétisé ci-dessous. 

Tableau 103 : Calcul du besoin de rétention des eaux incendie D9A du secteur d’extension 

Besoins pour la lutte 
extérieure 

    Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures 
au minimum) Bâtiment affinage 

 
360 

   
   +  + 

Volume d'eau liés au 
intempéries 

    10 l/m² de surface de drainage 
 

140 
   

   +  + 

Présence de stock de liquide     
100% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 
 10 

   =  = 

     510 

Le détail du calcul de rétention des eaux incendie apparait dans le Fascicule C « Etude de Dangers » du DDAE. 

 

Le bassin de rétention des eaux à aménager afin d’assurer une gestion quantitative des eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées du secteur d’extension du site GUYOT Environnement Brest présentera un volume 
de 560 m3. Ce volume permettra également de retenir les eaux produites en cas d’incendie.  

 

3.3.4.4. Analyse de l’incidence des rejets d’eaux pluviales sur le milieu 

3.3.4.4.1. Analyse de l’incidence quantitative des rejets d’eaux pluviales sur le milieu 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est bordé dans sa limite Sud par la Rade de Brest vers laquelle sont 

dirigées les eaux pluviales captées, en situation actuelle comme future, sur le site GUYOT Environnement Brest. 

Cette masse d’eau côtière (FRGC 16) ne fait pas l’objet d’un suivi quantitatif et pour cause au regard de son 

« volume ». Aussi l’impact quantitatif du rejet d’eau en provenance du site d’étude sur cette masse d’eau n’est 

estimé et peut être considéré comme négligeable.  

Par ailleurs les eaux pluviales collectées sur la parcelle sollicitée pour l’extension du site se rejette également et 

dans leur configuration actuelle dans la Rade de Brest ainsi aucune « augmentation » de l’incidence quantitative 

cumulée n’est à envisager. 

 

3.3.4.4.2. Analyse de l’incidence qualitative des rejets d’eaux pluviales sur le milieu 

GUYOT Environnement Brest assure une autosurveillance de ses rejets d’eaux pluviales selon les exigences de 
l’arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011. 

En vertu de l’article 4.3.7. de cet arrêté les effluents liquides rejetés en provenance du site GUYOT Environnement 

Brest doivent être exempts : 

• de matières flottantes ; 
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• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou 

indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; 

• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières 

déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon 

fonctionnement des ouvrages. 

Par ailleurs, en vertu de ce même article et de l’article 4.3.11., les effluents doivent respecter avant rejet les 
caractéristiques et valeurs limites d’émission suivantes. 

Tableau 104 : Détail de l’autosurveillance des eaux pluviales (articles 4.3.7. et 4.3.11. de l’AP du 14/12/2011) 

PARAMETRES 
POINTS DE REJET 

N°1 N°2 N°3 

Surfaces imperméabilisées concernées (m²) 13 000 33 000 19 500 

Débit (l/s)  4 5 5,5 

Température < 30°C 

pH compris entre 5,5 et 8,5 

Modification de la coloration du milieu 
récepteur  

inférieure à 100 mg Pt/l. 

 

Demande chimique en oxygène – DCO (mg/l) 120 

Matières en suspension – MES (mg/l) 100 

Hydrocarbures totaux HCT (mg/l) 10 

Métaux totaux (*) (mg/l) 

dont plomb (mg/l) 

15 

0,5 

Chrome hexavalent (mg/l) 0,1 

Cyanures totaux (mg/l) 0,1 

Arsenic (mg/l) 0,1 

Indice phénols (mg/l) 0,3 

AOX (mg/l) 5 

PCB 
Toute détection de PCB doit faire l’objet d’une information de 
l’Inspection des Installations Classées dans les meilleurs délais, 
indépendamment des dispositions de l’article 9.3.2 du présent arrêté 

(*) : Aluminium, cadmium, chrome total, cuivre, étain, fer, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 9.2.2. de ce même arrêté, la fréquence et les modalités de l’autosurveillance de 

ces rejets sont les suivantes : 

Tableau 105 : Détail de la fréquence et des modalités de l’autosurveillance des eaux pluviales (article 9.2.2 de l’AP du 14/12/2011) 

PARAMETRES Type de suivi Périodicité 

Température 

Mesures représentatives du rejet de 
l’établissement exprimées en 

concentrations (mg/l) 
1 fois par mois 

pH 

Demande chimique en oxygène – DCO (mg/l) 

Matières en suspension – MES (mg/l) 
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Hydrocarbures totaux HCT (mg/l) 

Métaux totaux (*) (mg/l) 

dont plomb (mg/l) 

1 fois tous les 2 mois 

Chrome hexavalent (mg/l) 

Cyanures totaux (mg/l) 

Arsenic (mg/l) 

Indice phénols (mg/l) 

AOX (mg/l) 

PCB 

(*) : Aluminium, cadmium, chrome total, cuivre, étain, fer, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc. 

Les résultats de l’autosurveillance mise en place par GUYOT Environnement Brest selon ces dispositions sont 

synthétisés pour les quatre dernières années dans les tableaux en pages suivantes. 
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Tableau 106 : Point de rejet n°1. Année 2015 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2015 
Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Aout 2015 

Septembre 

2015 
Octobre 2015 

Novembre 

2015 

Décembre 

2015 

pH 5,5 - 8,5 7,6 7,6 7,3 7,1 7,3 7,4 7,1 7,4 7,4 7,1 - - 

T°C < 30 °C 6,1 11,8 9,5 12,9 13,8 22,7 17,3 17,7 18,7 14,7 - - 

MES 100 59 22 9,2 23 35 8,8 14 36 19 13 - - 

DCO 120 70 34 49 57 69 35 39 43 31 36 - - 

Hydrocarbures 10 8,7 1,4 1,15 1,6 1,6 0,68 3,25 2,3 0,77 0 - - 

Aluminium - 2,5 0 0,16 0 0,74 0 0,2 0 0,53 0 - - 

Arsenic 0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,15 0 - - 

Cadnium - 0,004 0 0,0001 0 0,002 0 0,001 0 0,001 0 - - 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Chrome total - 0,018 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Cuivre - 0,34 0 0,08 0 0,21 0 0,057 0 0,095 0 - - 

Etain - 0,011 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Fer total - 8,57 0 0,57 0 3,77 0 1,5 0 1,99 0 - - 

Manganèse 

total 
- 0,12 0 0,055 0 0,18 0 0,081 0 0,088 0 - - 

Mercure - 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 - - 

Nickel - 0,035 0 0,01 0 0,016 0 0,01 0 0,012 0 - - 

Plomb 0,5 0,31 0 0,038 0 0,19 0 0,044 0 0,073 0 - - 

Zinc - 1,6 0 0,39 0 0,96 0 0,66 0 0,62 0 - - 

Métaux totaux 15 13,5282 0 1,3433 0 6,1082 0 2,5932 0 3,5892 0 0 0 

Indice Phénols 0,3 0,01 0 0,012 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Cyanures totaux 0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh  R18094_Bb - 23/11/2020  B - 362/678 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2015 
Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Aout 2015 

Septembre 

2015 
Octobre 2015 

Novembre 

2015 

Décembre 

2015 

PCB totaux - 0,000208 0 0 0 0,000091 0 0,000087 0 0,000138 0 - - 

AOX 5 0 0 0,01 0 0,05 0 0,03 0 0,01 0 - - 

 

Tableau 107 : Point de rejet n°2. Année 2015 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2015 
Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Aout 2015 

Septembre 

2015 
Octobre 2015 

Novembre 

2015 

Décembre 

2015 

pH 5,5 - 8,5 7,7 7,7 7,9 7,6 7,5 8 7,9 7,5 6,75 7,9 - - 

T°C < 30 °C 9,6 11,9 11 13,9 14,6 22,6 0 19,1 17 14,2 - - 

MES 100 9,8 24 3,7 2,8 5 2 14 9,6 20 2 - - 

DCO 120 30 67 0,01 27 37 10 19 38 10 10 - - 

Hydrocarbures 10 0,72 1,85 0,32 0,39 0,31 0,09 0,12 0,85 0,03 0,18 - - 

Aluminium - 0,24 0 0,073 0 0,066 0 0,16 0 0,074 0 - - 

Arsenic 0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,13 0 0,01 0 - - 

Cadnium - 0,001 0 0,001 0 0,001 0 0,001 0 0,001 0 - - 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Chrome total - 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Cuivre - 0,033 0 0,015 0 0,024 0 0,001 0 0,01 0 - - 

Etain - 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Fer total - 0,96 0 0,29 0 0,97 0 1,15 0 8,14 0 - - 

Manganèse 

total 
- 0,049 0 0,032 0 0,1 0 0,29 0 1,06 0 - - 

Mercure - 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 - - 

Nickel - 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2015 
Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Aout 2015 

Septembre 

2015 
Octobre 2015 

Novembre 

2015 

Décembre 

2015 

Plomb 0,5 0,44 0 0,018 0 0,018 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Zinc - 0,33 0 0,098 0 0,4 0 0,1 0 0,14 0 - - 

Métaux totaux 15 2,1032 0 0,5772 0 1,6292 0 1,8822 0 9,4852 0 0 0 

Indice Phénols 0,3 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

Cyanures totaux 0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 - - 

PCB totaux - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

AOX 5 0 0 0,07 0 0,07 0 0,15 0 0,01 0 - - 

 

Tableau 108 : Point de rejet n°3. Année 2015 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2015 
Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Aout 2015 

Septembre 

2015 
Octobre 2015 

Novembre 

2015 

Décembre 

2015 

pH 5,5 - 8,5 7,5 6,35 6,3 6,9 7,8 7,1 7,9 6,3 7,77 6,5 6,5 6,56 

T°C < 30 °C 6,1 11,9 11,1 14,4 15,1 22,6 17,9 19,3 17,3 16,5 13,5 13,2 

MES 100 18 12 79 11 7 22 4 19 2 13 31 30 

DCO 120 78 64 94 0,01 10 10 31 39 10 10 24 10 

Hydrocarbures 10 0,75 0,54 0,47 0,03 0,04 0,03 0,14 0,73 0,1 0,01 0,14 0,1 

Aluminium - 2,1 0 7,8 0 0,071 0 0,064 0 0,11 0 0,13 0,35 

Arsenic 0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0 

Cadnium - 0,001 0 0,005 0 0,001 0 0,001 0 0,001 0 0,001 0 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0 

Chrome total - 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0,024 

Cuivre - 0,034 0 0,083 0 0,01 0 0,02 0 0,01 0 0 0,031 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2015 
Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Aout 2015 

Septembre 

2015 
Octobre 2015 

Novembre 

2015 

Décembre 

2015 

Etain - 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0 

Fer total - 0,8 0 116 7,06 1,11 0 0,64 0 0,25 0 26,5 0,24 

Manganèse 

total 
- 0,15 0 3,48 2,98 0,38 0 0,063 0 0,031 0 1,14 0,98 

Mercure - 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 0,0002 0 0 0 

Nickel - 0,014 0 0,43 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,012 0,01 

Plomb 0,5 0,048 0 0,11 0 0,01 0 0,018 0 0,01 0 0,012 0,039 

Zinc - 0,68 0 6,7 0 0,043 0 0,17 0 0,056 0 0,14 0,79 

Métaux totaux 15 3,8672 0 134,6482 10,04 1,6752 0 1,0262 0 0,5182 0 27,935 2,464 

Indice Phénols 0,3 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0 

Cyanures totaux 0,1 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0 

PCB totaux - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AOX 5 0 0 0,05 0 0,01 0 0,08 0 0,01 0 0,08 0,08 

 

Tableau 109 : Point de rejet n°1. Année 2016 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2016 
Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 Aout 2016 

Septembre 

2016 
Octobre 2016 

Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

pH 5,5 - 8,5 7,2 7,6 7,2 7,3 7,2 7,1 7,8 7,6 7 7,1 7,7 7,2 

T°C < 30 °C 10 8,6 13 13,4 17,5 21,5 26 20,3 17,6 12,3 13,4 11,6 

MES 100 12 33 16 10 13 6,7 5,5 8 8,8 5 61 6,2 

DCO 120 23 33 32 24 39 24 37 37 34 26 76 32 

Hydrocarbures 10 0,79 2,15 0,84 1,4 0,59 0,34 0,71 0,14 0,24 0,17 - 0,05 

Aluminium - 0 0,7 - 0,34 - 0,14 - 0,062 - 0,052 - 0,055 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2016 
Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 Aout 2016 

Septembre 

2016 
Octobre 2016 

Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

Arsenic 0,1 0 0,005 - 0,005 - 0,01 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Cadnium - 0 0,002 - 0,001 - 0,001 - 0,0005 - 0,0005 - 0,001 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0 0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

Chrome total - 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Cuivre - 0 0,27 - 0,11 - 0,093 - 0,041 - 0,063 - 0,06 

Etain - 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Fer total - 0 2,47 - 2,58 - 1,77 - 1,3 - 1,22 - 1,42 

Manganèse 

total 
- 0 0,12 

- 
0,24 

- 
0,11 

- 
0,26 

- 
0,096 

- 
0,32 

Mercure - 0 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 

Nickel - 0 0,021 - 0,02 - 0,014 - 0,018 - 0,012 - 0,022 

Plomb 0,5 0 0,11 - 0,067 - 0,042 - 0,015 - 0,019 - 0,005 

Zinc - 0 0,78 - 0,63 - 0,49 - 0,25 - 0,43 - 0,57 

Métaux totaux 15 0 4,4931 0 4,0081 0 2,6851 0 1,9666 0 1,9126 0 2,4731 

Indice Phénols 0,3 0 0,056 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Cyanures totaux 0,1 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

PCB totaux - 0 0,0003 - 0,0001 - 0,000023 - 0,000005 - 0,000005 - 0,000005 

AOX 5 0 0,005 - 0,02 - 0,02 - 0,01 - 0,01 - 0,01 

Tableau 110 : Point de rejet n°2. Année 2016 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2016 
Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 Aout 2016 

Septembre 

2016 
Octobre 2016 

Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

pH 5,5 - 8,5 7,6 7,8 7,8 7,8 8 7,8 7,6 8 7 7,6 7,6 7,9 

T°C < 30 °C 10 9,7 11,6 13 15,7 17,5 19,6 18,8 16,9 14,7 13 11,4 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh  R18094_Bb - 23/11/2020  B - 366/678 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2016 
Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 Aout 2016 

Septembre 

2016 
Octobre 2016 

Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

MES 100 15 32 1 3 14 2 1 1 23 2 76 16 

DCO 120 69 162 12 11 167 5 25 5 62 18 181 305 

Hydrocarbures 10 1,2 1,4 0,05 0,08 0,45 0,04 0,15 0,02 0,1 0,1 4,2 0,35 

Aluminium - 0 0,57 - 0,049 - 0,0042 - 0,089 - 0,046 - 0,2 

Arsenic 0,1 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Cadnium - 0 0,002 - 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0,001 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0 0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

Chrome total - 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Cuivre - 0 0,17 - 0,011 - 0,12 - 0,000005 - 0,00001 - 0,064 

Etain - 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Fer total - 0 2,57 - 0,19 - 0,11 - 0,2 - 0,77 - 3,28 

Manganèse 

total 
- 0 0,24 

- 
0,031 

- 
0,021 

- 
0,005 

- 
0,096 

- 
0,23 

Mercure - 0 0,0001 - 0,0001 - 0,00001 - 0,0001 - 0,005 - 0,00001 

Nickel - 0 0,029 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,049 

Plomb 0,5 0 0,09 - 0,005 - 0,014 - 0,005 - 0,005 - 0,053 

Zinc - 0 0,88 - 0,1 - 0,3 - 0,052 - 0,089 - 0,7 

Métaux totaux 15 0 4,5711 0 0,4116 0 0,59471 0 0,376605 0 1,03651 0 4,59701 

Indice Phénols 0,3 0 0,056 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,036 

Cyanures totaux 0,1 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

PCB totaux - 0 0,0004 - 0,0001 - 0,00001 - 0,00001 - 0,00001 - 0,000011 

AOX 5 0 0,11 - 0,04 - 0,08 - 0,07 - 0,06 - 0,15 
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Tableau 111 : Point de rejet n°3. Année 2016 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2016 
Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 Aout 2016 

Septembre 

2016 
Octobre 2016 

Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

pH 5,5 - 8,5 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 8,8 8,1 8,4 8,3 8,7 7,4 8,2 

T°C < 30 °C 10 7 14,6 12,8 16,5 22,7 23 16,6 17,1 15,2 15,6 11,1 

MES 100 9,6 7,2 8,4 12 8,2 3,4 1 1 2 1 2 1 

DCO 120 12 15 5 5 14 5 5 5 10 5 5 5 

Hydrocarbures 10 0,02 0,05 0,05 0,01 0,07 6,65 0,22 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 

Aluminium - 0 0,068 - 0,02 - 0,059 - 0,005 - 0,12 - 0,049 

Arsenic 0,1 0 0,005 - 0,005 - 0,035 - 0,071 - 0,063 - 0,047 

Cadnium - 0 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0,001 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0 0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

- 
0,005 

Chrome total - 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Cuivre - 0 0,005 - 0,005 - 0,00001 - 0,01 - 0,005 - 0,00001 

Etain - 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Fer total - 0 39,08 - 29,5 - 0,1 - 0,025 - 0,19 - 0,07 

Manganèse 

total 
- 0 1,26 

- 
1,02 

- 
0,017 

- 
0,008 

- 
0,003 

- 
0,01 

Mercure - 0 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 - 0,0001 

Nickel - 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Plomb 0,5 0 0,005 - 0,005 - 0,012 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Zinc - 0 0,097 - 0,039 - 0,037 - 0,02 - 0,033 - 0,02 

Métaux totaux 15 0 40,5406 0 30,6146 0 0,28061 0 0 0 0,4396 0 0,22211 

Indice Phénols 0,3 0 0,04 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 

Cyanures totaux 0,1 0 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2016 
Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 Aout 2016 

Septembre 

2016 
Octobre 2016 

Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

PCB totaux - 0 0,0001 - 0,0001 - 0,00001 - 0,00001 - 0,00001 - 0,00001 

AOX 5 0 0,05 - 0,04 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,02 

 

Tableau 112 : Point de rejet n°1. Année 2017 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2017 
Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Aout 2017 

Septembre 

2017 
Octobre 2017 

Novembre 

2017 

Décembre 

2017 

pH 5,5 - 8,5 7,3 7,2 7,1 7,6 7 7 7,2  - 7,2 7,21 7,1 7,9 

T°C < 30 °C 7,5 11,8 19,8 8,4 22,2 18,2 19,2  - 19,8 15 9,8 6,7 

MES 100 9,3 11 12 56 15 13 15  - 45 47 15 56 

DCO 120 14 39 31 0,31 68 65 92  - 81 49 34 42 

Hydrocarbures 10 0,46 0,99 0,85 - 0,84 4,05 3,4 - 1,85 0,24 0,7 3,2 

Aluminium - 0,3 - 0,14 - 0,34 - 0,25 - 0,53 - 0,52 - 

Arsenic 0,1 0,004 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 

Cadnium - 0,002 - 0,001 - 0,002 - 0,001 - 0,003 - 0,001 - 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 

Chrome total - 0,0028 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Cuivre - 0,099 - 0,098 - 0,2 - 0,16 - 0,23 - 0,093 - 

Etain - 0,002 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 

Fer total - 0,784 - 1,32 - 1,42 - 1,75 - 2,47 - 1,44 - 

Manganèse 

total 
- 0,122 

- 
0,18 

- 
0,11 

- 
0,14 

- 
0,21 

- 
0,085 

- 

Mercure - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Nickel - 0,026 - 0,016 - 0,036 - 0,025 - 0,0,031 - 0,028 - 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2017 
Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Aout 2017 

Septembre 

2017 
Octobre 2017 

Novembre 

2017 

Décembre 

2017 

Plomb 0,5 0,055 - 0,049 - 0,078 - 0,07 - 0,31 - 0,069 - 

Zinc - 0,771 - 0,58 - 0,59 - 0,48 - 1,2 - 0,48 - 

Métaux totaux 15 2,1778 0 2,444 0 2,836 0 2,936 0 5,013 0 2,776 0 

Indice Phénols 0,3 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Cyanures totaux 0,1 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 

PCB totaux - 0,000014 - 0 - 0,000052 - 0,000104 - 0,0005 - 0 - 

AOX 5 0,01 - 0,01 - 0,04 - 0,04 - 0,02 - 0,01 - 

 

Tableau 113 : Point de rejet n°2. Année 2017 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2017 
Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Aout 2017 

Septembre 

2017 
Octobre 2017 

Novembre 

2017 

Décembre 

2017 

pH 5,5 - 8,5 7,8 7,8 7,5 7,8 7,3 7,4 7,4 - 7,7 7,5 7,6 7,6 

T°C < 30 Cc 8,4 9,3 19,7 15,2 21,9 18,8 18,7 - 17,3 13,7 7,6 6,8 

MES 100 8 17 14 5,6 9,6 9,8 18 - 3,2 5 39 102 

DCO 120 89 296 130 137 66 37 92 - 18 49 76 145 

Hydrocarbures 10 0,28 0,53 0,91 0,19 0,24 0,5 1,2 - 0,24 0,31 2,3 4,7 

Aluminium - 0,157 - 0,26 - 0,21 - 0,656 - 0,059 - 1,6 - 

Arsenic 0,1 0,004 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 

Cadnium - 0,002 - 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0,002 - 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 

Chrome total - 0,002 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Cuivre - 0,036 - 0,074 - 0,11 - 0,14 - 0,016 - 0,092 - 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2017 
Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Aout 2017 

Septembre 

2017 
Octobre 2017 

Novembre 

2017 

Décembre 

2017 

Etain - 0,002 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 

Fer total - 1,506 - 1,49 - 2,42 - 2,29 - 0,24 - 3,55 - 

Manganèse 

total 
- 0,166 

- 
0,21 

- 
0,21 

- 
0,11 

- 
0,023 

- 
0,12 

- 

Mercure - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Nickel - 0,016 - 0,025 - 0,014 - 0,016 - 0,01 - 0,017 - 

Plomb 0,5 0,027 - 0,058 - 0,065 - 0,08 - 0,02 - 0,13 - 

Zinc - 0,263 - 0,56 - 0,7 - 0,55 - 0,16 - 0,94 - 

Métaux totaux 15 2,191 0 2,738 0 3,79 0 3,903 0 0,589 0 6,511 0 

Indice Phénols 0,3 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Cyanures totaux 0,1 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 

PCB totaux - 0 - 0 - 0,00001 - 0,000171 - 0 - 0,000208 - 

AOX 5 0,05 - 0,07 - 0,01 - 0,1 - 0,08 - 0,02 - 

Tableau 114 : Point de rejet n°3. Année 2017 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2017 
Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Aout 2017 

Septembre 

2017 
Octobre 2017 

Novembre 

2017 

Décembre 

2017 

pH 5,5 - 8,5 8,3 8 7,9 8 8,1 8,2 8,2 - 8,2 7,99 8,1 8,1 

T°C < 30 °C 10,3 12,1 19,7 15,7 21,8 19,5 18 - 19,4 15,5 11,7 7,1 

MES 100 2 10 2 2 2 2 2 - 2 1 2 2 

DCO 120 10 16 10 10 10 10 10 - 10 20 10 10 

Hydrocarbures 10 0,2 0,83 0,04 0,04 0,13 0,1 0,06 - 0,01 0,05 0,02 0,08 

Aluminium - 0,043 - 0,061 - 0,063 - 0,055 - 0,054 - 0,043 - 

Arsenic 0,1 0,021 - 0,02 - 0,023 - 0,023 - 0,02 - 0,02 - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh  R18094_Bb - 23/11/2020  B - 371/678 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2017 
Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Aout 2017 

Septembre 

2017 
Octobre 2017 

Novembre 

2017 

Décembre 

2017 

Cadnium - 0,002 - 0,001 - 0,0001 - 0,001 - 0,001 - 0,001 - 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 
0,01 

- 

Chrome total - 0,002 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Cuivre - 0,002 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Etain - 0,002 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 

Fer total - 0,01 - 0,13 - 0,036 - 0,033 - 0,02 - 0,034 - 

Manganèse 

total 
- 0,0041 

- 
0,006 

- 
0,013 

- 
0,011 

- 
0,011 

- 
0,011 

- 

Mercure - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Nickel - 0,005 - 0,01 - 0,013 - 0,014 - 0,013 - 0,01 - 

Plomb 0,5 0,002 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 

Zinc - 0,01 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 

Métaux totaux 15 0,1131 0 0,318 0 0,2381 0 0,227 0 0,209 0 0,209 0 

Indice Phénols 0,3 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Cyanures totaux 0,1 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 

PCB totaux - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

AOX 5 0,01 - 0,01 - 0,03 - 0,01 - 0,01 - 0,06 - 

 

Tableau 115 : Point de rejet n°1. Année 2018 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2018 
Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Aout 2018 

Septembre 

2018 
Octobre 2018 

Novembre 

2018 

Décembre 

2018 

pH 5,5 - 8,5 7,7 7,3 7,2 7 7,3 7,2 7 7 7,3 7 7,5 7,7 

T°C < 30 °C 11 4,8 11,2 14,7 18,7 22,4 23,9 20,8 18,7 10 12,5 9,2 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2018 
Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Aout 2018 

Septembre 

2018 
Octobre 2018 

Novembre 

2018 

Décembre 

2018 

MES 100 37 6,7 16 15 9,2 49 7,2 8 7,2 6,8 42 80 

DCO 120 47 34 64 49 61 81 34 45 37 29 33 51 

Hydrocarbures 10 2,95 0,29 2,75 0,41 0,78 1,3 0,14 1,55 0,21 1,1 1,75 2,8 

Aluminium - 1,5 0 0,46 0 0,17 0 0,095 0 0,063 0 1,2 0 

Arsenic 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cadnium - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chrome total - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuivre - 0,16 0 0,14 0 0,078 0 0,055 0 0,073 0 0,21 0 

Etain - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fer total - 3,91 0 1,62 0 2,12 0 2,12 0 1,07 0 3,66 0 

Manganèse 

total 
- 

0,13 0 0,11 0 0,3 0 0,13 0 0,14 0 0,1 0 

Mercure - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nickel - 0,03 0 0,043 0 0,026 0 0,015 0 0,024 0 0,051 0 

Plomb 0,5 0,15 0 0,059 0 0,035 0 0,028 0 0 0 0,16 0 

Zinc - 0,83 0 0,54 0 0,25 0 0,15 0 0,25 0 0,97 0 

Métaux totaux 15 6,71 0 2,972 0 2,979 0 2,593 0 1,62 0 6,351 0 

Indice Phénols 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyanures totaux 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCB totaux - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0 

AOX 5 0,01 0 0,04 0 0,05 0 0,01 0 0,06 0 0,04 0 
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Tableau 116 : Point de rejet n°2. Année 2018 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2018 
Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Aout 2018 

Septembre 

2018 
Octobre 2018 

Novembre 

2018 

Décembre 

2018 

pH 5,5 - 8,5 7,6 7,9 7,5 7,8 7,9 7,3 7,9 7,5 7,9 7,9 7,5 7,5 

T°C < 30 °C 10,7 8,1 10,4 13,6 17,9 20,9 21,2 19,6 18,9 14,3 12,1 10,6 

MES 100 105 14 30 5 11 39 2,3 15 2,8 2 35 23 

DCO 120 323 29 181 68 67 83 11 76 18 10 90 55 

Hydrocarbures 10 11,5 0,21 2,2 0,42 0,43 1,7 0,28 0,18 0,1 0,03 2,9 1,95 

Aluminium - 3,4 0 0,7 0 0,28 0 0,078 0 0,063 0 1,,2 0 

Arsenic 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cadnium - 0,004 0 0,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chrome total - 0,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,011 0 

Cuivre - 0,31 0 0,1 0 0,033 0 0,015 0 0,014 0 0,096 0 

Etain - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fer total - 10,41 0 2,87 0 1,08 0 0,4 0 0,84 0 3,38 0 

Manganèse 

total 
- 

0,31 0 0,21 0 0,13 0 0,054 0 0,1 0 0,16 0 

Mercure - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nickel - 0,055 0 0,031 0 0,012 0 0 0 0 0 0,019 0 

Plomb 0,5 0,44 0 0,11 0 0,042 0 0 0 0 0 0,13 0 

Zinc - 2,6 0 0,87 0 0,31 0 0,081 0 0,11 0 0,89 0 

Métaux totaux 15 17,55 0 4,893 0 1,887 0 0,628 0 1,127 0 4,686 0 

Indice Phénols 0,3 0,012 0 0,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyanures totaux 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2018 
Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Aout 2018 

Septembre 

2018 
Octobre 2018 

Novembre 

2018 

Décembre 

2018 

PCB totaux - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0 

AOX 5 0 0 0,09 0 0,07 0 0,08 0 0,08 0 0,09 0 

 

Tableau 117 : Point de rejet n°3. Année 2018 

Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2018 
Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Aout 2018 

Septembre 

2018 
Octobre 2018 

Novembre 

2018 

Décembre 

2018 

pH 5,5 - 8,5 8,1 8,2 8,2 9 8,3 8 7,9 7,8 8 8 8,1 8,2 

T°C < 30 °C 10,8 3,8 9,7 15,5 20,2 22,5 24,7 17,8 25,5 10,3 12,9 11,8 

MES 100 2 2 8,3 2,7 2 2 2 6,7 4 2,7 4,6 2 

DCO 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Hydrocarbures 10 0,05 0,02 1,4 0,04 0,12 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 

Aluminium - 0,044 0 0,45 0 0,12 0 0,11 0 0,82 0 0,094 0 

Arsenic 0,1 0,028 0 0,025 0 0,021 0 0,021 0 0 0 0 0 

Cadnium - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chrome 

Hexavalent 
0,1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chrome total - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuivre - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etain - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fer total - 0,038 0 1,73 0 0 0 0,025 0 0,71 0 0,039 0 

Manganèse 

total 
- 

0,014 0 0,021 0 0,012 0 0,015 0 0,11 0 0,017 0 

Mercure - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nickel - 0 0 0,031 0 0,013 0 0,015 0 0 0 0,011 0 
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Paramètres 
Seuil 

unité : mg/l 

Janvier 

2018 
Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Aout 2018 

Septembre 

2018 
Octobre 2018 

Novembre 

2018 

Décembre 

2018 

Plomb 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zinc - 0 0 0,042 0 0 0 0 0 0,048 0 0 0 

Métaux totaux 15 0,124 0 2,299 0 0,166 0 0,186 0 1,688 0 0,161 0 

Indice Phénols 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyanures totaux 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCB totaux - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AOX 5 0 0 0,01 0 0,17 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 

 

L’analyse des résultats de l’autosurveillance des rejets d’eaux pluviales du site GUYOT Environnement Brest permet de constater le respect des valeurs limites d’émission 

prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 14 décembre 2011 à quelques rares exceptions près. 

Les teneurs en métaux totaux mesurés au point n°3 à deux reprises en 2015 en raison d’une présence importante de Fer sont liées à la corrosion du filtre à charbon actif 

détecté en novembre, tout comme les teneurs en métaux totaux en février et avril 2016 à ce même point de rejet n°3. Les dépassements faibles de la DCO en 2017 au point 

de rejet n°2 provenaient de l’entreposage de fines et d’une gestion en flux tendu du CSR dans cette zone. 

De la même façon des dépassements pour les paramètres MES, DCO, hydrocarbures, plomb et métaux ont été mesurés au point 2 en janvier 2018 et pour la DCO en mars 

de cette même année.  

Ainsi ces faibles écarts ont fait l’objet de mesures correctives dès leur détection. 

Ces dépassements restent en tout état de cause limités tant en valeur qu’en fréquence au regard du nombre d’analyses réalisées et du nombre de paramètres recherchés.  
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Les résultats de cette autosurveillance indiquent qu’en moyenne les rejets d’eaux pluviales en provenance du site 

GUYOT Environnement Brest contiennent, pour les quatre dernières années, les niveaux de polluants suivants. 

Tableau 118 : Moyennes de concentrations en polluants dans les eaux pluviales (années 2015, 2016, 2017, 2018) 

Paramètres 2015 2016 2017 2018 

pH 7,33 7,33333333 7,25545455 7,7 

T°C 14,52 15,4333333 14,4 15,0472222 

MES 10,0511563 10,8011756 15,4888268 16,9222222 

DCO 21,5320017 38,611679 49,6175978 47,1111111 

Hydrocarbures 0,79676343 0,59165573 0,87145251 1,10194444 

Aluminium 0,14363571 0,1137022 0,2735149 0,58617778 

Arsenic 0,01090212 0,01258935 0,01715549 0,00527778 

Cadnium 0,00039672 0,0006273 0,00123417 0,00033333 

Chrome Hexavalent 0,00302837 0,00389361 0,00921788 0 

Chrome total 0,00327064 0,00389361 0,0080298 0,00177778 

Cuivre 0,02619538 0,04443198 0,0716946 0,07133333 

Etain 0,00305865 0,00389361 0,01567039 0 

Fer total 0,84522108 3,75712186 1,0725 2,00122222 

Manganèse total 0,06223317 0,17681337 0,08921369 0,11461111 

Mercure 6,0567E-05 0,00028207 0 0 

Nickel 0,00402774 0,01016666 0,01639758 0,02088889 

Plomb 0,03485651 0,02020353 0,05699721 0,06411111 

Zinc 0,1604431 0,23867858 0,3781378 0,44116667 

Métaux totaux 1,0811089 2,55451979 1,00421089 3,25666667 

Indice Phénols 0,00308894 0,0111617 0,00921788 0,00333333 

Cyanures totaux 0,00302837 0,00389361 0,00460894 0 

PCB totaux 1,5869E-05 5,2737E-05 5,4232E-05 4,4444E-05 

AOX 0,01211348 0,03136523 0,03021415 0,04611111 

Les résultats de l’autosurveillance mise en place par GUYOT Environnement Brest selon les dispositions de 
son arrêté préfectoral, synthétisés les tableaux précédents, font apparaitre la conformité de cet 
établissement aux valeurs limites qui lui sont prescrites pour une grande majorité des analyses réalisées. 

Cette conformité, si elle ne préjuge pas de l’absence d’effets totale sur le milieu récepteur, permet toutefois 
d’affirmer que les conditions de gestion qualitative mises en place sur le site GUYOT Environnement Brest 
sont adaptées à la maitrise des rejets. 

Cette autosurveillance sera conservée dans le cadre de l’exploitation future. Les modifications des conditions 
de production des eaux pluviales feront l’objet d’une mise en adéquation des mesures de gestion 
quantitative et qualitative pour les eaux pluviales captées sur le terrain sollicité pour l’extension du site, 
comme détaillées précédemment. 
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3.3.5. Incidence du projet sur les rejets d’eaux en situation accidentelle 

Un dernier cas de figure dans le domaine de gestion des rejets d’eaux est à envisager pour les sites industriels à 

savoir la gestion des rejets d’eaux et plus largement des liquides en situation accidentelle. 

En effet, en cas d’accident, et notamment en cas d’incendie, l’intervention de moyens de secours extérieurs pourra 

être à l’origine d’une production d’eau d’extinction à partir du réseau de défense incendie interne et/ou externe. 

Ce type de situation est présenté, dans le détail, dans le Fascicule C du dossier de demande d’autorisation 

environnementale à savoir l’Etude de Dangers. 

Nonobstant les éléments détaillés dans cette Etude de Dangers, le titre 2 du document technique D9A édité par 
le CNPP, le FFSA et l’INESC « Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d’extinction » fournit une méthode permettant de dimensionner les volumes de rétention 
minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les risques de pollution pouvant survenir après un incendie. 

En vertu de ce document, les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de rétention : 

• volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie ; 

• volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ; 

• volume d’eau lié aux intempéries ; 

• volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable. 

 

Dans le cas de l’établissement GUYOT Environnement Brest, le volume à mettre en rétention (dont le détail 
apparait dans l’Etude de Dangers, est au cumul des différents secteurs d’environ 1 160 m3. A cet effet, les bassins 
de gestion des eaux pluviales qui recueilleraient les eaux d’extinction en cas d’incendie sont munis de vannes qui 
permettraient de les obturer et ainsi d’isoler le site par rapport aux rejets au milieu extérieur. 

Le volume en rétention est en adéquation avec le volume à retenir. En effet, le volume total des bassins de gestion 

des eaux pluviales est de 1 271 m3 en état actuel. 

Comme cela a été détaillé précédemment, le secteur de l’extension du site GUYOT Environnement Brest sera en 

état futur associé à un nouveau bassin de rétention des eaux pluviales. Ce bassin recueillera également les eaux 

pluviales actuellement collectées dans le secteur du bâtiment affinage ainsi que dans la partie Centre-Sud du site. 

A cet effet un bassin de 560 m3 sera aménagé. Ce volume permettra également de retenir les eaux produites en 

cas d’incendie dans ce secteur et plus particulièrement au niveau du bâtiment affinage. En effet le volume d’eau 

d’extinction spécifiquement calculé pour ce secteur selon la D9A est de 510 m3. 

 

Ainsi en situation accidentelle, et notamment en cas d’incendie, les effluents produits seraient retenus en interne 

sur le site GUYOT Environnement Brest grâce à l’adéquation des capacités des rétention qui l’équipe et grâce aux 

vannes de sectionnement qui permettent d’isoler chacun des bassins. 

Ces rétentions permettraient de caractériser les effluents produits afin de statuer sur leur devenir (rejet étalé dans 

le temps possible au milieu si respect des critères de qualité, ou évacuation sous le statut de déchets). 
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3.3.6. Synthèse de l’incidence du projet sur les rejets d’eaux 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

permettent d’assurer le respect des prescriptions qui lui sont applicables en la matière provenant notamment de 

son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

Ainsi les eaux sanitaires sont prises en charge dans des dispositifs d’assainissement autonomes, les eaux 

industrielles non acceptables dans les systèmes de traitement des eaux du site sont prises en charge sous le statut 

de déchets, et les eaux pluviales ainsi que les eaux industrielles assimilables aux eaux pluviales sont envoyées vers 

les systèmes de traitement du site. 

Pour cette dernière catégorie d’eaux, elles transitent dans des bassins de gestion interne qui peuvent être obturés 

pour isoler une éventuelle pollution et ainsi éviter une incidence sur l’environnement. 

Un nouveau bassin sera aménagé sur le même principe d’une gestion couplée quantitative et qualitative pour les 

eaux pluviales susceptibles d’être polluées captées au niveau du terrain sollicité pour l’extension du site. 

Toujours concernant les eaux de rejets, les résultats de l’autosurveillance sur les 4 dernières années montrent le 

respect des valeurs limites prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site ce qui permet de 

conclure à une maitrise des rejets. 

 

Ces conditions de gestion permettent d’indiquer l’absence d’incidence notable des rejets d’eaux en provenance 

du site, tant qualitativement que quantitativement, sur le milieu récepteur. 

Cette absence d’incidence est également assurée en situation accidentelle puisque les bassins existants et le 

bassin projeté peuvent être obturés pour isoler une éventuelle pollution. 

 

Pour prendre en compte le projet d’extension du site, GUYOT Environnement Brest procédera à 
l’aménagement d’un nouveau bassin de gestion des eaux pluviales pour assurer leur gestion sur le même 
modèle que celui qui équipe les bassins existants. Cet aménagement permettra de garantir le maintien des 
modalités de gestion interne actuelle des eaux qui semblent indiquer une absence d’incidence notable sur le 
milieu récepteur. 

Pour la partie existante du site GUYOT Environnement Brest les modalités de gestion des eaux seront 
conservées au regard de l’adéquation constatée des modalités de gestion interne actuelles. Une 
augmentation de la capacité des rejets au point n°3 est attendue en relation avec l’augmentation de la 
surface collectée. 

Les modalités de l’autosurveillance permettront de s’assurer de la pérennité de cette gestion en état futur. 
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3.4. Compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les schémas territoriaux 

Les conditions de gestion de la ressource en eau mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest ont été détaillées dans les points précédents. En 
complément de l’analyse de l’adéquation de ces moyens avec la sensibilité qualitative et quantitative du milieu, ces modalités doivent également être analysées vis-à-vis 
des schémas de gestion des eaux en vigueur sur le territoire. 

La commune de Brest, et les autres communes du rayon d’affichage de l’enquête publique, sont intégrées dans le périmètre des schémas suivant : 

• le SDAGE du bassin hydrographique « Loire-Bretagne » ; 

• le SAGE de « l’Elorn ». 

 

Concernant le SDAGE « Loire-Bretagne » en plus des orientations générales applicables sur tout son territoire, une analyse du programme de mesures du sous-bassin de la 
« Vilaine et des Côtiers Bretons » (dans lequel est intégré le département du Finistère) est proposée dans un tableau spécifique. 

L’analyse des dispositions et prescriptions visées dans ces programmes et schémas est l’objet des titres suivants. 

Notons en aparté que le contrat de milieux de la « Rade de Brest » est à ce jour achevé et ne sera consécutivement pas analysé. 

 

3.4.1. Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 

3.4.1.1. Compatibilité du projet avec les orientations générales du SDAGE Loire-Bretagne 

Le secteur d’étude est intégré dans le bassin hydrographique « Loire-Bretagne ».  

En application des articles L. 212-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce bassin est doté d'un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant 

les objectifs de bon état des différentes masses d’eau de ce territoire.  

Les mesures prises dans le cadre de la gestion quantitative et qualitative des eaux au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest pour répondre aux orientations 

et dispositions « générales » de ce SDAGE sont synthétisées dans le tableau en pages suivantes. 
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Tableau 119 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les orientations/dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 

Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

1. REPENSER LES 

AMÉNAGEMENTS DE COURS 

D’EAU 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine de la 

création ou de la transformation d’un ouvrage sur un cours 

d’eau, ni à l’origine de la modification de la morphologie ou du 

fonctionnement de ces milieux. 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 

zones d’expansion des crues et des submersions marines 
Oui 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 
Oui 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau Oui 

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau Oui 

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur  
Oui 

1G - Favoriser la prise de conscience Oui 

1H - Améliorer la connaissance Oui 

2. RÉDUIRE LA POLLUTION 

PAR LES NITRATES 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du 

bassin versant de la Loire 
Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets 

de nitrates (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 

2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur 

la base des diagnostics régionaux 
Oui 

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires Oui 

2D - Améliorer la connaissance Oui 
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Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

3. RÉDUIRE LA POLLUTION 

ORGANIQUE ET 

BACTÉRIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 

organiques et notamment du phosphore 
Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest fait l’objet de modalités de gestion des 

eaux adaptées aux différentes natures d’eaux / effluents 

produits. Cette gestion est tout à la fois quantitative et 

qualitative et a été détaillée dans les points précédents. 

Ces modalités permettent de conclure à l’absence d’incidence 

notable de l’exploitation sur la ressource en eau en état actuel 

comme future puisqu’aucune modification de ces conditions de 

gestion ne sera à réaliser. 

Notamment pour répondre aux dispositions ci-contre : les rejets 

en phosphore ne sont pas notables, l’ensemble des effluents 

produits sont collectés selon leurs natures et dirigés vers une 

filière adaptée, les eaux pluviales font l’objet d’une gestion 

entièrement intégrée (tant quantitative que qualitative) et les 

dispositifs d‘assainissement autonome sont conformes aux 

dispositions applicables et entretenus régulièrement pour 

s’assurer de leur bon fonctionnement. 

Ces modalités de gestion seront étendues dans le cadre des 

conditions d’exploitation futures. A savoir, les eaux pluviales 

captées sur le terrain sollicité en extension feront l’objet de 

mesures de gestion quantitatives et qualitatives avant rejets, et 

les eaux usées sanitaires du personnel supplémentaire seront 

prises en charge par les ANC existants sans nécessité de 

modifications. 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus Oui 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents Oui 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 

gestion intégrée 
Oui 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif 

non conformes 
Oui 

4. MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA 

POLLUTION PAR LES 

PESTICIDES 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides Oui L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets 

de pesticides (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de 

pollutions diffuses 
Oui 
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Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 

collectivités et sur les infrastructures publiques 
Oui 

4D - Développer la formation des professionnels Oui 

4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 

l’usage des pesticides 
Oui 

4F - Améliorer la connaissance Oui 

5. MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES 

POLLUTIONS DUES AUX 

SUBSTANCES DANGEREUSES 

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Oui L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest assurera la mitrise de ses rejets. 

Les eaux industrielles produites dans le cadre des activités 

connexes à l’exploitation et qui contiennent des substances 

dangereuses sont prises en charge sous le statut de déchets 

pour répondre à leurs spécificités. 

Les produits et les déchets possédant un caractère dangereux 

sont et seront entreposés dans des conditions empêchant leur 

diffusion dans le milieu. 

Des dispositifs d’épuration sont installées sur le réseau des eaux 

pluviales (débourbeur / séparateur / déshuileur) pour les épurer 

des éléments qu’ils contiennent par lessivage des sols, 

notamment de substances dangereuses, avant rejets. Cette 

épuration concernera également les eaux pluviales captées sur 

le terrain d’extension du site. 

Enfin, en cas d’accident, les réseaux d’eaux pluviales peuvent et 

pourront dans le cas de l’extension être isolés pour contenir la 

pollution en interne dans les différents bassins et ainsi 

empêcher les rejets vers le milieu extérieur. 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives Oui 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 

grandes agglomérations 
Oui 
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Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

6. PROTÉGER LA SANTÉ EN 

PROTÉGEANT LA RESSOURCE 

EN EAU 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements 

utilisés pour l’alimentation en eau potable 
Oui 

L’exploitation actuelle du site GUYOT Environnement Brest n’est 

pas à l’origine d’une consommation importante en eau potable.  

L’usage de l’eau prélevée au réseau est d’ordre sanitaire pour 

une majorité mais aussi pour le lavage et l’entretien des sols et 

des ateliers et le dépoussiérage des rejets atmosphériques du 

broyeur qui fonctionne par voie humide. 

Par ailleurs le site ne se situe pas dans le périmètre de protection 

d’un captage AEP ni en amont d’un tel périmètre. 

Enfin les modalités de gestion des eaux mises en place, 

détaillées dans les points précédents, permettent de conclure à 

l’absence d’incidence notable des rejets sur les milieux 

récepteurs et notamment sur les eaux continentales et 

littorales. 

En ce qui concerne la consommation en état futur, une 

augmentation notable est attendue au regard de la mise en 

exploitation d’un réseau de chaleur associé à la chaufferie CSR. 

Cette eau proviendra du réseau de distribution public qui sera 

protégé contre les « retours accidentels ». Ce réseau 

fonctionnera en circuit fermé mais nécessitera des appoints. 

Enfin la consommation d’eau à usage sanitaire augmentera en 

relation avec la présence de personnels supplémentaires liés aux 

projets et notamment à l’exploitation de la chaufferie CSR. 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 

protection sur les captages 
Oui 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 

pesticides dans les aires d’alimentation des captages 
Oui 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Oui 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable Oui 

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade 

et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales 
Oui 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 

l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 
Oui 
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Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

7. MAÎTRISER LES 

PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 

gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 
Oui 

Cf. réponse orientations n°6. Une augmentation notable de la 

consommation d’eau est attendue au regard de la mise en 

exploitation d’un réseau de chaleur associé à la chaufferie CSR 

et de l’augmentation du personnel d’exploitation. 

Enfin, dans le cadre de son engagement environnemental, 

notamment au travers de son Système de Management de 

l’Environnement certifié selon la Norme ISO 14001, GUYOT 

Environnement Brest mène des actions en faveur de l’utilisation 

rationnelle de la ressource en eau. 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage Oui 

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones 

de répartition des eaux et dans le bassin concerné par la 

disposition 

Oui 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 

prélèvements, par stockage hivernal 
Oui 

7E - Gérer la crise Oui 

8. PRÉSERVER LES ZONES 

HUMIDES 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 

fonctionnalités 
Oui 

Les terrains d’implantation du site GUYOT Environnement Brest, 

en situation actuelle comme future « étendue », sont d’ores et 

déjà entièrement imperméabilisés. 

Le caractère artificiel des sols de la ZI Portuaire de Brest exclut 

toute présence de zones humides fonctionnelles. 

Aucun rejet en zone humide n’est ni ne sera réalisé. 

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités 
Oui 

8C - Préserver les grands marais littoraux Oui 

8D - Favoriser la prise de conscience Oui 

8E - Améliorer la connaissance Oui 
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Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

9. PRÉSERVER LA 

BIODIVERSITÉ AQUATIQUE 

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine de 

perturbation sur le fonctionnement des milieux aquatiques ni 

sur une perturbation de la biodiversité associée. 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 

inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats 
Oui 

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique Oui 

9D - Contrôler les espèces envahissantes Oui 

(10) PRÉSERVER LE LITTORAL 

10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 

côtières et de transition 
Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets 

à l’origine de l’eutrophisation des eaux. 

Les rejets en provenance du site sont encadrés par des 

modalités de gestion qualitative et quantitative adaptées, 

détaillées dans les points précédents, lesquelles seront 

étendues dans le cadre des projets et notamment du projet 

d’extension du périmètre exploité. 

Ces modalités permettent d’exclure toute atteinte notable à la 

qualité des seaux de baignade, des eaux des zones conchylicoles 

et de pêche, ou encore tout dysfonctionnement sur les milieux 

côtiers, littoraux et de transition. 

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer Oui 

10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de 

baignade 
Oui 

10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 

zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 
Oui 

10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 

zones de pêche à pied de loisir 
Oui 

10F – Aménager le littoral en compte l’environnement Oui 

10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux Oui 

10H Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux Oui 

10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux 

marins 
Oui 
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Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

11. PRÉSERVER LES TÊTES DE 

BASSIN VERSANT 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant Non 
Le secteur d’étude ne se situe pas en tête de bassin versant (en 

zone côtière) 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes 

de bassin versant 
Non 

12. FACILITER LA 

GOUVERNANCE LOCALE ET 

RENFORCER LA COHÉRENCE 

DES TERRITOIRES ET DES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

12A - Des SAGE partout où c’est « nécessaire » Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 

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 

12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 

décision pour atteindre le bon état des eaux 
Non 

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 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 

13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau Non 

14. INFORMER, SENSIBILISER, 

FAVORISER LES ÉCHANGES 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions 

partagées  
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 14B - Favoriser la prise de conscience Non 

14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau Non 
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Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont compatibles avec les orientations et dispositions du 
SDAGE du bassin Loire-Bretagne en état actuel mais aussi en état futur au regard des aménagements qui seront réalisés pour prendre en compte le projet d’extension 
du périmètre exploité du site, objet de la demande d’autorisation environnementale. 

 

3.4.1.2. Compatibilité du projet avec les dispositions spécifiques au sous-bassin « Vilaine et Côtiers Bretons » 

En complément de l’analyse des orientations et dispositions « générales » du SDAGE proposée dans le tableau précédent, une analyse du programme de mesure spécifique 

au sous-bassin de la « Vilaine et des Côtiers Bretons », auquel est intégré le secteur d’étude, est proposée dans le tableau en pages suivantes. 

Tableau 120 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec le programme de mesure spécifique du sous-bassin de la Vilaine et des côtiers bretons » 

Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

Assainissement des 

collectivités (qualité de 

l’eau) 

ASS01. Etude globale et schéma directeur 

Collectivités Non 
Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités 

ASS02. Mesures de réhabilitation de réseau pluvial strictement 

ASS0302. Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des 

eaux usées hors directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

ASS0301. Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées 

dans le cadre de la directive ERU (agglomérations>2000 EH) 

ASS13. Mesures de traitement des eaux usées (assainissement 

collectif et non collectif) dans le cadre de la directive ERU 

Pollutions diffuses 

issues de l’agriculture 

(qualité de l’eau) 

AGR01. Etude globale et schéma directeur 

Agriculteurs Non Mesures à destination des agriculteurs 
AGR0202. Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des 

exigences de la directive nitrates 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

AGR0302. Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la 

directive nitrates 

AGR0303. Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 

utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 

Pollutions diffuses 

issues de l’agriculture 

(qualité de l’eau) 

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface 

en herbe, assolements, maîtrise foncière) 

Agriculteurs Non Mesures à destination des agriculteurs. 

AGR07. Elaboration d'un programme d'action Algues vertes 

AGR0804. Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux 

élevages au-delà de la directive nitrates 

AGR0805 Réduire les effluents issus d'une pisciculture 

GOU-AGR10. Mettre en place une opération de formation, 

conseil, sensibilisation ou animation en matière agricole 

Assainissement des 

industries (qualité de 

l’eau) 

IND01. Etude globale et schéma directeur Industriels Non 
Mesures sous maîtrise d’ouvrage du comité de 

bassin 

IND12. Mesures de réduction des substances dangereuses Industriels Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site 

GUYOT Environnement Brest s’assurera de ma 

maitrise de ses rejets. 

Les eaux industrielles produites dans le cadre 

des activités connexes à l’exploitation et qui 

contiennent des substances dangereuses sont 

prises en charge sous le statut de déchets pour 

répondre à leurs spécificités. 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

IND13. Mesures de réduction des pollutions hors substances 

dangereuses 
Industriels Oui 

Les produits et les déchets possédant un 

caractère dangereux sont et seront 

entreposés dans des conditions empêchant 

leur diffusion dans le milieu. 

Des dispositifs d’épuration sont installées sur 

le réseau des eaux pluviales (débourbeur / 

séparateur / déshuileur) pour les épurer des 

éléments qu’ils contiennent par lessivage des 

sols, notamment de substances dangereuses, 

avant rejets. Un dispositif équivalent sera 

installé sur le réseau à créer pour la partie 

d’extension du site. 

Enfin, en cas d’accident, les réseaux d’eaux 

pluviales peuvent être isolés pour contenir la 

pollution en interne dans les différents bassins 

et ainsi empêcher les rejets vers le milieu 

extérieur, ce qui sera également sur le réseau 

de la partie en extension. 

Améliorer les milieux 

aquatiques 

MIA01 Etude globale et schéma directeur 

Collectivités et 

propriétaires 
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des propriétaires. 

MIA02. Mesures de restauration hydro-morphologique des 

cours d'eau 

MIA03. Mesures de restauration de la continuité écologique 

MIA0401. Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur 

les eaux superficielles ou souterraines 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

MIA0402 Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de 

restauration écologique d'un plan d'eau 

MIA0502. Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de 

restauration écologique d'une eau de transition (lagune ou 

estuaire) 

MIA0503 Réaliser une opération de restauration de la 

morphologie du trait de côte 

MIA0504 Réaliser une opération de restauration des habitats 

marins dans les eaux côtières 

MIA14. Mesures de gestion des zones humides 

MIA0701 Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel 

MIA0703. Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 

MIA10 Mesures de gestion forestière contribuant au bon état 

des eaux 

MIA13. Milieux aquatiques - Autres (dont plantation de 

ripisylves) 

GOU-MIA12. Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques 

RES 01. Etude globale et schéma directeur Collectivités Non 
Mesure sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités. 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

Réduire les pressions 

sur la ressource 

(quantité d’eau) 

RES02. Mesures d’économies d’eau dans les secteurs agricole, 

domestique, industriel et artisanal 

Agriculteurs / 

Collectivités / 

Industries 

Oui 

L’exploitation actuelle du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas à l’origine 

d’une consommation importante en eau 

potable. L’usage de l’eau prélevée au réseau 

est d’ordre sanitaire pour une majorité mais 

aussi pour le lavage et l’entretien des sols et 

des ateliers et le dépoussiérage des rejets 

atmosphériques du broyeur qui fonctionne 

par voie humide. 

En situation future, une augmentation notable 

de la consommation d’eau est attendue au 

regard de la mise en exploitation d’un réseau 

de chaleur associé à la chaufferie CSR et de 

l’augmentation du personnel d’exploitation. 

Dans le cadre de son engagement 

environnemental, notamment au travers de 

son Système de Management de 

l’Environnement certifié selon la Norme ISO 

14001, GUYOT Environnement Brest mène des 

actions en faveur de l’utilisation rationnelle de 

la ressource en eau. 

Réduire les pressions 

sur la ressource 

(quantité d’eau) 

RES0303. Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 
Etat / Agriculteurs Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’état et 

des agriculteurs. 
RES04. Gestion de crise sécheresse Etat / Agriculteurs Non 

DEC02 Mesures de gestion des déchets contribuant au bon état 

des eaux 
Collectivités Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures publiques 
GOU01 Etude transversale 

Infrastructure 

publique 
Non 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

GOU06 Gouvernance - connaissance (en lien avec Natura 2000) Collectivités Non 

Réduire les pressions 

sur la ressource 

(quantité d’eau) 

AGR05 Elaboration d'un programme d'action AAC 
Infrastructure 

publique 
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures publiques 
ASS12 Assainissement Collectivités / Non 

GOU0202 Mettre en place ou renforcer un outil de gestion 

concertée (hors sage) 

Infrastructure 

publique 
Non 

IND09 Autorisations et déclarations  Agriculteurs Non 
Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

agriculteurs. 

IND11 Industries et artisanat Autres Collectivités Non 
Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures publiques 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont compatibles avec le programme de mesures 
spécifiques au sous-bassin « Vilaine et Côtiers Bretons » issu du SDAGE du bassin Loire-Bretagne en état actuel mais aussi en état futur au regard des aménagements 
qui seront réalisés pour prendre en compte le projet d’extension du périmètre exploité du site, objet de la demande d’autorisation environnementale. 

 

3.4.2. Compatibilité du projet avec les dispositions du SAGE de « l’Elorn » 

En plus de l’analyse de la compatibilité avec les orientations générales du SDAGE et spécifiques au sous-bassin, le secteur d’étude est également intégré dans le périmètre 
du SAGE de « L’Elorn » pris en application des articles L.212-3 et suivants du Code de l’Environnement. L’analyse de la compatibilité du projet avec les 10 articles et 80 
actions composant le tableau de bord du SAGE et déclinant ses quatre enjeux est proposée dans le tableau en pages suivantes. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh  R18094_Bb - 23/11/2020  B - 393/678 

Tableau 121 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les enjeux, articles et actions du SAGE de L’Elorn 

Enjeu du SAGE (partie de 

son tableau de bord) 

Article du règlement 

du SAGE 
Action Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises 

dans le cadre du projet 

Partie 1 : Organisation de la 

mise en œuvre du SAGE 

Rôle de la CLE 

Nombre de participants à la CLE (T2) Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de la CLE 
Nombre de dossiers d’autorisation et de 

déclaration (T2) 
Non 

Animations 

pédagogiques 
Animations scolaires (T5) Non 

Partie 2 : Qualité de l’eau 

et satisfaction des usages 

tributaires 

Bactériologie 

Objectifs de qualité bactériologique des eaux 

conchylicoles et des eaux de baignage (Q2) 
Oui 

Les eaux usées produites dans le cadre de l’exploitation 

actuelle comme future du site GUYOT Environnement 

Brest sont prises en charge dans des dispositifs 

d’assainissement autonomes adaptés et entretenus. Ces 

dispositifs ne nécessiteront pas d’être adaptés pour 

assurer la prise en charge des eaux usées du personnel 

supplémentaire. Aucune contamination bactériologique 

à partir de ces équipements n’est à envisager. 

Amélioration de la gestion des réseaux 

d’assainissement collectif (article 1) 
Non 

Fiabilisation des réseaux de collecte des eaux 

usées et maîtrise hydraulique des transferts (Q4) 
Oui 

Mise en conformité des branchements 

défectueux (Q5) 
Oui 

Sensibilisation des usagers à la conformité des 

raccordements et des installations 

d’assainissement (Q6) 

Non 

Mise en conformité des « points noirs » de 

l’assainissement non collectif (Q7) 
Non 

Diagnostics des risques de contamination 

bactériologique à partir des exploitations agricoles 

(Q10) 

Non 

Aménagement des lieux d’abreuvement pour le 

bétail en bord de cours d’eau (Q11) 
Non 
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Enjeu du SAGE (partie de 

son tableau de bord) 

Article du règlement 

du SAGE 
Action Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises 

dans le cadre du projet 

Partie 2 : Qualité de l’eau 

et satisfaction des usages 

tributaires 

Eutrophisation 

Objectif de flux et de concentration moyens à 

l’échelle du SAGE (Q12) 
Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine 

de rejets à l’origine de l’eutrophisation des eaux. 

Les rejets en provenance du site sont encadrés par des 

modalités de gestion qualitative et quantitative 

adaptées, détaillées dans les points précédents, 

lesquelles seront étendues dans le cadre des projets et 

notamment du projet d’extension du périmètre exploité. 

Ces modalités permettent d’exclure toute atteinte 

notable à la qualité des eaux de baignade, des eaux des 

zones conchylicoles et de pêche, ou encore tout 

dysfonctionnement sur les milieux côtiers, littoraux et de 

transition. 

Démarche d’animation ciblée sur les sous-bassins 

versants prioritaires (Q14) 
Non 

Programme d’action spécifique aux rejets des 

serres (Q15) 
Non 

Prise en compte et respect de l’équilibre de 

fertilisation (Q16) 
Non 

Développement de l’agriculture biologique et des 

systèmes agricoles à faible niveau d’intrants (Q17) 
Non 

Elimination régulière du stock sous-marin d’ulves 

(Q18) 
Non 

Pollutions 

accidentelles 

Diagnostic spécifique au risque de pollution 

accidentelle (Q20) 
Oui 

Les réseaux de gestion des eaux pluviales sont équipés 

de dispositifs d’obturation (vannes au niveau des 

bassins) qui permettraient d’isoler le site en cas de 

pollution interne vis-à-vis du milieu extérieur, qu’il 

s’agisse de déversements accidentels ou en cas 

d’incendie. Le réseau à créer sur la partie d’extension du 

site sera équipé d’un dispositif similaire. 

Sensibilisation des usagers d’une cuve à fioul 

(Q21) 
Non 

Gestion du risque de pollution accidentelle sur les 

principales zones industrielles ou militaires (Q23) 
Oui 

Risque de pollution accidentelle en matière 

d’assainissement (Article 3) 
Oui 

Objectif de diminution du nombre de pollutions 

accidentelles (Prescriptions et Recommandations 

Q20 à Q23 et Article 3) 

Non 
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Enjeu du SAGE (partie de 

son tableau de bord) 

Article du règlement 

du SAGE 
Action Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises 

dans le cadre du projet 

Formalisation des procédures d’intervention 

(Q24) 
Oui 

Partie 2 : Qualité de l’eau 

et satisfaction des usages 

tributaires 

Pesticides 

Objectif de réduction de l’utilisation de pesticides 

(Q25) 
Non 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine 

de rejets de pesticides (pas d’utilisation ni de stockage 

sur site). 

Sensibilisation des collectivités à la problématique 

et aux techniques alternatives (Q26) 
Non 

Conception et aménagement des espaces urbains 

(Q27) 
Non 

Plans de désherbage communaux (Q28) Non 

Sensibilisation des autres utilisateurs non 

agricoles à la problématique et aux techniques 

alternatives (Q29) 

Non 

Sensibilisation des exploitants agricoles à la 

problématique et aux techniques alternatives 

(Q30) 

Non 

Autres 

micropolluants 

Connaissance du niveau de contamination des 

sols et des risques d’entraînement (Q31) 
Non 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement Brest s’assurera de la maîtrise de ses 

rejets. 

Connaissance des sources et risques de pollutions 

sur le bassin versant de la Penfeld (Q33) 
Non 

Aménagement et exploitation des aires de 

carénages (Q34) 
Non 
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Enjeu du SAGE (partie de 

son tableau de bord) 

Article du règlement 

du SAGE 
Action Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises 

dans le cadre du projet 

Création d’aires de carénage pour la plaisance 

(Article 4) 
Non 

Partie 2 : Qualité de l’eau 

et satisfaction des usages 

tributaires 

Macropolluants 

Amélioration du traitement des eaux usées (Q37) Oui 

Les eaux usées produites dans le cadre de l’exploitation 

actuelle comme future du site GUYOT Environnement 

Brest sont prises en charge dans des dispositifs 

d’assainissement autonomes adaptés et entretenus. 

Ces dispositifs ne nécessiteront pas d’être adaptés pour 

assurer la prise en charge des eaux usées du personnel 

supplémentaire. 

Respect de normes de rejets des piscicultures 

conformes à la réglementation et compatibles 

avec l’acceptabilité du milieu (Q38) 

Non Mesure à destination de la pisciculture 

Partie 3 : Qualité des 

milieux et aménagement 

du territoire 

Zones humides 

Réalisation des inventaires des zones humides 

(M1 à M4) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Compensation des pertes de zones humides (M5 

et Article 6) 
Oui 

Le projet n’a aucune incidence sur les zones humides (au 

regard de la nature artificielle des sols aucune zone 

humide fonctionnelle n’est à envisager sur le secteur). 

Coordination des programmes publics d’entretien 

et de restauration des zones humides et des cours 

d’eau (M6) 

Non Mesure à destination du comité de bassin 

Aboutissement de la démarche Natura 2000 (M7) Non Mesure à destination du comité de bassin 

Bocage 

Projet territorial de conservation / restauration du 

bocage (M8) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Prise en compte des éléments d’intérêt paysager 

dans les documents d’urbanisme (M9) 
Non Mesure à destination des collectivités territoriales 
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Enjeu du SAGE (partie de 

son tableau de bord) 

Article du règlement 

du SAGE 
Action Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises 

dans le cadre du projet 

Ecosystèmes 

littoraux 

Préserver les richesses et la diversité biologique 

de la Rade (M10, M11 et M12) 
Oui 

Les modalités de gestion qualitative et quantitative des 

eaux et effluents produits sur le site GUYOT 

Environnement Brest en conditions d’exploitation 

actuelles, et qui seront étendues en conditions futures 

pour prendre en compte le projet, permettent d’exclure 

toute atteinte notable à la qualité des eaux de la Rade et 

donc à sa diversité biologique. 

Cours d’eau 

Inventaires des cours d’eau (et en particulier des 

têtes de bassins versants) (M13) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Prise en compte des inventaires des cours d’eau 

(M14) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Inventaire des obstacles à la circulation des 

poissons migrateurs (M15) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Partie 3 : Qualité des 

milieux et aménagement 

du territoire 

Cours d’eau 

Aménagement des ouvrages faisant obstacle à la 

circulation des poissons migrateurs (M16) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Indicateurs de synthèse : Suivi de la population 

piscicole 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Plans d’eau (M15) Non Mesure à destination du comité de bassin 

Inventaire des espèces végétales invasives Non Mesure à destination du comité de bassin 

Partie 4 : Disponibilité de la 

ressource et inondations 

Adaptation de la 

gestion quantitative 

Débits minimums sur certains ouvrages – 

Amélioration de la continuité biologique (Article 8 

et Prescription D1) 

Non 
Mesure à destination des gestionnaires d’ouvrages 

aménagés sur les cours d’eau. 

Politique 

d’économie d’eau 

Gestion des niveaux de pression dans les réseaux 

de distribution d’eau potable (D5) 
Non Mesure à destination des gestionnaires de réseaux 
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Enjeu du SAGE (partie de 

son tableau de bord) 

Article du règlement 

du SAGE 
Action Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises 

dans le cadre du projet 

Rendement des réseaux de distribution d’eau 

potable (D6) 
Non Mesure à destination des gestionnaires de réseaux 

Mise en place d’une politique d’économie d’eau 

(D4 et D7 à D9) 
Non 

Mesure à destination du comité de bassin. 

Dans le cadre de sa politique en faveur de 

l’environnement GUYOT Environnement Brest a mis en 

place un système de management de l’environnement 

certifié selon la norme ISO 14001 dans lequel figure des 

actions en faveur des économies d’eau. 

La consommation d’eau associée en état futur à la mise 

en exploitation de la chaufferie CSR, et à l’augmentation 

de personnel, sera de la même manière encadrée par 

des mesures de contrôles pour un usage rationnel de 

cette ressource. 

Connaissance et suivi des ressources Non Mesure à destination des gestionnaires de réseaux 

Mise en place d’un observatoire des captages et 

forages d’eau (D11) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Prévention des 

risques d’inondation 

Elaboration des schémas directeurs de gestion des 

zonages communaux d’assainissement des eaux 

pluviales (Article 9, D13 et D14) 

Non Mesure à destination des collectivités territoriales 

Entretien de la culture du risque d’inondation 

(D16) 
Non Mesure à destination du comité de bassin 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont compatibles avec les enjeux et les actions du SAGE 
de l’Elorn en état actuel mais aussi en état futur au regard des aménagements qui seront réalisés pour prendre en compte le projet d’extension du périmètre exploité 
du site, objet de la demande d’autorisation environnementale. 
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3.5. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du 

projet dans le domaine de l’eau 

Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser l’incidence du fonctionnement de l’établissement GUYOT 

Environnement Brest sur la ressource en eau ont été présentées tout au long de ce titre qui lui est consacré au fur 

et à mesure de l’analyse. La mesure principale du projet consiste à implanter des ouvrages de traitement pour 

assurer la maîtrise de ses rejets. 

 

Les modalités de gestion des eaux actuellement mises en place sur le site GUYOT Environnement Brest seront 
pérennisées en état futur et adaptées en ce qui concerne la gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales collectées sur la partie d’extension du site pour prendre en compte les modifications objet de la 
demande d’autorisation environnementale. 

 

Les mesures de suivi en rapport avec la gestion des eaux mises en place dans le cadre de l’exploitation du site 
GUYOT Environnement Brest concernent : 

• le nettoyage des bassins de décantation et des bassins tampon des eaux pluviales en période sèche ; 

• le nettoyage des débourbeurs / séparateurs / déshuileurs ; 

• la vérification périodique du fonctionnement des vannes d’obturation des réseaux ; 

• l’autosurveillance périodique de la qualité des eaux pluviales rejetées au milieu naturel, selon les 

prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site et les dispositions de la 

règlementation nationale notamment celles de l’arrêté intégré du 2 février 1998. 

 

Ces mesures de suivi, puisqu’elles sont adaptées comme en témoigne les résultats de l’autosurveillance, 
seront reconduites (et étendues au niveau de l’extension) dans le cadre des conditions d’exploitation futures.



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 400/678 

4. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : AIR 

4.1. Présentation générale des rejets à l’atmosphère 

Les émissions atmosphériques et la dégradation de la qualité de l’air qui l’accompagne n’ont pas une incidence 
perceptible en termes de commodité du voisinage mais plutôt en termes de santé publique. L’exploitation actuelle 
de l’établissement GUYOT Environnement Brest est à l’origine de rejets atmosphériques de plusieurs natures : 

• des rejets canalisés en provenance du procédé de broyage des métaux en toiture du bâtiment où est 

réalisé cette acticité ; 

• des rejets diffus liés aux autres procédés mis en œuvre sur le site tout aussi bien au niveau des autres 

procédés de traitement que des stockages ; 

• des rejets diffus liés à la circulation des engins évoluant au sein du périmètre d’exploitation. 

En état futur, la mise en service de la chaufferie de valorisation du CSR sera à l’origine d’une nouvelle source de 
rejets à l’atmosphère. Les autres projets de modifications n’auront pas d’incidence notable sur la ressource air. 

Au regard des spécificités que présentent ces différentes natures de rejets, et des dispositions spécifiques qui leur 
sont applicables en termes de suivi, ces rejets seront abordés successivement dans les titres suivants. 

 

4.2. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets canalisés 

4.2.1. Analyse de l’incidence des rejets canalisés actuels sur la qualité de l’air 

4.2.1.1. Rappels des conditions de rejets et d'épuration de l'air du broyeur 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est équipé d’un broyeur de métaux installé dans la partie Sud du site 
qui permet de broyer les métaux ainsi que les VHU et d’en séparer les différentes natures de métaux et d’alliages 
pour leur valorisation ultérieure. 

Cet équipement est le seul « broyeur VHU » faisant l’objet d’un agrément pris en application de l’arrêté du 2 mai 
2012 « relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations 
de broyage de véhicules hors d'usage » dans les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan lui 
conférant une importance stratégique pour la structuration de la filière des véhicules hors d’usage. 

Le rotor à marteaux qui équipe ce broyeur broie les métaux jusqu’à obtenir la granulométrie désirée. Cette partie 
de l’installation est couverte par une installation de dépoussiérage d’un débit de 100 000 m3/h qui filtre les 
poussières pour obtenir une concentration inférieure à 20 mg/Nm3. 

Cette installation de dépoussiérage couvre également l’aéroséparateur à cascade placé en aval du broyeur dont 
le but est de débarrasser les broyats des matières légères non métalliques. 

Le dépoussiérage s’effectue en deux phases. Le flux d’air ainsi capté subit : 

• une séparation mécanique des poussières par centrifugation via deux cyclones en série, qui 

débarrasse le flux d’air des éléments les plus grossiers ; 

• une séparation par voie humide via un équipement de marque « Venturi » placé en aval du cyclone 

qui assure un « lavage » des poussières. Le volume d’eau se charge en particules au fur et à mesure 

de l’épuration de l’air et l’effluent ainsi produit est dirigé vers un bac autonome de décantation. 
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Le flux d’air capté au niveau du broyeur de métaux GUYOT Environnement Brest est ainsi épuré avant d’être rejeté 
pour dispersion dans l’atmosphère via une cheminée de rejet unique dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes. 

Tableau 122 : Principales caractéristiques du point de rejet canalisé (broyeur) 

Hauteur 
Diamètre 

(section de mesure) 
Débit Vitesse d’éjection 

18 m 1,38 m 
100 000 m3/h 

83 500 Nm3/h sur gaz sec 
8 m/s 

Ce point de rejet canalisé se situe en toiture du bâtiment qui accueille le broyeur localisé comme suit. 

 

Figure 129 : Localisation du point de rejet canalisé du flux d’air du broyeur 

Tableau 123 : Coordonnées Lambert II étendu du point de rejet canalisé du flux d’air du broyeur 

 X (en m) Y (en m) 

Coordonnées du point de rejet 
canalisé (Lambert II étendu) 

98 018 m 2 397 937 m 

Les principales espèces contenues dans le flux d’air sont des particules fines aussi désignées sous le vocable de 
poussières, des métaux associés auxdites particules ou à l’état gazeux, et des Composés Organiques Volatils qui 
proviennent de la « contamination » des déchets broyés et plus particulièrement des VHU (résidus de carburants, 
d’huiles et d’autres fluides). 
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4.2.1.2. Analyse de l’incidence actuelle des rejets atmosphériques canalisés 

Dans le cadre des dispositions de l’arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011, GUYOT Environnement Brest 
assure une autosurveillance des rejets atmosphériques canalisés en provenance de son site. 

Ainsi en vertu de l’article 3.2.2.1. de cet arrêté les effluents gazeux canalisés doivent « au droit du rejet à 
l’atmosphère » répondre aux valeurs limites d’émissions (VLE) suivantes : 

Tableau 124 : Valeurs limites d’émissions dans l’air au niveau du rejet canalisé (article 3.2.2.1. de l’AP du 14/12/2011) 

Paramètres VLE (en mg/Nm3) Flux (en g/h) 

Poussières totales 20 1 670 

Métaux totaux (*), gazeux et particulaires 0,24 20 

Composés organiques volatils (**) 51 4 300 

(*) : antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, mercure, nickel, plomb, sélénium, tellure, thallium, 

vanadium, zinc et leurs composés. 

(**) : dont notamment toluène, xylènes, glycol-éther, méthyl-isobutyl-cétone, N-butyl-alcool, trichloréthylène. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 9.2.1.1. de ce même arrêté, la fréquence et les modalités de l’autosurveillance de 

ces rejets sont les suivantes : 

Tableau 125 : Détail de la fréquence et du type de l’autosurveillance des rejets atmosphériques canalisés (article 9.2.1.1. de l’AP du 

14/12/2011) 

Paramètres Type de suivi Périodicité 

Poussières totales 

Concentrations (mg/Nm3) 

Et flux (g/heure) 

1 contrôle en 2011 (en complément 
de celui effectué en janvier 2011 
dans le cadre de la demande), 2 

contrôles en 2012, puis 1 
contrôle/an 

Métaux totaux (*), gazeux et 
particulaires 

Composés organiques volatils (**) 

(*) : antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, mercure, nickel, plomb, sélénium, tellure, thallium, 

vanadium, zinc et leurs composés. 

(**) : dont notamment toluène, xylènes, glycol-éther, méthyl-isobutyl-cétone, N-butyl-alcool, trichloréthylène. 

 

Les résultats de l’autosurveillance mise en place par GUYOT Environnement Brest selon ces dispositions sont 

synthétisés pour les trois dernières années dans les tableaux suivants :
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Tableau 126 : Résultats de l’autosurveillance des rejets atmosphériques canalisés (années 2015, 2016, 2017, 2018) 

Paramètres Unité 

Année 2015 Année 2016 

VLE 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

T° °C 21 21 21 21 21 21 21 21 - 

Humidité volumique % 1,8 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 - 

Vitesse m/s 15,2 15,2 15,2 15 17 17 17 17 - 

Débit mo
3/h 74 756 75 037 75 037 74 943 83 704 83 704 83 704 83 704 - 

 

COV Totaux 
mg/mo

3 3,44 1,74 1,68 2,3 3,12 3,57 5,05 3,9 51 

kg/h 0,26 0,13 0,13 0,17 0,26 0,30 0,42 0,33 4,3 

Poussières totales 
mg/mo

3 0,36 0,36 0,36 0,36 1,24 - - 1,24 20 

kg/h 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 - - 0,10 1,67 

Mercure 
mg/mo

3 0,001 - - 0,001 0,00 - - 0,00 - 

g/h 0,01 - - 0,01 0,012 - - 0,012 - 

Arsenic 
mg/mo

3 0,11 - - 0,11 0,55 - - 0,55 - 

g/h 0,01 - - 0,01 0,05 - - 0,05 - 

Cadmium 
mg/mo

3 0,08 - - 0,08 0,17 - - 0,17 - 

g/h 0,01 - - 0,01 0,01 - - 0,01 - 

Cobalt 
mg/mo

3 0,02 - - 0,02 0,00 - - 0,00 - 

g/h 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 - 

Chrome 
mg/mo

3 1,43 - - 1,43 1,85 - - 1,85 - 

g/h 0,11 - - 0,11 0,15 - - 0,15 - 

Cuivre mg/mo
3 1,51 - - 1,51 4,72 - - 4,72 - 
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Paramètres Unité 

Année 2015 Année 2016 

VLE 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

g/h 0,11 - - 0,11 0,40 - - 0,40 - 

Manganèse 
mg/mo

3 6,37 - - 6,37 3,81 - - 3,81 - 

g/h 0,48 - - 0,48 0,32 - - 0,32 - 

Nickel 
mg/mo

3 0,81 - - 0,81 1,39 - - 1,39 - 

g/h 0,06 - - 0,06 0,12 - - 0,12 - 

Plomb 
mg/mo

3 0,92 - - 0,92 2,92 - - 2,92 - 

g/h 0,07 - - 0,07 0,24 - - 0,24 - 

Antimoine 
mg/mo

3 0,07 - - 0,07 0,15 - - 0,15 - 

g/h 0,01 - - 0,01 0,01 - - 0,01 - 

Sélenium 
mg/mo

3 0,08 - - 0,08 0,00 - - 0,00 - 

g/h 0,01 - - 0,01 0,00 - - 0,00 - 

Etain 
mg/mo

3 0,7 - - 0,7 1,92 - - 1,92 - 

g/h 0,05 - - 0,05 0,16 - - 0,16 - 

Tellure 
mg/mo

3 0,02 - - 0,02 0,00 - - 0,00 - 

g/h 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 - 

Thallium 
mg/mo

3 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 - 

g/h 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 - 

Vanadium 
mg/mo

3 0,05 - - 0,05 0,00 - - 0,00 - 

g/h 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 - 

Zinc 
mg/mo

3 13,4 - - 13,4 111,97 - - 111,97 - 

g/h 1,75 - - 1,75 9,37 - - 9,37 - 

Somme des métaux mg/mo
3 - - - 35,71 129,60 - - 129,60 240 
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Paramètres Unité 

Année 2015 Année 2016 

VLE 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

g/h - - - 2,67 10,85 - - 10,85 20 

Toluène 
mg/mo

3 0,009 - - 0,009 0,02 - - 0,02 100 

g/h 0,71 - - 0,71 2,03 - - 2,03 - 

Xylènes 
mg/mo

3 0,097 - - 0,097 0,06 - - 0,06 100 

g/h 7,26 - - 7,26 5,37 - - 5,37 - 

Trichloéthylène 
mg/mo

3 0 - - 0 0,00 - - 0,00 100 

g/h 0 - - 0 0,00 - - 0,00 - 

4-méthyl 2-pentanone 
mg/mo

3 0 - - 0 0,00 - - 0,00 100 

g/h 0 - - 0 0,00 - - 0,00 - 

2 éthoxyéthanol 
mg/mo

3 0,14 - - 0,14 0,17 - - 0,17 - 

g/h 2,32 - - 2,32 14,24 - - 14,24 - 

n-butanol 
mg/mo

3 - - - - 0,00 - - 0,00 - 

g/h - - - - 0,02 - - 0,02 - 

- 

Paramètres Unité 

Année 2017 Année 2018 

VLE 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

T° °C 20 20 20 20 17 17 17 17 - 

Humidité volumique % 2,9 2,7 3,6 3,1 2,6 2,2 2,1 2,3 - 

Vitesse m/s 20,3 20,3 20,3 20 19,6 19,6 19,6 20 - 

Débit mo
3/h 99 492 99 669 98 937 99 366 94 560 97 917 97 975 97 800 - 
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Paramètres Unité 

Année 2017 Année 2018 

VLE 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

 

COV Totaux 
mg/mo

3 120 90 130 110 80 170 150 130 51 

kg/h 11 9 13 11 8 17 15 13 4,3 

Poussières totales 
mg/mo

3 1,93 3,03 0,11 1,69 4,47 3,28 4,74 4,16 20 

kg/h 0,19 0,30 0,01 0,17 0,44 0,32 0,46 0,41 1,67 

Mercure 
mg/mo

3 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 - 

g/h 0,22 0,37 1,22 0,6 0,31 1,51 0,67 0,83 - 

Arsenic 
mg/mo

3 0,02 0,00 0,00 0,01 1,83 0,79 1,39 1,34 - 

g/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,08 0,14 0,13 - 

Cadmium 
mg/mo

3 0,16 0,08 2,29 0,84 0,19 0,25 0,34 0,26 - 

g/h 0,02 0,01 0,23 0,08 0,02 0,02 0,03 0,03 - 

Cobalt 
mg/mo

3 0,11 0,04 0,01 0,05 0,36 0,30 0,42 0,36 - 

g/h 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,04 0,04 - 

Chrome 
mg/mo

3 2,67 2,95 3,90 3,18 4,92 3,53 4,66 4,37 - 

g/h 0,27 0,29 0,39 0,32 0,48 0,35 0,43 0,43 - 

Cuivre 
mg/mo

3 7,74 7,67 8,43 7,95 15,12 10,20 13,99 13,10 - 

g/h 0,77 0,76 0,83 0,79 1,48 1,00 1,37 1,28 - 

Manganèse 
mg/mo

3 5,81 5,50 8,16 6,49 29,27 20,49 27,05 25,60 - 

g/h 0,58 0,55 0,81 0,64 2,86 2,01 2,65 2,50 - 

Nickel 

mg/mo
3 6,91 4,24 4,91 5,35 4,72 4,69 5,06 4,82 - 

g/h 0,69 0,42 0,49 0,53 0,46 0,46 0,50 0,47 - 
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Paramètres Unité 

Année 2017 Année 2018 

VLE 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

Plomb 
mg/mo

3 14,13 15,59 18,63 16,12 10,47 14,96 28,60 18,01 - 

g/h 1,41 1,55 1,84 1,60 1,02 1,46 2,80 1,76 - 

Antimoine 
mg/mo

3 0,23 0,77 0,15 0,39 0,83 0,87 0,13 0,61 - 

g/h 0,02 0,08 0,01 0,04 0,08 0,09 0,01 0,06 - 

Sélenium 
mg/mo

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

g/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Etain 
mg/mo

3 1,07 0,85 2,20 1,37 4,62 2,57 6,34 4,51 - 

g/h 0,11 0,08 0,22 0,14 0,45 0,25 0,62 0,44 - 

Tellure 
mg/mo

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

g/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Thallium 
mg/mo

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

g/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Vanadium 
mg/mo

3 0,80 0,85 0,74 0,80 0,22 0,21 0,23 0,22 - 

g/h 0,08 0,08 0,07 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 - 

Zinc 
mg/mo

3 289,44 309,55 297,52 298,84 423,62 285,33 490,25 399,74 - 

g/h 28,80 30,85 29,44 29,69 41,33 27,94 48,03 39,10 - 

Somme des métaux 
mg/mo

3 - - - 347,56 - - - 481,40 240 

g/h - - - 34,53 - - - 47,09 20 

Toluène 
mg/mo

3 134 - - 134 1,92 - - 1,92 100 

g/h 13,318 - - 13,318 188,15 - - 188,15 - 

Xylènes 
mg/mo

3 135,2 - - 135,2 13,47 - - 13,47 100 

g/h 13,430 - - 13,430 1318,07 - - 1318,07 - 
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Paramètres Unité 

Année 2017 Année 2018 

VLE 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

Trichloéthylène 
mg/mo

3 0 - - 0 0 - - 0 100 

g/h 0 - - 0 0 - - 0 - 

4-méthyl 2-pentanone 
mg/mo

3 0 - - 0 0 - - 0 100 

g/h 0 - - 0 0 - - 0 - 

2 éthoxyéthanol (2017) 

Ethylglycol (2018) 

mg/mo
3 0 - - 0 0,09 - - 0,09 - 

g/h 0 - - 0 8,71 - - 8,71 - 

n-butanol 
mg/mo

3 16,3 - - 16,3 0,25 - - 0,25 - 

g/h 1,623 - - 1,623 24,41 - - 24,41 - 
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L’analyse des résultats de l’autosurveillance des rejets atmosphériques canalisés du site GUYOT Environnement 

Brest permet de constater le respect des valeurs limites d’émission prescrites par l’arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter du 14 décembre 2011 à l’exception des teneurs en COV totaux  et en somme des métaux 

en 2017 et 2018, et de légers dépassements en toluène et xylènes en 2017. 

Ces dépassements sont cantonnés aux essais réalisés en 2017 et en 2018, et ont conduits l’entreprise à en 

recherche la cause, identifiée au niveau de la « boite à eau » associée au système d’épuration. 

Ces derniers essais, montrant une dégradation de la qualité des rejets d’air, a conduit l’entreprise à mettre en 

œuvre un système de pulvérisation dans la chambre de broyage du broyeur, ainsi que dans la gaine d’aspiration 

se trouvant avant la boite à eau. Cela a pour conséquence immédiate de réduire la quantité de métal particulaire 

et de réduire la quantité de COV.  

D’autre part, en anticipation des évolutions réglementaires, l’entreprise a lancé une démarche de recherche et 

développement afin de définir le moyen de traitement futur permettant d’atteindre les nouvelles contraintes. 

 

4.2.2. Analyse de l’incidence du projet sur les rejets atmosphériques canalisés 

4.2.2.1. Présentation des conditions de rejets et d'épuration de l'air de la chaufferie 

CSR 

Le principal projet de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest concerne 
l’implantation et la mise en service d’une chaufferie de valorisation de combustible solide de récupération. 

Le fonctionnement de cette installation, plus particulièrement au niveau du four de la chaufferie, sera à l’origine 
de la formation de gaz et de fumées issus de la combustion. Ces gaz de combustion seront acheminés du four vers 
les évaporateurs constitués de parois membranaires refroidies à l’eau dans le second circuit et de ces évaporateurs 
vers les économiseurs dans un troisième circuit. 

En aval de la chaufferie, les gaz de combustion seront dirigés vers un système de traitement pour leur épuration 
avant rejet via un ventilateur. Le traitement des gaz de combustion se fera en plusieurs étapes successives / 
conjointes : 

• Système de réduction sélective non catalytique (SNCR). Lors de cette étape, de l'eau ammoniacale 

stockée sous forme d’urée sera injectée dans le four pour contrôler les émissions d'oxydes d'azote. 

• Filtration à manches avec injection de chaux / bicarbonate de sodium et de charbon actif. Lors de 

cette étape, les gaz de combustion seront épurés notamment de la poussière, des oxydes de soufre 

et d'autres composants via leur passage dans des filtres en tissu équipés de systèmes d'injection de 

chaux / bicarbonate de sodium et de charbon actif. 

Depuis ce système de traitement, les gaz et fumées seront dirigées vers une cheminée de dispersion 
atmosphérique via un système de ventilateur. 

La hauteur du débouché à l’atmosphère de cette cheminée a été calculée selon les modalités précisées aux articles 

n°53 à 56 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions 

de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

Le détail de ce calcul apparait dans l’annexe consacrée à la description de la chaufferie CSR. La hauteur du 

débouché à l‘atmosphère de la cheminée de la chaufferie CSR sera de l’ordre de 35 m.  

Ainsi pour synthèse les principales caractéristiques du rejet canalisé de la chaufferie CSR seront les suivantes. 
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Tableau 127 : Principales caractéristiques du futur point de rejet canalisé (chaufferie CSR) 

Hauteur Vitesse d’éjection 

35 m 15 m/s 

Ce point de rejet canalisé se situera au niveau du terrain d’implantation de la chaufferie CSR comme suit. 

 

Figure 130 : Localisation du point de rejet canalisé du flux d’air de la chaufferie CSR 

Les données précises de la cheminée seront communiquées à l’inspection des installations classées dès réception 

des travaux. 

Les principales espèces contenues dans le flux d’air de la chaufferie CSR, et plus particulièrement celles qui seront 
suivies dans le cadre de l’autosurveillance des rejets, seront les suivantes : poussières, monoxydes de carbone, 
dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, ammoniac, dioxyde d’azote, fluorure d’hydrogène, carbone, métaux et 
dioxines / furanes. 

 

4.2.2.2. Analyse de l’incidence future des rejets atmosphériques canalisés 

La chaufferie CSR de GUYOT Environnement Brest relèvera du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 
n°2971 de la nomenclature des installations classées. A ce titre son exploitation sera encadrée par les dispositions 
de l’arrêté du 23 mai 2016 « relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets 
non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet 
effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement ». 
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En vertu de l’annexe I de cet arrêté, les valeurs de concentrations en sortie de la cheminée de dispersion seront 
les suivants. 

Tableau 128 : Valeurs limites de concentrations et de flux des émissions dans l’air de la chaufferie CSR (annexe I AM du 23/05/2016) 

Paramètres 

Concentrations limites  

mg/Nm3 

Poussières 10 

CO 50 

SO2 50 

HCl 10 

NO2 (NOx) 200 

NH3 30 

HF 1 

COT 10 

Cd+Ti 0,05 

Hg 0,05 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 

Dioxines et Furanes (en mg/Nm3) 1,00E-07 

 

 

Les dispositions constructives du système de traitement des rejets permettront le respect des valeurs 

réglementaires prescrites pour cette activité. 

 

Le projet GUYOT Environnement Brest sera à l’origine d’un nouveau rejet canalisé en sortie de la cheminée 
de dispersion des gaz et fumées de combustion de la chaufferie CSR. 

Ces rejets font l’objet d’une évaluation des risques sanitaires proposées dans le suite de l’étude. 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 412/678 

4.3. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets diffus liés aux 

procédés 

4.3.1. Rappel de l’origine des rejets diffus actuels liés aux procédés 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest est, dans ses conditions actuelles, à l’origine de 
rejets atmosphériques, en plus du rejet canalisé de la ligne de broyage des métaux, diffus répartis au niveau des 
différents secteurs d’activités répartis sur le périmètre du site. 

Ces rejets diffus ont pour origine différentes activités mais aussi différents stockages et notamment : 

• le prébroyeur des VHU ; 

• la ligne d’affinage ; 

• le stockage des refus de broyage ; 

• le stockage des métaux en attente de broyage ; 

• le stockage des métaux broyés ; 

• le stockage de bois ; 

• le stockage des déchets non dangereux en mélange (ex-DIB). 

 

Ces activités et stockages sont répartis sur toute la surface du site. 

Les composés atmosphériques rejetés par ces activités et à partir de ces stockages sont globalement similaires en 
nature à ceux réglementés pour le broyeur, détaillés précédemment à savoir des poussières, des métaux (sous 
forme particulaire ou gazeuse) et des composés organiques volatils. 

 

4.3.2. Analyse de l’incidence des rejets atmosphériques diffus actuels des  

procédés 

A l’image des rejets canalisés détaillés dans le titre précédent, l’arrêté préfectoral n°29-11AI du 14 décembre 2011 
encadre les conditions de l’autosurveillance des rejets atmosphériques diffus mise en place par GUYOT 
Environnement Brest. Ces conditions ont été modifiées et complétées dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
complémentaire n°45-16 AI du 15 novembre 2016. 

En vertu de l’article 9.2.1.2. de ce premier arrêté modifié par l’article 8 de ce second, les conditions de 
l’autosurveillance des émissions atmosphériques diffuses précisent que : « L’exploitant fait procéder par un 
organisme extérieur spécialisé à une évaluation des émissions diffuses liées au fonctionnement de l’ensemble de 
l’établissement par des campagnes de suivi : 

• portant sur les mêmes paramètres que l’autosurveillance des rejets à l’atmosphère des émissions 

canalisées ; 

• menées dans des conditions représentatives de l’exploitation de l’établissement ; 

• donnant lieu à un bilan global quantifié des rejets associant les émissions canalisées et diffuses. 

 

L’arrêté modifié précise que ces campagnes d’autosurveillance sont à renouveler tous les trois ans. 

Au terme de cette autosurveillance, les rejets diffus liés aux procédés mis en œuvre sur le site GUYOT 

Environnement Brest doivent respecter les flux annuels synthétisés dans le tableau suivant : 
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Tableau 129 : Flux annuels d’émissions diffuses dans l’air (article 8 de l’APC du 15/11/2016 modifié l’article 9.2.1.2. de l’AP du 

14/12/2011) 

Source 
Flux massique annuel en 

particules (g/an) 
Flux massique annuel en COV 

traceurs (g/an) 

Pré-broyeur VHU 92 851 531 

Stockage refus broyage RB 0 13 707 

Stockage métal à broyer - platin 221 8 083 

Stockage métal broyé E40 46 603 447 

Stockage bois 201 1 163 

Stockage DIB 68 591 5 804 

Ligne RB affinage 177 6 969 

Ensemble du site 208 644 36 705 

 

Dans le cadre de ces dispositions GUYOT Environnement Brest a fait procéder à une campagne d’évaluation des 

émissions diffuses en 2014 au niveau de ces différentes sources. 

 

Figure 131 : Localisation des sources d’émissions diffuses dans l’air (protocole de mesures air APAVE – 2014) 

Les résultats de cette campagne sont synthétisés dans le tableau suivant (APAVE – mission 14342463) : 
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Tableau 130 : Synthèse des émissions diffuses dans l’air (APAVE – 2014) 

Source 
Mode de 

fonctionnement 

Hauteur 
d’émission/ 

sol (m) 

Surface 
d’émission de 

la source 
diffuse (m²) 

Flux COV 
traceurs 

Flux particules 

Pré broyeur 
VHU 

16 h/jour 
5 jours/semaine 
52 semaines/an 

- 
4 160 h de 

fonctionnement/an 

4 10 0,128 g/h 22,3 g/h 

Stockage Refus 
broyage RB 

24 h/jour 
7 jours/semaine 
52 semaine/ an 

- 
8 760 h de 

fonctionnement/an 

6 74 1,565 g/h Non quantifié 

Stockage métal 
à 

broyer – platin 

24 h/jour 
7 jours/semaine 
52 semaines/an 

- 
8 760 h de 

fonctionnement/an 

6 250 0,923 g/h 
2,52.10-2 g/h 

(métaux 
quantifiés) 

Stockage métal 
broyé E40 

24 h/jour 
7 jours/semaine 
52 semaines/an 

- 
8 760 h de 

fonctionnement/an 

10 300 0,051 g/h 5,3 g/h 

Stockage Bois 

24 h/jour 
7 jours/semaine 
52 semaines/an 

- 
8 760 h de 

fonctionnement/an 

3 300 0,133 g/h 
2,29.10-2 g/h 

(métaux 
quantifiés) 

Stockage DIB 

24 h/jour 
7 jours/semaine 
52 semaines/an 

- 
8 760 h de 

fonctionnement/an 

7 196 0,663 g/h 7,8 g/h 

Ligne RB 
(affinage) 

16 h/jour 
5 jours/semaine 
52 semaines/an 

- 
4 160 h de 

fonctionnement/an 

7 260 1,675 g/h 
4,25.10-2 g/h 

(métaux 
quantifiés) 

 

 

Les flux massiques annuels en COV traceurs et en particules émis par ces différentes sources de rejets diffus ainsi 

que leur influence relative sont proposés en synthèse dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 131 : Estimation des flux massiques annuels en COV traceurs et en particules des rejets diffus dans l’air 

Source 
Flux massique 

annuel en 
particules (g/an) 

%sur l’ensemble 
des sources 

Flux massique 
annuel en COV 
traceurs (g/an) 

% sur l’ensemble 
des sources 

Pré broyeur VHU 92851 5,1 531 0,1 

Stockage Refus 
broyage RB 

0 négligeable 13707 2,4 

Stockage métal à 
broyer – platin 

221 négligeable 8083 1,4 

Stockage métal 
broyé E40 

46603 2,6 447 0,1 

Stockage Bois 201 négligeable 1163 0,2 

Stockage DIB 68591 3,8 5804 1 

Ligne RB 
(affinage) 

177 négligeable 6969 1,2 

Total diffus 208 644 11,5 36 704 6,4 

 

Aussi les rejets diffus dans l’air émis par GUYOT Environnement Brest représentent, dans les conditions 
actuelles d’exploitation, environ 11,5 % du total des particules émises et 6,4 des COV émis, le reste étant 
rejeté via le rejet canalisé du broyeur. 

 

4.3.3. Analyse de l’incidence du projet sur les rejets atmosphériques diffus liés aux 

procédés 

Comme cela a été détaillé précédemment, le principal projet de modifications des conditions d’exploitation du 
site GUYOT Environnement Brest concerne l’implantation et la mise en service d’une chaufferie de valorisation de 
combustible solide de récupération. Ce procédé sera à l’origine d’un rejet canalisé dont l’incidence sur la qualité 
de l’air a été analysée dans un titre précédent. 

En plus de ce projet, de nouveaux procédés viendront compléter les conditions d’exploitation futures : 

• Un procédé de traitement mécanique des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques). 

• Un procédé complémentaire de broyage des déchets de réservoirs et de pare-chocs de VHU. 

Ces nouveaux procédés constitueront à la séparation des fractions constituant ces déchets par des procédés 

mécaniques. Ces fractions ne se trouveront pas à des faibles granulométries. 

Ainsi aucun système de captation n’est à envisager sur ces procédés qui ne seront pas à l’origine de rejets notables 

diffus à l’atmosphère. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 416/678 

Les projets GUYOT Environnement Brest n’auront pas d’incidence notable sur les rejets atmosphériques 
diffus ni en termes d’espèces rejetées ni en termes de concentrations/flux. Ces projets ne se traduiront pas 
par une modification des conditions de rejets ni par une incidence notable des rejets atmosphériques diffus. 

 

4.4. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets diffus liés à la 

circulation des véhicules 

La dernière source de rejets atmosphériques liés à l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest provient de 

la circulation des engins routiers et non routiers sur et en dehors (émissions déportées) du périmètre 

d’exploitation. 

Les émissions atmosphériques liées à la circulation des engins routiers et non routiers sont liées à la combustion 

imparfaite des carburants qui les alimentent et se composent notamment :  

• de poussières fines (PM 10) ; 

• de NOX ; 

• de CO2 ; 

• de CO ; 

• d’autres composées notamment des COV, des métaux particulaires, etc. 

 

La quantification de ces rejets est très difficilement envisageable au regard de données fiables de rejets et de 

l’absence de connaissance des comportements routiers : distances parcourues, temps de présence sur site, rejets 

nets des véhicules, etc. 

Surtout, ces gaz d’échappement dispersés dans l’atmosphère sont à associer au trafic local ; le site étant implanté 

dans la zone urbaine dense de Brest et plus particulièrement dans sa Zone Industrielle Portuaire lieu de rejets 

atmosphériques importants notamment au regard du trafic maritime et routier et des activités lourdes qui y sont 

implantées et des stockages des substances dangereuses et volatiles (cuves d’hydrocarbures notamment).
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4.5. Incidence des rejets atmosphériques totaux sur la santé 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale et plus particulièrement de l’étude 

d’impact sur l’environnement, GUYOT Environnement Brest a fait procéder (par la société NEODYME Breizh) à une 

évaluation des risques sanitaires (E.R.S.). 

Cette évaluation, réalisée selon les méthodes proposées dans le guide dédié de l’INERIS, est l’objet d’un rapport 

reporté en annexe du dossier et d’une partie distincte de l’étude d’impact dans un titre suivant. 

En synthèse, cette évaluation a permis de constater que les rejets en provenance du site GUYOT 
Environnement Brest ne seront pas à l’origine d’un risque sanitaire inacceptable. 
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4.6. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du 

projet dans le domaine de l’air 

Les principales mesures prises pour éviter et réduire les incidences du projet dans le domaine de l’air en conditions 

futures d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sont les suivantes : 

• Concernant la chaufferie CSR, les cendres issues de la combustion seront regroupées dans une alvéole 

couverte de stockage pour les cendres du foyer (grossières) et dans un silo hermétique pour les 

cendres volantes et les cendres du filtre à manches (plus légères). Ces résidus de combustion seront 

régulièrement évacués sous le statut de déchets en installation d’élimination. 

• Les gaz et fumées de combustion seront épurés par un système performant d’épuration avant rejets. 

• Le déchargement, le stockage et le transfert de la matière première seront couverts. 

Le suivi des mesures actuellement mises en œuvre sera prolongé dans le cadre des conditions d’exploitation 

futures. 

 

4.7. Compatibilité des modalités de gestion de l’air avec les plans et 

programmes 

4.7.1. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle 2) et vise à définir des objectifs et des orientations 

régionales aux horizons 2020 et 2050 dans les domaines suivants : 

• amélioration de la qualité de l’air ; 

• maîtrise de la demande énergétique ; 

• développement des énergies renouvelables ; 

• réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

• adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE de Bretagne sur la période 2013 - 2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013. 

Regroupés autour de différentes thématiques (Qualité de l’Air, Climat, Energie) ce plan propose 32 orientations 

stratégiques à décliner en actions. 

Tableau 132 : Actions stratégiques du SRCAE de la région Bretagne 

Domaine Actions stratégiques 

Bâtiment 

01. Déployer la réhabilitation de l’habitat privé 

02. Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social 

03. Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire 

04. Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de construction 
et de réhabilitation 

05. Développer les utilisations et les comportements vertueux des usagers dans les bâtiments 
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Transport de 
Personnes 

06. Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme 

07. Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route 

08. Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles 
mobilités 

09. Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres 

Transport des 
Marchandises 

10. Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes 
décarbonés 

11. Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises 
de transports de marchandises 

Agriculture 

12. Diffuser la connaissance sur les émissions GES non énergétiques du secteur agricole 

13. Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations agricoles 

14. Adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique 

15. Engager la transition urbaine bas carbone 

Aménagement 
Urbanisme 

16. Intégrer les thématiques climat air énergie dans les documents d’urbanisme et de 
planification 

Qualité de l’air 17. Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air 

Activités 
économiques 

18. Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, 
exploitations agricoles…) 

19. Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises 
industrielles et les exploitations agricoles 

20. Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles 

Énergies 
renouvelables 

21. Mobiliser le potentiel éolien terrestre 

22. Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines 

23. Mobiliser le potentiel éolien offshore 

24. Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque 

25. Favoriser la diffusion du solaire thermique 

26. Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation 

27. Soutenir le déploiement du bois-énergie 

28. Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans le 
système énergétique 

Adaptation 
29. Décliner le Plan national d’adaptation au changement climatique et mettre en œuvre des 
mesures « sans regret » d’adaptation au changement climatique 

Gouvernance 30. Améliorer et diffuser la connaissance sur le changement climatique et ses effets en Bretagne 
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31. Développer la gouvernance pour favoriser la mise en œuvre du schéma 

32. Mettre en place un suivi dynamique du schéma 

 

Ces orientations concernent assez peu le secteur d’activité de GUYOT Environnement Brest. Malgré cela des 

actions sont menées pour répondre à certaines de ces orientations du SRCAE de Bretagne. 

Tableau 133 : Analyse de la compatibilité avec les orientations du SRCAE 

Domaine Actions stratégiques 
Action engagée par GUYOT Environnement 

Brest 

Transport de 
Personnes 

08. Favoriser et accompagner les évolutions des 
comportements individuels vers les nouvelles 
mobilités 

Des incitations au covoiturage sont 
engagées pour éviter le recours à la voiture 
individuelle 

Transport des 
Marchandises 

10. Maîtriser les flux, organiser les trajets et 
développer le report modal vers des modes 
décarbonés 

Une partie du transport des déchets du site 
GUYOT Environnement Brest a été reporté 
de la route vers la mer et pour cela le site 
dispose de 3 000 m² sur le QR5. Cette 
logistique maritime concerne la ferraille 
cisaillée ou broyée (E40). 

Ainsi environ 170 000 tonnes de déchets de 
métaux transitent actuellement par la mer, 
avec un objectif à 200 000 tonnes dans le 
cadre du projet, évitant ainsi les 
inconvénients associés au transport routier 
notamment dans le domaine de l’air et du 
climat. 

Activités 
économiques 

18. Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion 
des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, 
exploitations agricoles…) 

Dans le cadre de sa politique volontariste 
en faveur de l’environnement, les activités 
GUYOT Environnement Brest sont 
encadrées par un Système de Management 
de l’Environnement (SME) certifié selon la 
Norme ISO 14001 mais également par un 
Système de Mangement de l’Energie 
certifié selon la Norme ISO 50001. 

Ces systèmes de management développent 
un ensemble de stratégie sur 
l’identification, la prise en charge, la 
réduction et l’optimisation des 
consommations énergétiques.  

19. Généraliser les investissements performants et 
soutenir l’innovation dans les entreprises 
industrielles et les exploitations agricoles 

La chaufferie CSR représente un 
investissement important et une solution 
innovante de la valorisation du pouvoir 
calorifique des déchets de CSR. 

20. Mobiliser le gisement des énergies fatales issues 
des activités industrielles et agricoles 

La chaleur produite par la chaufferie CSR 
n’est pas à considérer comme de la chaleur 
fatale puisque la performance de cette 
installation sera liée à sa valorisation. 
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Les actions volontaristes menées par GUYOT Environnement Brest notamment au travers de ses systèmes 
de management de l’environnement et de l’énergie certifiés selon des normes internationales intègrent des 
mesures en faveur de la qualité de l’air et du climat notamment en lien avec les actions stratégiques du SRCAE 
de Bretagne. Par ailleurs son projet de chaufferie CSR représente un investissement important et une solution 
innovante de la valorisation du pouvoir calorifique des déchets de CSR en lieu et place de l’utilisation 
d’énergies fossiles ou de premier emploi. 

 

4.7.2. Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent des mesures qui viennent compléter, à l’échelle de 

l’agglomération, celles déjà mises en œuvre aux niveaux national et local dans les différents domaines d’activités 

susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique, tels que le transport routier, le chauffage des bâtiments, 

l’industrie ou l’agriculture. 

Ces plans rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone 

considérée et énumèrent les principales mesures préventives et correctives d’application temporaire ou 

permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, 

d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan. 

Ces plans sont obligatoires à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs 

limites réglementaires de concentration en polluants atmosphériques sont dépassées ou risquent de l’être. 

En région Bretagne « seule » l’agglomération de Rennes est couverte par un tel dispositif. L’agglomération 
de Brest au regard de sa taille et du relatif bon état de la qualité de l’air (cf. état initial de la qualité de l’air 
dans la partie précédente de l’étude) ne dispose pas d’un tel dispositif, en conséquence de quoi aucune 
analyse ne sera faire dans le cadre de l’Etude d’Impact du projet GUYOT Environnement Brest. 
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : 

BIODIVERSITE  

En introduction, précisons que le terme biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de 
vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que les relations et interactions qui existent, d’une part 
entre les organismes vivants eux-mêmes, et d’autre part entre ces organismes et leurs milieux de vie.  

La biodiversité est complexe et doit être envisagée selon plusieurs niveaux interdépendants : 

• la diversité des milieux de vie de la plus grande échelle (océans, prairies, forêts) à la plus petite (mare, 

espace vert, etc.) ; 

• la diversité des espèces qui occupent ces milieux et sont en relation entre elles mais aussi avec leurs 

milieux de vie ; 

• la diversité des individus au sein de chaque espèce, notamment la diversité génétique. 

 

Dans la présente étude, la biodiversité sera abordée selon ces deux premiers niveaux : 

• pour le premier en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre 

de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 

comme le prévoit l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement ; 

• pour le second en fonction des constatations réalisées in situ. 

 

5.1. Incidence du projet sur les espaces naturels remarquables 

5.1.1. Rappel de la situation relative du site d’étude et des espaces naturels 

L’état initial de l’environnement naturel proposé dans la partie précédente de l’Etude d’Impact a permis de 
constater que la situation particulière de l’établissement GUYOT Environnement Brest au sein d’une zone 
industrielle très étendue, intégrée dans une agglomération de grande taille, excluait tout classement de ces 
terrains en qualité d’espaces naturels remarquables, bénéficiant ou non d’une protection réglementaire. 

L’inventaire de milieux naturels (mené dans la partie précédente de l’étude d’impact) a permis, en synthèse, de 
constater que le site d’étude est éloigné des « milieux naturels » de la façon suivante : 

• 700 m de l’élément de Trame Verte et Bleue identifié dans le SRCE le plus proche à savoir les espaces 

enclavés entre la voie ferrée et la route du Vieux Saint-Marc ; 

• 3,5 km des sites du conservatoire du littoral les plus proches situés en Presqu’Ile de Plougastel-

Daoulas ; 

• 4,5 km du site NATURA 2000 le plus proche à savoir la ZSC « FR5300024 : Rivière Elorn » ; 

• 800 m de la ZNIEFF la plus proche à savoir « 530030195 : Estuaire de l’Elorn ». 

 

La situation respective des terrains du site d’étude avec les sites NATURA 2000 et les ZNIEFF les plus proches est 
rappelée sur la figure de synthèse suivante. 
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Figure 132 : Synthèse des sites NATURA 2000 et des ZNIEFF les plus proches du site d’étude 

 

5.1.2. Présentation du caractère remarquable des espaces naturels 

La consultation de la fiche : « DURFORT J. - 530030195 « ESTUAIRE DE L'ELORN » - INPN / SPN-MNHN » associée à 

la ZNIEFF de l’Elorn permet de caractériser cet espace de la façon suivante. 

Tableau 134 : Caractère remarquable de la ZNIEFF « 530030195 : Estuaire de l’Elorn ». 

Généralités 

Ensemble de la partie estuarienne du fleuve Elorn et son débouché maritime incluant le 

Banc de Plougastel incluant l'essentiel de l'estuaire (ZSC NATURA 2000 « Rivière Elorn ») 

et allant au-delà vers l’Ouest entre l'Anse du Moulin Blanc et la côte nord de Plougastel- 

Daoulas. 

Intègre un important banc de maërl, des herbiers de zostères et plusieurs lieux importants 

d'alimentation et de repos de nombreux oiseaux hivernants ainsi que quelques secteurs 

terrestres au contact de l'estuaire et à très forts enjeux biologiques. 

Milieux principaux 

- Prés salés atlantiques avec plusieurs groupements du haut schorre (à jonc maritime, 

jonc de Gérard et graminées de prés salés, plantain maritime et cochléaire des 

anglais). 

- Pré salé à glycérie maritime et fourrés halophiles à obione ou à salicorne pérenne des 

moyens et bas schorres, spartinaie (voir conditions de conservation), et slikke 

estuarienne.  

- Herbiers à zostères (Zostera marina à l'embouchure maritime et Z. noltii plus en 

amont), banc de maërl de Plougastel.  
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- Chênaie littorale sur Plougastel, et chênaie-hêtraie avec localement un important 

affleurement rocheux en sous-bois en Dirinon. 

Espèces remarquables : 

Flore 

Présence de 3 espèces protégées en France : 

- fougères dryoptéris atlantique (Dryopteris aemula) ; 

- hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbrigense) ; 

- ciste hérissé (Cistus psilosepalus). 

Espèces remarquables : 

Faune - Oiseaux 

Zone d'hivernage importante pour les anatidés et les limicoles, notamment pour le 

Tournepierre à collier, le Harle huppé et le Grèbe à cou noir.  

Reproduction du Tadorne de Belon sur l'estuaire. 

Espèces remarquables : 

Faune - Poissons 
Zone importante pour le saumon atlantique (Salmo salar). 

 

Concernant le site NATURA 2000 de l’Elorn, pour rappel, la présentation issue de sa fiche de données est la 

suivante : 

« La vallée de l'Elorn est remarquable, dans sa partie estuarienne, par l'opposition entre une rive nord peu pentue 

relativement abritée des vents froids et une rive méridionale aux versants plus élevés localement très abrupts située 

dans l'ombre des reliefs et nettement plus froid.  

L'Elorn, cours d'eau caractérisé par les groupements à renoncules est également remarquable par l'importance des 

effectifs de Saumons atlantiques reproducteurs, exploitant un très grand nombre de frayères entre Landerneau et 

la retenue du Drennec, en amont. Le secteur estuarien présente un continuum d'habitats d'intérêt communautaires 

(vasières, prés-salés atlantiques, prés à Spartina alterniflora) de l'embouchure à Landerneau. A noter vers 

l'intérieur, la présence de zones humides complexes avec en particulier des zones de lande humide tourbeuse à 

sphaignes associées à des tourbières à narthécie et sphaignes, qui constituent deux habitats prioritaires. La Loutre 

d'Europe fréquente l'ensemble du cours de l'Elorn, en relation vers l'amont avec le noyau principal du Centre-Ouest 

Bretagne. 

La vulnérabilité du site dépend de la capacité à prévenir d'éventuelles pollutions du cours d'eau et à éviter la mise 

en place fortuite ou volontaire d'obstacle à la circulation de l'ichtyofaune. Les espaces de lande humide et de 

tourbière sont menacés par la création éventuelle de plans d'eau ou de boisements et par l'absence de gestion 

conservatoire, favorisant une banalisation et une fermeture du milieu par extension naturelle de la moliniaie et des 

boisements de pins, saules, bouleaux etc. » 

 

5.1.3. Incidence du projet sur les espaces naturels remarquables 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement qui précise le contenu des Etudes d’Impact et 

notamment son tiret IV, l'Etude d’Impact vaut étude d'incidence « si elle contient les éléments exigés pour ce 

document par l'article R. 181-14 ». L’article cité vise notamment une évaluation au regard des objectifs de 

conservation des sites NATURA 2000 lorsque le projet est susceptible de les affecter. 

La première chose à considérer concerne donc la justification du fait que le projet soit ou non susceptible 

d’affecter un site NATURA 2000. 

Pour cela une méthodologie en trois points est proposée dans les trois titres suivants. 
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5.1.3.1. Liste nationale des projets devant faire l’objet d’une évaluation NATURA 

2000 

Certains documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions doivent faire l'objet 

d'une évaluation des incidences « NATURA 2000 » systématique (situés ou non dans le périmètre d’un site 

NATURA 2000) en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

Ceux-ci sont l’objet d’une liste nationale précisée à l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement régulièrement 

mise à jour. Cette liste de 29 entrées (au jour du dépôt de l’étude) couvre des projets très variés : document 

d’urbanisme, unité de tourisme, manifestations ponctuelles, zones de pêche, travaux miniers, circuits 

automobiles, etc.  

Parmi ces entrées, l’alinéa 3° vise les « Projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé 

à l'article R. 122-2 » ce qui est le cas du projet GUYOT Environnement Brest. En vertu de cet alinéa les projets 

soumis à évaluation environnementale et dans le cas présent à Etude d’Impact doivent donc faire l’objet d’une 

évaluation des incidences sur le réseau des sites NATURA 2000.  

Cette nécessité est toutefois réservée, en vertu du point II. de ce même article R. 414-19 du Code de 

l’Environnement et « sauf mention contraire » lorsque « le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 

géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ». 

 

5.1.3.2. Liste locale des projets devant faire l’objet d’une évaluation NATURA 

2000 

La liste nationale proposée à l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement est complétée localement par des 
listes complémentaires. A l’échelle du territoire du projet (région Bretagne et Département du Finistère) à cette 
liste nationale s’ajoutent : 

• une liste complémentaire définie pour la région Bretagne (arrêté préfectoral régional du 18 mai 

2011) ; 

• une deuxième liste locale définie par le Préfet de la région Bretagne (arrêté du 1er décembre 2014) ; 

• deux listes relatives aux plans, programmes, projets, manifestations en mer, définies par arrêtés des 

préfets maritimes de la Manche - Mer du Nord et de l’Atlantique : 

o Arrêté du Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord (05 août 2014) ; 

o Arrêté du Préfet maritime de l’Atlantique (05 août 2014). 

Etant visé par la liste nationale, comme vu au point précédent, le type de projet comme celui porté par GUYOT 
Environnement Brest n’est pas visé par une liste complémentaire. 

 

5.1.3.3. Pré-évaluation des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 

2000 

L'article R. 122-5 du Code de l’Environnement qui fixe le contenu des Études d’Impact sur l’Environnement précise 

dans son point I. que son contenu doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 

ou la santé humaine ». 

Dans cette optique, au regard de la très faible sensibilité du secteur en matière de biodiversité, une pré-évaluation 

des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 2000 est proposée. 
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Cette pré-évaluation est menée via les formulaires d’évaluation des incidences mis à disposition qui regroupent 

différentes activités (boisement, retournement de prairie ou de lande, travaux en milieux aquatiques, travaux sur 

les ponts, viaducs et tunnels ferroviaires non circulés, travaux sur les parois rocheuses - voies d’escalades, mise en 

culture de dune, arrachage de haies, aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports, 

création d’un chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste, utilisation d’une hélisurface terrestre) mais qui 

possèdent une stratégie d’évaluation des incidences commune. 

Ces formulaires contiennent de nombreux éléments communs permettant à leurs maitres d’ouvrages de se 

prononcer ou non sur la nécessité d’une évaluation des incidences de leurs projets sur les sites NATURA 2000. 

Cette pré-évaluation est proposée dans le tableau suivant. 

Tableau 135 : Analyse des éléments d’appréciation des incidences NATURA 2000 (pré-évaluation) 

Enjeux NATURA 2000 liés au projet Oui / Non Précisions / Commentaires 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire 

dans l’emprise du projet 
Non 

L’emprise du site est, qu’il s’agisse des terrains actuels 

et /ou du terrain contigu sollicité pour son extension, 

d’ores et déjà entièrement aménagée et 

imperméabilisée à l’exception d’espaces verts 

d’agrément faisant l’objet d’un entretien. Le terrain 

d’extension est recouvert d’une surface continue en 

enrobé et a fait l’objet durant des années d’une 

activité d’entretien / hivernage de bateaux. 

Par ailleurs ces terrains ont une origine artificielle 

puisqu’ils ont été gagnés sur la Rade de Brest par 

campagnes de remblaiements successifs. 

En conséquence le site n’accueille en état actuel 

comme futur aucun habitat d’intérêt communautaire 

et aucune potentialité d’accueil pour de tels espaces. 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire à 

proximité du projet 
Non 

L’emprise du site, dans sa configuration actuelle 

comme future, est intégrée dans une Zone Industrielle 

Portuaire accueillant des industries lourdes. 

La Zone Portuaire repose sur des terrains en Polder 

c’est-à-dire des terrains qui ont été gagnés sur la mer 

par campagnes d’aménagements successifs. 

Le site d’étude mais aussi ses abords n’accueillent en 

conséquence pas, qu’il s’agisse des terrains actuels et 

/ou du terrain contigu sollicité pour son extension, 

d’habitat d’intérêt communautaire ni de zone 

d’accueil potentiel des espèces remarquables. 

Concernant les abords du site cette absence de 

potentialités est d’autant plus notable ces dernières 

années avec l’extension du polder dans sa partie Est. 

La phase travaux ne sera pas à l’origine de l’évolution 

d’engins hors périmètre exploité du site, sur des aires 

déjà imperméabilisées.  

Aucun gîte à chauve-souris n’est identifié sur le site 

d’étude. Par ailleurs aucun élément piège pour leur 

déplacement n’est en place.  

Présence d'espèces ou d’habitats d’espèces 

d'intérêt communautaire sur une parcelle 

contiguë 

Non 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire 

sur la zone d'évolution des engins 
Non 

Présence dans ou à proximité de la zone 

d'évolution des engins d'un secteur de 

nidification d'oiseaux pour la préservation 

desquels le site Natura 2000 a été désigné 

Non 

Présence d’un gîte à chauve-souris pour la 

préservation desquelles le site Natura 2000 a 

été désigné 

Non 

Présence dans ou à proximité de la zone des 

travaux, d'une zone sensible pour les oiseaux 

hivernants pour la préservation desquels le site 

Natura 2000 a été désigné 

Non 
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Enjeux NATURA 2000 liés au projet Oui / Non Précisions / Commentaires 

Site inscrit pour la préservation du paysage Non Absence de site inscrit et classé pour le paysage ou 

autre sur le secteur d’étude. Le plus proche est éloigné 

d’environ 700 m et est séparé du site d’étude par une 

voie ferrée, une voie de grande circulation et de 

nombreuses activités industrielles de grandes tailles. 
Site classé pour la préservation du paysage Non 

Types d’habitats à proximité Non 

Les terrains du secteur d’étude ont une origine 

artificielle puisqu’ils ont été gagné sur la Rade de Brest 

par campagnes de Poldérisation. 

Absence de potentialité d’accueil d’habitats en l’état 

actuel mais également futur puisque l’ensemble de la 

ZI Portuaire est réservée au développement 

d’activités lourdes dans les prochaines années. 

Absence d’habitats bénéficiant d’une protection 

réglementaire comme l’a montré l’inventaire. 

Par ailleurs l’extension du site se fera sur une parcelle 

réservée aux activités économiques et exploitée 

précédemment par une activité maritime. 

Présence d’un cours d’eau à proximité Non 

Absence de réseau hydrographique naturel.  

Les eaux pluviales recueillies sur les surfaces 

imperméabilisées de la ZI sont canalisées et épurées 

avant rejets dans la Rade de Brest, ce qui sera 

également le cas des eaux pluviales interceptées sur le 

terrain d’extension. 

Zone humide sur le site Non 
Terrains artificialisés ne présentant aucune 

potentialité de zone humide fonctionnelle. 

Nécessité de coupe de bois Non Absence de coupe au regard de l’absence d’arbres. 

Application de désherbants ou d’autres 

produits phytosanitaires ou fertilisants 
Non 

La gestion des (rares) espaces verts se fait sans 

utilisation de produits de synthèse. 

Risque de transfert de pollution par 

ruissellement ou via le cours d’eau 
Non 

Les différentes natures d’eaux produites dans le cadre 

de l’exploitation actuelle font l’objet de mesures de 

gestion différenciées et adaptées aux polluants 

qu’elles sont susceptibles de contenir. Ces modalités 

seront étendues pour les eaux produites en conditions 

futures comme détaillé dans la partie Eau. 

Une partie des effluents, les plus chargés, sont gérés 

sous le statut de déchets et ne sont donc pas rejetés 

au milieu. Les autres sont et seront épurés sur site. 

Les produits potentiellement polluants présents sur le 

site sont stockés sur rétention. Le site en lui-même 

dispose de bassins qui pourraient retenir une pollution 

en interne notamment en cas de déversement 

accidentel ou d’incendie. 

Travaux susceptibles d’avoir une incidence sur 

la qualité de l’eau 
Non 

Aucun travail notable n’est prévu sur le site 

notamment préalablement à la mise en œuvre du 

projet. 
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Les formulaires utilisés pour cette pré-évaluation des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 2000 
précisent que : 

• si au moins un « oui » est coché, le maitre d’œuvre se doit d’apporter des compléments afin d'évaluer 

l’incidence des travaux projetés sur les espèces et habitats des sites NATURA 2000 et préciser les 

modalités de suppression de ces incidences ; 

• si aucun « oui » n’est coché, les travaux sont considérés comme n’ayant pas d’incidence significative 

sur des sites NATURA 2000, et l’évaluation d’incidence ne doit pas être plus poussée. 

 

L’analyse de ces critères d’évaluation corrobore l’absence d’enjeux liés aux espaces naturels remarquables à 
proximité de l’établissement GUYOT Environnement Brest. Le seul domaine qui ressort comme à l’origine 
d’une éventuelle incidence de l’exploitation sur le fonctionnement des milieux naturels concerna la gestion 
des eaux qui fait l’objet de mesures de maitrises adaptées en conditions actuelles comme futures pour éviter 
toute incidence sur le milieu naturel en situation normale comme accidentelle. 

En conséquence, l’exploitation GUYOT Environnement Brest et son projet ne sont pas à l’origine d’incidence 
notable sur le fonctionnement des espaces naturels remarquables identifiés sur le secteur de la Rade de 
Brest, ni de manière directe (absence de potentialité d’accueil pour les habitats mais aussi pour la Faune et 
la Flore) ni indirectement (au regard des éléments de gestion des rejets détaillés tout au long de la présente 
Etude d’Impact). 

 

Cette pré-évaluation des incidences liées à l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest en conditions 
actuelles comme futures sur le réseau des sites NATURA 2000 menée ci-dessus, tant de manière 
règlementaire que spécifique, permet de conclure que ce projet ne nécessite pas une évaluation plus poussée 
visée au R. 414-23 du Code de l’Environnement. 

 

5.2. Incidence du projet sur les espaces naturels aux abords 

5.2.1. Incidence sur les espaces naturels en situation actuelle 

Le périmètre d’exploitation actuel de l’établissement GUYOT Environnement Brest n’accueille aucun espace 

pouvant être considéré comme naturel aussi bien en raison de la nature artificielle des terrains que de l’occupation 

dense des installations et équipements industriels. 

Quelques espaces verts agrémentent le site au niveau de son entrée, lesquels font l’objet d’un entretien 

périodique et ne peuvent pas être considérés comme des espaces naturels. 

Dans ces conditions aucun habitat naturel et notamment aucun des habitats visés par les directives 
92/43/CEE du 21 mai 1992 et directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 n’est présent au sein du périmètre 
du site d’étude. 

 

De la même manière, et consécutivement, aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial et/ou remarquable ne 

« pousse » dans l’emprise du site. Les végétaux présents au niveau des espaces verts ont un intérêt ornemental 

et aucunement botanique. 
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Pour les mêmes raisons, et par voie de conséquence, aucune espèce animale ne possède son habitat dans 

l’emprise du site, lequel n’accueille pas non plus de zone de repos ou de chasse pour la Faune. 

 

5.2.2. Incidence sur les espaces naturels en situation future 

L’emprise du site GUYOT Environnement Brest sera modifiée dans le cadre du projet d’extension pour 
permettre l’implantation d’une chaufferie CSR sur un terrain attenant. 

Ce terrain sollicité pour l’extension du site GUYOT Environnement Brest ne présente aucun intérêt pour la 
conservation et la protection de la Faune, de la Flore et des Habitats naturels a fortiori de ceux bénéficiant 
d’une protection réglementaire. 

Concernant les terrains aux abords, à l’instar du site en lui-même et de la parcelle d’extension, ils ne présentent 

aucun intérêt ni potentialité pour l’accueil, la préservation ou la protection des habitats naturels et par voie de 

conséquence pour la Faune et la Flore. 

L’absence totale d’intérêt et de potentialité de l’établissement GUYOT Environnement Brest en matière d’habitats 

naturels, de Flore et de Faune est liée à la nature artificielle des terrains qui ont été constitués par campagnes de 

remblaiements successives mais aussi à la densité des installations et des équipements industriels au sein du 

périmètre de l’exploitation. 

Ce constat est également valable pour l’ensemble de la Zone Industrielle Portuaire qui est aménagée sur un Polder. 

Cette absence de potentialité est couplée avec une densité d’occupations industrielles très importante à l’origine 

d’inconvénients, notamment en matière d’émissions sonores et lumineuses, incompatibles avec le 

développement d’une « nature » d’intérêt. Le regroupement de ces activités au sein de cette zone a pour intérêt 

de délaisser des espaces périphériques préservés sauvages pour l’accueil de la Faune et de la Flore d’intérêt. 

Cette absence d’incidence directe est couplée avec des mesures de gestion des émissions (notamment aqueuses, 

sonores, lumineuses et atmosphériques) qui évitent ou réduisent les incidences indirectes sur ces milieux. 

L’absence d’intérêt des terrains actuels et futurs du site GUYOT Environnement Brest pour la conservation et 
la protection de la Faune, de la Flore et des Habitats naturels permet de conclure à l’absence d’impact des 
projets de modifications sur la biodiversité locale. 

 

5.2.3. Synthèse de l’incidence du projet sur la sensibilité des milieux naturels 

L’établissement GUYOT Environnement Brest occupe des terrains aménagés pour l’accueil d’activités industrielles 

lourdes dont l’exploitation est intrinsèquement à l’origine de nuisances et de dangers. 

Cette ségrégation de ces activités au sein de la Zone Industrielle permet de préserver la sensibilité des milieux 

naturel éloignés en y densifiant les activités à l’origine de nuisances. 

 

5.2.4. Incidence de la phase travaux sur les espaces naturels remarquables 

L’analyse des incidences du site d’étude dans le domaine de la biodiversité menée dans le titre précédent en 
phase exploitation est similaire en phase travaux. 

En effet, les travaux d’aménagement de la parcelle sollicitée en extension seront menés sur des terrains ne 

présentant aucune potentialités « naturelles ». Ainsi toute incidence directe sur la biodiversité locale en phase 

chantier est exclue. 
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Concernant les incidences indirectes, les mesures de maitrises des émissions en provenance du chantier seront 
adaptées avec pour objectif d’être aussi restrictives qu’en phase exploitation. Ces mesures sont détaillées par 
domaine dans la présente étude d’impact. 

La principale mesure concerne l’étanchéité totale de la zone chantier, ce qui est déjà le cas en état actuel 
puisque la zone chantier concerne une surface déjà aménagée. 

 

5.3. Incidence du projet sur la Trame Verte et Bleue (TVB) 

5.3.1. Incidence du projet sur la Trame Verte et Bleue (TVB) du SRCE de Bretagne 

Le secteur d’étude est intégré dans le grand ensemble de perméabilité désigné sous l’appellation « Le Léon, du 

littoral des Abers à la rivière de Morlaix » dans le SRCE de Bretagne. L’objectif prioritaire associé à cet ensemble 

est de « restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels ». 

Pour cela des actions prioritaires ont été désignées. L’analyse de la conformité du projet GUYOT Environnement 

Brest avec ces actions apparait dans le tableau suivant. 

Tableau 136 : Analyse du projet par rapport aux actions assignées au Grand Ensemble de Perméabilité n°1 du SRCE de Bretagne 

Niveau 

de 

priorité 

Action Intitulé de l’action 

Compatibilité du projet GUYOT 

Environnement Brest 

1 
Trame bleue 

C9.1 

Systématiser la prise en compte de la trame 

verte et bleue dans la mise en œuvre des 

projets territoriaux de bassins versants. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. 

1 
Trame bleue 

C9.2 

Préserver et restaurer : 

- les zones humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et zones 

humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et leurs 

annexes hydrauliques ; 

et leurs fonctionnalités écologiques. 

Aucune zone humide fonctionnelle 
n’est inventoriée sur ou aux abords 
du site d’étude notamment au 
regard de caractère artificielle des 
terrains. Cette absence de 
potentialité « zone humide » est 
d’autant plus vraie pour les terrains 
du site en état actuel comme future 
qui sont entièrement aménagés. 

2 
Trame bleue 

C9.3 

Préserver et restaurer les fonctionnalités 

hydrauliques et écologiques des têtes de bassin 

versant. 

Le site ne se situe pas en tête de 

bassin versant (en zone côtière) 

1 

Action 

Agriculture C 

10.1 

Promouvoir une gestion des éléments naturels 

contributifs des paysages bocagers, à savoir : 

- les haies et les talus ; 

- les autres éléments naturels tels que bois, 

bosquets, lisières, arbres isolés, mares, 

etc. ; 

qui assure le maintien, la restauration ou la 

création de réseaux cohérents et fonctionnels. 

Mesure à l’attention de l’agriculture. 
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Niveau 

de 

priorité 

Action Intitulé de l’action 

Compatibilité du projet GUYOT 

Environnement Brest 

1 

Action 

Agriculture C 

10.3 

Promouvoir des pratiques culturales favorables 

à la trame verte et bleue. 

Mesure à l’attention de l’agriculture. 

1 
Action Gestion 

C 12.3 

Poursuivre et élargir les actions de protection 

et de restauration des landes et pelouses 

littorales. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. Par ailleurs aucune landes 

ou pelouses littorales n’est 

inventoriée sur et aux abords du site 

au regard des aménagements 

existants. 

1 
Action Gestion 

C 12.4 

Respecter le maintien de la mobilité du trait de 

côte et de la dynamique géomorphologique 

naturelle, en dehors des secteurs à fort risque 

humain. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. Par ailleurs le projet n’est 

pas à l’origine d’une modification du 

trait de côte. 

1 
Action Gestion 

C 12.6 

Identifier et préserver les secteurs d’estran 

portant un enjeu régional vis-à-vis de la 

biodiversité et des continuités écologiques. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. Par ailleurs le projet ne se 

situe pas en zone d’estran. 

2 

Action 

Urbanisation 

D13.1 

Élaborer des documents d’urbanisme, 

conjuguant sobriété foncière et prise en 

compte de la trame verte et bleue. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. Par ailleurs les documents 

d’urbanisme réservent le secteur 

d’étude à l’accueil des activités 

industrielles. 

2 

Action 

Urbanisation 

D13.2 

Développer et généraliser, à l’échelle des 

projets urbains, publics ou privés (ZAC, 

lotissements, etc.), une prise en compte globale 

de la biodiversité et de sa fonctionnalité. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. Par ailleurs les documents 

d’urbanisme réservent le secteur 

d’étude à l’accueil des activités 

industrielles et aucun élément de 

TVB n’est désigné dans la carte du 

SCoT. 

2 

Action 

Urbanisation 

D14.2 

Mettre en œuvre des aménagements et des 

pratiques de gestion des espaces publics et 

privés favorables à la biodiversité et à la trame 

verte et bleue. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. Par ailleurs les documents 

d’urbanisme réserve le secteur 

d’étude à l’accueil des activités 

industrielles et aucun élément de 

TVB n’est désigné dans la carte du 

SCoT. 

1 

Action 

Infrastructures 

D15.2 

Engager un programme de généralisation d’une 

gestion écologique différenciée des 

dépendances des routes, des voies ferrées, des 

aérodromes et aéroports, ainsi que des 

tranchées des lignes électriques aériennes à 

haute et très haute tension. 

Action sous maitrise des pouvoirs 

publics. Par ailleurs le projet n’est 

pas à l’origine d’une modification 

des infrastructures de 

communication existantes. 

 

Aucun axe d’intérêt régional établit dans le cadre de l’élaboration du SRCE Bretagne n’est inventorié sur le 
secteur d’étude puisque celui-ci est fortement urbanisé.  
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Par ailleurs, les actions prioritaires associées au grand ensemble de perméabilité « « Le Léon, du littoral des 
Abers à la rivière de Morlaix » dans le SRCE de Bretagne ne concernent pas les conditions d’exploitation 
actuelles et futures de l’établissement GUYOT Environnement Brest notamment au regard de la nature 
artificielle des terrains d’étude et l’absence de potentialités pour tout élément de Trame Verte et Bleue.  

Le projet ne sera à l’origine d’aucune perte ni de dégradation d’un élément de la Trame Verte et Bleue. 

 

5.3.2. Incidence du projet sur la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT de Brest 

Les travaux du SRCE de Bretagne ont été déclinés à l’échelle du territoire dans le cadre du SCoT du Pays de Brest 

au travers de son objectif prioritaire visant à « Respecter les grands équilibres environnementaux du territoire ». 

Notamment une cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de ce territoire a été réalisée dont un extrait 

est proposé (pour rappel de l’état initial de l’environnement) sur la figure suivante. 

 

Figure 133 : Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Brest (rappel) 

Sur le secteur d’étude, la Zone Industrielle Portuaire représente une « tache urbaine » en terme de continuités 

écologiques et aucun élément de la Trame Verte et Bleue n’y est consécutivement inventorié. 

Cette absence d’élément de la Trame Verte et Bleue a été confirmé lors des visites réalisées sur le site dans le 

cadre de la présente étude d’impact et qui ont permis de constater : l’absence de trame verte et notamment 

d’arbres, de bosquets, de talus ou de haies ayant une fonctionnalité écologique, et l’absence de réseau 

hydrographique hors fossés de bords de route partiellement busés pour la collecte des eaux pluviales des 

domaines publics et privés. 

Par ailleurs ces visites ont également permis de constater la clôture du périmètre des sites industriels du secteur, 

dont celui de GUYOT Environnement Brest qui est ceinturé par des murs pleins surmontés de barbelés pour des 

raisons de sécurité, empêchant tout déplacement des espèces en état existant. 
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L’exploitation GUYOT Environnement Brest en conditions actuelles comme futures n’a aucune incidence sur 
la préservation / conservation de la Trame Verte et Bleue. 

5.4. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du 

projet sur les espaces naturels 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest en conditions actuelles comme futures, n’a pas 

d’incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente, sur les espaces naturels bénéficiant ou non d’une 

protection réglementaire ou d’un caractère patrimonial. 

La mise en œuvre du projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, sera précédée d’une phase 

travaux qui concernera un terrain déjà imperméabilisé et clôturé hérité d’une exploitation précédente situé en 

continuité directe avec l’emprise actuelle du site d’étude. 

Dans ces conditions, aucune mesure particulière en termes de préservation de la biodiversité n’est proposée. 

Rappelons que des mesures de gestion des émissions liées à l’exploitation du site sont détaillées dans la présente 

étude pour d’autres domaines (notamment de l’air et de l’eau) avec pour effet de préserver les espaces naturels 

« éloignés » pour effets indirects. 

Dans ces conditions et en vertu du principe de proportionnalité, aucune mesure de suivi n’est proposée, en dehors 

du suivi des mesures énoncées dans les autres domaines (air et eau notamment). 

 

5.5. Incidence du projet sur la protection des paysages 

La démarche d’analyse des incidences d’un projet sur les paysages est traditionnellement menée à partir des 
enjeux des éléments en place et de l’insertion du projet vis-à-vis de ces éléments. 

Cette démarche est menée notamment sur la base de documents institutionnels tels que les Atlas des Paysages 
(outils de référence, s’il en est), complétés par les documents qui concernent les paysages reconnus protégés et 
reconnus non protégés ainsi que sur les paysages du quotidien. 

Sur la base de ces données, et des constats complémentaires réalisés in situ, l’analyse des incidences paysagères 
d’un projet est menée sur l’insertion des constructions dans le paysage vis-à-vis des évolutions topographiques, 
morphologiques, mais aussi des rejets susceptibles d’être générés. 

 

En termes d’analyse des incidences du projet GUYOT Environnement Brest sur la protection des paysages 
rappelons l’absence d’Atlas départemental de paysages dans le Finistère et à l’échelle locale l’absence d’éléments 
paysagers remarquables notamment de sites inscrits / classés. 

Cette absence est la conséquence de la volonté d’aménager la Zone Industrielle Portuaire de Brest sur des terrains 
artificiels à l’écart des autres usages afin de générer le moins de nuisances possibles notamment des nuisances 
visuelles. 

 

Le contexte paysager de la Zone Industrielle Portuaire se compose de grands ensembles industriels accueillant des 
infrastructures lourdes tant en termes d’activités que de volumes de bâtiments. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest s’intègre « naturellement » dans cet ensemble d’autant plus qu’il se 
situe à l’extrémité de la Zone Industrielle au plus loin des zones habitées. 
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L’incidence de l’établissement GUYOT Environnement Brest est ainsi fortement réduit par les distances qui 
l’éloignent des autres usages notamment des zones habitées.  

Par ailleurs le site d’étude est ceinturé par des murs pleins et des merlons qui réduisent encore considérablement 
la perception « au sol » des activités qui y sont mises en œuvre, en dehors des éléments hauts et notamment des 
bâtiments industriels. 

 

En ce qui concerne les projets qui sont l’objets de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest l’implantation de la chaufferie CSR sera masquée derrière les infrastructures existantes 
depuis les perceptions visuelles offertes par les voiries publiques. 

Cette chaufferie sera prolongée, pour la bonne dispersion des gaz et fumées issus de la combustion par une 
cheminée de grande hauteur qui sera pour sa part visible depuis différents points de vue y compris en situation 
éloignée. 

Trois vues paysagères en état futur du site sont proposées sur les miniatures suivantes. 
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Figure 134 : Vues paysagères du site GUYOT Environnement Brest en état futur 
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La mise en œuvre du projet de chaufferie CSR du fait de la cheminée de dispersion atmosphérique se traduira 
par une incidence en termes de perception paysagère sans possibilité de recourir à des mesures d’évitement, 
de réduction, ni même de compensation au regard de la hauteur de cet équipement qui est 
réglementairement fixée pour assurer une bonne dispersion des gaz et fumées. 

 

Toutefois l’absence d’élément de paysages remarquables sur ce secteur et la forte densité des infrastructures 
de grande hauteur qui y sont implantées permettra une intégration facilitée de cette cheminée dans le 
paysage local, notamment en comparaison d’une implantation sur un autre secteur. 

 

Les autres projets, notamment les modifications de la configuration des aires d’entreposage de déchets, ne seront 
pas à l’origine d’une modification des perceptions visuelles existantes. 

 

En phase chantier, l’incidence sur les paysages sera nulle du fait des infrastructures de grande hauteur en place 

(sur le site d’étude et à ses abords) masquant la zone chantier depuis le domaine public, à l’exception de la phase 

particulière d’érection de la cheminée susvisée. 

Dans le domaine de la préservation / conservation des paysages, comme dans beaucoup d’autres, le choix 
d’implantation de l’établissement GUYOT Environnement Brest au sein et à l’extrémité de la Zone Industrielle 
de Brest apparait comme la situation de moindre incidence. 

Au regard de l’analyse proposée ci-avant, qui permet de constater que le seul élément « visible » associé aux 
projets ne peut faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, aucune mesure 
particulière n’est proposée. 

Toutefois les mesures d’accompagnement actuellement en places seront pérennisées en faveur de la protection 
des milieux extérieurs et donc de leur aspect visuel : 

• les zones d’entreposage des déchets sont ceinturées pas des structures en béton modulaires qui 

réduisent l’effet visuel de « masse » ; 

• les façades des bâtiments sont entretenues pour conserver l’homogénéité de teinte de l’ensemble du 

site à dominance grise ; 

• les murs d’enceinte sont conservée dans un bon état de conservation et de propreté ; 

• l’ensemble du site est entretenu et notamment les aires extérieures en évitant l’amoncellement des 

déchets « hors zones spécifiées » ; 

• le site est maintenu dans un parfait état de propreté ainsi que ses abords. 
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6. ANALYSE DES INCIDENCES : EMISSIONS DE POLLUANTS, 

CREATION DE NUISANCES, ET DECHETS 

6.1. Analyse des incidences : trafic routier 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest est à l’origine d’un trafic routier lié : 

• Aux apports de déchets en vue de leur prise en charge dans le cadre des procédés internes. 

• Aux évacuations de déchets et des fractions de déchets suite aux procédés internes. 

• A la prise de poste des employés travaillant sur le site. 

Ces deux premiers engendrent un trafic de véhicules lourds tandis que le troisième concerne des véhicules légers. 

Le trafic routier journalier associé, en état actuel d’exploitation, est de l’ordre de 130 unités par jour pour les poids 
lourds jour et de 30 unités par jour pour les véhicules légers. 

 

6.1.1. Effets temporaires du projet sur le trafic routier 

Le projet de GUYOT Environnement Brest objet de la demande d’autorisation environnementale concerne  

principalement l’extension du site sur un terrain supplémentaire en vue d’y implanter une installation de 

valorisation du pouvoir calorifique de CSR, et des modifications des conditions et volumes d’exploitation. 

Ce premier projet nécessite une phase temporaire de chantier consistant à la reprise de la VRD locale pour 

« connecter » le terrain aux réseaux existants puis à reprendre l’imperméabilisation des surfaces et enfin à y 

implanter la chaufferie CSR. Concernant la réorganisation des aires d’entreposages internes, elle ne nécessitera 

pas de modification notable. 

Ces travaux seront à l’origine d’une phase chantier relativement courte durant laquelle des engins de travaux 

publics accéderont au site. Le volume de ces engins est difficile à apprécier en première approche toutefois le 

trafic généré devrait se limiter à quelques unités par jour réparties sur quelques mois de chantier. 

Le projet de GUYOT Environnement Brest se traduira par une incidence limitée dans le temps mais aussi 
limitée en termes de volumes de poids lourds nécessaires au chantier. Cette phase ne se traduira pas par des 
effets notables dans le domaine de la circulation routière notamment au regard de la facilité d’accès au site 
détaillée dans le point suivant. 

 

 

6.1.2. Effets de l’exploitation actuelle sur le trafic routier 

La Zone Industrielle Portuaire de Brest est directement accessible depuis un giratoire implanté sur la route 

départementale n°165 qui est l’un des axes majeurs de desserte de Brest. La RD n°165 est elle-même raccordée à 

la route nationale n°12 qui est l’axe structurant qui traverse le Nord de la Bretagne d’Est en Ouest, via la RN n°165 

qui contourne l’agglomération de Brest par l’Est.  

Ainsi les conditions d’accès à la Zone Industrielle Portuaire pour les engins roulants sont aisées et pour cause 

puisque les activités économiques qui y sont implantées génèrent un trafic routier de poids lourds très important 

notamment pour la prise en charge des marchandises déchargées sur le port par voie maritime. 
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L’influence du site GUYOT Environnement Brest, dans ses conditions d’exploitation actuelles, sur le trafic global 

enregistré sur ces deux axes routiers est proposée dans le tableau suivant. 

Tableau 137 : Evaluation de l’influence actuelle du trafic routier d’exploitation sur le trafic routier global 

Voie routière Comptages routiers 
Trafic routier lié à 

l’exploitation actuelle 
Influence du trafic routier 

d’exploitation 

RD n°165 
27 549 véhicules totaux 
dont 1 170 poids lourds 

260 passages* de PL 

60 passages* de VL 

 

320 passages* au total 

Environ 1 % (de 0,7 à 1,15 % selon 
l’axe) du trafic global 

RN n°12 (rive 
Nord de l’Elorn) 

26 515 véhicules totaux 
dont 2 210 poids lourds 

RN n°12 (rive 
Sud de l’Elorn) 

47 340 véhicules totaux 
dont 2 670 poids lourds 

* : 1 unité = 2 passages 

 

Ainsi, en conditions actuelles de fonctionnement l’établissement GUYOT Environnement Brest a une influence 
relativement peu importante sur le trafic routier global des deux axes de desserte routière possibles du secteur 
de l’ordre de 1 %.  

Cette influence est plus importante en ce qui concerne le trafic routier spécifique des poids lourds, toutefois ces 
axes sont alternativement empruntés selon l’origine du flux limitant l’influence sur l’un d’entre eux en particulier. 

 

Ces axes routiers sont dimensionnés et aménagés (2 x 2 voies avec bande d’arrêt d’urgence séparées par un terre-
plein central) pour recevoir un trafic routier important dans de bonnes conditions de circulation. 

De la même manière les routes internes de la Zone Industrielle Portuaire sont correctement dimensionnées pour 
recevoir un trafic important de véhicules et notamment de véhicules lourds dans de bonnes conditions de sécurité, 
ces routes étant très fréquentées par des engins lourds y compris « hors gabarits » dans le cadre notamment des 
activités de réparation navale et dans l’avenir de production d’éoliennes. 

L’axe de desserte du site GUYOT Environnement Brest interne à la ZIP (rue Jean-Charles Chevillotte) est surtout 
exclusivement emprunté pour la desserte des entreprises et des activités qui sont implantées et permet de 
l’atteindre sans traverser de zones habitées. Cet axe n’est pas emprunté par les véhicules en transit et notamment 
aucun véhicule léger non lié aux personnels n’emprunte cet axe. Cette situation est la moins « impactante » en 
matière d’inconvénients générés par le trafic routier en termes d’émissions sonores et gazeuses notamment. 

 

En conditions d’exploitation actuelles comme futures (tel que détaillé par la suite) le fonctionnement de 
l’établissement GUYOT Environnement Brest a une influence relativement peu importante sur le trafic routier 
global de la RD n°165 et de la RN n°12 et une influence plus marquée sur le trafic routier spécifique des poids 
lourds qui permettent sa desserte sans traverser de zones habitées. 
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6.1.3. Effets de l’exploitation future sur le trafic routier sur les axes locaux 

En situation future d’exploitation, plusieurs des projets de GUYOT Environnement Brest seront à l’origine d’une 

augmentation du trafic routier : 

• La demande d’augmentation des volumes d’activités se traduira par une augmentation de l’ordre de 
50 véhicules lourds par jour (apports / évacuation des déchets supplémentaires) et un maintien du 
trafic des véhicules légers. 

• La mise en activité de la chaufferie CSR se traduira par une stabilité / augmentation / diminution du 
trafic routier lié aux apports / évacuation de CSR. 

• L’évacuation des déchets de cendres produits par la chaufferie (REFIOM vers Séché Laval) et l’apport 
de ses produits consommables. 

• La mise en activité de la chaufferie CSR et de la ligne DEEE se traduira par l’embauche d’une dizaine 
de nouveaux salariés. 

 

Au regard de ces projets l’influence du site GUYOT Environnement Brest, dans ses conditions d’exploitation 

futures, sur le trafic global enregistré sur ces deux axes routiers est proposée dans le tableau suivant. 

Tableau 138 : Evaluation de l’influence future du trafic routier d’exploitation sur le trafic routier global 

Voie routière Comptages routiers* 
Trafic routier lié à 

l’exploitation actuelle 
Influence du trafic routier 

d’exploitation 

RD n°165 
27 549 véhicules totaux 
dont 1 170 poids lourds 

315 passages** de PL 

75 passages** de VL 

 

390 passages** au total 

Environ 1,2 % (de 0,8 % à 1,5 % selon 
l’axe) du trafic global 

 

RN n°12 (rive 
Nord de l’Elorn) 

26 515 véhicules totaux 
dont 2 210 poids lourds 

RN n°12 (rive 
Sud de l’Elorn) 

47 340 véhicules totaux 
dont 2 670 poids lourds 

* : « par défaut » pas d’évolution prévue y compris en prenant en compte le projet d’étude. 

** : 1 unité = 2 passages 

 

Ainsi, en condition d’exploitation future, l’établissement GUYOT Environnement Brest conservera une 
influence relativement peu importante sur le trafic routier global de la RD n°165 et de la RN  n°12 et une 
influence peu marquée sur le trafic routier spécifique des poids lourds. 

 

Les axes routiers de desserte de la Zone Industrielle Portuaire et ses axes de circulation internes resteront toutefois 
correctement dimensionnés pour recevoir ce trafic important de véhicules et notamment de véhicules lourds dans 
de bonnes conditions de sécurité. 
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6.1.4. Effets de l’exploitation future sur le trafic routier régional 

Le projet de GUYOT Environnement Brest de mise en exploitation d’une chaufferie CSR permettra une valorisation 

« locale » du pouvoir calorifique de ce combustible, ce qui n’est actuellement pas le cas. 

Le, ou plutôt les combustibles solides de récupération produits sur le site de Brest mais aussi sur les autres sites 

affiliés au groupe GUYOT Environnement sont actuellement dirigés majoritairement vers la cimenterie LAFARGE 

de Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne (53). 

Les trajets induits pour cette valorisation sont de l’ordre de 600 km (aller – retour) pour le CSR produit sur le site 

de Brest, et de 500 km (aller – retour) pour le CSR produit sur le site de Saint-Martin-des-Champs (Morlaix). 

Sur la base des quantités estimées de CSR valorisés depuis ces deux provenances (à supposer que 13 000 

tonnes/an proviennent de chacun des deux sites) et des distances entre les sites de Brest et de Morlaix d’environ 

120 km, les kilomètres parcourus pour les approvisionnements de CSR en situation actuelle et future peuvent être 

estimés de la façon suivante. 

Tableau 139 : Estimation des économies de kilomètres parcourus pour les approvisionnements en CSR 

Situation   Origine du CSR 
Approvisionnement 

(t/an) 

Distance A-R 
(km) site origine 
site valorisation 

Tonnage 
par trajet 

Kilomètres 
parcourus 

annuels 

Initial 

CSR Brest 13000 600 

25 

390 000 

CSR Morlaix 13 000 500 325 000 

Projet 

CSR Brest 13 000 0 0 

CSR Morlaix 13 000 120 78 000 

 

Pour être tout à fait exhaustif, le fonctionnement de la chaufferie CSR se traduira par la production de cendres  

destinées à être évacuées régulièrement vers des prestataires extérieurs. Les kilomètres parcourus pour ces 

évacuations peuvent être estimés de la façon suivante. 

Tableau 140 : Estimation des kilomètres parcourus pour les évacuations de déchets de la chaufferie CSR 

Situation   Type de cendres déchets Quantités (t/an) 

Distance A-R 
(km) site origine 
site valorisation / 

élimination 

Tonnage 
par trajet 

Kilomètres 
parcourus 

annuels 

Projet 

Cendres en classe 2 2 200 300 

25 

33 000 

Cendres en classe 1 6 900 600 207 000 

 

Enfin, et toujours pour être le plus exhaustif possible, la chaufferie nécessitera l’utilisation d’environ 3 000 tonnes 

par an de produits divers (urée, chaux, charbon, sable) à livrer par la route. Ne connaissant pas l’origine exacte de 

ces produits en l’état actuel, mais ces ressources étant réputées disponibles sur le secteur un trajet moyen de 

l’ordre de 200 km aller / retour est considéré. 

Sur cette base environ 30 000 km par an seront parcourus pour l’approvisionnement de ces ressources. 
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Ainsi sur la base des estimations qui viennent d’être faites, le projet de mise en exploitation d’une chaufferie 
CSR sur le site GUYOT Environnement Brest se traduira par une économie de l’ordre de 350 000 km par an à 
l’échelle des axes routiers régionaux. 

 

Cette économie de kilomètres parcourus apportera des bénéfices environnementaux et sociétaux dans de 

nombreux domaines tels que : les émissions sonores, les rejets de gaz de combustion des moteurs diesel, 

l’encombrement et le vieillissement des axes routiers, l’accidentologie routière, etc. 

 

6.1.5. Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence sur le trafic routier 

L’analyse menée sur l’incidence de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sur le trafic routier des axes 
de desserte de la Zone Industrielle Portuaire de Brest permet de constater que celle-ci peut être qualifiée de faible 
sur le trafic global et de notable en ce qui concerne le trafic routier spécifique des véhicules lourds. 

Cette influence est impossible à éviter (sauf à envisager la fermeture du site) puisque le « trafic » est absolument 
corrélé avec un site de transit et de traitement des déchets puisqu’il permet de rationaliser les mouvements entre 
les producteurs et des installations de transit. 

Par ailleurs, notons dès à présent qu’une partie de la logistique est détournée, pour les déchets pour lesquels cela 
est possible notamment les déchets de métaux, vers un autre mode de transport (voie maritime détaillé ci-après). 

Dans ces conditions les mesures d’accompagnement concernent la réduction des effets et nuisances générés 
par cette circulation routière. 

 

La principale de ces mesures concerne le choix initial de l’implantation du site GUYOT Environnement Brest au 
sein de la Zone Industrielle Portuaire de Brest puisque ce choix permet d’éviter la traversée de zones habitées en 
desserte locale.  

En effet, comme cela vient d’être vu, la rue Jean-Charles Chevillotte est directement reliée à la RD n°165 via un 
giratoire dédié sans traverser de zones habitées. L’aménagement de la RD n°165 (qui n’est pas du ressort ni du 
pouvoir de l’industriel) en bord de côte parait la situation de moindre impact pour éviter de traverser des quartiers 
résidentiels. 

Cette implantation permet également de séparer les flux routiers à partir du giratoire de la RD n°165 puisque les 
routes internes de la ZIP de Brest sont empruntées uniquement pour la desserte locale et ne sont pas empruntés 
pour le transit aussi bien des véhicules lourds que légers, notamment en ce qui concerne la rue Jean-Charles 
Chevillotte qui se termine « en cul de sac ». 

 

Ces mesures sont complétées par l’organisation interne de GUYOT Environnement Brest qui vise notamment à 
réduire les nuisances générées par le trafic routier et notamment par : 

• la réception des apports de déchets à la demande permettant d’établir un planning à même d’éviter 

l’engorgement du site et de ses abords ; 

• le strict respect des poids et volumes transportés par poids lourds via des équipements de mesures 

internes (pesées en entrée et sortie de site) ; 

• la limitation des horaires d’accès aux seuls horaires de jour de 7h à 22h00 pour les poids lourds ; 

• une signalisation adaptée et compréhensible par tous dès l’entrée du site ; 

• des consignes de circulation remises aux chauffeurs ; 

• la limitation de la vitesse interne de circulation ; 
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• l’enregistrement des flux entrées et sorties pour assurer leur traçabilité. 

 

Ces mesures permettent en conditions actuelles d’exploitation de réduire les nuisances liées au trafic routier 
comme en témoigne l’absence de troubles « hors site ». 

Ces mesures sont adaptées pour recevoir l’augmentation du trafic routier engendrée par le projet  

 

Enfin d’une manière plus générale, la consommation énergétique liée au trafic routier et les émissions issues de 
la combustion sont largement compensées de manière globale par l’économie d’énergie et de ressource naturelle 
réalisées du fait du recyclage et de la valorisation des déchets, mais aussi par l’économie générée à l’échelle 
régionale du fait de l’évitement des évacuations des CSR (des sites de Brest, Morlaix et Ploufragan) vers un site 
« éloigné » comme cela est actuellement le cas. 

Ce point sera spécifiquement traité dans la partie « Incidence sur le climat » proposée dans la suite de l’étude. 

 

6.1.6. Mesures de suivi 

Les conditions du suivi de ces mesures se traduiront principalement par : 

• l’assurance du respect des conditions d’accès et de circulation interne au site via le maintien et la 

mise à jour des affichages et des consignes associées ; 

• la tenue des registres associés aux flux de déchets permettant leur traçabilité.
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6.1.7. Incidence du projet sur les autres voies de communication 

La logistique des déchets vers et depuis l’établissement GUYOT Environnement Brest ne recourt pas à la circulation 

aérienne ni ferroviaire et aucune perspective économiquement viable n’existe en l’état actuel dans ce domaine. 

 

A contrario la situation du site au sein de la Zone Industrielle Portuaire a conduit GUYOT Environnement Brest à 

solliciter et à obtenir de la part de la Chambre de Commerce et d’Industrie la mise à disposition d’un double espace 

sur le quai n°5 (QR5) pour y amarrer des navires pour l’expédition de certaines catégories de métaux vers des 

destinations plus lointaines (l’Espagne et le Portugal en l’état). 

Ainsi GUYOT Environnement Brest dispose de 3 000 m² sur le QR5 pour y entreposer de la ferraille cisaillée ou 

broyée (E40) accessibles pour les navires. 

 

Figure 135 : Illustration d’un navire de transport de ferraille en QR5 

 

Le trafic maritime ainsi induit par le fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest est de l’ordre d’un à 

deux bateaux de 3 500 à 6 500 tonnes tous les mois soit aux environs de 40 à 45 escales par an pour un tonnage 

transporté en 2018 d’environ 170 000 tonnes. 

La donnée d’évolution cible pour GUYOT Environnement Brest est de l’ordre de 50 navires par an à terme soit aux 

alentours d’un navire par semaine pour une quantité de 200 000 tonnes par an ainsi transportées. 

Le report modal d’une partie du trafic généré par l’établissement GUYOT Environnement Brest de la route 
vers la mer offre des avantages en matière de sûreté, de gain environnemental (consommation d’énergie 
moindre à la tonne par kilomètre parcourue) et de fiabilité (régularité des échanges). 

 

Ce report ne peut toutefois s’envisager que dans des conditions particulières de desserte du client final et pour 

des distances à parcourir relativement importantes. 

Ce report modal vers la voie maritime sera également utilisé en ce qui concerne le projet de prise en charge des 

VHU en provenance de l’Europe et de l’OCDE, et notamment en provenance du Royaume-Uni, via des chargements 

de l’ordre de 2 500 tonnes par navire à une fréquence restant à déterminer en fonction de la demande. 
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6.2. Analyse des incidences : émissions sonores 

Pour rappel, l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest est à l’origine d’émissions sonores en situation 

actuelle liées principalement à la circulation des engins routiers et non routiers, à la manutention des déchets 

(chargement/déchargement) et aux activités de tri / traitement des déchets. 

Ces émissions sonores liées au fonctionnement du site d’étude sont complétées par des sources de bruit externes 

au site et notamment par la circulation routière sur les autres axes routiers et sur les autres voies de 

communication notamment la navigation maritime, par les autres activités implantées sur la Zone Industrielle 

Portuaire qui sont fortement génératrices de bruit, et par d’autres sources bruits plus ponctuelles (transformateur 

électrique, environnement naturel). 

En situation d’exploitation future, les émissions sonores provenant de l’établissement GUYOT 
Environnement Brest auront les mêmes sources d’origine. 

 

6.2.1. Effets temporaires du projet sur l’environnement sonore 

Dans le domaine des émissions sonores, comme dans d’autres domaines analysés dans la présente étude, une 

partie des modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest n’engendrera pas 

d’émissions sonores temporaires puisque ne nécessitant pas de phase chantier. 

A contrario les travaux de VRD et la reprise de l’imperméabilisation sur le terrain d’extension du site, puis les 

travaux d’implantation de la chaufferie CSR nécessiteront une phase de chantier. Concernant la réorganisation 

des aires d’entreposages internes, elle ne nécessitera pas de modification notable. 

Ces travaux seront à l’origine d’une phase chantier relativement courte durant laquelle des engins de travaux 

publics accéderont au site. Ces engins seront à l’origine d’émissions sonores qui ne peuvent pas être évitées.  

Aussi des mesures de réduction seront mises en place pour accompagner cette phase temporaire et notamment : 

• La limitation d’usage des appareils de communication par voie acoustique (sirènes, haut-parleurs, 
etc.) ; 

• la limitation de la vitesse des engins au sein du périmètre d’exploitation. 

Par ailleurs, ces travaux seront réalisés pendant les périodes d’ouverture de l’entreprise réduisant les éventuels 

inconvénients occasionnés. Notons dès à présent, comme cela sera largement détaillé par la suite, que la situation 

du site très éloignée des habitations les plus proches et la forte densité des occupations qui les séparent excluent 

toutes perceptions « particulières » de ces travaux au niveau des ces occupations. 

 

Le projet de GUYOT Environnement Brest se traduira par des émissions sonores durant la phase temporaire 
de chantier qui sera limitée dans le temps et limitée à la seule période de fonctionnement de l’entreprise.  

L’incidence de ces émissions sur la commodité du voisinage au regard de cette limitation dans le temps mais 
aussi et surtout des distances importantes qui séparent le site d’étude des habitations les plus proches 
rendront imperceptibles les émissions sonores liées à cette phase chantier au niveau de ces occupations 
résidentielles. 
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6.2.2. Effets permanents du projet sur l’environnement sonore 

En phase d’exploitation futures, l’établissement GUYOT Environnement Brest, une fois le projet mis en œuvre et 

les activités arrivées à cadence, les émissions sonores depuis le site proviendront des mêmes sources 

qu’actuellement à savoir : 

• le trafic routier des engins lourds de livraison des déchets et d’expédition des fractions issues des 

opérations de traitement ; 

• le fonctionnement des procédés de traitement en place sur le site ; 

• le fonctionnement de procédés de tri de déchets mis en place en extérieur et notamment les pelles, 

grappins, et cisaille évoluant sur les aires extérieures ; 

• les opérations de manutention internes de déchargements/chargement des déchets sur les 

différentes aires aménagées. 

 

Ces sources d’émissions sonores ne seront pas modifiées de façon notable dans les conditions d’exploitation 

futures envisagées au travers de la présente demande. Ces émissions « existantes » seront complétées par les 

émissions sonores en provenance des deux nouveaux procédés sollicités : 

• La chaufferie CSR sera à l’origine d’émissions sonores liées : 

o au trafic routier d’engins lourds pour l’apport et la manutention du CSR depuis les sites extérieurs 

mais aussi en partie en interne du site d’étude et d’un trafic routier pour les évacuations des 

résidus de combustion et pour la livraison de consommables (sable, charbon, réactifs, etc.), 

o au fonctionnement de la chaufferie en elle-même et notamment au four de combustion et aux 

convoyeurs associés mais aussi à la cheminée de rejets atmosphériques et aux aéroréfrigérants 

associés à la turbine. 

• Le procédé de dépollution / post-broyage de DEEE sera à l’origine d’émissions sonores liées aux 

interventions mécaniques sur ces déchets qui seront entrepris en bâtiments fermés (notamment le 

cisaillage / broyage des métaux et plastiques) et à leur manutention (également en bâtiments). 

 

GUYOT Environnement Brest s’assurera de la maîtrise acoustique des nouvelles installations. 

 

Aussi, ces émissions ne se traduiront pas par une modification de l’environnement sonore au niveau des zones 

habitées. En effet, et comme cela a été relevé lors de la campagne de mesures de bruit réalisée en juin 2018, 

l’environnement sonore au niveau des occupations résidentielles les plus proches est fortement sous l’influence 

cumulée des activités industrielles de la Zone Portuaire et du trafic routier de la RD n°165. 

Dans ce contexte l’établissement GUYOT Environnement Brest est « le plus éloigné possible » de ces occupations 

à 540 m du « chemin de la Grève » qui est le secteur habité le plus proche. 

Par ailleurs les activités qui séparent le site d’étude de cette ZER sont elles-mêmes fortement émettrices de bruit 

et sont équipés d’infrastructures de grande hauteur. 

 

Ainsi, lors des mesures réalisées en juin 2018 l’opérateur en charge des mesures a indiqué « qu’au regard des 
nombreuses occupations qui sépare le site d’étude des ZER le fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest 
ne peut être entièrement responsable des émergences mesurées ». 

Enfin notons que l’article 3 de 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 » précise que les situations 
pour lesquelles la distance entre le site d’étude et les ZER est supérieure à 200 m est généralement retenue comme 
la distance à partir de laquelle les perceptions sonores deviennent difficiles à interpréter quant à leur provenance. 
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C’est pourquoi, au regard du contexte du site GUYOT Environnement Brest, et en vertu du principe de 
proportionnalité édicté par l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, le choix a été fait de ne pas 
proposer d’évaluation quantitative des émissions sonores en provenance du site d’étude en situation future 
d’exploitation. 

 

L’implantation de l’établissement GUYOT Environnement Brest à l’extrémité Sud de la Zone Industrielle 
Portuaire de Brest contribue au moindre impact en matière d’émissions sonores, ce secteur étant réservé 
aux industries « lourdes ». 

Son éloignement des zones habitées qui découle de cette situation permet d’éviter, ou tout du moins de 
réduire très fortement, une majorité des inconvénients liés à ce type d’exploitation. 

Par ailleurs la conception de la chaufferie intègre des éléments réduisant les émissions lesquelles seront 
imperceptibles à moyenne distance du fait de la présence de nombreuses installations industrielles de 
grandes tailles qui créent des masques sonores. 

 

6.2.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les émissions sonores 

Aucune perception notable du fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest au niveau des zones habitées 

n’est en conséquence attendue en situation future, comme en situation actuelle, tant en phase de mise en œuvre 

qu’en phase d’exploitation. 

Cette absence d’effet au niveau des habitations les plus proches est la conséquence de la situation du site d’étude 

dans une zone réservée aux activités industrielles « lourdes » à l’écart des zones habitées. 

A cet égard, le choix initial d’implantation de l’établissement GUYOT Environnement Brest sur ce secteur 
constitue la mesure d’évitement des inconvénients liés à son exploitation sur la « commodité du voisinage ».  

Le choix de développer les activités au sein de cet établissement, notamment au travers du projet de 
chaufferie CSR, recourt à la même logique de « moindre impact » par rapport à une autre implantation. 

 

Par ailleurs plusieurs autres mesures fortes d’évitement, de réduction et de compensation dans le domaine des 

émissions sonores sont prises dans le cadre de cette exploitation. 

Notamment, une partie des équipements concourant au fonctionnement de la chaufferie CSR sera isolée 

notamment pour éviter les pertes « calorifiques » cet isolement concourant également à absorber les émissions 

sonores de plusieurs parties de cette installation. 

 

Surtout, en ce malgré cette absence d’impact envisagé, GUYOT Environnement Brest s’engage à intégrer dans la 

consultation des entreprises une clause visant à engager les fournisseurs dans une obligation de résultat. Cet 

engagement se traduira, lorsque le choix des équipements aura été effectué, par une analyse acoustique du projet 

afin de déterminer les sources et à les traiter avec pour objectif d’assurer la conformité aux niveaux d’émergence 

fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. 
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Par ailleurs, le fonctionnement du site est cantonné aux seules horaires de jour (hors période 6 h à 7 h). 

Tableau 141 : Horaires d’ouverture de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

 Du lundi au samedi 

Horaires de production hors maintenance 6 h à 22 h 

 

Cette limitation des horaires de fonctionnement ne concerne toutefois pas la chaufferie CSR qui fonctionnera 
en continu. 

 

Ainsi aucune émission sonore en dehors du fonctionnement de la chaufferie CSR ne provient ni ne proviendra 
du site GUYOT Environnement Brest sur la période de nuit de 22 h à 6 h ainsi que les jours chômés et fériés 
limitant de fait les éventuelles nuisances associées. 

 

Ces mesures sont complétées par des dispositions constructives et organisationnelles notamment : 

• l’isolation des bâtiments industriels (bardage et murs coupe-feu en partie basse) ; 

• le maintien en position fermée des portes et autres ouvertures ; 

• l’interdiction d’usage des appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs 
sonores, haut-parleurs, etc.) en dehors des situations d’urgence et des dispositifs relatifs à la sécurité 
des procédés (un avertisseur annonce de façon ponctuelle le départ du convoyeur des refus de 
broyage vers l’affinage) ; 

• la limitation de la vitesse des engins au sein du périmètre d’exploitation. 

Concernant la phase temporaire de mise en œuvre du projet, pour les raisons expliquées précédemment, aucune 
mesure ERC n’est proposée. 

 

6.2.4. Mesures de suivi des émissions sonores 

En état futur d’exploitation, la société GUYOT Environnement Brest continuera d’assurer un suivi des émissions 

sonores en provenance de son site dans les conditions prévues par 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 ». 

Ces dispositions sont déjà reprises dans le cadre de l’autosurveillance des émissions sonores prescrites dans le 

cadre de l’exploitation du site et notamment précisées dans le Titre 6 « Prévention des nuisances sonores et des 

vibrations » de l’arrêté préfectoral complémentaire n°29-11AI du 14 décembre 2011. 

Ainsi, et dans le prolongement de l’autosurveillance actuellement en place, une mesure des émissions sonores 

continuera d’être réalisée périodiquement (tous les 3 ans actuellement) selon la méthode fixée par la norme 

AFNOR NF S 31-010 (modifiée et complétée). 

Dans la logique de son engagement à respecter les valeurs d’émergence de l’arrêté du 23 janvier 1997, GUYOT 

Environnement Brest s’engage à faire réaliser une campagne de mesures de bruit dans les 6 mois suivants la mise 

en service des nouvelles conditions d’exploitation afin de vérifier sa conformité. 
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Ces mesures seront réalisées par une personne ou un organisme qualifié au niveau des différentes stations de 

mesures précisées sur le plan en annexe 3 de l’arrêté préfectoral complémentaire susvisé. 

Ainsi la méthodologie de suivi des émissions sonores (localisation des points de mesures et valeurs limites 

admissibles) proposée en conditions d’exploitation futures est la même qu’actuellement et l’objet de la synthèse 

sur la figure suivante. 

 

Figure 136 : Méthodologie proposée pour l’autosurveillance des émissions sonores 

Cette autosurveillance sera maintenue à une périodicité trisannuelle comme cela est actuellement le cas, et 
comme il en est de coutume pour ce type d’installations. 

Une première campagne sera réalisée dans un délai de 6 mois à compter de la mise en exploitation dans les 
conditions futures telles que sollicitées au travers de la demande d’autorisation environnementale pour 
s’assurer de l’absence de modification notable des niveaux sonores comme présenté dans ce titre. 

 

Enfin, l’autosurveillance portera également (e plus du suivi dans l’environnement proposé ci-dessus) sur 

l’assurance de la conformité des véhicules de transport, des matériels de manutention et de tout autre engin 

émetteur aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
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6.3. Analyse des incidences : émissions vibratoires 

6.3.1. Effets temporaires du projet en matière de vibrations 

A l’image des émissions sonores (et d’autres domaines analysés dans la présente étude d’impact), la majorité des 

modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest ne se traduiront pas par des 

émissions de vibrations temporaires notables. En effet les travaux entrepris au cours de la phase chantier ne 

nécessiteront l’usage d’engins de chantier particulièrement lourds et cette phase chantier sera relativement 

courte dans le temps. 

La circulation des engins de travaux utilisés sera à l’origine d’émissions de vibrations qui ne peuvent pas être 

évitées, mais qui ne se propageront pas sur de longues distances.  

Par ailleurs la phase travaux sera réalisée sur la seule période de jour ce qui constituera la principale mesure 

d’évitement des émissions et donc la gêne potentielle associée (sur la période de nuit). 

Le projet de GUYOT Environnement Brest se traduira par des émissions de vibrations durant la phase 
temporaire de chantier qui seront limitées dans le temps et à la seule période d’ouverture de l’entreprise. 
Toutefois aucune perception de ces émissions au niveau de ces habitations n’est envisageable. 

 

6.3.2. Effets permanents du projet en matière de vibrations 

Dans ses conditions actuelles d’exploitation, GUYOT Environnement Brest exploite de nombreux équipements 

émetteurs de vibrations dans ses procédés et notamment au niveau de la ligne de broyage des métaux / VHU.  

Toutefois les dispositions constructives de ces installations ont intégré des dispositifs « d’absorption » de ces 

émissions vibratoires avec pour conséquence que celles-ci ne se transmettent pas dans les vecteurs « air » et 

« sol » sur de longues distances. 

De la même façon, en conditions futures d’exploitation aucune vibration ne sera perceptible au-delà des limites 

du site GUYOT Environnement Brest à la suite à la mise en service des deux nouveaux procédés de traitement des 

DEEE et de valorisation du CSR. 

En effet les nouveaux équipements composant l’installation de la ligne de post-broyage des DEEE et la chaufferie 

CSR ne conduiront pas à l’émission de vibrations susceptibles de se propager sur de longues distances et en tout 

état de cause sur des distances importantes puisque ces équipements seront conçus et implantés sur des 

dispositifs d’absorptions des vibrations de type « silent bloc ». 

En ce qui concerne les engins routiers ou non routiers leur homologation initiale intègre des mesures en matière 
d’émissions vibratoires. 

 

Les techniques disponibles en matière « d’absorption » des vibrations permettent d’éviter la majorité d’entre 
elles et sont en mesure de conduire à une absence de perception desdites vibrations même à leur proximité 
immédiate. Ainsi en état actuel comme futur, aucune émission vibratoire n’est ni ne sera perceptible au-delà 
des limites de propriété de l’établissement. 

A l’image du domaine de l’environnement sonore, la situation de l’établissement GUYOT Environnement 
Brest à l’extrémité Sud de la Zone Industrielle Portuaire de Brest semble la situation de moindre impact en 
matière d’émissions vibratoires. 
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6.3.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les émissions vibratoires 

Aucun effet notable dans le domaine des vibrations n’est envisagé dans le cadre du projet GUYOT Environnement 

Brest que cela soit en phase de mise en œuvre comme en phase d’exploitation. 

Cette absence d’effet est particulièrement à noter au niveau des habitations les plus proches qui sont pour rappel 

très éloignées, puisqu’implantées à plus de 500 m de la limite du site. 

  

Dans le domaine des vibrations comme dans celui des émissions sonores, le choix initial d’implantation de 
l’établissement GUYOT Environnement Brest sur ce secteur constitue la première et principale mesure 
d’évitement des inconvénients liés à son exploitation sur la « commodité du voisinage ».  

 

La principale mesure de réduction des émissions sonores consiste à implanter les équipements générant des 

vibrations en fonctionnement normal sur des dispositifs d’absorption. Ces dispositifs très courants dans l’industrie 

sont intégrés dès la conception par les fabricants de matériel mais aussi par les entreprises en charge de leur 

implantation, comme cela sera le cas dans le cadre de deux nouveaux procédés « actifs » à mettre en service. 

 

6.3.4. Mesures de suivi des émissions vibratoires 

A l’image des émissions sonores, l’arrêté préfectoral complémentaire n°29-11AI du 14 décembre 2011 qui régit 

les conditions d’exploiter du site GUYOT Environnement Brest prévoit également à son Titre 6 « Prévention des 

nuisances sonores et des vibrations » un cadre pour l’autosurveillance des vibrations. 

Toutefois ce suivi est tout à fait particulier puisqu’il ne concerne que les situations dans lesquelles des émissions 

de vibrations mécaniques seraient « gênantes pour le voisinage » ou pour « la sécurité des biens ou des 

personnes » (extrait chapitre 6.3.). 

Alors dans ce cas seulement cet arrêté prévoit que « les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites 

admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des 

règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques 

émises dans l'environnement par les installations classées ». 

Dans le cas des conditions d’exploitation futures sollicitées au travers de la demande d’autorisation 
environnementale, GUYOT Environnement Brest propose que les dispositions relatives au suivi des émissions 
de vibrations mécaniques soient conservées dans le cas où celles-ci seraient gênantes pour le voisinage ou 
pour la sécurité des biens ou des personnes. 

 

Le contrôle serait alors réalisé selon les dispositions de la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 relative aux 

vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. 

Par ailleurs GUYOT Environnement Brest continuera d’assurer un suivi périodique de ses équipements de 

manutention dans le cadre des exigences du Code du Travail. 
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6.4. Analyse des incidences : émissions de chaleur et de radiation 

6.4.1. Effets du projet en termes de chaleur et mesures 

Les procédés de traitement des déchets mis en œuvre en état actuel sur le site GUYOT Environnement Brest sont 

exclusivement mécaniques notamment par broyage, criblage et tri mécanique. Les procédés liés à la manutention 

des déchets sont eux aussi exclusivement mécaniques. 

Ces procédés ne mettent pas en œuvre de réactions susceptibles de générer de la chaleur, notamment aucune 

réaction biologique / chimique n’est mise en œuvre, et ne nécessitent pas une montée en température des 

équipements / installations / déchets. 

En état futur, le procédé de dépollution puis de post-broyage des DEEE sera lui aussi exclusivement mécanique en 

vue du retrait des fractions « dangereuses ». 

 

A l’inverse le procédé de valorisation du pouvoir calorifique du CSR au travers de la chaufferie CSR sera 

intrinsèquement lié à leur combustion et donc sera à l’origine d’un dégagement important de chaleur. Cette 

chaleur produite, mais aussi la chaleur « apportée » pour la montée en température dans le four de la chaufferie, 

sera récupérée pour la valoriser au travers d’un réseau de chaleur et d’une turbine de production d’électricité. 

La chaleur produite dans le cadre du procédé de valorisation du pouvoir calorifique du CSR sera récupérée 
pour sa valorisation auprès de clients extérieurs via un réseau de chaleur et / ou la production d’électricité. 

A cet égard, la conception de la chaufferie CSR de GUYOT Environnement Brest disposera de l’ensemble des 

dispositifs opérationnels permettant de récupérer la plus grande partie de cette chaleur de combustion (de l’ordre 

de 90 % en moyenne), et pour cause puisque de la valorisation de cette énergie dépend la rentabilité du projet. 

Ainsi la dispersion de chaleur « perdue » depuis le procédé de valorisation du CSR sera la plus faible possible 
(de l’ordre de 9 % dans les fumées et de 1 % dans le rayonnement) évitant ainsi la perception de chaleur aux 
alentours de cette installation. 

Pour cela la chaufferie CSR sera calorifugée partout où cela sera nécessaire pour limiter les pertes dans 

l’environnement extérieur. 

De la même manière les apports de chaleur pour la montée et le maintien en température du four se feront 

dans l’enceinte fermée de ce four lequel sera en premier lieu calorifugé pour éviter les pertes d’énergie. 

La conception intégrée des équipements composant la chaufferie CSR permet de s’assurer que les pertes de 
chaleur indésirables soient les plus réduites possibles. 

 

Ainsi toutes les mesures relatives à la récupération et de la valorisation de la chaleur produite par le procédé de 

valorisation du CSR sont intégrées dès la conception du projet. 

 

En tout état de cause aucune élévation de température perceptible depuis l’extérieur du site et à fortiori 
toute chaleur susceptible de porter atteinte à la « commodité du voisinage » sont exclues. 
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6.4.2. Effets du projet en termes de radiation et mesures 

En introduction la notion de radiation renvoie selon les sources bibliographiques à : 

• l’exposition d’un corps à des rayonnements radioactifs qu’ils soient naturels ou artificiels ; 

• la propagation d’énergie à partir d’une source rayonnante, sous forme d’ondes électromagnétiques 

ou de particules lumineuses ou encore de chaleur. 

 

A l’instar de ce qui vient d’être présenté en matière de chaleur, les procédés de traitement des déchets mis en 

œuvre dans le cadre de l’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest ne sont pas à l’origine de 

rayonnements particuliers. 

La phase temporaire de chantier ne sera pas non plus à l’origine de radiations. 

Enfin les nouveaux procédés sollicités en conditions futures d‘exploitation ne seront pas à l’origine d’émissions de 

radiations susceptibles de porter atteinte à la « commodité du voisinage ». 

A l’inverse le site GUYOT Environnement Brest ne semble pas exposé à des radiations extérieures (pas de source 

identifiée dans l’environnement local). 

Enfin, le site GUYOT Environnement Brest est équipé de 4 portiques de détection de radioactivité, permettant la 

maîtrise du risque d’incorporation d’un élément radioactif dans l’entreprise. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest n’est pas et ne sera pas à l’origine de radiations dans le cadre 
de son exploitation et n’est pas exposé à des radiations extérieures, aussi aucune analyse et aucune mesure 
ne sont proposées dans ce domaine d’étude. 

 

6.5. Analyse des incidences : création de nuisances 

6.5.1. Nuisances liées aux émissions lumineuses 

6.5.1.1. Sources d’émissions lumineuses en état actuel 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est équipé de systèmes d’éclairage répartis dans les bâtiments afin 

d’assurer une « ambiance lumineuse » adaptée aux différents postes de travail. 

Ces éclairages intérieurs sont complétés par des éclairages extérieurs permettant de sécuriser les activités 

entreprises sur les aires extérieures en période de faible luminosité notamment en début et en fin de journée 

pendant les mois d’automne et d’hiver. 

Ces éclairages sont des dispositifs indispensables à la garantie de la sécurité tant pour la circulation que pour les 

procédés, et se composent principalement de projecteurs accrochés en façade des bâtiments au niveau de leurs 

ouvertures pour sécuriser les entrées / sorties. 

L’exemple des projecteurs aménagés en façades du bâtiment de tri / entreposage des résidus de broyage est 

proposé sur la figure suivante. 
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Figure 137 : Illustration des éclairages en façades Nord et Est du bâtiment tri / entreposage des résidus de broyage 

Dans une moindre mesure le site GUYOT Environnement Brest dispose d’un éclairage au niveau de son entrée / 

sortie via des candélabres qui permettent aux automobilistes et aux autres conducteurs d’engins de voir le 

personnel piéton qui peut évoluer dans cette zone. 

 

Figure 138 : Illustration des éclairages par candélabres au niveau de l’entrée / sortie du site 

Enfin il est à noter que l’éclairage public de la rue Jean-Charles Chevillotte qui longe le site au Nord et à l’Est assure, 

en raison de la grande hauteur des candélabres qui y sont implantés, un éclairage qui « diffuse » sur le site GUYOT 

Environnement Brest comme l’illustre la rangée de mats en angle Nord-Est visible depuis le site d’étude. 
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Figure 139 : Eclairage public par candélabres à l’angle Nord-Est du site 

Les éclairages présents sur le site GUYOT Environnement Brest concourent à la sécurisation des activités qui 
y sont entreprises en période de faible luminosité, et notamment aux déplacements sur le site. 

 

6.5.1.2. Effets temporaires des émissions lumineuses 

La phase temporaire durant laquelle les modifications liées au projet seront réalisées, notamment les travaux de 

prises du terrain d’extension et d’implantation de la chaufferie CSR, ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses 

notables en raison de l’absence d’intervention de « nuit ». 

Ainsi le projet de GUYOT Environnement Brest ne se traduira par aucun effet temporaire notable dans le 
domaine des émissions lumineuses. 

 

6.5.1.3. Effets permanents des émissions lumineuses 

Les éclairages aménagés sur le site GUYOT Environnement Brest sont dirigés vers le sol afin de limiter les émissions 

diffuses et ne sont allumés que durant les heures d’activités où la lumière naturelle n’est pas suffisante pour 

assurer une parfaite sécurisation des activités. 

Ces éclairages sont complétés par les éclairages des engins routiers et non routiers qui circulent sur le site et qui 

sont allumés là encore en période de faible luminosité naturelle. 

Les effets de ces émissions lumineuses sont consécutivement limités au strict minimum tout en gardant à l’esprit 

l’obligation de sécurité qui prime. 

Le fort éloignement des habitations les plus proches et l’existence de nombreuses implantations de grande 

hauteur qui les séparent (elles aussi à l’origine d’émissions lumineuses de « sécurité ») permettent d’exclure toute 

perception directe de ces dispositifs d’éclairage au niveau du résidentiel. 

Toutefois ces éclairages participent, au même titre que les autres implantations de la ZIP et que l’éclairage public, 

au halo lumineux urbain important et notamment au niveau de la Zone Industrielle. 

En situation future d’exploitation, seul le projet de chaufferie CSR nécessitera un éclairage supplémentaire. Cet 

éclairage aura pour objectif de sécuriser les abords immédiats de cette installation et des équipements qui y seront 

associés. Ces éclairages concerneront les surfaces extérieures proches et dans ce cas ils seront de type projecteur 

dirigés vers le sol mais aussi dans une moindre mesure les locaux techniques associés auquel cas ils ne seront pas 

perceptibles. 

Le fonctionnement de ces éclairages sera réduit dans la mesure où la chaufferie ne nécessitera pas de présence 

permanente de personnel à ses abords. 

En ce qui concerne ces nouveaux éclairages, leur perception au niveau des secteurs habités est exclue. En effet la 

chaufferie CSR sera, comme cela est visible sur le plan de masse fourni à l’appui de la demande environnementale, 

implantée « derrière » des infrastructures hautes présentes dans le voisinage qui créeront un masque visuel, la 

chaufferie ne les « dépassant » que dans sa partie sommitale. 

Par ailleurs le voisinage vers le Nord et l’Ouest est composé par les chantiers navals DAMEN qui, en raison des 

activités qui y sont entreprises, présente de grandes dimensions. Derrière ces implantations la chaufferie CSR et 

donc ses éclairages seront entièrement masqués. 

Ainsi ces nouveaux éclairages ne seront pas à l’origine d’une modification notable de la situation existante. 
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L’éclairage du site GUYOT Environnement Brest en situation actuelle comme future n’est pas directement 
perceptible au niveau des habitations les plus proches mais participe au halo lumineux « urbain » de la Zone 
Industrielle qui peut être à l’origine d’une incommodité pour le voisinage.  

Ces éclairages sont et resteront strictement nécessaires à la sécurisation des procédés et du personnel 
évoluant sur les aires extérieures en période de faible luminosité naturelle et ne seront modifiés de manière 
notable dans le cadre du projet (les nouveaux éclairages seront masqués). 

 

Si nécessaire, les équipements de signalisation lumineuse seront positionnés selon les recommandations faites 

par les autorités compétentes. 

A cet égard, GUYOT Environnement Brest a pris attache auprès de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) 

qui lui précise que cette installation ne nécessiterait pas d’éclairage particulier.  

 

6.5.1.4. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les nuisances lumineuses 

A l’instar des émissions sonores, les émissions lumineuses ont été conçues et seront conçus de manière à éviter 

et à réduire les émissions qui ne seraient pas nécessaires. 

Toutefois, s’agissant d’un impératif pour la sécurité des personnes, l’évitement et la réduction dans ce domaine 

ne doivent pas être à l’origine d’une augmentation des risques. 

Ainsi aucune émission lumineuse ne provient et ne proviendra du site GUYOT Environnement Brest sur la 
période de nuit de 22 h à 6 h, et le trafic routier est contenu comme actuellement sur la seule période de 
journée de 7 h à 22 h évitant ainsi les émissions lumineuses des « phares » des véhicules pendant la période 
de nuit. 

Ces horaires ne concernent pas le projet de chaufferie CSR qui fonctionnera en continu mais au niveau de laquelle 

les éclairages seront limités et seront masqués comme expliqué précédemment. 

 

Par ailleurs le périmètre du site GUYOT Environnement Brest est ceinturé par des murs pleins et par des merlons 

périphériques notamment au Nord et au Nord-Ouest qui permettent d’éviter de percevoir depuis l’extérieur une 

partie des émissions lumineuses. 

Ces mesures permettent d’éviter et de réduire fortement les émissions lumineuses perceptibles à l’extérieur du 

site, le levier agissant sur les sources étant plus difficile pour des impératifs de sécurité. 

 

6.5.1.5. Mesures de suivi des émissions lumineuses 

Contrairement aux émissions sonores notamment, les émissions lumineuses ne sont pas encadrées, pour les ICPE, 

par des valeurs seuils réglementaires notamment en référence aux articles R. 583-1 à R. 583-7 du Code de 

l’Environnement. Une autosurveillance des émissions lumineuses est difficile à mettre en place notamment par 

des évaluations ou mesures quantitatives.  

Dans ces conditions, les mesures de suivi consisteront à agir sur la qualité des sources et au maintien des effets 

de masque visuel internes, mais aussi aux masques externes importants sur ce secteur. 
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6.5.2. Nuisances liées à la sécurité publique : effets temporaires et permanents et 

mesures 

La sécurité publique désigne les différents domaines en lien avec le maintien de la paix dans les frontières d’un 

état, notamment relatifs à l'ordre public et à la sécurité domestique, qui permettent d'assurer la sécurité physique 

des populations qui y vivent. 

Dans le domaine industriel, la garantie du maintien de la sécurité consiste à s’assurer que les biens et les personnes 

internes à un établissement ne soient pas l’objet d’intrusion et de dégradation, à même d’entrainer un trouble 

dans et hors des limites du site. 

 

Dans le cadre de son exploitation GUYOT Environnement Brest assure plusieurs types de missions en relation avec 

la garantie de la sécurité publique.  

La première de ces mesures, et la plus visible et dissuasive, est la clôture, le merlonnage et la fermeture par des 

murs pleins qui ceinturent l’intégralité du périmètre et qui ont tous pour but de créer un obstacle aux agressions 

extérieures. Cette clôture sera prolongée au niveau du terrain sollicité pour l’extension du site notamment sur les 

faces Sud et Ouest de ce terrain (qui est déjà clôturé mais dont la clôture sera reprise dans le cadre du projet). 

Cette fermeture n’est interrompue qu’au niveau des portails entrées / sorties qui sont fermés en dehors des 

horaires de fermeture.  

En dehors des horaires d’ouverture, qui représentent la plage horaire où le risque d’actes de malveillance sont le 

plus important, un rondier assure des visites périodiques jouant un rôle efficace contre ces actes. 

 

Le second type de mesures concerne la protection des biens internes. Ces biens concernent des déchets à la valeur 

pondérale relativement faible dans la majorité des cas, ce qui limite « l’attraction » du site pour les voleurs.  

Une partie de ces déchets possède une valeur marchande plus importante, notamment des métaux non ferreux. 

Dans ce cas ils sont stockés dans des locaux/bâtiments fermés et bénéficiant des mesures de 

détection/surveillance ad hoc. 

Toutefois là encore le poids de ces déchets représente un obstacle au vol à la roulotte. 

 

Le troisième type de mesures concerne la collaboration de l’exploitant avec les services de Police. Dans ce 

domaine, GUYOT Environnement Brest s’assure que les faits de délinquance, de vandalisme, ou encore d’intrusion 

fassent l’objet d’un signalement. Cela est également le cas des troubles à l'ordre public à l’extérieur du site. 

Enfin, et non des moindres, le quatrième type de mesures concerne l’intégration du site sur le marché des déchets. 

En effet, et comme cela a longtemps été et reste en partie le cas, les déchets de métaux et les VHU font l’objet 

d’une filière clandestine importante liée à des groupes organisés qui en tirent un bénéfice. L’actualité regorge de 

faits de vols de métaux pour alimenter ces trafics. Concernant les VHU, les opérations de fraudes sont encore bien 

répandues et génèrent des atteintes environnementales souvent importantes et persistantes (pertes des fluides 

et liquides dans la nature). En effet, les fraudeurs prennent rarement le temps de dépolluer les véhicules de 

contrebande. 
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Ainsi, l’exploitation de sites de récupération de métaux et de VHU, pour ne citer que ces deux typologies de 
déchets, dans le respect des dispositions réglementaires applicables, participe à la structuration d’une filière 
légale limitant la filière parallèle et participant de fait à la réduction des effets directs et indirects de cette 
dernière en matière de troubles à l’ordre public. 

 

Les modifications envisagées dans le cadre de la demande environnementale n’auront pas pour effet d’accentuer 

les actes potentiels de malveillance, en effet les types de déchets concernés « DEEE et CSR » ne présentent pas 

d’attrait pour les filières de revente clandestine. 

L’installation de valorisation du CSR sera équipée d’une télémétrie permettant de renseigner un défaut de 

fonctionnement lié ou non à un acte volontaire. 

 

Le suivi des mesures de maintien de la sécurité publique mises en place par GUYOT Environnement Brest consiste 

à s’assurer du maintien de l’efficacité de ces mesures par un contrôle visuel régulier de la clôture et par le 

renouvellement et l’amélioration des dispositifs de rondes. 

 

6.5.3. Nuisances liées à la salubrité : effets temporaires et permanents et mesures 

La salubrité publique est un enjeu majeur, souvent associé à l’hygiène particulière et collective, en partie défini à 

l'article L. 1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et qui est de la compétence des maires. 

Cette notion, dont le champ peut être très différent selon la sensibilité particulière de chacun, est souvent associée 

à la protection contre le développement de maladies contagieuses, des bactéries et d’autre vecteurs de 

transmissions, à la protection de la santé publique, et s’étend désormais comme une composante plus globale de 

protection de l'environnement. 

Le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement Brest n’est et ne sera pas à l’origine de la 
dissémination, notamment dans les vecteurs air et eau, d’agents pathogènes, et ne génère de fait pas d’effets 
notables à même de porter atteinte à la salubrité publique. 

 

En ce qui concerne la composante environnementale de la salubrité publique, les mesures suivantes sont prises 

et seront prorogées par GUYOT Environnement Brest : 

• mise en état de dératisation permanente ; 

• absence de déchets organiques ; 

• maintien du site et de ses abords dans un bon état de propreté ; 

• lutte pour la réduction des envols ; 

• absence d’émissions de composés organiques. 

 

Ces mesures « non spécifiques » de maintien de la salubrité publique sont proportionnées à l’absence d’enjeux 

dans ce domaine, notamment du fait de l’absence de déchets organiques et/ou fermentescibles, et de la lutte 

contre les nuisibles. 
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6.6. Elimination / Valorisation des déchets 

6.6.1. Effets temporaires du projet en matière de déchets 

Le projet GUYOT Environnement Brest se traduira par une phase « chantier » limitée dans le temps en lien avec 

les travaux de VRD sur le terrain d’extension du site et d’implantation de la chaufferie CSR, mais aussi de reprises 

des aires extérieures d’entreposage temporaire des déchets. 

Durant cette phase aucune production de déchets n’est attendue en effet les matériaux et réseaux seront posés 

sans « chutes » non valorisables et la chaufferie arrivera en « kit » prête à monter. Le personnel mettant en œuvre 

ces travaux ne seront pas amenés à rester sur place en dehors de leurs horaires de travail. 

Les entreprises qui interviendront durant cette phase auront pour consignes d’assurer une gestion des résidus 

qu’ils seraient susceptibles de produire et de s’assurer de leur élimination / valorisation dans le respect des 

prescriptions réglementaires. 

Les effets temporaires du projet GUYOT Environnement Brest en matière de production de déchets et en 
matière de leur élimination / valorisation sont peu importants voire négligeables. Au regard de son 
positionnement sur ce domaine d’activité GUYOT Environnement Brest s’assurera du respect des prescriptions 
réglementaires applicables à ces résidus auprès des éventuels intervenants en phase « chantier ». 

 

Notons que les conditions d’élimination / valorisation des déchets en fin d’exploitation du site GUYOT 
Environnement Brest durant sa période de « remise en état » (qui représente d’un certaine façon une phase 
temporaire) sont l’objet d’un titre spécifique intégré dans la 1ère partie du dossier de demande d’autorisation 
environnementale tout comme les conditions de provisionnement des garanties financières en cas de défaillance 
de l’exploitant.  

  

6.6.2. Incidences de l’exploitation actuelle en matière de production de déchets 

L’analyse des effets du projet GUYOT Environnement Brest sur la production de déchets et sur leur élimination / 

valorisation attendue dans le contenue d’une Etude d’Impact est un peu particulière dans ce cas précis puisque 

cette société est spécialisée dans ce domaine. 

Aussi il est à considérer que les activités mises en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest en matière de 

gestion des déchets n’entrent pas dans l’analyse des effets sur la production / élimination / valorisation des 

déchets.  

En effet les déchets entrants sur le site ont le « statut de déchets » tout comme ceux sortants du site une fois les 

modes de traitement opérés. 

Aucune production nette de déchets n’est donc à considérer dans le cadre des activités de gestion des 
déchets opérée sur le site GUYOT Environnement Brest, la quantité de déchets entrants étant égale à la 
quantité de déchets sortants puisqu’aucune opération d’élimination n’est opérée. 

 

A contrario, la présence de personnel ainsi que certaines utilités et activités connexes aux procédés sont à l’origine 
de la production de déchets notamment : 

• des papiers / cartons / plastiques / verre liés aux activités de bureaux, qui sont assimilables en nature 

à une production ménagère ; 
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• des Déchets Non Dangereux (DND des activités économiques) liés à la présence de personnel 

notamment des textiles, produits sanitaires, restes de repas, déchets non triés en mélanges, etc. ; 

• des Déchets Dangereux liés au fonctionnement et à la maintenance de certaines installations et 

équipements spécifiques ; 

• des Déchets Dangereux liés à certains procédés spécifiques. 

Ces déchets font l’objet d’une gestion différenciée en fonction de leur nature. 

 

6.6.2.1. Prescriptions réglementaires en matière de déchets 

Le domaine des déchets est l’objet du Titre IV « Déchets » du Livre V « Prévention des pollutions, des risques et 

des nuisances » de la partie réglementaire du Code de l’Environnement. 

Ce titre précise les conditions de gestion des déchets et notamment dans le cas des déchets GUYOT 

Environnement Brest la distinction et les dispositions propres à la gestion : 

• des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 ; 

• des déchets non dangereux. 

La gestion des déchets non dangereux et notamment des déchets d’emballage non produits par les ménages est 
visée par la sous-section 3 « Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages » de la 
section 5 « Emballages » du Chapitre III « Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets » 
du titre susvisé soit aux articles R. 543-66 à R. 543-72. 

Ces déchets sont triés selon leur nature au fur et à mesure de leur production et regroupés en contenants adaptés. 

A cet effet des contenants de tailles différentes sont répartis au sein des bâtiments au plus près de la production. 

Outre les déchets d’emballage, les déchets non dangereux visent également les ordures ménagères et les déchets 

liés à l’activité des bureaux produits sur le site. 

Les déchets non dangereux produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest et 
notamment les déchets d’emballages et les déchets de bureaux et sanitaires ne présentent pas de risques 
particuliers. Leur gestion intègre un tri à la source, puis un regroupement par nature avant d’être dirigés vers 
des filières de valorisation. 

La gestion des déchets dangereux, tels que définis à l’article R. 541-8 ([…] qui présente une ou plusieurs des 
propriétés de danger […]), est visée les autres sections (à part la section 5 vu ci-avant) du Chapitre III « Dispositions 
propres à certaines catégories de produits et de déchets » du titre susvisé. 

 

Ces déchets font l’objet d’une gestion différenciée dès leur production pour prendre en compte leurs 

caractéristiques de dangers. Aussi leur regroupement préalable tient compte en premier lieu des éventuelles 

incompatibilités chimiques. 

Notons toutefois que ce risque est peu important sur le site GUYOT Environnement Brest puisque les déchets 

dangereux produits sont peu réactifs. 

Une fois regroupés, le transport des déchets dangereux vers les filières d’élimination / valorisation est associé au 

bordereau de suivi visé à l’article R. 541-45 du Code de l’Environnement. 

Les mouvements de ces déchets sont référencés au sein des registres visés par les articles R. 541-43 et R. 541-45 

du Code de l’Environnement. 
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GUYOT Environnement Brest s’assure par ailleurs que les partenaires en charge de la collecte et de la prise en 

charge de ces déchets dangereux disposent des agréments / autorisations nécessaires, notamment au titre de la 

réglementation sur les ICPE. 

Les déchets dangereux produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest font 
l’objet de mesures de gestion adaptées aux risques qu’ils présentent. 

 

La gestion des déchets produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest permet 
de s’assurer du respect des prescriptions réglementaires applicables aux différentes natures de déchets. 

Par ailleurs la certification du système de management environnemental (SME) mis en place sur le site et 
certifié selon la Norme ISO 14001 permet de s’assurer d’un « bon niveau de gestion » de ces résidus. 

 

6.6.2.2. Inventaires des déchets produits dans le cadre de l’exploitation actuelle 

L’arrêté préfectoral complémentaire d’autorisation d’exploiter de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

(n°29-11AI du 14 décembre 2011, article 5.1.7.) prescrit les natures et quantités de déchets produits dans le cadre 

de l’exploitation. 

Pour répondre à ces dispositions, GUYOT Environnement Brest identifie et inventorie les déchets produits 

permettant de dresser une synthèse annuelle des productions de déchets transmises dans les conditions précisées 

par la réglementation. 

Le projet GUYOT Environnement Brest ne sera pas à l’origine d’une augmentation notable des déchets produits 

en conditions d’exploitation futures. 

 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest n’est pas à l’origine de la production de 
quantités importantes des déchets qu’ils soient non dangereux ou dangereux, et pour ces derniers les 
dangers présentés sont peu marqués.  

Les activités de la chaufferie CSR et de la ligne DEEE seront à l’origine de nouvelles natures de déchets. 

 

6.6.2.3. Inventaires des déchets produits dans le cadre de l’exploitation future 

Parmi les modifications des conditions d’exploitation sollicitées par GUYOT Environnement Brest figure la mise en 

service de deux nouveaux procédés de traitement de déchets : la valorisation du CSR dans une installation dédiée 

et la dépollution des DEEE suivi d’un broyage des fractions non dangereuses. 

Comme pour les déchets produits en conditions actuelles, GUYOT Environnement Brest procédera à 

l’identification et l’inventaire des déchets produits par ces nouveaux procédés. 

Une synthèse des déchets issus de ces procédés est proposée dans le tableau suivant. 
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Tableau 142 : Synthèse annuelle estimative de la production de déchets issus des nouveaux procédés 

Nature du déchet Code Filière de valorisation traitement 

DEEE 

Cartes Electroniques 16 02 16 
Morphosis / Le Havre 

Valorisation 

Condensateurs 17 09 02* 
Triadis Service Rennes 

Elimination 

- 

Nature du déchet Code Filière de valorisation traitement Quantités annuelles estimatives 

Chaufferie CSR 

Cendres « du foyer » 19 01 16 
Classe 2 ou valorisation en sous 

couches routières 
300 tonnes 

Cendres « volantes »  

(cyclone et filtres à 
manches) 

19 01 13* Classe 1 7 500 tonnes 

Inertes 19 01 99 Classe 2 1 200 tonnes 

 

6.6.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les effets liés à la production 

de déchets et à leur élimination / valorisation 

La production de déchets d’exploitation du site GUYOT Environnement Brest n’est et ne sera pas à l’origine d’effets 

marqués et notamment d’une incommodité pour le voisinage et à fortiori pour les riverains qui sont très éloignés 

du site. 

Dans ces conditions les mesures d’accompagnement dans la gestion des déchets mise en place sont les suivantes : 

 

• Mesures internes au site. 

Ces mesures concernent le tri et le regroupement des déchets, dangereux ou non, selon leur nature, dans des 

conditions adéquates d’étanchéité notamment afin d’éviter les épanchements. Concernant les déchets 

dangereux, un soin particulier est apporté aux éventuelles incompatibilités chimiques dans les modes de 

regroupement. Enfin, ces regroupements, se font, dans la mesure du nécessaire, sur rétentions adaptées en 

volume et en nature. 

Concernant les déchets issus de la chaufferie CSR des dispositions particulières d’isolement seront prises pour les 

cendres issues de la combustion pour éviter leur dispersion (silo pour les cendres « volantes »). 

 

• Mesures externes au site. 

Ces mesures concernent le choix de la filière à moindre impact en privilégiant les filières de valorisation matière, 

puis de valorisation énergétique et en dernier ressort l’élimination. La majorité des résidus produits sur le site se 
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prête à une valorisation. Concernant les cendres issues de la combustion du CSR leur valorisation ne fait pas l’objet 

de filières établies et seront donc majoritairement éliminées en centre de stockage de déchets dangereux, ou dans 

le cas des cendres du foyer utilisées en techniques routières ou en enfouissement pour les déchets non dangereux. 

 

Enfin, d’autres mesures de bons sens et/ou de respect de la réglementation sont appliquées notamment :  

• l’interdiction de brûlage à l’air libre ; 

• la tenue de registres de suivi, contenant dans le cas des déchets dangereux les numéros des BSD 

devant être conservés par le producteur ; 

• la tenue en parfait état de propreté des contenants et des zones de regroupement. 

 

Ces mesures sont proportionnées aux enjeux en matière de bonne gestion de ces résidus. 

Ces mesures permettent d’éviter toute gêne associée à la production de déchets notamment des odeurs ou encore 

des envols, ainsi que toute incidence sur la commodité du voisinage.  

Enfin notons que dans le cadre de sa politique volontariste en matière de protection de l’environnement, certifiée 

selon la norme ISO 14001 et déployée sur le site de Brest, des actions d’amélioration continue sur le sujet de la 

production des déchets sont mises en œuvre avec notamment le suivi d’indicateurs. 

Ces actions visent tout autant la maitrise de la chaîne aval de valorisation/traitement que l’augmentation 

constante du taux de valorisation. 

L’une des principales mesures de suivi consiste et consistera à s’assurer du respect de ces prescriptions. D’autres 
mesures consistent au maintien de la garantie d’entreposage interne dans de bonnes conditions ainsi qu’au suivi 
des filières aval notamment pour les déchets dangereux à s’assurer du retour des volets BSD. 
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7. RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE 

CULTUREL ET L'ENVIRONNEMENT 

7.1. Risque pour la santé humaine 

Dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation environnementale et plus particulièrement de l’étude 

d’impact sur l’environnement, GUYOT Environnement Brest a fait procéder (par la société NEODYME Breizh) à une 

évaluation des risques sanitaires (E.R.S.). 

Cette évaluation, réalisée selon les méthodes proposées dans le guide dédié de l’INERIS, est l’objet d’un rapport 

reporté en annexe du dossier. 

Annexe 21 : Evaluation des Risques Sanitaires (NEODYME Breizh) 

Cette évaluation s’est concentrée sur les émissions atmosphériques à partir des sources décrites dans les titres 

précédents, canalisées et diffuses, en l’état actuel et futur. 

 

La deuxième étape a consisté à évaluer les enjeux et les voies d’exposition. Au regard des sources d’émissions 

inventoriées et des enjeux locaux, la voie d’exposition retenue est celle de l’inhalation par les populations 

avoisinantes. 

La troisième étape a consisté à évaluer l’état des milieux à partir des données existantes disponibles. 

Enfin la quatrième étape d’évaluation des risques sanitaires (ERS) s’est attachée à décrire et à quantifier les risques 

sanitaires au travers de l’identification des dangers, de l’évaluation dose réponse, de l’évaluation de l’exposition, 

et de la caractérisation des risques. 

 

Cette évaluation a permis de constater que les rejets en provenance du site GUYOT Environnement Brest ne 
seront pas à l’origine d’un risque sanitaire inacceptable. 

 

Une analyse qualitative des risques a permis de comparer les teneurs rejetées dans l’air à d’autres valeurs 
réglementaires et aux VTR, permettant de conclure que ces rejets ne seront pas à l’origine d’une dégradation 
locale notable de la qualité de l’air. 

 

En conclusion, la caractérisation des risques ne se traduit pas par un dépassement de seuil indiquant un risque 

préoccupant pour la santé des populations cibles. 

Ainsi les conditions actuelles et futures de fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest semblent « 
acceptables » en terme d’évitement du risque sanitaire sur les populations. 
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7.2. Risque pour le patrimoine culturel 

7.2.1. Rappel de la situation du site par rapport au patrimoine culturel 

Pour rappel, le secteur d’étude est dépourvu d’élément de l’inventaire du patrimoine culturel puisque le site 

GUYOT Environnement Brest est éloigné d’environ 1,5 km de l’élment de la Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager de Brets le plus proche et de 680 m de l’élément de « patrimoine d’intérêt » le 

plus proche à savoir le site classé n°1341023SCA01 dit « la Chapelle et l’ancien cimetière du Vieux Saint-Marc ». 

Aucune servitude de protection du patrimoine ne concerne consécutivement les terrains d’étude comme le 
rappelle la figure suivante. 

 

Figure 140 : Localisation du patrimoine historique aux abords du site (rappel) 

Concernant le patrimoine archéologique, l’agglomération Brestoise fait l’objet de plusieurs zones de présomption 

de prescriptions archéologiques, mais aussi de plusieurs éléments formellement identifiés. 

Toutefois, résultat de la situation du secteur d’étude en estuaire et en bord de mer mais surtout du caractère 

artificiel des sols qui ont été « gagnés sur la Rade de Brest par remblaiements » aucun vestige archéologique n’est 

susceptible de s’y « trouver » et donc dans l’emprise actuelle et future du site GUYOT Environnement Brest. 

La consultation du Plan Local d’Urbanisme confirme l’absence de servitudes liées à la protection du patrimoine 

historique bâti ou non bâti et l’absence de sensibilité archéologique sur le secteur d’étude. 

 

7.2.2. Risques liés au projet sur le patrimoine culturel 

La distance relative entre les monuments / sites d’intérêt culturel et l’établissement GUYOT Environnement 
Brest exclut tout effet direct comme en témoigne l’absence de servitudes de protection sur le secteur. 
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De manière indirecte la visibilité du site GUYOT Environnement Brest depuis les secteurs en dehors de la Zone 

Industrielle est limitée aux seuls quartiers « hauts » de Brest et encore de manière très restreinte au regard des 

effets de masque générés par les infrastructures et bâtiments situés plus au Nord de la Zone Industrielle. 

Cette absence de visibilité sera également le cas pour la chaufferie CSR et les autres modifications, à l’exception 

de la cheminée de dispersion atmosphérique qui présentera une grande hauteur et sera visible dans le paysage y 

compris en situation éloignée. 

En tout état de cause il est possible d’affirmer qu’aucune visibilité n’existe en état actuel entre les éléments 
de patrimoine culturel, a fortiori ceux bénéficiant d’une protection réglementaire, et l’établissement GUYOT 
Environnement Brest et que seule la cheminée sera visible en état futur. Toutefois rappelons l’absence de 
prescription relative à la prise en compte du patrimoine protégé sur le secteur. 

Toujours de manière indirecte, les émissions en provenance du site ne sont et ne seront pas de nature à dégrader 
les éléments constituant le patrimoine culturel. 

Cette absence d’effet est d’autant plus vraie pour le patrimoine archéologique qui est réputé inexistant sur 
le secteur de la Zone Industrielle Portuaire de Brest. 

 

7.2.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser le risque sur le patrimoine 

culturel 

L’absence d’incidence directe et indirecte, temporaire et permanente, de l’exploitation de l’établissement GUYOT 
Environnement Brest en conditions actuelles comme futures sur le patrimoine, ne nécessite pas la mise en place 
de mesures spécifiques autres que celles prises dans les autres domaines (notamment dans l’air et dans l’eau) 
détaillées dans la présente étude. 

Concernant la cheminée de dispersion des gaz et fumées issus de la combustion associée à la chaufferie CSR, sa 
hauteur est fixée réglementairement et ne saurait faire l’objet de mesures visant à limiter sa perception visuelle y 
compris, le cas échéant, depuis les éléments du patrimoine historique. 

Enfin en matière archéologique aucune découverte à même de dégrader du patrimoine culturel est exclue et en 
conséquence aucune mesure n’est proposée. 

 

7.3. Risque pour l’environnement 

Les risques pour l’environnement liés au projet GUYOT Environnement Brest sont détaillés par domaine dans 

chaque titre dédié de la présente Etude d’Impact. 

Par ailleurs les risques en situation accidentelle sont détaillés dans l’Etude de Dangers de la demande 

d’autorisation environnementale. 
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8. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET 

VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Cette partie de l’Etude d’Impact présente une analyse des incidences du projet sur le climat et une analyse de la 

vulnérabilité dudit projet au changement climatique (en application de l’alinéa f. du point n°5 du titre II de l’article 

R. 122-5 du Code de l’Environnement fixant le contenu de l’Etude d’Impact). 

 

8.1. Incidences du projet sur le climat 

La présentation des incidences du projet sur le climat sera abordée par le biais d’une comparaison entre les effets 

négatifs notamment ceux liés aux consommations énergétiques et des effets positifs notamment ceux liés au 

recyclage de matières et à la valorisation de CSR au sein du projet de chaufferie CSR. 

 

8.1.1. Présentation des énergies utilisées dans le cadre de l’exploitation 

Les installations et équipements mis en œuvre pour les activités « déchets » du site GUYOT Environnement Brest 
fonctionnent dans leur intégralité à l’énergie électrique. La consommation de cette énergie pour les années 2016 
à 2018  est la suivante (deux secteurs distincts). 

Tableau 143 : Consommation d’énergie électrique (2016 - 2018) 

 Broyeur/affinage Administration/cisaille 

2018 6 588 MWh 596 MWh 

2017 5662 MWh 437 MWh 

2016 4700 MWh 472 MWh 

Au regard de la puissance mécanique qui leur est nécessaire pour accomplir leurs taches, les engins non routiers 
en charge de la manutention des déchets fonctionnement au GNR. La consommation de cette énergie pour les 
années 2016 à2018 est la suivante. 

Tableau 144 : Consommation d’énergie GNR (2016 - 2018) 

 GNR 

2018 2 970 MWh (300 m3) 

2017 2059 MWh (279 m3) 

2016 2536 MWh (256 m3) 
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Enfin la circulation des engins routiers liés à l’exploitation (poids lourds) engendre une consommation de gazole. 
La consommation de cette énergie pour les années 2016 à 2018 est la suivante. 

Tableau 145 : Consommation d’énergie gazole (2016 - 2018) 

 Gazole 

2018 1871 MWh (189 m3) 

2017 1839 MWh (186 m3) 

2016 2584 MWh (261 m3) 

La répartition des consommations de ces différentes sources d’énergie est illustrée de la façon suivante pour 
l’année 2018. 

 

Figure 141 : Répartition des consommations énergétiques par sources en 2018 

La consommation électrique représente ainsi 60 % du total. Dans les conditions actuelles de sa production, 

l’électricité d’origine nucléaire est la moins émettrice de gaz à effet de serre (à l’exception de l’électricité 

hydraulique) avec 6 geqCO2/kWh. 

Sachant que la production d’électricité et de chaleur compte pour 25 % des émissions mondiales de GES 

l’utilisation d’électricité « décarbonée » est un levier important de maitrise des émissions. 

 

Figure 142 : Répartition des émissions mondiales de GES 
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Les autres énergies consommées dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest ne sont pas 

substituables dans les conditions techniques actuelles : les engins lourds de manutention nécessitent une « force » 

mécanique trop importante pour des batteries électriques (dans les conditions actuelles) et les engins routiers 

(poids lourds) n’ont pas d’alternative en moteur électrique. 

Les énergies consommées dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest sont adaptées 
aux différents usages et proviennent majoritairement d’une source de production à faible émissions de Gaz 
à Effet de Serre. Les énergies fossiles utilisées pour les autres usages, qui ont un « bilan carbone moins 
enviable » ne sont pas substituables par des énergies de moindre impact dans les conditions technologiques 
actuelles. 

 

Dans le cadre de son projet, GUYOT Environnement Brest aura recours à l’utilisation d’énergie électrique 

supplémentaire notamment du fait de l’aménagement des nouveaux procédés « DEEE » et « réservoirs – 

parechocs VHU » et « chaufferie CSR » mais aussi dans une moindre mesure à une augmentation des 

consommations de GNR pour la manutention de ces catégories de déchets. 

Une augmentation de ces consommations est également prévisible dans le cadre de l’augmentation des volumes 

d’activités des procédés existants. 

Ces augmentations de la consommation en énergie ne sont toutefois en l’état actuel pas chiffrée. 

Par ailleurs les appoints de chaleur de la chaufferie CSR (montée en chaleur) nécessiteront le recours à de l’énergie 

thermique disponible grâce à un réservoir de gaz, dont la consommation n’est pas chiffrée à date. 

 

8.1.2. Mesures d’encadrement d’utilisation des énergies 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest est encadrée par un Système de Management de 

l’Environnement (SME) certifié selon la Norme ISO 14001 mais également par un Système de Mangement de 

l’Energie certifié selon la Norme ISO 50001. 

Ces systèmes de management développent un ensemble de stratégie sur l’identification, la prise en charge, la 

réduction et l’optimisation des consommations énergétiques.  

Notamment en comparaison des dispositions détaillées dans le BREF (Best Reference Document) « Waste 

Treatment » pour lesquelles les IED du secteur des déchets doivent se positionner, notamment des MTD 

regroupées dans la section « Gestion des utilités et des matières premières », il apparait que le SM Energie va bien 

au-delà. 

La certification du site GUYOT Environnement Brest selon les Normes ISO 14001 (Environnement) et 
ISO 50001 (Energie) permet de s’assurer que l’ensemble des leviers nécessaires à une « utilisation 
rationnelle » des énergies soit engagé. 

 

Parmi les mesures ainsi déployées par GUYOT Environnement Brest figurent des mesures d’évitement et 
notamment :  

• le choix d’équipement sans mode « veille » qui ne consomment plus rien lorsqu’ils sont éteints ; 

• une veille technologique permettant de choisir les futurs véhicules, engins et équipements ; 
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• l’arrêt des installations et équipements lorsqu’ils ne fonctionnent pas, notamment les équipements 

de procédés, en dehors des horaires d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ; 

• l’extinction des éclairages en absence de personnel et en période de luminosité naturelle suffisante. 

 

Ces mesures d’évitement sont complétées par des mesures de réduction qui concernent : 

• le choix des équipements en prenant en considération leur niveaux de consommations notamment 

en comparaison d’autres équipements plus consommateurs. Ce choix concerne notamment les 

éclairages qui consomment de moins en moins pour un résultat similaire ; 

• le suivi des consommations de façon périodique afin de détecter le plus précocement possible une 

dérive ; 

• l’entretien périodique du matériel roulant et non roulant afin de limiter les consommations, 

notamment par effet « d’encrassement et de vieillissement ». 

 

Enfin, des mesures de sensibilisation du personnel à ces problématiques sont dispensées auprès du personnel 
ainsi que des formations éventuelles à des pratiques plus sobres notamment en matière de conduite des engins. 

 

Des indicateurs mis en place permettent de suivre les consommations énergétiques et ainsi de détecter le plus 
précocement possible une dérive « anormale ». 

 

8.1.3. Evitement des émissions de GES lié aux activités de recyclage 

La société GUYOT Environnement Brest est spécialisée dans la gestion de déchets dangereux et non dangereux. 

Ses activités visent au réemploi des déchets en substitution de matières premières et, lorsque le réemploi n’est 

pas possible à la valorisation des déchets notamment pour la production d’énergie. 

Une faible part des déchets ayant transité sur le site de Brest auront pour destin final d’être éliminés sans être 

valorisés, concernant notamment une part des déchets dangereux. 

 

Le fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest offre des solutions viables, pérennes et éprouvées 
de réutilisation et de valorisation des déchets non dangereux en substitution de l’emploi de matériaux et 
d’énergie de premier usage, allégeant considérablement la « facture environnementale » associée à la 
production secondaire. 

 

Les matériaux composants les déchets présents sur le site tels que l'aluminium, l'acier, le plastique ou encore le 

verre sont initialement fabriqués à partir de ressources naturelles et ainsi leur réemploi par recyclage permet 

d’économiser de nouvelles ressources naturelles pour la fabrication des biens. 

Au-delà de l‘économie de ressources que permet le recyclable, d’un point de vue des émissions de gaz à effet de 

serre, à l’origine des changements climatiques actuels, la filière de recyclage / réemploi des déchets permet 

d’éviter une partie des émissions importantes liées à l’utilisation de matériaux de premier emploi. 
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A titre d’exemples une tonne de canettes d’aluminium comme celles utilisées pour l’emballage de boissons 

recyclée permet d’éviter l’extraction de deux tonnes de bauxite et une tonne de plastique recyclée permet 

d’économiser 650 kg de pétrole brut (source : écoemballages). 

D’autres exemples de données chiffrées d’économie de GES liées à la filière réemploi / recyclage sont données ci-

dessous (source : écoemballages). 

Tableau 146 : Données en matière d’économie démission de GES liée au recyclage 

1 tonne d'acier recyclée = 1,78 tonne eq. CO2 économisées 

1 tonne d'aluminium recyclée = 6,89 tonne eq. CO2 économisés 

1 tonne de papier-carton recyclée = 0,04 tonne eq. CO2 économisée 

1 tonne de briques alimentaires recyclée = 0,13 tonne eq. CO2 économisée 

1 tonne de bouteilles et flacons en plastique PET 
(plastique transparent) recyclée 

= 2,29 tonne eq. CO2 économisés 

1 tonne de bouteilles et flacons en plastique PEHD 
(plastique opaque) 

= 1,53 tonne eq. CO2 économisées 

1 tonne de verre recyclée = 0,46 tonne eq. CO2 économisée 

 

Ainsi sur la base des volumes d’activités sollicités au travers de la demande d’autorisation environnementale, le 

fonctionnement du site GUYOT Environnement Brest permettra d’éviter (en comparaison de la filière d’emploi de 

matériaux neufs) pour les seuls métaux des quantités importantes de Gaz à Effet de Serre (données fournies à 

titre indicatif). 

Tableau 147 : Données indicatives des économies en GES liées à l’activité du site d’étude 

430 000 m3 de déchets métalliques (sur la base de ferreux) = 765 000 tonnes eq. CO2 économisée 

 

Au-delà de l’aspect matière, le recyclage des matériaux et notamment le recyclage pour réemploi des métaux 

permet de grandes économies en matière de consommations énergétiques en effet extraire des matières 

premières nécessite plus d’énergie que celle utilisée lors du recyclage. 

A titre de seul exemple, « refondre » des cannettes d’aluminium nécessite 95 % d’énergie en moins que d’extraire 

ce métal à partir de minerai en première production. 

L’économie en matière de consommation énergétique se traduit par des émissions de gaz à effet de serre réduite 

d’autant plus importante que les pays d’origine des matériaux de premier emploi utilisent majoritairement des 

modes de production d’énergie très carbonés. 

 

Enfin le recyclage des métaux se fait majoritairement pour un réemploi en France et en Europe limitant les 

importations de matériaux de premier emploi de pays plus lointains ayant une « empreinte carbone » beaucoup 

plus importante. 
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Concernant les économies d’énergie permises par l’emploi de CSR en lieu et place d’énergies fossiles, là aussi la 

facture environnementale est réduite puisque ces dernières sont importées de pays lointains et leur raffinage 

nécessite à la fois des quantités importantes d’énergie mais sont également à l’origine de rejet. 

 

L’activité de recyclage en vue du réemploi des matériaux mise en œuvre au sein de l’établissement GUYOT 
Environnement Brest permet en comparaison de l’emploi de matériaux de premier usage d’éviter l’émission 
de quantités très importantes de Gaz à Effet de Serre. Cette économie permet de considérer les filières de 
recyclage comme ayant un effet positif en matière de lutte contre les changements climatiques. 

 

L’augmentation des capacités de production des activités existantes et la mise en service de nouveaux 
procédés de valorisation, sollicitées au travers du dossier de demande d’autorisation environnementale, va 
dans le sens d’une réduction encore plus poussée de la facture environnementale liée aux modes de 
consommations actuels. 

 

Enfin la situation du site GUYOT Environnement Brest en Zone Industrielle Portuaire permet un report d’une partie 

de la logistique des déchets vers le transport maritime qui, s’il n’est pas exempt d’impact sur l’environnement, 

présente un ratio de consommations et d’émissions intéressant pour de longues distances parcourues. 

  

8.1.4. Evitement des émissions de GES lié au projet de chaufferie CSR 

Parmi les projets objet de la demande d’autorisation environnementale analysés en termes d’impacts dans la 

présente étude, figure le projet de mise en exploitation d’une chaufferie CSR.  

 

Ce projet a fait l’objet d’une évaluation carbone lors des travaux de sa conception qui permet de constater que la 

chaufferie CSR aura un double effet positif en termes de consommations énergétiques et donc d’effets sur le 

changement climatique puisqu’elle permettra :   

• une valorisation « locale » du combustible CSR produit sur le territoire en remplacement de sa 

valorisation actuelle sur un territoire distant, 

• une production d’énergie qui viendra se substituer aux productions actuelles à partir de ressources 

de premier emploi. 

  

Ce premier effet positif concerne l’économie de trajets parcourus par le CSR et donc de carburants pour assurer 

cette logistique puisque le combustible solide de récupération produit sur le site de Brest mais aussi sur les autres 

sites affiliés au groupe GUYOT Environnement sont actuellement dirigés majoritairement vers la cimenterie 

LAFARGE de Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne (53). 

Les trajets induits pour cette valorisation sont de l’ordre de 600 km (aller – retour) pour le CSR produit sur le site 

de Brest, et de 500 km (aller – retour) pour le CSR produit sur le site de Saint-Martin-des-Champs (Morlaix). 

Considérant, les quantités de CSR valorisées depuis ces deux provenances (à supposer que 13 000 tonnes/an 

proviennent de chacun des deux sites), la distance entre le site de Brest et de Morlaix d’environ 120 km, les 

distances entre ces sites et le site actuel de valorisation, et un taux d'émission de 83 gCO2 / t / km, environ 1 000 

tonnes de CO2 par an seront évités pour la seule logistique des déchets. 
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Le second effet positif concerne la production d’une énergie à partir d’une source « déchets » venant en 

substitution des énergies produites actuellement à partir de ressources de premier emploi. 

Dans le cadre de l’évaluation carbone de ce projet, considérant une consommation d’énergie de 153 000 MWh 

pci et un taux de rejet de l’ordre de 0,205 t de CO2/kWh PCI pour une chaufferie fonctionnant au gaz, la 

substitution de l’énergie produite par une chaufferie gaz par l’énergie produite par la chaufferie CSR GUYOT 

Environnement Brest permettra d’économiser environ 30 000 tonnes de CO2 / an. 

Cette évaluation n’a pas été choisie par hasard puisque la chaufferie CSR pourra venir se substituer pour partie via 

un réseau de chaleur à une installation de combustion au gaz en service sur la ZIP de Brest. 

 

A contrario, et toujours dans le cadre de l’évaluation carbone du projet, les consommables nécessaires au 

fonctionnement de la chaufferie et les résidus produits se traduiront pas une logistique à l’origine d’émissions de 

CO2 estimée à un peu moins de 1 000 tonnes / an. 

 

Ainsi, l’évaluation carbone simplifiée réalisée lors des travaux de conception du projet de chaufferie CSR de 
GUYOT Environnement Brest indique que cette installation permettra d’éviter le rejet d’environ 30 000 
tonnes de CO2 par an soit environ 600 000 tonnes sur 20 ans. 

 

Le bilan très positif en termes de rejets de gaz à effet de serre semble pouvoir justifier « à lui seul » le projet 
de chaufferie CSR de GUYOT Environnement Brest. 

 

8.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

8.2.1. Concept de changement climatique 

Les données proposées dans ce paragraphe proviennent du rapport de synthèse qui constitue la dernière partie 

du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et 

qui présente un bilan des changements climatiques fondé sur les conclusions des trois Groupes de travail (GT) du 

GIEC et sur les rapports spéciaux du GIEC. 

Plus précisément ces données proviennent du résumé à l’intention des décideurs (RID) qui suit le même plan que 

le rapport de synthèse. 

 

8.2.1.1. Changements observés, causes et effets 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de 

changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des millénaires. Notamment l’atmosphère 

et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé.  

Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont augmenté depuis l’époque préindustrielle en raison 

essentiellement de la croissance économique et démographique, sont actuellement plus élevées que jamais, ce 
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qui a entraîné des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux sans 

précédent depuis au moins 800 000 ans.  

L’évolution de ces émissions est illustrée sur les deux figures suivantes : 

 

 

Figure 143 : Evolution des émissions de Carbone depuis 1850 et total annuel des émissions anthropiques de Gaz à Effet de Serre (RID. 

5ème Rapport de Synthèse du GIEC) 

 

Parmi les contributions au réchauffement observé, les gaz à effet de serre représentent l’élément le plus 

important. 
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Figure 144 : Contributions au changement observé de la température en surface  

Les effets sont détectés dans tout le système climatique et il est extrêmement probable qu’ils aient été la cause 

principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Les incidences du changement climatique 

ainsi observées sont illustrées ci-dessous. 

 

Figure 145 : Incidences attribuées au changement climatique à l’échelle mondiale 

Ces changements concernent les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes attribués aux activités 

humaines, notamment la diminution des extrêmes de froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse 

des niveaux extrêmes de pleine mer et la multiplication des épisodes de fortes précipitations dans diverses 

régions. 
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8.2.1.2. Changements climatiques, risques et conséquences : perspectives 

Si elles se poursuivent, les émissions de gaz à effet de serre provoqueront un réchauffement supplémentaire et 

une modification durable de toutes les composantes du système climatique avec des conséquences graves, 

généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. 

Les émissions cumulées de CO2 détermineront dans une large mesure la moyenne mondiale du réchauffement en 

surface vers la fin du XXIe siècle et au-delà. Dans ce domaine les projections varient sur une large fourchette en 

fonction du développement socio-économique et de la politique climatique. 

  

Figure 146 : Perspective entre les émissions de CO2 et l’évolution des températures d’ici à 2100 

Les changements projetés touchant le système climatique quels que soient les scénarios d’émissions considérés 

indiquent une augmentation de la température de surface au cours du XXIe siècle. 

 

Figure 147 : Evolution des températures et des précipitations moyennes en surface du globe 
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Les risques et incidences futurs découlant de l’évolution du climat vont augmenter et en engendrer de nouveaux 

pour les systèmes naturels et humains, répartis non uniformément sur la surface du globe avec pour point 

communes de toucher généralement plus les populations et les communautés défavorisées de tous les pays, quel 

que soit leur niveau de développement. 

Concernant l’Europe les principaux risques et leur potentiel de réduction sont illustrés ci-dessous. 

 

Figure 148 : Principaux risques liés au changement climatique sur les systèmes physiques, biologiques, et humains en Europe 

Ainsi en Europe les principaux risques concernent les pertes liées aux inondations (tant par les eaux terrestres que 

marines), la disponibilité d’eau et les phénomènes chauds. A l’échelle de la planète l’un des principaux risques 

concerne la diminution des rendements de production alimentaire. 

 

Figure 149 : Conséquences des variations sur la production alimentaire 
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Les répercussions liées aux changements climatiques continueront de se manifester pendant des siècles, même si 

les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont stoppées. Les risques de changements abrupts ou 

irréversibles augmenteront à mesure que le réchauffement s’amplifiera. 

 

8.2.1.3. Adaptation, atténuation et développement durable 

L’adaptation et l’atténuation sont des stratégies complémentaires qui permettent de réduire et de maîtriser les 

risques liés aux changements climatiques. 

En limitant les émissions il sera possible de réduire les risques climatiques au XXIe siècle et au-delà, d’améliorer 

les perspectives d’adaptation et de réduire les coûts de l’atténuation. 

Sans mesures d’atténuation autres que celles qui existent aujourd’hui, et même si des mesures d’adaptation sont 

prises, le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles à l’échelle du globe sera élevé à très élevé 

à la fin du XXIe siècle en raison du réchauffement. 

L’adaptation peut réduire les risques d’incidences liées aux changements climatiques, mais son efficacité a des 

limites, surtout lorsque l’ampleur et le rythme des changements climatiques augmentent. 

L’atténuation vise à limiter le réchauffement à moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et pour cela à 

réduire fortement les émissions au cours des prochaines décennies et à les faire tendre vers 0 d’ici la fin du siècle. 

 

8.2.1.4. Adaptation et atténuation 

De nombreuses options d’adaptation et d’atténuation peuvent aider à faire face aux changements climatiques et 

leur efficacité dépend des politiques et des modalités de coopération adoptées. 

L’adaptation et l’atténuation s’appuient sur des institutions solides, une gouvernance rationnelle, l’innovation, 

l’investissement dans des technologies et une infrastructure respectueuse de l’environnement, des moyens de 

subsistance durables et des comportements et modes de vie appropriés. 

Des possibilités d’adaptation existent dans tous les domaines mais les modalités de mise en œuvre et le potentiel 

de réduction des risques liés au climat diffèrent selon les secteurs et les régions. 

Des possibilités d’atténuation existent dans tous les grands secteurs lesquelles sont d’autant plus efficaces par 

rapport aux coûts si elles adoptent une approche intégrée et associant des mesures visant à réduire la 

consommation d’énergie et le taux d’émission de gaz à effet de serre des secteurs d’utilisation finale, à décarboner 

la production d’énergie, à réduire les émissions nettes et à multiplier les puits de carbone dans les secteurs 

produisant des émissions d’origine terrestre.  

L’efficacité de l’adaptation et de l’atténuation dépendra des politiques et des mesures adoptées à de multiples 

échelles : internationale, régionale, nationale et infranationale.  

 

8.2.2. Analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

En préambule, la notion de « vulnérabilité face au changement climatique » est définie comme suit : 

« Le degré selon lequel un système est susceptible, ou se révèle incapable, de faire face aux effets néfastes des 

changements climatiques, notamment à la variabilité du climat et aux évènements climatiques extrêmes. La 

vulnérabilité dépend du caractère, de l’importance et du taux de variation climatique auxquels un système est 

exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation ». 
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La difficulté d’appréciation de la vulnérabilité d’un système, tel que le projet GUYOT Environnement Brest mais 
surtout du complexe futur « site en situation actuelle et future », réside premièrement dans l’absence d’outil 
méthodologique consensuel. 

A cet effet, le document « Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique – Eléments 
méthodologiques tirés de l’expérience internationale » publié par l’ADEME sera pris en référence et dans la 
mesure du possible adapté à un système projet plutôt qu’à un territoire. 

En vertu de ce document, la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité peut consister en une séquence de travail 
scindée en trois grands objectifs : 

• analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé ; 

• analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat futur ; 

• hiérarchisation des vulnérabilités. 

 

Cette méthode en trois étapes sera déroulée dans la mesure du possible pour l’analyse de la vulnérabilité du projet 
GUYOT Environnement Brest. 

 

8.2.2.1. Analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé 

Une évaluation de l’exposition d’un système et de sa sensibilité aux événements climatiques passés peut être 

menée par des observations climatiques, des archives documentaires et par la connaissance collective. 

L’analyse de données climatiques permet de constater une augmentation de l’ordre de 1°C des températures en 

France. Le réchauffement constaté en Bretagne au cours du siècle passé est du même ordre de grandeur. Cette 

augmentation des températures s’accélère depuis les années 1980 et se traduit par une baisse du nombre de jours 

de gelées de l’ordre de 25 % à l’intérieur des terres bretonnes, tandis qu’en période estivale les jours de chaleurs 

sont plus fréquents. 

Dans le contexte régional les disparités sont plus grandes à mesure de l’éloignement dans les terres, les franges 

côtières sont à ce titre moins exposées au changement de climatologie du fait de l’influence de l’océan. 

Ainsi l’évolution des températures sur deux périodes précédentes est proposée sur la double figure suivante. 

 

Figure 150 : Evolution des températures annuelles en Bretagne de 1971 à 2000 et de 1997 à 2006 
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8.2.2.2. Analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat futur 

Deux indicateurs repérés par le GIEC sont particulièrement pertinents pour le territoire de Brest Métropole 

Océane, à savoir : la montée du niveau des mers et la variation de la salinité.  

Le niveau moyen global des océans et sous 

l’influence des glaces polaires qui lorsqu’elles 

fondent augmentent le niveau des mers. 

 

Figure 151 : Evolution du niveau des eaux à l’échelle du globe 

La salinité des eaux dépend de l’évolution de 

la pluviométrie illustrée pour différente sites 

sur le graphique ci-contre. 

 

Figure 152 : Variation de la salinité des eaux de mer (1970.2002) 

Ce graphique montre une salinisation nette des eaux marines de Brest qui s’explique en partie par la baisse 

moyenne des précipitations sur le territoire. 

 

8.2.2.3. Vulnérabilité du territoire 

Brest métropole et la Ville de Brest se sont engagés au « développement économique et social peu émetteur de 
gaz à effet de serre » de leur territoire au travers d’un Plan Climat Energie du Territoire (PCET). Dans ce document, 
deux scénarios de vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique ont été développés : 

• un scénario A2 qui correspond à un développement économique plutôt régional couplé à une forte 

croissance démographique, se traduisant par une concentration en gaz carbonique de 850 ppm 

environ en 2100 (280 ppm au milieu du XIXe siècle) assimilable à un scénario + 4°C de la température 

globale moyenne annuelle à la surface de la Terre à échéance 2100 par rapport à sa valeur en 1990, 

conséquence d’une politique de « laissez-faire » ; 

• un scénario B2 qui correspond à des émissions de GES plus faibles, du fait d'orientations tournées 

vers la protection de l'environnement et l'équité sociale, une moindre croissance démographique et 

une évolution technologique modérée, se traduisant par une concentration en gaz carbonique de 600 

ppm environ en 2100 assimilable à un scénario + 2,6°C de la température globale moyenne annuelle 

à la surface de la Terre à échéance 2100 par rapport à sa valeur en 1990. 
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Selon ces scénarios, les prévisions de l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) 
montrent que Brest subira une moindre grande hausse des températures en raison de sa proximité de l’océan de 
+ 3 °C pour le scénario A2 et + 2,5 pour B2. 

 

8.2.2.4. Risques liés au changement climatique sur le territoire et estimation de la 

vulnérabilité 

Au regard des travaux proposés dans le PECT de Brest Métropole Océane il apparait que le territoire de Brest est 

exposé à trois types de risques majeurs découlant de sa vulnérabilité au changement climatique. 

• Le risque inondation 

Le changement climatique aura des incidences notables sur les courants aériens avec une hausse des 

précipitations et des orages à Brest. Le territoire ne souffre toutefois pas de crues mais est exposé à des 

phénomènes occasionnels d’orages. Pour faire face, la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagements 

et de renouvellements urbains est essentielle d’où la limitation du débit de fuite de ruissellement à 3 l/s/ha. 

• Le risque submersion marine 

Brest métropole océane n’a jamais été touché par le phénomène de surcote ce qui amène la collectivité à 

considérer que le territoire n’est pas exposé ; en effet la configuration de la Rade de Brest la protège 

naturellement. Toutefois dans leur configuration, certaines installations portuaires ne sont pas protégées par la 

côte haute et rocheuse qui caractérise le territoire.  

• La canicule 

En cas de canicules répétées la question des ressources en eau disponibles se posera. Toutefois ce risque est peu 

important sur le territoire de Brest qui à titre d’exemple n’a pas été touché par la canicule de 2003.  

 

Un autre phénomène se pose en cas de canicule, à savoir la formation de polluants dans l’air du fait des rejets 

urbains associés à des températures hautes et un rayonnement solaire plus importants. Cette pollution 

atmosphérique se traduit par des risques pour la santé des habitants.  

 

Pour chacun de ces trois phénomènes liés aux effets du changement climatique qui menacent le territoire de 

Brest, le PECT propose une évaluation des vulnérabilités selon les grilles d’analyse proposées par l’ONERC, telle 

que reportée dans le tableau suivant. 

Tableau 148 : Hiérarchisation / Evaluation des vulnérabilités du territoire au changement climatique 

 
Niveau 1 : 
marginal 

Niveau 2 : 
faible 

Niveau 3 : moyen Niveau 4 : fort 
Niveau 5 : 
extrême 

 INONDATIONS 

Infrastructures    

Rues bloquées, érosion 
et détériorations des 

infrastructures, 
transports bloqués, 

etc. 

 

Santé  X    
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Niveau 1 : 
marginal 

Niveau 2 : 
faible 

Niveau 3 : moyen Niveau 4 : fort 
Niveau 5 : 
extrême 

Economie   

Activités 
économiques 
pouvant être 
partiellement 
suspendues 

  

Environnement   

Eaux polluées 
charriées sur le 

territoire pouvant 
contaminer les sols 

  

Ressource en eau  X    

Biodiversité  X    

Pêche X     

Agriculture X     

 SUBMERSION MARINE 

Infrastructures   
Infrastructures 

portuaires à surveiller 
  

Santé  X    

Economie   
Economie portuaire 

pouvant être affectée 
  

Environnement  X    

Ressource en eau  X    

Biodiversité  X    

Pêche    
Accès à la mer 

potentiellement 
difficile 

 

Agriculture  X    

 CANICULES 

Infrastructures   
Infrastructures de 

transport affectées 
  

Santé   
Vulnérabilité accrue 

des personnes 
fragiles 

  

Economie  X    

Environnement  X    

Ressource en eau    

Potentiel de stress 
hydrique sur Brest 
métropole océane 

important 

 

Biodiversité  X    

Pêche  X    
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Niveau 1 : 
marginal 

Niveau 2 : 
faible 

Niveau 3 : moyen Niveau 4 : fort 
Niveau 5 : 
extrême 

Agriculture   
Modification des 

pratiques agricoles 
(culture sous serre) 

  

 

8.2.3. Analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

Au regard des données de vulnérabilité du territoire de Brest aux effets du changement climatique qui viennent 

d’être proposées, l’analyse de la vulnérabilité du projet GUYOT Environnement Brest, et plus généralement de 

l’exploitation du site actuelle comme future, portera sur les trois types de risques identifiés : les inondations, la 

submersion marine et les canicules. 

 

En ce qui concerne le phénomène de canicule, deux effets concomitants peuvent être analysés : une baisse de la 

ressource en eau et une augmentation de la pollution atmosphérique.  

Ces deux phénomènes concernent le projet GUYOT Environnement Brest, et notamment le projet de chaufferie 

CSR puisque celui-ci sera : consommateur d’eau et à l’origine de rejets atmosphériques. Pour répondre à ces 

enjeux, des mesures d’adaptation pourront être prises en cas d’épisodes caniculaires, par décision des autorités 

préfectorales notamment, notamment en limitant l’exploitation.  

Cette réduction de l’activité est le type de mesures prévues par le Code de l’Environnement aussi bien en termes 

de consommations d’eau que de rejets dans l’atmosphère. Ainsi, en cas d’épisode de canicules, les mesures 

décrétées par les autorités seraient suivies par GUYOT Environnement Brest. 

 

En ce qui concerne le phénomène d’inondation des eaux terrestres de surface, l’implantation du site GUYOT 

Environnement Brest est « encore moins sensible » que le territoire de Brest. En effet, aucun cours d’eau ne 

traverse le secteur et les eaux de surfaces sont collectées dans de larges fossés de bords de routes et dans des 

buses, et ce au regard du caractère artificiel des terrains de la Zone Industrielle Portuaire. 

Notons que les eaux pluviales collectées sur le site GUYOT Environnement Brest font et feront l’objet d’une gestion 

quantitative et qualitative dans le cadre des prescriptions au titre des ICPE. Enfin rappelons que les rejets eaux 

pluviales rejoignent directement la Rade de Brest et non un cours d’eau de surface. 

 

Enfin, concernant le risque de submersion marine vis-à-vis duquel les infrastructures de la ZIP seraient 

particulièrement à surveiller, rappelons que les plans de prévention des risques submersion marine (PPRSM) et 

des risques littoraux (PPRL) indiquent que la partie orientale de la ZIP est peu sensible voire pas sensible.  

A cet effet, la carte des « basses eaux » est rappelée sur la figure suivante. 
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Figure 153 : Carte de l’aléa submersion marine (basses eaux) 

Cette carte montre que le périmètre du site GUYOT Environnement Brest est très peu exposé à ce risque voire pas 

exposé au risque de submersion marine. Dans ce cadre aucune mesure ne semble nécessaire à la protection des 

biens et des personnes. 

 

L’analyse de la vulnérabilité du projet GUYOT Environnement Brest (et plus généralement à l’exploitation 
actuelle et future du site) et plus particulièrement l’analyse des aléas / risques identifiés sur le territoire de 
Brest dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET) indique que cette implantation est peu voire pas 
sensible aux effets du changement climatique. 
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9. CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS 

9.1. Préambule de l’analyse du cumul des impacts 

9.1.1. Rappel des dispositions réglementaires 

Conformément à l’alinéa e) du point 5. du titre II de l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement, la description 

des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement doit également s’intéresser au 

« cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ». 

Cette approche doit notamment tenir compte des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées.  

En vertu de ce même article, le législateur définit les « projets existants ou approuvés » comme sont ceux qui : 

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

Enfin cet article précise que « sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi 
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

 

9.1.2. Présentation de l’Autorité Environnementale (AE) 

Le ministère en charge de l’environnement (actuellement le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) est 

responsable (dans le cadre des directives européennes) de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la 

politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification.  

Dans ce cadre, il a prévu que l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets, des plans et programmes 

soit soumise à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement » : l’autorité 

environnementale couramment désignée depuis sous l’acronyme « AE ». 

L’avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à éclairer la décision 

d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet 

également de faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, conformément à 

la charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du 

public par voie électronique. 

 

L’autorité environnementale compétente pour chaque projet est déterminée selon les critères fixés à l’article 

R. 122-6 du Code de l’Environnement (tant pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une 

Etude d’Impact que pour les évaluations environnementales systématiques). 

Ainsi l’autorité environnementale peut être, selon les cas ou par décision motivée : 
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• le ministre chargé de l’environnement, sur proposition du commissariat général au développement 

durable, notamment lorsque le projet donne lieu à une autorisation, une approbation ou une 

exécution prise par décret, par un autre ministre ou par une autorité administrative indépendante. 

Le ministre chargé de l’environnement peut également se saisir de sa propre initiative de toute Etude 

d’Impact relevant du préfet de région ; 

• la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu à une décision du ministre 

chargé de l’environnement ou sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du ministère chargé de 

l’environnement ou d’un organisme placé sous sa tutelle ; 

• les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable pour les projets qui ont fait l’objet d’une saisine obligatoire de la commission 

nationale du débat public, sans relever de la formation d'autorité environnementale du conseil 

général de l’environnement et du développement durable, et qui doivent être réalisés sur le territoire 

de la région concernée ; 

• dans tous les autres cas, les préfets de région. 

 

Ces trois premières instances statuent généralement sur des projets de grande ampleur et/ou devant faire 

consensus au-delà du territoire local initialement concerné par le projet. 

Concernant les plans et programmes, l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement identifie l’autorité 

environnementale, aussi bien pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation 

environnementale que pour les évaluations environnementales systématiques, comme : 

• la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites 

territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision 

ministérielle, ainsi qu’à une liste de plans et programmes énumérés au 1° du IV de l’article R. 122-17 ; 

• les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable pour les autres plans et programmes. 

 

Toute révision d’un plan ou programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au 

cas par cas, est soumise à une nouvelle évaluation environnementale ou à un nouvel examen au cas par cas. Les 

autres modifications qui sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un examen au 

cas par cas. 

 

Dans le cas d’étude, le projet GUYOT Environnement Brest relève d’une demande de modifications 
« substantielles » des conditions d’exploiter du site de la Zone Industrielle Portuaire de Brest au titre de la 
réglementation sur les ICPE et nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale.  

Dans pareil cas, et sauf exception, l’Autorité Environnementale est généralement le Préfet de Région, dans 
ce cas le préfet de la région Bretagne. 
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Dans la pratique, les avis émis par l’autorité environnementale sont consultables par le public sur différentes 

sources selon l’AE concernée. 

• Les avis d’autorité environnementale émis par le ministère sont consultables ici : 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/AECGDD/default.aspx 

• Les avis d’autorité environnementale émis par la formation d’autorité environnementale du conseil 

général de l’environnement et du développement durable sont consultables ici : 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html 

• Les avis d’autorité environnementale émis par les missions régionales d’autorité environnementale 

sont consultables ici : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/ 

• Les avis d’autorité environnementale émis par les préfets sont consultables sur le site de chaque 

préfecture et/ou l’objet d’une synthèse sur le site de la DREAL concernée : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere 

 

Dans le cas d’étude, l’ensemble de ces sites a été consulté à plusieurs reprises au cours de la conception du projet 

et de la rédaction de l’Etude d’Impact. 

Pour cette dernière source, dans le cas précis du projet GUYOT Environnement Brest le site de la préfecture du 

Finistère a été consulté ainsi que celui de la DREAL de Bretagne, respectivement aux adresses suivantes : 

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Avis-de-l-Autorite-Environnementale-AE 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-autorite-r197.html 

Cette première source renvoie en réalité sur la seconde tandis que cette seconde renvoie pour les avis formulés 

par l’AE depuis le 1er janvier 2017 au site de la MRAE. 

 

9.2. Détermination des projets « connus » pour l’analyse cumulée 

9.2.1. Méthodologie d’inventaire des projets connus 

La méthodologie proposée par le ministère est retenue concernant les différentes sources de données 

susceptibles de permettre d’identifier les projets existants ou approuvés à savoir : le ministère (CGDD), le CGEDD, 

la MRAE et la préfecture/DREAL. 

Toutefois au-delà du champ de données consultables, le ministère ne précise pas le rayon dans lequel les projets 

doivent faire l’objet d’une recherche.  

Relevant de la réglementation sur les installations classées sous le régime de l’Autorisation (notamment pour des 

rubriques IED) le rayon d’inventaire des projets connus sera celui de l’enquête publique à savoir 3 km. 

Dans ce rayon se situent les communes de Brest, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Plougastel-Daoulas. 

Enfin concernant les dates de ces avis, le Code de l’Environnement précise que « sont exclus les projets ayant fait 

l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 

maître d'ouvrage ».
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9.2.2. Inventaire des projets connus pour l’analyse des effets cumulés 

Au regard de la méthodologie de recherche proposée dans le titre précédent, les projets connus inventoriés sont synthétisés dans le tableau suivant. Cet inventaire est 

couplé à une première analyse justifiée de la nécessité ou non de mener une analyse des effets cumulés. 

Tableau 149 : Inventaire et justification des projets connus devant l’objet d’une analyse des effets cumulés 

Type de procédure Projet Avis 
Analyse des effets cumulés (Oui/Non) et 

justification 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : Système d’Information du Développement Durable et de l’Environnement 

Saisine Cas par cas Aucun projet retenu pour l’analyse des effets cumulés 

Décisions Cas par Cas 

Régularisation administrative ICPE de la déchetterie de l’ESID 

(Établissement du Service d’Infrastructure de la Défense) de 

BREST. 

Non soumise à évaluation 

environnementale 

16.03.2018 

Non (non soumise à évaluation 

environnementale) 

Saisines pour Avis 

Aucun projet retenu pour l’analyse des effets cumulés 
Avis 

Saisines pour Cadrage Préalable 

Cadrage Préalable 

Conseil général de l’Environnement et du Développement durable 

Avis rendus 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (2019-2028) Séance du 24 avril 2019 
Non (non concerné par cette 

programmation) 

Schéma régional biomasse 2018-2023 de la région Bretagne Séance du 3 avril 2019 Non (non concerné par ce schéma) 

Deuxième stratégie nationale bas-carbone Séance du 6 mars 2019 Non (non concerné par cette stratégie) 

Document stratégique de la façade Nord Atlantique - Manche 

Ouest (Namo) 
Séance du 20 février 2019 Non (non concerné par ce document) 

Programme régional de la forêt et du bois de Bretagne Séance du 24 octobre 2018 Non (non concerné par ce programme) 
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Type de procédure Projet Avis 
Analyse des effets cumulés (Oui/Non) et 

justification 

Projet de décret portant réforme de l’autorité 

environnementale des projets 
Séance du 11 juillet 2018 

Non (décret entré en application depuis et 

pris en compte dans l’évaluation 

environnementale) 

Révision du programme d’actions régional nitrates de la région 

Bretagne 
Séance 30 mai 2018 

Non (non concerné par ce programme 

d’actions) 

Examen au cas par cas et autres 

décisions (projet) 

Aucun projet retenu pour l’analyse des effets cumulés 
Examen au cas par cas et autres 

décisions (Plans 

/Programmes/Schémas) 

Décisions d’évocation 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de Bretagne 

Examen au cas par cas et autres 

décisions 

Modification n°6 du plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) de Brest Métropole (29) 

Non soumis à évaluation 

environnementale : 

20.09.2018 

Non (non soumis à évaluation 

environnementale et documents 

d’urbanisme en vigueur analysés dans un 

chapitre précédent de l’étude) 

Modification du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

de Brest Métropole (29) 

Non soumis à évaluation 

environnementale 

24.11.2017 

Non (non soumis à évaluation 

environnementale et documents 

d’urbanisme en vigueur analysés dans un 

chapitre précédent de l’étude) 

Avis rendus 

Modification simplifiée du schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) du Pays de Brest (29) 

Absence d’avis du 16 juillet 

2019 

Non (documents d’urbanisme en vigueur 

analysés dans un chapitre précédent de 

l’étude et projet de SCoT analysé) 

Révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays 

de Brest (29) 

Avis de la MRAe Bretagne 

(Finistère) : 3 mai 2018 

Non (documents d’urbanisme en vigueur 

analysés dans un chapitre précédent de 

l’étude et projet de SCoT analysé) 
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Type de procédure Projet Avis 
Analyse des effets cumulés (Oui/Non) et 

justification 

Mise en comptabilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Brest 

Métropole (29) 

Absence d’avis du 22 mai 

2017 

Non (absence d’avis et documents 

d’urbanisme en vigueur analysés dans un 

chapitre précédent de l’étude) 

Avis rendus sur projets 

Réalisation d’un forage d’eau pour l’arrosage des terrains de 

sport à Guipavas (29) 

Absence d’avis de la MRAE : 

05.09.2018 
Non (absence d’avis) 

Renouvellement et extension de la carrière du moulin du Roz 

à Guipavas (29) 

Avis de la MRAE Bretagne 

(Finistère) : Avis du 7 juin 

2018 

Oui 

Site hospitalier de la Cavale Blanche de la ville de Brest (29) 
Absence d’avis de la MRAE : 

du 3 avril 2018 
Non (absence d’avis) 

Création de l’écopôle industriel et logistique de Lanvian sur les 

communes de Guipavas, Kersaint-Plabennec et Saint-Divy (29) 

Avis de la MRAE Bretagne 

(Finistère) : Avis du 30 

janvier 2018 

Oui 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne 

Avis de l’AE sur projets Depuis le 1er janvier 2017, les avis sont publiés sur le site de la Mission régionale de l’Autorité environnementale. 

Avis sur documents d’urbanisme Depuis le 1er janvier 2017, les avis sont publiés sur le site de la Mission régionale de l’Autorité environnementale. 

Avis sur autres plans et programmes Depuis le 1er janvier 2017, les avis sont publiés sur le site de la Mission régionale de l’Autorité environnementale. 

Décisions de l’AE relatives à l’examen 

au cas par cas 

Le Relecq-Kerhuon (G2019006810) : Sécurisation d'un escalier 

pour l'accès à la plage des sables rouges  

Dispense d’étude 

d’impact : arrêté du 24 avril 

2019 

Non (dispense d’étude d’impact) 

Guipavas (G2019006981) : Forage d'eau pour l'élevage laitier 

Dispense d’étude 

d’impact : arrêté du 14 

mars 2019 

Non (dispense d’étude d’impact) 

Guipavas (G2019007155) : Forage au lieu-dit Moulin du Roz 
En cours de vérification du 

dossier 
En cours de vérification du dossier 
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Type de procédure Projet Avis 
Analyse des effets cumulés (Oui/Non) et 

justification 

Guipavas (G2017004762) :  Rechargement de la plage de Pen 

an Traon 

Dispense d’étude 

d’impact : arrêté du 6 avril 

2017 

Non (dispense d’étude d’impact) 

Guipavas (G2017005590) : Extension d'une unité de stockage 

et de conditionnement de fruits et légumes 

Dispense d’étude 

d’impact : arrêté du 30 

mars 2018 

Non (dispense d’étude d’impact) 

Guipavas (G2019006748) : Création d'un quartier mixte 

habitat, bureaux, activité 

Nécessité Evaluation 

Environnementale : 17 mai 

2019 

Non (évaluation environnementale non 

déposée à date) 

Brest (G2019007113) : Dragage et rechargement de plage 

Dispense d’étude 

d’impact : arrêté du 23 mai 

2019 

Non (dispense d’étude d’impact) 

 

 

L’inventaire des projets, des documents d’urbanisme, et des plans / programmes ayant faits l’objet d’une saisine de l’Autorité Environnementale et d’un avis rendu 
a conduit à l’identification de deux d’entre eux susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet GUYOT Environnement Brest sur le périmètre géographique et 
la période déterminés. Ces projets connus sont l’objet de l’analyse menée dans les titres suivants. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh R18094_Bb - 23/11/2020  B - 491/678 

9.3. Analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus 

9.3.1. Analyse des incidences du projet de renouvellement / extension de la 

carrière du Moulin du Roz à Guipavas (29) 

La société SAS Carrières PRIGENT exploite une carrière de roches massives sur la commune de Guipavas (29) 

relevant du régime de l’autorisation au titre des ICPE. L’exploitant a sollicité le renouvellement et l’extension de 

son autorisation d’exploiter pour une durée de 30 ans pour une surface de 75 ha. 

Relevant de la législation sur les ICPE cette demande a fait l’objet d’un dossier instruit par les services préfectoraux 

et d’un avis de l’autorité environnementale émis le 7 juin 2018 puis d’une enquête publique et enfin d’un rapport 

de l’inspecteur de la DREAL le 1er avril 2019. 

Ce projet d’extension a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2019/28/AI en date 

du 15 mai 2019.  

Joint par téléphone le 18 juin 2019 le chef de cette carrière Mr Munch nous informe que les travaux relatifs à 

l’extension de cette carrière sont prévus d’ici à la rentrée 2019. 

La carrière PRIGENT du Moulin de Roz à Guipavas sera exploitée selon les conditions détaillées dans sa 
demande déposée au titre des ICPE d’ici à l’instruction de la demande de GUYOT Environnement Brest. 
Toutefois le cas des carrières est un peu particulier puisque les travaux relatifs à leur exploitation sont 
permanents (avancée du front de taille). Dans ces conditions une analyse comparée avec le projet GUYOT 
Environnement Brest est proposée avec les informations disponibles. 

 

Dans le cadre de cette analyse, une description des principaux enjeux environnementaux identifiés par l’AE pour 
le projet de la carrière PRIGENT de Guipavas sont les suivants: 

• la protection des eaux de surface liée à la présence d’un captage d’eau potable alimentant 

l’agglomération Brestoise. Celui-ci est situé à l’aval de la carrière et affecté par son actuelle 

exploitation. La carrière a contribué à la mise à jour d’une source dont les eaux salées influencent la 

qualité des eaux de ce captage d’eau potable au point de le rendre en période d’étiage, impropre à la 

consommation et aux usages ; 

• la protection des milieux aquatiques et des espèces ainsi que le risque d’inondation induits par un 

busage conséquent du « Ruisseau de Kerhuon », cours d’eau traversant la carrière du Nord au Sud, et 

un rejet des eaux (ruisseau, eaux d’exhaure de la carrière) au milieu naturel s’effectuant via une chute 

d’eau dommageable à la continuité piscicole ; 

• les émissions de poussières, de bruit, les vibrations, de possibles projections lors des tirs de mines et 

le trafic inhérents aux activités de la carrière, qui peuvent nuire au voisinage et avoir des impacts sur 

la santé ; 

• la préservation du paysage résultant de la présence d’anciens stocks de sables se détachant de 

l’horizon visuel dans certains lieux. 

 

L’analyse des potentialités cumulatives de ces incidences et de celles du projet GUYOT Environnement Brest est 
proposée dans le tableau en page suivante. 
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Tableau 150 : Analyse des effets cumulés du projet avec le projet SAS Carrières PRIGENT 

Domaine Cumul possible Justification 

Protection des eaux de surface liée à 
un captage AEP 

Non 
Le projet GUYOT Environnement Brest n’a aucune 
incidence sur la protection de l’alimentation AEP 

Protection des milieux aquatiques et 
des espèces et du risque d’inondation 
du « Ruisseau de Kerhuon » 

Non 

Le projet GUYOT Environnement Brest n’a aucune 
incidence sur les milieux aquatiques continentaux et 
en particulier sur le Ruisseau de Kerhuon qui se jette 
dans l’anse du même nom dans l’Elorn. 

Emissions de poussières, de bruit, de 
vibrations, et de possibles projections 
lors des tirs de mines  

Non 
La distance entre ces deux projets, de 6 km, exclut 
toute possibilité cumulative de ces émissions. 

Trafic routier Non 

Les axes routiers de desserte locale de ces deux 
projets sont différents. L’axe éloigné de transit 
commun, la RN n°165, est dimensionné pour accueillir 
le trafic cumulé de ces deux projets. 

Préservation du paysage (présence 
d’anciens stocks de sables se 
détachant de l’horizon visuel dans 
certains lieux) 

Non 
La distance entre ces deux projets, de 6 km, exclut 
toute possibilité cumulative des perceptions visuelles 

 

L’analyse comparée du projet GUYOT Environnement Brest et du projet de renouvellement et d’extension 
de la carrière PRIGENT de Guipavas, autorisé au titre des ICPE depuis et en cours de réalisation à la date de 
la demande GUYOT, permet de constater qu’aucun effet cumulé notable entre ces deux projets n’est 
susceptible d’apparaitre ni en période transitoire ni en période d’exploitation. 

 

9.3.2. Analyse des incidences du projet de ZAC de Lanvian 

Les présidents de Brest Métropole et des communautés de communes du pays de Landerneau-Daoulas et du Pays 

des Abers souhaitent créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) dite de Lanvian sur les communes de 

Guipavas, Saint-Divy et Kersaint-Plabennec (29). 

Ce projet ambitionne d’offrir aux entreprises industrielles et logistiques de grands espaces facilement accessibles 

sur 136 ha, dont 100 ha de surface cessible proposant une surface de planchers variant de 250 000 à 350 000 m². 

Ce projet consiste à viabiliser le site pour les futures entreprises et à créer une future liaison routière qui desservira 

la future ZAC du nord au sud en reliant la RN 12, depuis l’échangeur de Lanvian, à la RD 712 (Brest-Landerneau).  

Ce projet nécessite la destruction d’environ 1 ha de zones humides, d’1 ha de hêtraie atlantique acidiphile (habitat 

d’intérêt communautaire), d’une mare, et de plus de 1 000 m de haies bocagères. 

L’avis de l’AE du 30 janvier 2018 précise « qu’elle ne peut fournir un avis éclairé sur la qualité de la prise en compte 
des impacts du projet au regard des lacunes de l’étude déposé ». Par ailleurs dans le cadre des recherches de l’état 
d’avancement de ce projet menées au cours de la présent étude aucune information « récente » n’a été identifiée. 

Malgré cela et dans une démarche d’analyse des effets cumulés, une description des principaux enjeux 
environnementaux identifiés par l’AE pour le projet de ZAC de Lanvian sont les suivants: 

• la consommation foncière et la destruction de sols ; 

• l’insertion paysagère et architecturale ; 
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• le trafic et les déplacements ; 

• les pollutions sonores ; 

• la gestion des eaux et de l’énergie consommée ; 

• la maîtrise de la production de gaz à effet de serre. 

 

L’analyse des potentialités cumulatives de ces incidences et de celles du projet GUYOT Environnement Brest est 
proposée dans le tableau en page suivante. 

Tableau 151 : Analyse des effets cumulés du projet avec le projet ZAC de Lanvian 

Domaine Cumul possible Justification 

Consommation foncière 
et destruction de sols 

Non 

Le projet GUYOT Environnement Brest ne sera pas à l’origine d’une 
destruction de sols « naturels ». Son extension est sollicitée sur un 
terrain attenant déjà exploité par une activité et imperméabilisé 
dans un secteur réservé aux activités industrielles. 

Insertion paysagère et 
architecturale 

Non 
La distance entre ces deux projets, de 10 km, exclut toute 
possibilité cumulative des perceptions visuelles. 

Trafic et déplacements Non Les axes routiers de desserte de ces deux projets sont différents. 

Pollutions sonore Non 
La distance entre ces deux projets, de 10 km, exclut toute 
possibilité cumulative de ces émissions 

Gestion des eaux Non 

Les milieux récepteurs de ces deux projets sont différents. Par 
ailleurs le projet GUYOT Environnement Brest intègre toutes 
dispositions de gestion des eaux nécessaires à l’absence 
d’incidence. 

Energie consommée Non 

Les énergies consommées par ces deux projets sont susceptibles 
d’être identiques et notamment de l’électricité pour les 
installations / équipements fixes et des carburants pour les 
déplacements. 

Toutefois aucune analyse cumulée dans ce domaine n’est  
réalisable en l’état actuel des connaissances du projet de ZAC. 

Par ailleurs le projet GUYOT Environnement Brest sera à l’origine 
d’une économie au global de ressources énergétiques non 
renouvelables via la chaufferie CSR qui se substituera à des 
installations à énergie fossiles sur le territoire. 

Maîtrise de la production 
de gaz à effet de serre 

Non 

Les activités de valorisation des déchets mises en œuvre par 
GUYOT Environnement Brest sont à l’origine d’effets bénéfiques 
sur les émissions de gaz à effet de serre en substitution de l’usage 
d’énergie de premier emploi. La valorisation de CSR en substitution 
de l’énergie de premier emploi est également à l’origine d’un gain 
environnemental global. 

 

L’analyse comparée du projet GUYOT Environnement Brest et du projet de création de la ZAC de Lanvian sur 
les communes de Guipavas, Saint-Divy et Kersaint-Plabennec permet de constater qu’aucun effet cumulé 
notable entre ces deux projets n’est susceptible d’apparaitre ni en période transitoire ni en période 
d’exploitation. 
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9.3.3. Synthèse de l’analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets 

connus 

L’analyse des projets ayant faits l’objet d’une saisine de l’Autorité Environnementale et d’un avis rendu sur 
le périmètre géographique et la période déterminés a permis de constater que les deux projets identifiés ne 
seront pas à même d’avoir des effets cumulés notables avec les effets du projet GUYOT Environnement Brest. 
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10. INCIDENCES NEGATIVES LIEES AUX RISQUES 

D’ACCIDENTS / CATASTROPHES MAJEURS 

Conformément au point 6. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
proposer une « description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet concerné ».  

« Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ». 

 

La description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs » a été menée 
dans la partie III. de la présente étude d’impact « état actuel du site et de son environnement – Scénario de base ». 

La description des « incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement » qui résultent de 
cette vulnérabilité a été menée pour les différents compartiments de l’environnement dans la partie suivante (IV). 

 

En synthèse des éléments proposés tout au long de la présente étude d’impact, il est possible de constater 
que l’établissement GUYOT Environnement Brest est très peu « vulnérable » aux risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs d’origine naturelle. Concernant les risques d'accidents ou de catastrophes majeurs 
d’origine anthropique l’établissement GUYOT Environnement Brest est concerné par le zonage réglementaire 
d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui précise les conditions d’implantation et 
d’exploitation des sols dans son périmètre.  

Ainsi les conditions de son exploitation actuelle comme future au travers de la prise en compte des « règles 
du PPRT » sont adaptées pour éviter ou du moins réduire fortement ses incidences négatives notables 
potentielles sur l'environnement vis-à-vis de ces risques. 

Notons que les mesures prises pour éviter / réduire les incidences négatives notables potentielles sur 
l'environnement vis-à-vis de ces risques sont complétées en « situation d’exploitation accidentelle » dans 
l’étude de dangers constituant le fascicule C du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Cette Etude de Dangers contient les éléments exigés en la matière à laquelle le lecteur pourra se reporter 
conformément à la possibilité offerte au point 12° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

 

Les principaux éléments ayant permis cette analyse, développés au cours de l’étude, sont rappelés ci-après. 

 

10.1. Risques d'accidents / catastrophes majeurs d’origine naturelle 

10.1.1. Vulnérabilité aux risques d'accidents / catastrophes d’origine naturelle 

Pour rappel, la description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs » 
a été menée dans la partie III. de la présente étude d’impact « état actuel du site et de son environnement – 
Scénario de base ». Cet état initial a permis de constater que : 
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• L’aléa sismique du secteur en zone n°2 est dit de « sismicité faible ». 

• Le climat du secteur est de type tempéré sous forte influence océanique et ne présente pas de 
phénomènes extrêmes récurrents. 

• Le site d’étude n’est pas concerné par le risque d’inondation (quelque soit l’origine), et aucun phénomène 
d’inondation n’est à constater sur le site d’étude de mémoire d’homme. 

• L’aléa « gonflement / retrait » des argiles est « nul » sur le secteur d’étude du fait du caractère artificiel 
des sols. 

• Aucune cavité souterraine, d’origine humaine ou naturelle, n’est inventoriée sur le secteur. 

• Aucun mouvement de terrains n’est inventorié sur le secteur. 

• Le territoire est peu vulnérable aux effets du changement climatique. 

 

Tous ces éléments concourent au constat que l’établissement GUYOT Environnement Brest est peu 
« vulnérable » aux risques d'accidents ou de catastrophes majeurs d’origine naturelle. 

 

10.1.2. Incidences des risques d'accidents / catastrophes d’origine naturelle 

La faible vulnérabilité de l’établissement GUYOT Environnement Brest aux risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs d’origine naturelle, et l’absence d’éléments aggravants de son exploitation et du projet 
dans ce domaine concourt à constater l’absence d’incidences notables. 

 

10.2. Risques d'accidents / catastrophes majeurs d’origine anthropique 

10.2.1. Vulnérabilité aux risques d'accidents / catastrophes d’origine anthropique 

Pour rappel, la description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs » 
a été menée dans la partie III. de la présente étude d’impact « état actuel du site et de son environnement – 
Scénario de base ». Cet état initial a permis de constater que : 

• Le site d’étude est relativement éloigné des axes routiers du secteur, suffisamment pour éviter les effets 
d’un accident sur ces axes en termes de continuité d’exploitation. 

• Au regard de la distance qui sépare l’aéroport le plus proche du site d’étude, et malgré l’intégration de ce 
dernier dans une servitude aéronautique « complémentaire », le risque de catastrophe aérienne ayant 
des effets sur le site d’étude est plus qu’improbable. 

• La voie ferrée en exploitation la plus proche est éloignée laquelle est utilisée pour le seul transport de 
marchandises, excluant tout risque de catastrophe ferroviaire susceptible d’avoir des effets sur la 
continuité du site d’étude. 

• La navigation maritime ne semble pas à même d’avoir des conséquences en cas d’accident sur le site 
d’étude en raison des appontements équipant le secteur. 

• Le secteur est concerné par l’aléa « site pollué » inventorié sur la base de données « BASOL » qui concerne 
tout le secteur de la ZIP en raison de l’origine « suspecte » des matériaux ayant servis à son remblaiement. 
A ce titre un état de pollution des sols a été réalisé dans la cadre de la demande. 
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• Deux établissements relevant de la réglementation sur les ICPE et de la Directive SEVESO 3 inventoriés 
sur le secteur d’étude font l’objet d’un PPRT en vigueur sur ce secteur, lequel concerne les terrains du site 
d’étude. 

• Aucune canalisation de transport de matières dangereuses ne passe à proximité du site. 

• Les installations nucléaires militaires implantées en Rade de Brest ne semblent pas à même d’avoir des 
effets sur le site d’étude (au regard des zonages disponibles). 

 

Tous ces éléments concourent au constat que l’établissement GUYOT Environnement Brest est « vulnérable » 
aux risques d'accidents ou de catastrophes majeurs d’origine anthropique en raison de la présence 
d’établissements relevant de la Directive SEVESO 3 susceptibles d’avoir des effets « hors site ». 

A cet égard les dispositions intégrées dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des 
établissements IMPORGAL et STOCKBREST sont pris en compte dans le cadre de l’exploitation actuelle et des 
projets objets de la demande d’autorisation environnementale. 

 

10.2.2. Incidences des risques d'accidents / catastrophes d’origine anthropique 

Aucun élément aggravant la vulnérabilité de l’établissement GUYOT Environnement Brest aux risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs d’origine anthropique ne sera effectif au regard des projets des 
modifications sollicités. 

Dans ce domaine précis, l’analyse des risques et les mesures prises en matière de sécurité industrielle sont 
précisées dans l’étude de dangers constituant le fascicule C du dossier de demande d’autorisation 
environnementale à laquelle le lecteur pourra se reporter. 
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11. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Au terme de l’analyse des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement menée par 
domaines dans la présente partie IV de l’étude d’impact, et de manière proportionnée à la sensibilité 
environnementale déterminée dans la partie précédente III., une synthèse est proposée ci-après. 

 

Pour faciliter sa compréhension, cette synthèse propose pour chaque domaine d’étude visé à l’article R. 122-5 du 
Code de l’Environnement :  

• un rappel de la sensibilité du milieu et sa cotation proposée au terme de la partie III de l’étude d’impact, 

• une description de l’impact « brut » du projet sans mesure et sa cotation, 

• le cas échéant lorsque cela est nécessaire, une description des mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation de l’impact « brut » du projet, 

• une description de l’impact « net » du projet au regard de mesures ERC sélectionnées. 

Par ailleurs, lorsque cela est possible une estimation des dépenses correspondantes aux mesures ERC est 
proposée, conformément au point 8. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

 

Cette synthèse est proposée dans un tableau en pages suivantes. 
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 Tableau 152 : Synthèse de l’analyse des incidences notables du projet sur l’environnement, mesures ERC et dépenses correspondantes 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Sensibilité biologique et 
écologique du terrain 

Absence de sensibilité 

biologique et écologique du 

terrain d’étude : absence 

d’espèces et d’habitats 

d’intérêt patrimonial, absence 

de potentialité d’accueil. 

Absence de sensibilité 
biologique et écologique du 
terrain sollicité pour 
l’extension du site 

Nulle 

Phase exploitation : 

Extension du site sur une 
parcelle en continuité sans 

intérêt écologique / 
biologique 

Absence d’incidence sur les 
habitats, la faune et la flore 

bénéficiant ou non d’une 
protection 

Nul 

- 

Nul 

- 

Phase chantier :  

Absence d’incidence notable 

Mesures de maitrise des 
émissions (bruit, vibrations, 

lumière, etc.) (R) 
- 

Habitats et continuités 
écologiques 

Absence d’élément TVB du 
SRCE dans un rayon de 500 m 
du site. Absence d’objectif 
dans le SRCE.  

Absence d’élément de la TVB 
dans le SCoT du Pays de Brest. 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence de destruction ou de 
dégradation d’un élément de 
la Trame Verte et/ou Bleue 

(pas de TVB locale) 
Nul 

Absence de mesures en faveur 
des continuités écologiques : 

absence d’incidence du projet 
sur la TVB 

Nul 

- 

Phase chantier :  

Idem phase exploitation 
- 

Espaces naturels 
remarquables : 

NATURA 2000 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de Protections 

Règlementaires 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de Protections 

Contractuelles 

NATURA 2000 : + 4 km 

APB : + 15 km 

RNN et RNR : + 10 km 

PN, RN chasse / faune sauvage, 
Réserve biologique, Réserves 
de biosphère, ASPIM, OPSAR, 
Carthagène, Tourbières, ENS, 
Sites conservatoires espaces 
naturels, RAMSAR, patrimoine 
géologique, espace conseil 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence d’habitats protégés, 
absence d’espèces 

déterminantes. 

Site hors périmètres protégés 
et éloigné des milieux 

déterminants 

Nul à faible 

Mesures de maitrise des 
émissions (rejets d’eaux, rejets 
air, bruit, vibrations, lumière, 

etc.) (R) 

Nul à faible - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 500/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de protection par 

maitrise foncière 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de protection par 

convention 

Stratégie de Création des Aires 
Protégées (SCAP) 

Zones d’intérêt écologique 
sans portée réglementaire 

Autres types de zones 
naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

général, ZH hors RAMSAR : 
absence 

Parc Naturel Régional : + 8 km 

Parc naturel marin : + 10 km 

Conservatoire du Littoral : + 
3,5 km 

Biens UNESCO :  + 15 km 

ZNIEFF : 800 m 

ZICO : + 1 km 

Sites inscrits / classés : 600 m 

Phase chantier :  

Incidence similaire à la phase 
exploitation 

- 

Relief et topographie Non contraignant : terrain plat Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence d’incidence 

Nul - Nul - Phase chantier :  

Absence de travaux de 
reprofilage du terrain ou de 

merlonnage 

Paysages 

Non contraignant : absence 

d’éléments protégés/ d’intérêt 

Occupations exclusivement 

industrielles sur le secteur 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Infrastructures actuelles et 
futures « hautes » visibles en 

approche immédiate 

Intégration dans un paysage 
industriel avec des 

infrastructures voisines 
« hautes » masquant en aire 

éloignée le site d’étude 

Faible à modéré (dans le cas 
spécifique de la cheminée) 

Zones d’entreposage des 
déchets masquées par des 

murs et merlons (R) 

Site tenu dans un parfait état 
de propreté (E) 

Faible 

Modéré dans le cas spécifique 
de la cheminée visible sans 

mesure ERC possible 

1 500 000 €  

Phase chantier :  

Engin de levage pour la 
cheminée de la chaufferie 

visible 

Par de terrassement 

Géologie 
Non contraignant : terrains 
d’origine artificielle 

Nulle à faible 

Phases exploitation et 
chantier : 

Absence d’incidence (absence 
de terrain « naturel ») 

Nul - Nul - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 501/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Sismicité 
Non contraignant : zone d’aléa 
sismique faible 

Nulle à faible 

Phases exploitation et 
chantier : 

Absence d’incidence 

Nul - Nul - 

Météorologie 

Non contraignant : 
pluviométrie et vents marqués 
mais absence de phénomènes 
climatiques extrêmes 
récurrents 

Nulle à faible 

Phases exploitation et 
chantier : 

Absence d’incidence 

Nul à faible 

Mesures de gestion des eaux 
pluviales (R) 

Résistance des installations 
aux vents (-) 

Nul à faible - 

Hydrogéologie Non contraignant Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence d’incidence (pas de 
modification de 
l’hydrogéologie) 

Nul à faible 

Phase exploitation : 

Surfaces imperméabilisées (R) 

Mesures quantitatives et 
qualitatives des eaux pour 

éviter tout transferts de 
polluants (R) 

Suivi par piézomètres en place 
(suivi) 

Nulle à faible 

Suivi de la qualité des eaux 
souterraines : 

20 000 €  

Phase chantier : 

Risque de pollution des sols et 
par voie de transfert des eaux 

souterraines lié à de 
mauvaises pratiques. Chantier 

sur aires déjà 
imperméabilisées 

Faible 

Phase chantier : 

Surfaces déjà 
imperméabilisées (R) 

Mesures quantitatives et 
qualitatives des eaux pour 

éviter tout transferts de 
polluants déjà en place (R) 

Plan de prévention pour un 
chantier « propre » (suivi) 

Faible - 

Ouvrages de prélèvement 
d’eau 

Absence d’ouvrage de 

prélèvement d’eau à usage 

sensible ou non 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Prélèvement d’eau de réseau 
accru du fait de 

l’augmentation de personnel + 
fonctionnement chaufferie 

CSR 

Réseau d’eau à prolonger à 
l’extension 

Modéré 

Mesures de sensibilisation de 
la consommation d’eau (site 

ISO 14001) (suivi) 

Suivi des consommations de la 
chaufferie (suivi) 

Protection du réseau de 
prélèvement d’eau (E) 

Modéré 
Redevance sur les 

prélèvements d’eau 

Phase chantier :  

Pas de raccordement 
nécessaire 

Nulle - Nulle - 

Rejets d’eaux : eaux usées 

Production d’eaux usées 
sanitaires liées à la présence de 
personnel. Prise en charge par 
réseau d’assainissement 
collectif 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Augmentation de la 
production d’EU sanitaire 

(augmentation de personnel) 

Faible 

Phase exploitation : 

Prise en charge des EU dans 
les ANC existantes sans 

modification (R) 

Entretien des ANC (R) 

Faible - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 502/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Nulle à faible 

Phase chantier :  

Production d’EU sanitaires des 
entreprises du chantier 

Nulle à faible 
Phase chantier :  

« Cabanes » de chantier (R) 
Nulle à faible - 

Rejets d’eaux : effluents 
industriels 

Production d’effluents 
industriels pour le lavage des 
engins, l’entretien des 
bâtiments et l’épuration des 
fumées du broyeur 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Pas de modification de la 
production d’effluents 

industriels 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Effluents industriels existants 
évacués sous le statut de 

déchet (non modifié) (suivi) 

Nulle à faible 
Evacuation et traitement des 

effluents « déchets » 

Phase chantier :  

Pas de production d’effluent 
industriel 

Nulle à faible - Nulle à faible - 

Réseau hydrographique 

Absence de réseau 

hydrologique de surface 

Aménagement de fossés et de 

buses pour les eaux pluviales 

sur le secteur de la ZIP. 

Milieu récepteur des eaux : 

masse d’eau côtière FRGC 16 « 

Rade de Brest » 

Faible 

Phase exploitation : 

Production d’eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées 
sur les surfaces extérieures 

d’entreposage des déchets et 
accessibles 

Modéré 

Phase exploitation : 

Mesures de gestion 
quantitative pour limiter le 

débit de rejet 

Mesures de gestion 
quantitative pour épurer les 

polluants drainés sur les 
surfaces extérieures par les 

eaux pluviales 

Entretien des séparateurs 

Mise en place de capacités de 
rétention pour retenir les eaux 

produites en cas d’accident 

Augmentation du volume du 
bassin pour prendre en charge 

les EP produites sur 
l’extension 

Autosurveillance des rejets EP 

Faible 

Augmentation de la capacité 
du bassin / prise en charge du 

débit de rejets : 

100 000 € 

 

Mesures de suivi de la qualité 
des EP : 20 000 € 

Phase chantier :  

Production d’eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées 
sur les surfaces extérieures 
accessibles aux engins de 

chantier 

Modéré 
Phase chantier :  

Idem phase exploitation 
Faible - 

Risque inondation 

Non contraignant (tous 

phénomènes confondus y 

compris risque submersion 

marine) 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Production des volumes d’eau 
importants notamment lors de 

pluies d’orage 

Faible 

Phase exploitation : 

Mesures de gestion 
quantitative pour limiter le 

débit de rejet 

Augmentation du volume du 
bassin pour prendre en charge 

les EP produites sur 
l’extension 

Nulle à faible 

Augmentation de la capacité 
du bassin / prise en charge du 

débit de rejets : 

100 000 € 

Phase chantier : néant Nulle à faible - Nulle à faible - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 503/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Schémas de gestion des eaux 

Orientations / Dispositions / 

Mesures du SDAGE Loire-

Bretagne 2016.2021 

applicables 

Règlement du SAGE de l’Elorn 
applicable 

Faible 
Compatibilité du projet 

avec les schémas de gestion 
des eaux 

Faible 

Mesures quantitatives et 
qualitatives adaptées aux 

natures d’effluents produits et 
mesures organisationnelles (R 

– suivi) 

Faible - 

Populations 

Non contraignant : absence de 

particularités sociologiques et 

site existant depuis plusieurs 

décennies 

Nulle 
Absence d’impact sur les 

populations notamment sur la 
santé 

Nul - Nul - 

Habitats 

Non contraignant : absence 
dans un rayon de 500 m 

Interdiction de construction 
d’habitations (PLU) dans un 
rayon de + 500 m 

Nulle à faible 
Absence d’impact sur les 

populations notamment sur la 
santé 

Nul - Nul - 

ERP 

Non contraignant : absence 
d’ERP dans un rayon de 200 m 

Absence d’ERP « public 
sensible » + 500 m 

Nulle à faible 
Absence d’impact sur les 

populations notamment sur la 
santé 

Nul à faible - Nul à faible - 

Occupation des sols 

Occupation exclusivement 

réservée aux activités 

économiques à vocation 

industrielle 

Absence de potentialité 
d’occupation pour d’autres 
usages (agricoles ou forestiers 
notamment) 

Nulle 

Phases exploitation et 
chantier : 

Absence de conflits avec 
d’autres usages 

Nul à faible - Nul à faible - 

Distances de recul 
Non contraignant (zonage 
PPRT pris en compte dans 
projet) 

Nulle à faible 

Effets de dangers liés aux 
risques combustibles des 

déchets et aux autres 
phénomènes dangereux 

Faible Mesures détaillées dans l’EDD  Faible - 

Voies de 
communications routières 

Très bonne desserte routière 

du secteur et très bonne 

desserte maritime utilisée 

dans le cadre des activités 

Favorable 

Phase exploitation : 

Augmentation du trafic routier 
des VL au niveau local 

Baisse du trafic routier à 
l’échelle régionale au regard 
de la valorisation locale des 

déchets (actuellement 
exportés) 

Augmentation du trafic 
maritime pour les imports de 

VHU 

Positif au global (valorisation 
locale du CSR actuellement 

exporté vers une autre région) 

Absence de traversée de 
zones habitées (E) 

Vitesse limitée (R) 

Entrée / sortie contrôlées (R) 

Planning de réception (R) 

Respect des poids des PL (R) 

Signalisation et consignes (R) 

etc. 

Positif au global - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 504/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Phase chantier : 

Trafic routier de PL durant 
certaines périodes de chantier 

Faible à modéré 

Absence de traversée de 
zones habitées (E) 

Vitesse limitée (R) 

Planning de chantier (R) 

Signalisation et consignes (R) 

Chantier en heures de journée 
uniquement (E) 

Faible - 

Émissions lumineuses Non contraignant Nulle 

Phase exploitation :  

Eclairages extérieurs pour 
sécuriser les activités et 

intérieurs dans les bâtiments 

Faible 

Nombreux obstacles 
masquant les émissions 

lumineuses (E – R) 

Périodes d’exploitation 
limitées la nuit (E) 

Faible - 

Phase chantier : 

Absence d’éclairage en phase 
chantier 

Faible Phase chantier de jour (E) Faible - 

Sécurité publique Non contraignant Nulle 

Phase exploitation :  

Attrait limité pour les voleurs 
Faible 

Clôture et merlonnage 
périphériques (R) 

Présence de personnel durant 
l’exploitation (R) 

Télémétrie / Détection (R) 

Rondier hors horaires 
d’exploitation (R) 

Faible - 

Phase chantier : 

Pas d’attrait des équipements 
présents en phase chantier 

Faible 

Clôture et merlonnage 
périphériques (R) 

Présence de personnel à 
proximité (R) 

Rondier hors horaires chantier 
(R) 

Faible - 

Salubrité publique Non contraignant Nulle 

Phase exploitation / chantier : 

Absence d’incidence (pas de 
déchets ou produits attirants 

les nuisibles) 

Nul 

Lutte vectorielle (R) 

Maintien du site et de ses 
abords dans un parfait état de 

propreté (R) 

Protection contre l’envol des 
déchets légers (R) et absence 
de déchets pulvérulents (E) 

Absence d’émissions de 
composés à même de 

disséminer des vecteurs (E) 

Nul - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 505/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Production de déchets Non contraignant Nulle 

Phase exploitation :  

Production de déchets 
dangereux et non dangereux 

Augmentation des déchets 
« actuels » produits 

Production de « nouveaux » 
déchets par les projets DEEE, 

VHU et chaufferie CSR 

Modéré 

Regroupement en contenants 
adaptés (R) 

Prise en charge par des 
entreprises spécialisées (R) 

Choix des filières de moindre 
impact (R) 

Gestion globale ISO 14001 
(suivi) 

Tenu de registres (suivi) 

Faible 1 500 000 €  

Phase chantier : 

Absence de production 
notable de déchets 

Faible 

Prises en charge par les 
entreprises intervenantes lors 

de l’exploitation : tri à la 
source, évacuation, 

valorisation (R) 

Encadrement par responsable 
environnement du chantier 

(suivi) 

Faible - 

Patrimoine culturel 

Non contraignant : absence 
d’éléments protégés ou 
d’intérêt patrimonial. Absence 
de sensibilité archéologique 
(terrains d’origine artificielle) 

Nulle 

Absence d’impact visuel 

Absence de rejets 
« dégradants » 

Nul 

Nombreux obstacles 
masquant les émissions 

lumineuses (E – R) 

Clôture et merlonnage 
périphériques (R) 

Nul - 

Phase chantier : 

Absence d’incidence sur le 
patrimoine archéologique 

(terrains artificiels) 

Nul - Nul - 

Urbanisme 

Vocation du secteur du PLU 

conforme au projet 

Plusieurs types de servitudes 

mais aucune contraignante 

Orientations du SCoT 
favorables au projet 

Favorable 
Prise en compte des 

dispositions d’urbanisme dans 
le cadre du PC 

Nul - Nul - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 506/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Environnement sonore 

Sources sonores internes au 

site génératrices d’un 

environnement relativement 

intense et constant 

Sources externes également 
intenses et constantes 

Modérée 

Phase exploitation : 

Sources similaire à celles 
actuelles mais plus 

importantes 

Nouvelles sources de bruit lié 
au fonctionnement de la 

chaufferie 

Modéré 

Intégration consultation des 
entreprises d’une « obligation 

de résultat » (E - R) 

Limitation des horaires 
d’activités (E – R) 

Marquage des équipements R) 

Réalisation des contrôles 
techniques réglementaires par 

types de machines (R) 

Isolement des bâtiments 
industriels (R) 

Maintien en position fermée 
des portes et des autres 

ouvertures (R) 

Interdiction d’usage des 
appareils de communication 

par voie acoustique (sauf 
situation d’urgence) (E) 

Limitation de la vitesse des 
engins au sein du périmètre 

d’exploitation (R) 

Autosurveillance des 
émissions sonores (suivi) 

Modéré 

 

Autosurveillance trisannuelle : 

1700 € 

Phase chantier : 

opérations de chantier, 
circulation de PL 

Modéré 

Respect de la réglementation 
en vigueur pour l’ensemble 
des véhicules, matériels et 

engins de chantier (R) 
Interdiction de l’usage de tout 

appareil de communication 
par voie acoustique (sauf 
situation de dangers) (E) 

Période de journée (E – R) 

Faible - 

Environnement vibratoire 
Absence de vibrations 

perceptibles 
Nulle 

Phase d’exploitation : 
Equipements existants et 

projets à l’origine de 
vibrations 

Phase chantier : Travaux à 
l’origine d’émissions 

Faible 

Période de jour uniquement 
(E) 

Respect réglementation des 
véhicules, matériels et engins 

de chantier (R) 

Faible - 

Chaleur - Nulle 

Phase d’exploitation : 

Projet chaufferie CSR à 
l’origine d’une chaleur 

valorisable 

Positif 

Mesures de valorisation : 

Mise en place d’une turbine 
de production d’électricité et / 

ou réseau de chaleur 

Calorifugation pour limiter les 
pertes (R) 

Positif 7 000 000 € 

Phase chantier : Absence de 
production 

Nul - Nul - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 507/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Radiations - Nulle 

Phases exploitation et chantier 

Absence d’émissions de 
radiations 

Nul - Nul - 

Qualité de l’air 

Respect des valeurs limites et 

absence de dépassement des 

objectifs de qualité de l’air. 

Bonnes conditions de 
dispersion des polluants 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Rejets canalisés (broyeur / 
affinage) et diffus (circulation) 

existants 

Rejets de la chaufferie CSR 

Compatibilité aux objectifs du 
SRCAE et du PPA 

Modéré ou fort 

Epuration des rejets canalisés 
de la chaufferie (R) 

Cheminée haute de dispersion 
des gaz et fumées (R) 

Temps d’entreposage des 
déchets limité (R) 

Surfaces imperméabilisées (R) 

Contrôles techniques des 
engins (R) 

Produits / déchets 
pulvérulents en silos (E) 

Modéré 

Système de filtration et 
cheminée (dans total 

chaufferie) : 20 000 000 € 

Autosurveillance annuelle : 

20 000 € 

Suivi des engins : 

1 500 € 

Phase chantier : 

Rejets diffus des engins 
routiers 

Faible 
Encadrement par responsable 

environnement du chantier 
(suivi) 

Faible - 

Poussières 
Rejets de poussières sur et 
dans l’environnement du site 

Modérée 

En phase exploitation : 

Absence de levées de 
poussières de la circulation 

Absence de déchets 
pulvérulents en extérieur 

Faible - Faible - 

En phase exploitation : 

Absence de levées de 
poussières : toutes les voies 
accessibles aux engins sont 

imperméabilisées 

Faible - Faible - 

Odeurs Absence Nulle à faible 

Absence de rejets de 
composés odorants en phases 

d’exploitation et en phase 
chantier 

Nul - Nul - 

Lithologie 
Non contraignant : terrains 
d’origine artificielle 

Nulle à faible 

Absence d’incidence en 
phases d’exploitation et en 

phase chantier : terrain 
d’origine artificielle et absence 

de terrassements 

Nul - Nul - 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B - Etude d'Impact 

NEODYME Breizh   R18094_Bb - 23/11/2020        B - 508/678 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Qualité des sols Rapport de base Nulle à faible 

En phase exploitation : 

Entreposage de déchets en 
extérieur sur des surfaces 

imperméabilisées 

Faible 

Mise sur rétention des 
déchets et produits dangereux 

Capacités de rétention en 
situation accidentelle 

Bassins de gestion des EP 
obturables 

Faible - 

En phase chantier : 

Travaux en extérieur 
Faible Idem phase exploitation Faible - 

Sites Sols Pollués 

Plusieurs sites BASOL / BASIAS 

sur le secteur. Travaux de 

remblaiements de la ZI 

Portuaire lors de la 

poldérisation avec des 

matériaux potentiellement 

pollués : site BASOL couvre 

toute la zone dont le terrain 

actuel et futur du site d’étude 

Modérée 

Risque probable mais absence 
d’évolution 

Absence d’évolution en 
phases d’exploitation et 

chantier : absence 
d’affouillement 

Nul - Nul - 

Risques naturels 
Non contraignant : terrains 
d’origine artificielle 

Nulle à faible Absence d’incidence Nul à faible - Nul à faible - 

Risques technologiques 

Site intégré en partie en zone B 

dite d’autorisation sous 

réserve et en partie en zone b 

dite d’autorisation limitée du 

PPRT des sites IMPORGAL ET 

STOCKBREST. Contraintes 

spécifiquement prises en 

compte dans le cadre du projet 

Hors zone à risque nucléaire 

des installations marines et 

sous-marines de Brest. 

Plusieurs ICPE à Autorisation 

sur le secteur (dont SEVESO 3 à 

l’origine du PPRT) 

Modérée 

Risque extérieur à prendre en 

compte 

Absence d’incidences (pas 
d’effets des phénomènes 

dangereux hors périmètres 
d’exploitation) 

Absence d’effets extérieurs 
sur le projet 

Cf. Etude de Dangers 

Nulle à faible Cf. Etude de Dangers Nulle à faible - 

Cumul avec autres projets 
connus 

Deux projets « connus » 
identifiés 

A déterminer 

Absence d’effets cumulés 
notables entre le projet 

d’étude et les « autres projets 
connus » 

Nul à faible - Nul à faible - 

Changement climatique et 
vulnérabilité du projet à ses 

effets 

Territoire peu vulnérable aux 
effets du changement 
climatique 

Nulle à faible 

Production d’électricité et / ou 
de chaleur à partir d’une 

source non fossile 

Recyclage de déchets pour 
valorisation en substitution de 

produits de 1er usage 

Valorisation locale de déchets 
actuellement « exportés » 

Positif 
Mesures d’encadrement des 

consommations (suivi) 
Positif - 
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PARTIE V  
AUTRES ASPECTS DE L’ETUDE 

D’IMPACT 
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1. INCIDENCES DES TECHNOLOGIES / SUBSTANCES 

UTILISEES 

Conformément au g. du point 5. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
proposer une « description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant » notamment des « technologies et des substances utilisées ». 

Cette description a été menée au fur et à mesure des différents titres composant la partie IV. de la présente étude 
d’impact dans les différents compartiments de l’environnement, notamment en matière d’effets attendus sur les 
intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement. 

 

Dans le détail, pour rappel de la description du projet réalisée dans le fascicule A du dossier de demande 
d’autorisation environnementale, les substances utilisées en état actuel comme futur concernent : 

• Des déchets en provenance de différents producteurs destinés à être traités pour une partie d’entre eux 
sur le site, et pour une autre partie à être « en transit » pour regroupement.  

o Ces déchets sont pour la majorité d’entre eux des déchets non dangereux métalliques (80 % de l’activité) 
ne présentant pas de risque. Une seconde nature de déchets non dangereux présentant un pouvoir 
combustible (papiers / cartons, plastiques, bois, déchets en mélange) sont présents sur le site en attente 
de leur regroupement pour une partie d’entre eux et pour une autre partie en attente de valorisation au 
sein de la future chaufferie CSR. 

o La part des déchets dangereux est faible et bien qu’en augmentation restera faible. Ces déchets 
concernent : des DEEE (bien que la fraction dangereuse qu’ils contiennent soit en réalité relativement 
faible par rapport à la fraction non dangereuse de plastiques / bois / métaux), des batteries et 
accumulateurs, des déchets issus de la dépollution des VHU (liquide de refroidissement, huile lubrifiant 
moteur, lave Glace, batteries, gazole, liquide de frein), des déchets divers apportés par leurs producteurs 
(de natures similaires à celles citées), des déchets issus de dispositifs de chauffage susceptibles de 
contenir des PCB. Dans tous les cas ces déchets dangereux sont et seront regroupés dans des conditions 
à même d’éviter toutes atteintes sur l’environnement notamment par déversements accidentels. 

• Des produits et substances nécessaires au fonctionnement des utilités du site et notamment du GPL, du 
GNR et de l’oxygène, détenus dans des contenants adaptés et des quantités relativement faibles.  

Ces substances, produits et déchets sont d’usage courant et ne présentent pas de risques particulièrement 
préoccupants ni pour l’environnement lorsqu’ils sont encadrés par des règles d’exploitation adaptées ni pour la 
santé ceux-ci n’ayant pas vocation à être émis dans le cadre d’une exploitation « normale ». 

 

Aucune des « substances utilisées » dans le cadre de l’exploitation actuelle comme futur du site GUYOT 
Environnement Brest n’est susceptible, dans les conditions décrites et analysées tout au long de la présente 
étude d’impact, d’avoir des « incidences notables » sur l’environnement et la santé humaine. 

Concernant les technologies, pour rappel de la description du projet réalisée dans le fascicule A du dossier de 
demande d’autorisation environnementale, elles concernent en état actuel comme futur : 

• Le traitement par broyage de déchets métalliques issus ou non de VHU. 

• Le traitement de déchets non dangereux de bois par broyage et de collectes sélectives par séparation, en 
vue de leur valorisation. 
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• Le transit / tri / regroupement de déchets par nature. 

 

En état futur ces techniques seront complétées de nouveaux procédés relatifs : 

• au traitement mécanique des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) suivi de leur 
dépollution manuelle (retrait des composés dangereux) puis redirection des fractions restantes vers les 
process existants sur le site, 

• au traitement par broyage pour la catégorie de déchets « réservoirs dépollués des VHU » et des parechocs 
de VHU en vue de leur valorisation matière.  

Ces procédés sont relativement similaires à ceux déjà mis en œuvre sur le site puisque la dépollution des VHU 
s’apparente à celle des DEEE et consiste à retirer des éléments solides contenant des éléments potentiellement 
dangereux et le broyage des réservoirs et parechocs via une cisaille à rotation lente, sur des produits dépollués. 

 

Ces procédés ne présentent pas de risques particulièrement préoccupants ni pour l’environnement lorsqu’ils sont 
encadrés par des règles d’exploitation adaptées ni pour la santé n’ayant pas de rejets / émissions non encadrés 
dans le cadre des conditions futures d’exploitation. Par ailleurs ces procédés sont maitrisés à l’échelle du groupe 
GUYOT. 

 

Enfin, le projet le plus important concerne la mise en œuvre d’un procédé de production de chaleur et d'électricité 
à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dits « CSR » au 
travers de l’implantation d’une « chaufferie CSR ». 

Ce type d’installation est relativement nouvelle dans le paysage industriel français, puisque jusqu’à présent ce CSR 
était valorisé dans des installations d’autres secteurs d’activités (notamment en fours de cimenteries). 

Afin de maitriser les technologies et techniques relatives à cette nouvelle installation, GUYOT Environnement Brest 
s’est entouré d’un cabinet et de fabricants spécialisés dans ce domaine pour garantir une exploitation efficiente 
et garantir la formation des équipes en charge de son exploitation. 

Les émissions en provenance de cette nouvelle installation ont fait l’objet d’une analyse dans la présente étude 
d’impact aussi bien en termes d’environnement que de santé. Une télémétrie permettra de suivre ces émissions 
dans le cadre de la réglementation qui lui est applicable et de garantir le respect des flux identifiés dans le présent 
dossier. 

 

Enfin notons que les techniques et technologies « relatives aux déchets » sont comparées par rapport au secteur 

d’activité à l’échelle européenne dans le cadre de l’analyse sur les « conclusions sur les meilleures techniques 

disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et 

du Conseil » menée conformément aux dispositions de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement.   

Cette analyse est proposée en annexe du Fascicule A du dossier de demande d’autorisation environnementale.  

Les « technologies et les substances utilisées » en état actuel de l’exploitation de l’établissement GUYOT 
Environnement Brest sont encadrées par les prescriptions de l’arrêté préfectoral du site pris en application 
de la législation sur les ICPE. 

La majorité de ces « technologies et les substances utilisées » sont d’usage courant dans le milieu industriel 
et plus particulièrement dans le secteur des déchets et son maitrisés à l’échelle du groupe GUYOT et du site 
de Brest. Concernant le projet de chaufferie CSR, GUYOT Environnement Brest dispose et disposera pour le 
présent projet des capacités techniques et humaines nécessaires à une bonne exploitation. 
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2. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Conformément au point 7. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
proposer une « description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 

  

La description des « solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage » proposées 
ci-après concerne successivement ses choix technologiques et ses choix relatifs à l’emplacement du projet. 

 

2.1. Choix techniques et solutions de substitution 

GUYOT Environnement Brest exploite une installation de traitement et de transit / tri / regroupement de déchets 

non dangereux, et dans une moindre mesure de déchets dangereux, sur la commune de Brest depuis plusieurs 

décennies (auparavant sous une autre appellation). 

Des investissements importants ont été réalisés tout au long de cette exploitation notamment au travers de la 

ligne de valorisation des déchets métalliques et de VHU. 

Cette ligne n’est pas la seule à avoir faits l’objet d’un investissement important puisque GUYOT Environnement 

Brest s’est également doté d’un procédé majeur de tri / valorisation des résidus de broyage de déchets non 

dangereux à même de produire, pour les fractions ne pouvant pas être valorisées en matières secondaire, un 

combustible en remplacement des énergies de premier usage. 

D’autres installations et équipements importants ont été acquis au fur et à mesure des années et mis en 

service pour permettre la dépollution des VHU en vue de la valorisation des fractions non dangereuses, le broyage 

de bois en vue de la fourniture de matériaux de second usage ou de combustible, etc. 

Pour ces procédés, aucun choix technique n’accompagne le projet d’augmentation des capacités de production 

puisqu’il s’agit d’équipements existants qui ne nécessiteront pas d’être modifiés pour assurer les volumes 

d’activités sollicités, et en conséquence aucune solution de substitution n’est à envisager. 

 

Concernant les projets de traitement des DEEE et de réservoirs / pare chocs de VHU ils concourent à une 
diversification des activités tout en restant dans le cadre du « cœur » d’activité du site.  

Les équipements associés à ces nouveaux procédés ont été choisis pour répondre aux objectifs de valorisation 
attendus (réglementaires ou non) auprès de prestataires spécialisés dans ce secteur répondant aux normes et 
spécifications applicables. 

Les solutions de substitution envisagées pour ses équipements et procédés concernent principalement le choix 
des équipements qui a été fait en interne sur la base des disponibilités constructeurs. Ce choix a pris en compte : 
les attentes en termes de valorisation comme vu précédemment, les coûts, et les consommations et rejets. 
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Enfin, et comme cela vient d’être vu le projet le plus important concerne la mise en œuvre d’un procédé de 
production de chaleur et d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles 
solides de récupération dits « CSR » au travers de l’implantation d’une « chaufferie CSR ». 

Ce projet vise à valoriser le CSR produit sur des territoires proches en substitution des conditions actuelles de sa 
valorisation chez des prestataires éloignés géographiquement. Cette valorisation permettra une production 
d’énergie sous forme de chaleur et / ou d’électricité venant se substituer à des énergies produites à partir de 
sources non renouvelables. 

L’évaluation carbone simplifiée réalisée lors des travaux de conception de la chaufferie CSR, présentée en 
détail précédemment, indique que cette installation permettra d’éviter le rejet d’environ 30 000 tonnes de 
CO2 par an soit environ 600 000 tonnes sur 20 ans, justifiant en soit le projet. 

 

Concernant les choix techniques entourant cette chaufferie GUYOT Environnement Brest travaille avec un cabinet 
spécialisé dans ce domaine afin de parvenir au meilleur équilibre possible entre les attentes en matière de 
valorisation du pouvoir combustible de ces déchets et ses consommations / rejets. 

Ces choix ont faits l’objet de nombreux et constants échanges entre le cabinet, les fabricants et l’exploitant afin 
de statuer étape par étape sur les installations et équipements composant cette installation.  

Parmi les solutions de substitution envisagées au cours de ces échanges il est possible de citer : 

• La technologie en elle-même : four à grille ou lit fluidisé, le choix s’est porté sur cette seconde technologie 
qui présente des avantages sur les intrants et sur les rejets. 

• Les conditions d’approvisionnement : le choix s’est porté sur un mix entre une réserve dédiée qui assure 
l’approvisionnement « automatique» de la chaufferie et des stockages alimentant au fur et à mesure la 
chaufferie. 

• Les modes de valorisation de la chaleur produite : le choix s’est porté sur une double valorisation « réseau 
de chaleur » et « production d’électricité ». 

 

Enfin, en termes de réorganisation des stockages de déchets une continuité dans le choix technique initial de 

séparation en alvéoles par nature de déchets, le cas échéant, via des structures modulaires en béton a été fait car 

il donne satisfaction tant en terme d’exploitation que d’évitement des incidences sur l’environnement, ainsi 

aucune solution de substitution n’est à envisager pour leur réaménagement. 

 

Parmi les projets à l’origine de la demande d’autorisation environnementale figure la chaufferie CSR qui a 
été à l’origine de nombreux échanges entre son concepteur et l’exploitant quant aux choix technologiques 
et aux autres solutions envisageables pour arriver au meilleur compromis entre les objectifs de valorisation 
attendus, les coûts, et les consommations et rejets. 

L’ensemble des éléments constituant la chaufferie CSR sera validé par l’entreprise GUYOT Environnement 

Brest, aux vues des projets qui lui auront été présentés et répondront à ses attentes sur les résultats à 
atteindre, tant en qualité de vapeur/énergie produits que les rejets émis. L’entreprise chargée de la 
fourniture et de la mise en œuvre de la chaufferie sera engagée à respecter le cahier des charges associé. 

Les autres projets concernent des procédés pour lesquels les choix technologiques et donc les solutions de 
substitution envisagées étaient moins difficiles. 

Enfin les augmentations de capacités de production ou de stockage concourent à une continuité des activités 
existantes avec un prolongement et au besoin une adaptation des conditions de mises en œuvre. 
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Rappelons enfin que les techniques et technologies utilisées sont comparées par rapport au secteur d’activité à 

l’échelle européenne dans le cadre de l’analyse sur les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles 

(MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil » 

menée conformément aux dispositions de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement et proposée en annexe 

du Fascicule A du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

2.2. Choix de l’emplacement du projet et solutions de substitution 

GUYOT Environnement Brest exploite le site de Brest depuis plusieurs décennies (sous d’autres dénominations). 

Le choix initial de l’emplacement au sein de la Zone Industrielle Portuaire de Brest, bien qu’il ne soit pas à discuter 

a posteriori, semble judicieux au regard de sa situation géographique.  

Le choix du développement des activités existantes et de la mise en service de nouvelles activités recoure à 
une logique de continuité de l’exploitation actuelle sur un site existant et à sa diversification.  

Le choix de la diversification d’un site existant lorsque les capacités foncières le permettent est, dans ce cas 
précis, le plus adapté en matière de maitrise des incidences notamment en comparaison de l’ouverture d’un 
site sur un terrain « vierge ». 

A l’image de ce qui vient d’être détaillé en matière de choix techniques, le choix de l’emplacement des projets 

visent à rationaliser les investissements réalisés sur celui-ci ces dernières années et à diversifier les activités. Dans 

ces conditions, en lieu et place d’une solution de substitution sur un autre site et notamment sur un nouveau site 

« vierge », les principaux avantages de l’emplacement du site pour accueillir ces projets sont proposés ci-dessous. 

 

Accessibilité du site pour le transport routier. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté en bordure de la rue Jean-Charles Chevillotte qui est 

l’un des axes principaux de la ZI Portuaire de Brest. Cet axe est connecté à la route départementale n°165 qui est 

l’un des axes majeurs de desserte de Brest. 

En effet la RD n°165 est raccordée à la route nationale n°12 qui est l’axe structurant qui traverse le Nord de la 

Bretagne d’Est en Ouest et à la RN 165 qui fait de même dans la partie Sud de la Bretagne. 

La desserte du site d’étude est en conséquence parfaitement assurée par les axes routiers ce qui est primordial 

pour ce type d’installation pour garantir de bonnes conditions de logistique des déchets.  

Par ailleurs cette desserte se fait sans avoir à travers les principales zones habitées de l’agglomération Brestoise 

ce qui permet d’éviter la majorité des inconvénients au niveau des secteurs résidentiels notamment en matière 

de bruit lié au transport routier. 

De ce fait, aucune solution de substitution ne semble pouvoir offrir une implantation de « moindre impact ». 

 

Accessibilité du site pour le transport maritime. 

En plus d’une très bonne desserte routière, l’établissement GUYOT Environnement Brest dispose d’un ponton 

d’amarrage de navires gros porteurs et d’une surface de stockage de déchets dédiée au niveau du quai QR 5 du 

Port de Brest. 
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Cette situation permet à GUYOT Environnement Brest de reporter une partie de sa logistique de déchets vers le 

transport maritime notamment pour ses exportations de ferraille. Ce ponton permettra également de reporter 

vers cette voie de transport les importations de VHU dépollués sollicitées au travers de la demande d’autorisation. 

La voie maritime présente de nombreux avantages par rapport au transport terrestre notamment en termes de 

commodité du voisinage et de charges transportées. 

De ce fait, aucune solution de substitution ne semble pouvoir offrir une implantation de « moindre impact » et au 

contraire le gain « environnemental » offert par cette implantation est important. 

 

Eloignement des secteurs d’habitations. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté dans un secteur exclusivement réservé aux activités 

économiques à vocation industrielles « lourdes ». Résultat de cette vocation, mais aussi du caractère « dangereux 

» de certains des établissements implantés sur la Zone Industrielle Portuaire de Brest, aucune habitation n’est 

implantée sur le secteur d’étude. 

Ainsi le secteur d’habitations le plus proche est fortement éloigné du site GUYOT Environnement Brest au niveau 

du Chemin de la Grève à 540 m au plus proche. Cet éloignement est « figé » dans les documents d’urbanisme 

puisqu’aucune nouvelle habitation ne peut être aménagée plus proche du site. Les établissements recevant du 

public (ERP) a fortiori du public sensibles sont eux aussi éloignés. 

Cet éloignement permet d’éviter et de réduire la majorité des inconvénients liés à l’exploitation en conditions 

actuelles comme futures au niveau des secteurs résidentiels. 

De ce fait, aucune solution de substitution ne semble pouvoir offrir une implantation de « moindre impact ». 

 

Compatibilité avec les usages des sols et les documents d’urbanisme. 

Le secteur d’urbanisme dans lequel est intégré le site et son extension sollicitée au travers de la demande 

d’autorisation est dédié aux activités industrielles portuaires. Dans ces conditions aucun autre usage qu’industriel 

ne peut être fait de ces terrains notamment agricole, et aucune habitation ne peut y être implantée. 

Dans ces conditions, la continuité de l’exploitation et son extension se feront sans conflit avec les autres usages 

des sols et notamment avec les usages agricoles et forestiers, et en conformité avec les dispositions des 

documents d’urbanisme applicables. 

De ce fait, aucune solution de substitution ne semble pouvoir offrir une implantation de « moindre impact ». 

 

Richesse écologique / biologique des terrains. 

L’analyse de l’état initial des terrains a permis de constater que les terrains actuels mais aussi le terrain sollicité 

pour l’extension du site ne présentent aucune richesse écologique / biologique. 

L’origine artificielle du polder, la totale imperméabilisation des surfaces actuelles et futures et l’exploitation en 

cours de l’ensemble du secteur par des activités industrielles « lourdes » excluent toute potentialité d’accueil pour 

la Faune et la Flore et à fortiori pour les espèces d’intérêt et/ou les espèces bénéficiant d’un statut de protection. 

De ce fait, aucune solution de substitution ne semble pouvoir offrir une implantation de « moindre impact ». 
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Intégration paysagère. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest s’intègre dans un secteur où sont implantées des installations 

industrielles de très grandes envergures. 

Dans ce contexte le site et son projet s’intègrent en continuité de ces infrastructures, le site d’étude ayant la 

particularité d’être implanté en bordure de Rade au plus loin des habitations et des voies routières et donc d’être 

le moins visible possible. 

De ce fait, aucune solution de substitution ne semble pouvoir offrir une implantation de « moindre impact ». 

 

2.3. Synthèse des choix et des solutions de substitution 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest permet une valorisation des déchets en vue de 
leur réemploi et en substitution de ressources de premier emploi et leur valorisation sous d’autre forme 
notamment énergétique. Les choix réalisés dans le cadre de cette exploitation permettent d’éviter et de 
réduire fortement la majorité des inconvénients liés aux procédés. 

La zone industrielle portuaire offre un emplacement idéal pour le projet de mise en service d’une chaufferie 
CSR. Celle-ci permettra de développer la valorisation énergétique locale des déchets non réemployables, en 
substitution des énergies fossiles. Dans ce cadre, des choix technologiques importants ont été faits à la 
conception du projet pour concilier les rendements attendus et la préservation de l’environnement local. 

Concernant l’implantation initiale du site et le développement des projets sur celle-ci, notons que sa situation 
au sein d’une zone industrielle d’importance nationale, en façade maritime, et à l’écart des zones 
d’habitations présente de nombreux avantages par rapport à l’implantation sur un nouveau site a fortiori sur 
un site « vierge » de toute exploitation industrielle. 
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3. EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 

Le point 3° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement précise que le demandeur doit proposer une 

analyse de l’évolution des « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement » mais aussi « un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

 

L’absence de mise en œuvre du projet GUYOT Environnement Brest se traduirait par une continuation de 
l’exploitation dans ses conditions actuelles, sans modification d’aucun des aspects pertinents de 
l’environnement, avec le risque de devoir recourir durablement à l’exportation faute d’avoir à disposition ce 
type d’exutoire. 
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4. DESCRIPTION DES METHODES D’EVALUATION 

Le présent titre propose, en référence au point 10° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, « une 

description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 

notables sur l'environnement ». 

 

4.1. Méthodologie générale 

Le cadre des études d’impact sur l’environnement est régulièrement remanié par des documents techniques issus 

du retour d’expérience en la matière. 

Le champ des études à mener dépend de la sensibilité de l’environnement tel que détaillé dans l’état initial de 

l’environnement désormais intitulé scénario de base. 

Une fois cette sensibilité établie, l’analyse des incidences est menée de manière proportionnée à ces enjeux et 

selon les effets attendus qui carient selon le projet en lui-même. 

 

Dans le cadre de sa demande, GUYOT Environnement Brest a eu recours à l’appui technique et organisationnel 

d’une Bureau d’Etudes spécialisé dans le domaine du génie environnemental et des risques industriels, en 

l’occurrence la société NEODYME Breizh. 

Le recours à un prestataire en appui est fortement recommandé par les services instructeurs en charge des 

demandes en lien avec le Code de l’Environnement afin de s’assurer que les méthodes spécifiques mises en place 

et les outils utilisés soient en adéquation avec l’attendu final. 

Dans le cas du Bureau d’Etudes NEODYME Breizh l’équipe mise en place s’appuie sur les compétences reconnues 

de ses chargés d’études et sur la force d’un groupe national NEODYME. 

 

4.2. Méthodologie d’identification / évaluation des incidences 

L’identification et l’évaluation des incidences notables sur l'environnement du projet GUYOT Environnement Brest 
a été mené par un travail composé : 

• de visites de terrain pour appréhender au mieux le contexte de l’exploitation actuelle, et du projet ; 

• d’échanges très réguliers entre les différentes parties prenantes et notamment avec le correspondant 

du demandeur afin de recueillir les données principales et les indicateurs ; 

• de consultation / analyse de données recueillies auprès des organismes institutionnels et d’autres 

prestataires dans le suivi actuel de l’exploitation. 

 

Les principales sources de données ainsi analysées sont précisées dans le tableau en pages suivantes.
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Tableau 153 : Sources de données collectées / analysées dans le cadre des études 

Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Description de l’aire d’étude 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Cartographie QGis 

Couches de données Géoportail 

Richesse biologique / écologique Visites de terrain Néant (Absence de d’incidence biologique / écologique) 

Trame Verte et Bleue 

SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) de Bretagne via 
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement) de Bretagne 

SCoT du Pays de Brest 

Cartographie QGis 

Néant (Absence de TVB et donc d’incidence) 

Milieux naturels 

INPN (Inventaire National du Patrimoine Nature 

Site convention RAMSAR 

Site UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture) 

DREAL de Bretagne 

Comité de bassin de l’Elorn (SAGE pour zones humides) 

Site : zoneshumides29 

Conseil général (sites naturels sensibles) 

Cartographie QGis 

Néant (Absence d’incidence sur les milieux naturels) 

Topographie 

Couches de données Géoportail 

Relevés de terrains 

Topographicmaps 

Cartographie QGis 

Plan de masse 

Néant (Absence de modifications topographiques) 
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Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Paysages 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Portail Street-View 

Modélisations paysagères 

Géologie 

Carte géologique de Bretagne (Chantraine et al.) 

Carte géologique de Brest BRGM (Bureau de recherches géologiques 
et minières) 

Infoterre BRGM 

Néant (Absence d’incidence sur la géologie) 

Sismicité Carte aléa sismique ministère de l’environnement - 

Données météorologiques 
Sources diverses 

MétéoFrance 
- 

Milieux aquatiques 

Eaux souterraines :  

ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) 

SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) 
Loire Bretagne 

BSS (Banque de Données du Sous-Sol) via Infoterre BRGM 

Eaux de surface : 

Cartographie QGis 

Comité de bassin de l’Elorn (SAGE) 

Comité de bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 

Banque Hydro 

Néant (Absence d’incidence sur la ressource en eau) 

Analyse de l’autosurveillance interne des rejets aqueux 

Risques naturels 
GéoRisques 

Cartographie QGis 
- 
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Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Contexte socio-économique 

Statistiques INSEE 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Cartographie QGis 

CORINE Land Cover 

Néant (Absence d’incidence sur la sociologie locale) 

Axes de communication 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Cartographie QGis 

Conseil général du Finistère 

DIRO 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brest 

Port de Brest CCI 

Analyse de l’évolution du trafic routier sur la base d’outils d’analyse 
internes 

Emissions lumineuses AVEX Néant (Absence d’incidence sur les émissions lumineuses) 

Patrimoine 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) via Atlas des 
Patrimoines 

Néant (Absence d’incidence sur le patrimoine) 

Urbanisme 

PLU de Brest Océane 

SCoT (schéma de cohérence territoriale) du Pays de Brest 

PPRT (plans de prévention des risques technologiques) via DREAL de 
Bretagne 

Cartographie QGis 

Néant (Absence de modification des usages) 

Etat initial sonore et vibratoire 
Rapport de mesures de bruit INNOVADIA juin 2018 

Visites de terrain 
Rapport de mesures de bruit INNOVADIA juin 2018 

Qualité de l’air ATMO AirBreizh 
Analyse de l’autosurveillance interne des rejets atmosphériques 

Modélisations ARIA 
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Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Sols Sous-Sols 

Rapport de base 

GéoRisques 

Cartographie QGis 

Néant (Absence de modification des sols / sous-sols) 
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4.3. Analyses des difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée en ce qui concerne la détermination de la sensibilité des milieux 

environnants du site GUYOT Environnement Brest. 

De la même manière aucune difficulté dans l’évaluation des incidences du projet GUYOT Environnement Brest n’a 

été rencontrée. 

 

4.4. Noms, Qualité et Qualifications des auteurs de l’Etude d’Impact et 

études associées 

La présente Etude d’Impact a été réalisée sous la responsabilité du demandeur, GUYOT Environnement Brest, 
spécifiquement pour le projet d’extension des activités exercées sur le site de Brest et de diversification de celles-
ci avec l’appui du Bureau d’Études spécialisé en environnement et en risques industriels NEODYME Breizh sous la 
direction de Mr GRIAUD Sylvain. 

Tableau 154 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants à l’Etude d’Impact 

Rédacteurs  Niveaux d’intervention 

Sylvain GRIAUD 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Directeur Adjoint du Bureau d’Études NÉODYME Breizh 

Coordination de l’Etude 

Baudouin MAERTENS 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Bureau d’Études NÉODYME Breizh 

Rédaction de l’Etude 

Pierre Damien FALALA 

Responsable QSE Groupe GUYOT 

Coordination de l’Etude 

Fourniture des éléments internes 
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1. METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE DE DANGERS 

1.1. L’Etude de Dangers au sein de l’Autorisation Environnementale 

 Contenu de l’Etude de Dangers précisé dans le Code de l’Environnement 

Pour les projets devant faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale, les dossiers de demande 

doivent intégrer le contenu précisé par les dispositions communes codifiées aux articles R. 181-1 à R. 181-56 du 

Code de l’Environnement et complétées par les dispositions spécifiques pour les ICPE codifiées à l’article D. 181-15 

(D. 181-15-1 à D. 181-15-10) de ce même code. 

Notamment, en vertu du point 10. du tiret I. de l’article D. 181-15-2 : « Lorsque l'autorisation environnementale 

concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 », à savoir un projet relevant du régime de l’Autorisation au 

titre des ICPE (NdR), « le dossier de demande est complété » notamment par (NdR) « L'Etude de Dangers 

mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ». 

Ainsi, pour les projets relevant du régime de l’Autorisation au titre des ICPE (et contrairement à l’Etude d’Impact), 

une Etude de Dangers doit systématiquement venir compléter le contenu commun du dossier de demande 

d’autorisation environnementale. 

 

Au terme de la réforme de l’autorisation environnementale, l’Etude de Dangers est mentionnée et son contenu 

précisé aux articles du Code de l’Environnement suivants. 

Tableau 155 : Principales références à l’Etude de Dangers au sein du Code de l’Environnement 

Article D. 181-15-2 

III. – L'Etude de Dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de 
l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de 
l'installation. 

Le contenu de l'Etude de Dangers doit être en relation avec l'importance des risques 
engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le 
pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un 
éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le 
pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités 
publiques d'un plan particulier d'intervention. 

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la 
cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des 
zones de risques significatifs. 

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et 
méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'Etude de Dangers, par arrêté 
pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage 
de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par 
arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'Etude de Dangers portant, 
notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et 
les effets d'un accident majeur. 
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Article L. 181-25 

Le demandeur fournit une Etude de Dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut 
exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas 
d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. 

Le contenu de l'Etude de Dangers doit être en relation avec l'importance des risques 
engendrés par l'installation. 

En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte 
la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une 
méthodologie qu'elle explicite. 

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

Ainsi la réforme de l’autorisation environnement n’a pas eu d’impact notable sur les Etudes 
de Dangers tant sur leur contenu que sur les conditions de leur réalisation/instruction (a 
contrario des Etudes d’Impact sur l’environnement qui ne sont désormais plus 
systématiquement à réaliser). 

 

A la lecture de ces références réglementaires il est possible de constater que la réforme de l’Autorisation 
Environnementale n’a pas eu de conséquences sur le contenu attendu des Etudes de Dangers des ICPE (cette 
réforme visant principalement l’évaluation environnementale et donc le contenu des Etudes d’Impact). 

 

 Classement du site d’étude au titre des ICPE 

Au regard des activités et des installations qui y sont exploitées, l’établissement GUYOT Environnement Brest 

relève du régime de l’Autorisation au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement.  

Le classement proposé du site en référence à la nomenclature mentionnée à l’article R. 511-9 du Code de 

l’Environnement en état futur est le suivant (NdR : le détail des installations et activités visées par ce classement 

est proposé dans leur version intégrale dans le fascicule A auquel le lecteur devra se reporter). 

Tableau 156 : Classement du site en référence à la nomenclature des ICPE (en état futur d’exploitation) 

N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique(1) 
Nature de l’installation / 

activité et volumes 
Régime(2) 

2712-2 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage 
de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports 
hors d’usage […] 

2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage […] 

Zone de stockage et de 
démantèlement des 

BPHU et autres 
véhicules non 

terrestres : 550 m² 

A 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux 
[…] 

1. La quantité de déchets susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale à 1 t […] 

73 tonnes (batteries : 
50 tonnes, autres 

déchets dangereux : 18 
tonnes, amiante lié : 5 

tonnes) 

A 

2790 Installations de traitement de déchets dangereux […] 
50 tonnes / jour (DEEE : 
40 t/j, réservoirs VHU : 

10 t/j) 
A 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique(1) 
Nature de l’installation / 

activité et volumes 
Régime(2) 

2791-1 Installation de traitement de déchets non dangereux […] 

2 716 tonnes/jour 
(métaux : 2016 t/j, 

cisaillage : 350 t/j, bois : 
300 t/j, DEEE : 40 t/j, 

pare-chocs VHU : 10 t/j) 

A 

2971-1 

Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de 
déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles 
solides de récupération  

2. Autres installations 

Chaufferie CSR (19,9 
MW PCI, 17 MW 

thermique, 40 000 t/an) 
A 

3520 

Elimination ou valorisation de déchets dans des installations 
d'incinération des déchets ou des installations de coincinération 
des déchets […] : 

a) Pour les déchets non dangereux […] 

Chaufferie CSR (19,9 
MW PCI, 17 MW 

thermique, 40 000 t/an 
soit environ 5 t/h) 

A 

3532 
Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination, de 
déchets non dangereux […] 

2 706 tonnes/jour 
(métaux : 2016 t/j, 

cisaillage : 350 t/j, bois : 
300 t/j, DEEE : 40 t/j) 

A 

3550 Stockage temporaire de déchets dangereux […] 

73 tonnes (batteries : 
50 tonnes, autres 

déchets dangereux : 18 
tonnes, amiante lié : 5 

tonnes) 

A 

2710-2.a 
Installations de collecte de déchets apportés par le producteur […] 

2.a. Dans le cas de déchets non dangereux […] 
2 520 m3 E 

2711-1 
Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue 
de la réutilisation de déchets d’équipements électriques et 
électroniques […] 

Stockages de DEEE : 
1 890 m3 

E 

2712-1 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage 
de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports 
hors d’usage […] 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage […] 

Total de 2 785 m² E 

2712-3-a 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage 
de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports 
hors d’usage […] 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport  

a. Pour l’entreposage […] 

Total de 1 320 m² E 

2712-3-b 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage 
de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports 
hors d’usage […] 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport  

b. Pour la dépollution, le démontage ou la découpe. 

Dépollution, 
démontage, découpe 

de VHU hors terrestres 
E 

2713-1 
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 
la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non 
dangereux […] 

Emprise du site :  

18 250 m² 

Quai QR5 : 3 000 m² 

E 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique(1) 
Nature de l’installation / 

activité et volumes 
Régime(2) 

2714-1 
Installation de transit, regroupement tri ou préparation en vue de 
la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois […] 

Total de 18 000 m3 E 

2716-1 
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 
la réutilisation de déchets non dangereux non inertes […] 

Total de 9 880 m3 E 

1435-2 Stations-service […] 
Volume annuel 

distribué : 1 200  m3/an 
DC 

2719 
Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions 
accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de 
catastrophes naturelles […] 

Total de 3 960 m3 D 

2792.1.b 

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant 
des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm. 

b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être 
présente est inférieure à 2 t 

Quantité de fluides 
contenant des PCB/PCT 

(à une concentration 
supérieure à 50 ppm) 
inférieure à 2 tonnes 

DC 

4718.2.b 
Gaz inflammables liquéfiés […] 

2. Pour les autres installations 

Cuve de propane de la 
chaufferie CSR :  

12,5 tonnes 

DC 

4725-2 Oxygène (n° CAS 7782-44-7) 
Quantité d’oxygène :  

3 tonnes 
D 

 (1) Le classement présenté est un classement simplifié dans lequel n’apparaissent pas les désignation complètes des rubriques 

concernées ainsi que les rubriques pour lesquelles l’établissement est non classé 
(2) A : Autorisation / E : Enregistrement / DC : Déclaration avec Contrôle périodique / D : Déclaration 

 

L’établissement GUYOT Environnement Brest relève (en l’état actuel et futur) du régime de l’Autorisation au titre 
des ICPE (mais ne relève pas de la Directive SEVESO III), aussi en vertu du point 10. du tiret I. de l’article D. 181-
15-2 sa demande d’autorisation environnementale doit être complétée par une Etude de Dangers. 

 

1.2. Références réglementaires et techniques de l’Etude de Dangers 

 Origine réglementaire des Etudes de Dangers 

La présente Etude de Dangers (EDD) a pour objectif d’apporter les éléments permettant de justifier que le projet 

permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, 

compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Depuis la réforme de l’autorisation environnementale, comme cela vient d’être vu, les principales références 

réglementaires visent les articles D. 181-15-2 et L. 181-25 du Code de l’Environnement.  

En réalité ces articles reprennent, pour la majorité de leur contenu, les dispositions des articles du Code de 

l’Environnement qui précisaient avant cette réforme l’objectif et le contenu de l’Etude de Dangers « ICPE » à savoir 

respectivement les articles R. 512-9 et L. 512-1. 

Au-delà de ces articles de Code, qui n’apportent pas de précision quant au contenu attendu de l’Etude de Dangers, 
deux textes sources viennent détailler ce contenu : 
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• l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d’occurrence, de la cinétique et de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 

accidents potentiels dans les Etudes de Dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

• la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 

Etudes de Dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 

prévention des risques technologiques (PPRT), va encore plus loin en indiquant la majorité des 

éléments nécessaires à la réalisation des Etudes de Dangers. 

 

Cette circulaire est venue harmoniser les pratiques méthodologiques pour ce type d’étude. 

 

 Document de référence : l’Ω-9 de l’INERIS 

Le rapport d’étude n°DRA-15-148940-03446A du 1er juillet 2015 « Formalisation du savoir et des outils dans le 

domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) - Etude de Dangers d’une installation classée - Ω-9 », fournit une 

méthodologie et un cadre commun pour la réalisation des Etudes de Dangers des ICPE. 

Ce document servira de trame pour la réalisation de la présente étude. 

En effet le rapport d’étude Ω-9 formalise l’expertise et consolide le savoir-faire de la Direction des Risques 

Accidentels de l’INERIS dans le domaine de l’Etude de Dangers d’une installation classée. 

Ce document vise toutes les installations à vocation industrielle pour lesquelles la réalisation d’une Etude de 

Dangers est requise. En effet, qu’il s’agisse d’ICPE à Autorisation et/ou relevant de la Directive SEVESO, les 

principes et objectifs restent les mêmes (hors cadre réglementaire) issus notamment de l’application du principe 

de proportionnalité au risque. 

Le régime de classement d’une installation classée détermine toutefois les attentes réglementaires minimales 

relatives à la délivrance d’une autorisation d’exploiter, notamment pour ce qui concerne le contenu de l’Etude de 

Dangers. 

 

 Principaux textes réglementaires visant les Etudes de Dangers 

Les principales autres références réglementaires et/ou normatives susceptibles d’être citées et/ou d’avoir été 

utilisées pour la réalisation de l’Etude de Dangers du site GUYOT Environnement Brest sont synthétisées dans le 

tableau suivant. 

Tableau 157 : Principales références réglementaires et normatives de l’EDD 

Nature de la 
réglementation 

Références réglementaires 

Règlements Européens 

CLP : Règlement (CE) No. 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et 
des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
modifiant le règlement (CE) No. 1907/2006 

REACH : Règlement n° 987/2008 du 08/10/08 modifiant les annexes IV et V du règlement 
(CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances 
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Nature de la 
réglementation 

Références réglementaires 

Directives Européennes 

SEVESO III : Directive Européenne 2012/18/UE du parlement européen et du conseil du 4 
juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la Directive Européenne 96/82/CE du 
Conseil 

Codes 
Code de l’Environnement (parties législative et réglementaire) - Livre V « Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances » - Titre I « Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement » 

Arrêtés Ministériels 

Arrêté Ministériel du 26/05/14 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 

Arrêté Ministériel du 04/10/2010, modifié, relatif à la prévention des risques accidentels 
au sein des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
autorisation 

Arrêté Ministériel du 29/09/2005 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 Etudes de Dangers des installations 
classées soumises à autorisation 

Circulaire Ministérielle 

Circulaire Ministérielle du 10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux Etudes 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 

Circulaire Ministérielle DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/2007 relatif au porter à la 
connaissance "risques technologiques" et maîtrise de l’urbanisation autour des 
installations classées 

Guide professionnel Néant (pour le secteur de la gestion des déchets) 

Références INERIS 

Série Référentiels 
OMEGA 

Ω-2. Modélisations de feux industriels 

Ω-3. Le risque foudre et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Ω-4. Modélisation d’un incendie affectant un stockage de générateurs d’aérosols 

Ω-5. Le BLEVE : Phénoménologie et modélisation des effets thermiques 

Ω-7. Méthodes d’analyse des risques générés par une installation industrielle 

Ω-8. Feu torche 

Ω-9. Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs - Etude de 
Dangers d’une installation classée 

Ω-10. Evaluation des barrières techniques de sécurité 

Ω-11. Connaissance des phénomènes d’auto-échauffement des solides combustibles 

Ω-12. Dispersion atmosphérique, mécanismes et outils de calcul 

Ω-13. Boil-over classique et boil-over en couche mince 

Ω-14. Sécurité des procédés mettant en œuvre des pulvérulents combustibles 

Ω-15. Les éclatements de réservoirs : Phénoménologie et modélisation des effets 

Ω-16. Toxicité et dispersion des fumées d’incendie : phénoménologie et modélisation des 
effets 

Ω-17. La sécurité des procédés chimiques 

Ω-19. Terme source : Détermination des grandeurs caractéristiques du terme source 
nécessaire à l’utilisation d’un modèle de dispersion atmosphérique des rejets accidentels 
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Nature de la 
réglementation 

Références réglementaires 

Ω-20. Démarche d’évaluation des Barrières Humaines de Sécurité 

Ω-21. Explosions de poussières : Phénoménologie et modélisation des effets 

Ω-30. Guide de l’ingénierie des facteurs organisationnels et humains (FOH) 

Rapports d’étude INERIS 

"Méthode d’estimation de la gravité des conséquences environnementales d’un accident 
industriel" (DRA-14-141532-12925A) 

Rapport INERIS – "Référentiel méthodologique concernant la maîtrise du risque 
inondation dans les installations classées" (DRA-14-141515-03596A) 

Rapport INERIS – "Guide de mise en œuvre du principe ALARP sur les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE)" (DRA-14-141532-06175A) 

Rapport INERIS – "Guide pratique pour la validation des probabilités des phénomènes 
dangereux des dépôts de gaz de pétrole liquéfié (GPL)" (DRA-13-133211-08941B) 

"Guide technique pour l’Application de la classification des substances et mélanges 
dangereux à la nomenclature des installations classées ; version intégrant les dispositions 
du règlement CLP et la transposition de la Directive Européenne SEVESO III (06/2014)" 
(DRA-13-133307-11335A) 

Rapport INERIS – "Synthèse des exclusions des accidents majeurs, phénomènes dangereux 
et de leurs causes, des Plans Particuliers d'Intervention, de la démarche de Mesure de 
Maîtrise des Risques et des Plans de Prévention des Risques Technologiques" (DRA-09-
103142-12236A) 

Rapport INERIS – "Guide pour l'intégration de la probabilité dans les Etudes de Dangers – 
Version 1" (DRA-08-95321-0493B) 

Rapport INERIS – "Guide pratique de choix des valeurs seuils de toxicité aiguës en cas 
d'absence de valeurs françaises" (DRC-08-94398-02798B) 

Rapport INERIS – "Méthodologie de détermination des seuils de toxicité aiguë françaises 
en cas d’émission accidentelle de substances chimiques dans l’atmosphère " (DRC-07-
82347-07520A) 

Rapport INERIS – "Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse de risques – 
Partie 1 : Principes et Pratiques" (INERIS-DRA-EVAL-2006-46036-Op j-Probabilité) 

Rapport INERIS – "Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse de risques – 
Partie 2 : Données Quantifiées" (INERIS-DRA-PREV-2005-46036-Op j-partie 2 : Données 
quantifiées) 

Rapport INERIS – "Synthèse sur les risques dus aux séismes, inondations, mouvements de 
terrain et tempêtes – accidentologie" (INERIS-DRA-NAy-2001-28654/01) 

Rapport INERIS – "Guide pour la prise en compte des chaudières industrielles dans la 
rédaction d’une étude de dangers" (INERIS – DRA – 14-141532-12702A) 

Rapport INERIS – "Guide méthodologique d'évaluation des dangers liés à la mise en œuvre 
de réactions chimiques" (INERIS - DRA - 005/25423) 

 

1.3. Objectifs, proportionnalité et mise à jour de l’Etude de Dangers 

 Objectifs de l’Etude de Dangers 

La réglementation précise, pour rappel, que l’Etude de Dangers (EDD) a pour objectif d’apporter les éléments 

permettant de justifier que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 
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niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la 

vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Pour l’exploitant, GUYOT Environnement Brest, cette Etude de Dangers a pour objectif de : 

• permettre l’autorisation et la réglementation des installations après examen, par les services 

instructeurs, du caractère suffisant ou non du niveau de maîtrise des risques ; 

• permettre aux services concernés d’établir un Arrêté Préfectoral d’Autorisation Environnementale 

pour l’établissement et servir de support aux inspections menées par les Services Administratifs 

(DREAL). 

 

 Principe de proportionnalité de l’Etude de Dangers 

L’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement (rappelant en cela l’article R. 512-9 précédemment visé) précise 

que « le contenu de l'Etude de Dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 

l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ». 

Ce principe ne doit toutefois pas conduire à une simplification trop importante de l’Etude de Dangers qui pourrait 

conduire à sous-estimer le risque mais se doit de reposer sur l’acceptabilité des risques. 

En l’absence de guides sectoriels, qui apporteraient des éléments concrets permettant d’écarter certains 

phénomènes dangereux, la proportionnalité telle que déclinée dans la présente Etude de Dangers consiste à : 

• retenir des scénarios représentatifs et réalistes sur la base de la forte expérience acquise par 

l’exploitant et par le bureau d’études choisi pour l’accompagner ; 

• utiliser des tableaux d’étude détaillée des risques et des nœuds papillons génériques ; 

• exploiter des classes de probabilité communément retenues selon le type d’événements redoutés ; 

• utiliser des barrières conformes à l’état de l’art et présentant des probabilités de défaillances et des 

niveaux de confiance couramment admis ; 

• forfaitiser les distances d’effets ; 

• retenir des produits faisant l’objet d’une littérature fiable pour la réalisation des modélisations. 

 

Les procédés, installations et produits/déchets mis en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest, qui seront 

étudiés du point de vue de leur potentiel de dangers, font l’objet d’une littérature importante au regard du 

nombre d’installations similaires en activité en France. 

Par ailleurs, au regard du statut « non SEVESO » du site GUYOT Environnement Brest, l’Etude de Dangers n’a pas 

été réalisée dans le but de servir de trame / référence pour la réalisation des documents d’encadrement des 

dangers/risques tels que :  

• les règles encadrant l’urbanisation (PAC / servitudes d’utilités publiques / PPRT) à ses abords ; 

• les plans d’urgence (Plans d’Opérations Internes (POI), Plans Particuliers d’Intervention (PPI)) ; 

• la communication interne/externe (Commissions de Suivi de Site (CSS), Système de Gestion de la 

Sécurité (SGS)) . 

Cette règle de proportionnalité a conduit, dans le cadre du site GUYOT Environnement Brest et de son projet, à 

réaliser une Etude de Dangers relativement simple avec toutefois l’assurance d’une analyse exhaustive des 

potentiels de dangers identifiés. 
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 Périodicité de mise à jour de l’Etude de Dangers 

La présente Etude de Dangers a été réalisée et est déposée pour instruction dans le cadre du dossier de demande 

d’autorisation environnementale lié au projet de développement des activités de l’établissement GUYOT 

Environnement Brest. 

Cette étude est intégrée (en tant que fascicule C dans le dossier de demande d’autorisation environnementale) 

en vertu des dispositions du point 10. du tiret I. de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 

Cette étude n’a pas vocation à être périodiquement mise à jour comme cela est prévu pour les établissements 

relevant de la Directive SEVESO III. Elle pourra l’être dans le cadre d’une modification des conditions d’exploitation 

jugée « substantielle » au regard des critères précisés par la circulaire ministérielle du 14 mai 2012 sur 

l'appréciation des modifications substantielles. 

Cette étude pourra également être révisée (en tout ou partie) à la demande spécifique de l’administration 

notamment en raison d’une évolution de l’état de l’art et des connaissances, ou lors d’une demande non 

substantielle ayant toutefois pour conséquence d’augmenter le risque, ou encore à la suite d’un accident au sein 

de l’établissement. 

 

1.4. Présentation des rédacteurs du dossier 

Cette Etude de Dangers a été réalisée sous la responsabilité du demandeur, GUYOT Environnement Brest, 

spécifiquement pour le projet de développement des activités de l’établissement de Brest, avec l’appui du Bureau 

d’Études spécialisé en Environnement et Risques Industriels NEODYME Breizh sous la coordination de M. GRIAUD 

Sylvain. 

Tableau 158 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants à l’Etude de Dangers 

Rédacteurs Niveaux d’intervention 

Sylvain GRIAUD 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Directeur Adjoint du Bureau d’Études NEODYME Breizh  

Coordination de l’Étude 

Rédacteur de l’Étude 

Yann DUREL 

Ingénieur Environnement et Risques industriels 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Rédacteur de l’Étude 

Baudouin MAERTENS 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Rédacteur de l’Étude 

Pierre-Damien FALALA 

Responsable Qualité Sécurité Environnement Groupe GUYOT 

Coordination de l’Étude 

Fourniture des éléments internes 

 

Certaines parties sont issues d’un groupe de travail et notamment l’Analyse Préliminaire des Risques qui a été 

animée par le Bureau d’Études prestataire en charge de la réalisation du dossier, chacun étant sollicité 

individuellement ou collectivement pour apporter son expertise et sa vision.  
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Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la réalisation de cette analyse des risques. Plusieurs 

facteurs peuvent être avancés pour l’en expliquer : 

• parfait retour d’expérience acquis par l’exploitant dans l’exploitation de ce type d’installation ; 

• forte expérience du Bureau d’Études prestataire, NEODYME Breizh, dans la conduite de ce type 

d’études notamment dans le secteur des déchets (plusieurs dizaines de dossiers cumulés par les 

membres du groupement intervenants) ; 

• important retour d’expérience, notamment en termes d’accidentologie, sur des installations 

similaires / équivalentes en raison du grand nombre d’installations de ce type exploités en France 

depuis plusieurs décennies ; 

• potentiels de dangers des déchets connus et approuvés, et absence de mélanges/substances aux 

propriétés de dangers incertaines. 

Des sollicitations entre parties prenantes de l’étude ont permis d’obtenir en amont les données d’exploitation 

nécessaires et de valider au fil de l’eau des résultats obtenus à l’issue d’une étape pour déclencher l’étape 

suivante. 

Enfin notons que pour faciliter la compréhension du dossier de demande d’autorisation environnementale un 

glossaire général et des glossaires spécifiques, notamment relatif à l’étude de dangers, sont reportés en annexe. 

 

Une première version de la présente étude de dangers a été déposée dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation environnementale visant les modifications de l’établissement GUYOT Environnement Brest en 
Préfecture du Finistère le 11 décembre 2019.  

Cette demande a été instruite par les services de la DREAL de Bretagne et plus particulièrement par l’Unité 
Départementale du Finistère au cours de l’année 2020, et par d’autres services préfectoraux suite à leur saisine 
(ARS – DDTM - SDIS). 

Nonobstant la « régularité » de cette première version aux exigences réglementaires, une série 
d’observations a été formulée en vue de compléter/ corriger / préciser la demande initiale. Ces modifications 
apparaissent dans la présente version modifiée de l’étude de dangers en vue de sa mise à l’enquête publique. 

A contrario, la MRAe saisie dans le cadre de cette demande a indiqué qu’elle n’avait pas pu étudier le dossier dans 

le délai de 2 moi imparti, en conséquence de quoi aucune observation n’a été formulée.  

 

1.5. Étapes de réalisation de l’Etude de Dangers 

La présente Etude de Dangers a été réalisée selon la méthodologie proposée dans le rapport d’étude 

n°DRA-15-148940-03446A du 1er juillet 2015 « Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques 

majeurs (EAT-DRA-76) - Etude de Dangers d’une installation classée - Ω-9 ». Aussi cette étude se compose des 

principales parties suivantes :  
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Figure 154 : Logigramme du processus de réalisation d’une Etude de Dangers 

 

Ces différents éléments sont synthétisés dans un Résumé Non Technique (RNT) adapté sur la forme et sur le fond 
pour leur compréhension par tout un chacun. 

L’étude détaillée des risques, qui est généralement la plus attendue et la plus examinée, intégrera les dispositions 

de l’arrêté du 29 septembre 2005 et consistera ainsi (comme le nom de l’arrêté l’indique) à évaluer les événements 

redoutés selon les quatre critères suivants :  

• intensité des effets du phénomène ; 

• gravité des conséquences potentielles des effets du phénomène dangereux sur les enjeux ; 

• probabilité d’occurrence du phénomène dangereux ; 

• cinétique des effets du phénomène. 

 

Cette étude devant conduire à justifier la maîtrise par l’exploitant de ces différentes composantes pour l’ensemble 

des accidents majeurs ainsi qualifiés à un niveau de criticité aussi faible que possible au regard des exigences 

réglementaires. 

 

 

 

•Description du projet, des installations présentes et de son environnement.

Description de l’établissement

•Identification des potentiels de dangers internes et externes.

•Réflexion sur leur réduction et démarche de maîtrise des risques.

•Accidentologie interne et du secteur d'actvités

Présentation des données d’entrée

•Identification des phénomènes susceptibles d’être à l’origine d’un risque et détaillés dans les 
étapes suivantes.

Analyse des risques (partie centrale)

•Caractérisation de l’intensité et de la cinétique des effets des phénomènes dangereux.

•Estimation de la probabilité d’occurrence annuelle (intégrant l'étude des effets dominos).

•Gravité des conséquences des accidents majeurs.

Évaluation des risques 

•Criticité des accidents majeurs.

•Acceptabilité des risques.

•Recommandations à mettre en œuvre : permet aux services instructeurs de se prononcer sur 
l'acceptabilité ou non du risque généré.

Criticité des accidents majeurs
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1.6. Contexte et périmètre de l’Etude de Dangers 

La présente Etude de Dangers est réalisée dans le cadre du développement des activités de l’établissement GUYOT 

Environnement Brest. 

Le périmètre de cette étude concerne ainsi principalement les installations, équipements et activités exercées en 

état futur, tels que sollicités au travers de la demande d’autorisation environnementale, sur la base des données 

disponibles lors de sa réalisation.  

Son périmètre portera également sur les modifications intervenues ou sollicitées sur le site existant par rapport 

aux conditions d’exploitation connues. A cet égard, une synthèse de la précédente Etude de Dangers sera 

proposée en liminaire afin d’envisager les potentiels de dangers dans leur globalité et rappeler les conditions 

d’exploitation connues. 

Aussi, bien que déposée dans le cadre d’un développement des activités, le cadre et le périmètre de l’Etude de 

Dangers portent sur l’ensemble des installations de l’établissement en état actuel comme futur, en gardant 

toutefois à l’esprit le principe fondamental de proportionnalité, et donc en se concentrant spécifiquement ce qui 

est ou sera à modifier. 

Cette étude est réalisée en vertu des articles L. 181-1 et suivants du Code de l’Environnement dans le cadre du 

dépôt d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) en constituant le fascicule C. 

Aucune limite ou contrainte particulière n’a été rencontrée au cours de la réalisation de cette étude. 
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2. DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION ET ENVIRONNEMENT 

2.1. Liminaire 

La présente Etude de Dangers débutera par le rappel des principales conditions d’exploitation du site GUYOT 

Environnement Brest, objet de l’étude, dans sa configuration future et de son environnement à la fois humain et 

physique. 

Ces informations sont fournies à titre de rappel des éléments fournis dans le fascicule A du Dossier de Demande 

d’Autorisation Environnementale « Présentation » dont le contenu répond à l’article R. 181-13 du Code de 

l’Environnement et qui propose donc notamment : une présentation du demandeur, la description et la nature 

des activités et des procédés à mettre en œuvre, le classement du site en référence à la nomenclature des ICPE, 

complétés par les éléments visés à l’article D. 181-15-2 de ce même code. 

Concernant le rappel des composantes de l’environnement physique et humain, il provient du fascicule B du DDAE 

à savoir l’Etude d’Impact et notamment la partie qui détaille l’Etat Initial de l’environnement local. 

Seules les principales informations seront reprises pour contextualiser l’étude, le lecteur devant se reporter aux 

fascicules A et B pour obtenir l’intégralité des informations. Ce premier chapitre permettra de recontextualiser les 

conditions d’exploitation sollicitées en état futur afin de déterminer les sources de dangers et de rappeler 

l’environnement humain et physique du site dans sa configuration future pour déterminer les cibles potentielles 

des phénomènes dangereux. 

 

2.2. Rappel des principales conditions d’exploitation 

Dans le cadre de son développement afin de pérenniser son activité, GUYOT Environnement Brest projette 

plusieurs modifications des conditions actuelles d’exploitation de son site de la Zone Industrielle Portuaire de 

Brest. 

Ces modifications, objet de la présente demande d’autorisation environnementale, concernent : 

• La mise en œuvre d’une « chaufferie CSR » capable de produire de la chaleur et de l'électricité à partir 

de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dits « CSR ». 

• L’extension du périmètre géographique d’exploitation sur un terrain attenant à l’Ouest anciennement 

occupé par le « chantier nautique ALC » et par voie de conséquence l’élargissement du périmètre 

ICPE de l’établissement. 

• La mise en œuvre d’un procédé de traitement mécanique des DEEE (Déchets d'Equipements 

Electriques et Electroniques) suivi de leur dépollution manuelle (retrait des composés dangereux) puis 

redirection des fractions restantes vers les process existants sur le site. 

• L’intégration d’un procédé de broyage pour la catégorie de déchets « réservoirs des VHU » en vue de 

leur valorisation matière, et des pare-chocs. 

• L’aménagement et la réorganisation des aires de regroupement et d’entreposage temporaire des 

déchets présents sur site, notamment en lien avec les modifications sollicitées. 

• L’élargissement du périmètre de chalandise des VHU dépollués à l’Europe, notamment pour ceux 

provenant du Royaume-Uni où GUYOT Environnement Brest dispose de prospects. 
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• L’élargissement du périmètre de chalandise des déchets métalliques à quatre autres départements 

français : la Loire-Atlantique (44), la Manche (50), la Mayenne (53) et le Maine-et-Loire (49) (en plus 

des quatre départements de la Bretagne administrative actuellement autorisés pour tous déchets). 

• La mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et des volumes annuels d’activité 

autorisés, également en lien avec les modifications sollicitées. 

• Le stockage de produits contenant du PCB et provenant du tri DEEE réceptionnés sur site. 

• La demande de dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets. 

 

La grande majorité des activités sont déjà entreprises dans les conditions actuelles d’exploitation. 

D’autres activités et installations sont nouvelles dont la principale est la « l’unité de combustion du CSR » dont la 

description détaillée du fonctionnement est précisée dans le fascicule A. Notons que l’implantation de ce nouvel 

équipement nécessite l’extension de l’emprise du site d’étude, ainsi que le stockage tampon de combustibles 

solides de récupération (CSR) dans un silo de 2 100 m3 et de différents produits pour son fonctionnement parmi 

lesquels : 

• un silo contenant un mélange chaux/bicarbonate de sodium en solution (SORBACAL) de 70 m3 et un 

silo de charbon actif de 10 m3 alimentant les filtres à manche pour l’épuration des gaz de combustion ; 

• un réservoir d’urée de 10 m3 permettant la régulation des émissions d’oxydes d’azote ; 

• un réservoir de sable pour la régulation de la hauteur du lit fluidisé ; 

• un réservoir de propane de 12,5 tonnes pour alimenter le brûleur de démarrage ; 

• un réservoir d’air comprimé alimenté par deux compresseurs d’air pour la gestion du système 

pneumatique de la chaufferie. 

Cette nouvelle unité permettra la production de chaleur et d’électricité par combustion de déchets non dangereux 

préparés sous forme de CSR. 

Outre l’implantation de « l’unité de combustion du CSR », les modifications des conditions d’exploitation 
concernent également l’aménagement d’un procédé de dépollution manuelle et traitement des DEEE et de 
broyage / valorisation de certaines fractions de VHU, ces procédés étant très similaires à ceux déjà entrepris. 
Concernant le réaménagement des aires de stockage des déchets ils consistent à les adapter aux nouvelles 
conditions d’exploitation. Les autres modifications relèvent de demandes « administratives ». 

Concernant les activités, quelle que soit la nature du déchet considéré, elles seront similaires à celles actuellement 
mises en œuvre et peuvent être résumées de la façon suivante : 

 

Figure 155 : Synoptique simplifié des activités mises en œuvre 

 

Une part importante des déchets non dangereux fait l’objet d’une étape supplémentaire de « traitement » 
notamment par broyage pour les déchets de métaux. Le détail des modifications sollicitées est disponible dans le 
fascicule A. 

Les installations et équipements du site d’étude sont localisés sur l’extrait du plan de masse de l’établissement 
GUYOT Environnement Brest en état futur proposé sur la figure suivante.

Réception des 
déchets sur 

site

Déchargement 
des déchets

Tri / 
Regroupement

Stockage 
temporaire

Expédition des 
déchets
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Figure 156 : Extrait du plan de masse du site en état futur 
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L’établissement GUYOT Environnement Brest sera exploité en conditions futures de la façon suivante : 

Tableau 159 : Horaires d’ouverture de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

 Du lundi au samedi 

Horaire 6 h à 22 h 

 

L’unité de combustion du CSR fonctionnera en continu, de jour et de de nuit, et tous les jours de l’année en dehors 
des périodes de maintenance. 

En dehors de ces horaires, le site est surveillé par un rondier qui effectue des passages réguliers sur le site. 

Notons également que les horaires d’accès au site pour les poids lourds s’étalent entre 6 h et 22 h et que 
l’ouverture au public (zone déchèterie / négoce) s’étale de 8 h à 18 h. 

Concernant les moyens humains, et pour les activités « existantes » en lien avec la valorisation déchets rappelons 
que 40 personnes travaillent sur le site GUYOT Environnement Brest. L’exploitation de la chaufferie CSR se traduira 
par l’embauche de 5 personnes qualifiées et formées, postées pour assurer son fonctionnement en continu dont 
1 personne placée en astreinte. Le procédé de traitement des DEEE sera pour sa part à l’origine de l’emploi de 4 
salariés supplémentaires postés en 1 équipe de jour ou deux équipes décalées selon la charge de travail. 

 

2.3. Rappel des composantes de l’environnement physique et humain 

 Principales composantes du territoire 

Le site GUYOT Environnement Brest occupe une superficie de 72 587 m² répartie sur les parcelles n°10, 11, 37, 38 
et 50 de la section cadastrale KY, et sur deux secteurs non cadastrés dont l’un sur le quai QR5 attenant, de la 
commune de Brest au sein de la Zone Industrielle Portuaire. 

Dans le cadre de l’implantation du projet d’unité de combustion du CSR, l’exploitant souhaite pouvoir étendre ce 
périmètre sur un terrain attenant à l’Ouest dit « chantier nautique de ALC » situé hors secteur cadastré sur une 
superficie d’environ 5 660 m². 

Les principales données démographiques de la commune de Brest et de celles situées dans le rayon d’affichage 
de l’enquête publique sont proposées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 160 : Principales données démographiques et économiques des communes dans le rayon d'affichage (Source : INSEE) 

Paramètres (2014) Brest Guipavas 
Le Relecq-
Kerhuon 

Plougastel-
Daoulas 

Population 139 384 14 170 11 295 13 256 

Densité de la population (hab/km²) 2 815,3 321,1 1 756,6 283,1 

Superficie (en km²) 49,5 44,1 6,4 46,8 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 
2009 et 2014, en % 

- 0,3 1 0,7 - 0,1 

Nombre de ménages 73 704 5 643 4 992 5 495 
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Paramètres (2014) Brest Guipavas 
Le Relecq-
Kerhuon 

Plougastel-
Daoulas 

Nombre total de logements 82 059 5 958 5 366 6 152 

 

 Principales occupations implantées aux abords 

Le site GUYOT Environnement Brest est intégré au sein d’une Zone Industrielle Portuaire qui est exclusivement 

occupée par des activités industrielles « lourdes ». A cet égard, les terrains occupés par le site d’étude et ceux 

alentours sont référencés sous le code CORINE 123 : « Zones portuaires – Infrastructures des zones portuaires, y 

compris les quais, les chantiers navals et les ports de plaisance ».  

Cette situation est illustrée sur l’extrait CORINE Land COVER ci-dessous. 

 

Figure 157 : Principales occupations sur le secteur d’étude  

Ce type d’occupation représente environ 7,5 % du territoire communal de Brest. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est à vocation industrielle ce qui est conforme aux dispositions des 

documents d’urbanisme à l’échelle communale (PLU) et intercommunale (SCoT). 
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2.3.2.1. Occupations à vocations économiques 

Les principales occupations à vocation économique implantées dans un rayon de 500 m autour de l’établissement 

GUYOT Environnement Brest sont détaillées sur la figure et le tableau suivants : 

 

Figure 158 : Illustration des principales occupations à vocation économique dans l’environnement proche 

Tableau 161 : Détail des principales occupations à vocation économique dans l’environnement proche 

Indice sur 
la carte 

Nom de la société Activité Localisation (distance) 

1 DAMEN  Bâtiment de réparation navale 
Rue Emile de Carcaradec 

40 m 

2 
CCIMBO – Station de 
déballastage 

Traitement des eaux de 
carénage des navires 

ZI portuaire de Saint-Marc 

90 m 

3 Eau du Ponant SPL 
Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

Rue Charles Cornic 

68 m 

4 Capitainerie 
En charge de la responsabilité 
réglementaire et de police du 

port de Brest 

26, avenue des Travailleurs de la 
Réparation Navale 

242 m 

5 LAFARGE GRANULATS FRANCE 
Exploitation de gravières et 

sablières, extraction d’argile et 
de kaolin 

Rue Jean-Charles Chevillotte 

11 m 
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Indice sur 
la carte 

Nom de la société Activité Localisation (distance) 

6 CEFORTECH 
Centre de formations 

continues techniques de la CCI 

20, rue Jean-Charles Chevillotte 

340 m 

7 LOXAM 
Location de matériel 

professionnel 

16, rue Jean-Charles Chevillotte 

460 m 

8 Bâtiments multi-entreprises NC 
Rue Jean-Charles Chevillotte 

480 m 

9 SIB Société d’isolation brestoise 
8, rue Jean-Charles Chevillotte 

217 m 

10 
BLM Marine Services + Bâtiment 
de stockage CCIB 

Entreprise d’expertise et de 
travaux sous-marins 

Rue Montjaret de Kerjégu 

325 m 

11 SANITRA FOURRIER 
Collecte et traitement des eaux 

usées 

Rue Montjaret de Kerjégu 

315 m 

12 KVK Chantier naval 
775, rue de Montjaret Kerjégu 

380 m 

13 Alzéo Environnement (fermé) 
Collecte et traitement des eaux 

usées 

745, rue Montjaret de Kerjégu 

391 m 

14 
Voile Océan 

Direct Sailing 

Fabricant de voiles 

Commerce de détail d’articles 
de sport 

1, rue Alain Colas  

431 m 

15 Bureaux vides NC 430 m 

16 Mûrisserie 
Stockage de bananes dans 
l’attente de leur maturité 

Rue Montjaret de Kerjégu 

415 m 

17 Métalform 
Spécialiste en chaudronnerie, 

tôlerie et serrurerie 

3, rue du Colonel Berthaud 

455 m 

18 Mécamar 
Réparation de moteurs marins, 

vente d’équipements de 
bateau 

Rue Alain Colas 

465 m 

19 SLPN 
Spécialiste dans les travaux de 

peinture 

485, rue Alain Colas 

340 m 

20 France Sécurité 
Commerce de gros de 

fournitures et équipements 
industriels divers 

Rue Alain Colas 

340 m 

21 Santé au Travail en Iroise (STI) Médecine du travail 
615, rue Alain Colas 

370 m 

22 CEDRE 
Formations en pollutions 

accidentelles des eaux 

715, rue Alain Colas 

240 m 

23 Navi Ouest Concessionnaire de bateaux 
700, rue Alain Colas 

455 m 
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Indice sur 
la carte 

Nom de la société Activité Localisation (distance) 

24 Accastillage diffusion 
Magasin d’équipement et 
d’accessoires nautiques 

700, rue Alain Colas 

440 m 

25 TE2M-API2M 
Entreprises spécialisées dans la 

mécanique magnétique 

600, rue Alain Colas 

438 m 

26 

Incidences Ouest 
Construction de bateaux de 

plaisance 520, rue Alain Colas 

433 m 
Iroise Gréement 

Câblerie, vente, réparation de 
bateaux de plaisance 

27 

Sobrefa Atlantique (G2B) 
Chaudronnerie, tuyauterie 

industrielle 

470, rue Alain Colas 

446 m 

Siège Stade brestois NC 
470 bis, rue Alain Colas 

446 m 

28 Biscuiterie (ex SEIMI) NC 
420, rue Alain Colas 

440 m 

29 Bâtiment (ex CLPS) NC 
Rue Alain Colas 

450 m 

30 Bâtiment (ex AXIANS) NC 
Rue Alain Colas 

480 m 

31 Armor Moteurs Concessionnaire de bateaux 
300, rue Alain Colas 

475 m 

32 C’est un secret Magasin de vêtements 
860, rue Montjaret de Kerjégu 

475 m 

- 
Compagnie des gaz de pétrole 
« Primagaz » (ou IMPORGAL) 

Installations de stockage de 
GPL 

Rue de Montjaret Kerjégu 

200 m 

- STOCKBREST (STB1) Dépôt pétrolier 
465, rue Alain Colas 

180 m 

- STOCKBREST (STB2) Dépôt pétrolier 
Rue Montjaret de Kerjégu 

230 m 

 

Parmi ces établissements, plusieurs d’entre eux relèvent de la législation sur les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (comme cela sera présenté en détail dans la suite). Deux d’entre eux sont à l’origine 

d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques au regard des dangers présentés par les substances stockées. 

 

2.3.2.2. Occupations à vocation d’habitats 

Comme cela vient d’être vu, le site GUYOT Environnement Brest est intégré dans un secteur exclusivement occupé 

par des activités industrielles « lourdes » comme l’illustre la figure suivante. 
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Figure 159 : Illustration des principales occupations sur le secteur d’étude 

Le résultat de cette vocation est qu’aucune habitation n’est implantée dans le secteur d’étude, à l’exception 

éventuellement de logements professionnels attribués dans le cadre du gardiennage de ces sites. 

Les habitations les plus proches sont dans ce contexte très éloignées du site GUYOT Environnement Brest, la plus 

proche étant implantée au niveau du Chemin de la Grève, soit à 540 m. 

Conformément au règlement du PLU relatif au secteur, aucune habitation ne sera aménagée plus proche du site 

en raison de l’interdiction de toute nouvelle occupation à usage d’habitation, hors locaux de gardiennage des sites. 

 

2.3.2.3. Établissement recevant du public (ERP) 

Pour les mêmes raisons mentionnées précédemment, aucun établissement recevant du public sensible n’est 

implanté sur le secteur d’étude. 

Écoles et établissements de formation 

Au regard de la vocation industrielle du secteur d’étude, aucune école ou établissement scolaire n’est implanté 

au sein de la ZI portuaire. Néanmoins, le CEDRE de BREST et CEFORTECH accueillent dans leurs locaux des stagiaires 

en formations courtes dans des domaines variés. Le CEDRE de Brest est donc retenu comme étant le centre de 

formation le plus proche (240 m au plus proche), mais n’accueille pas de public sensible. 

En ce qui concerne les écoles, les plus proches sont implantées dans le quartier Saint-Marc de Brest, à plus de 

1  km du site d’étude. 
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Crèches et haltes garderies 

Pour les mêmes raisons, aucune crèche ou halte-garderie n’est implantée dans la ZI portuaire. La plus proche est 

la halte-garderie de l’Association Diwan Gwelmeur à plus de 1 km au Nord-Ouest du site. 

Etablissements sanitaires 

Résultat de la vocation industrielle du secteur d’étude, aucun établissement sanitaire n’est implanté dans la ZIP. 

L’établissement le plus proche est celui occupé par la SAMSAH (rattachée au groupe ILDYS) qui intervient auprès 

de personnes victimes de lésions cérébrales et de soutien à leurs familles. La SAMSAH dispose d’un complexe 

assez important à l’angle du Chemin de la Grève et de la rue Alain Colas à 540 m au plus proche du site d’étude. 

Equipements de sports et de loisirs 

Aucun équipement de pratique sportive n’est aménagé sur le secteur d’étude. 

Concernant les équipements de loisirs, la partie « plaisance » du port de Brest accueille plusieurs locaux associatifs 

et/ou commerciaux en rapport avec les sports nautiques. 

Dans le domaine des loisirs, le Port de Brest est également connu pour accueillir l’Océanopolis qui est un centre 

de culture et de découverte de la mer, contenant de nombreux aquariums, et qui accueille un nombre 

considérable de visiteurs, aux environs de 500 000 par an en moyenne. Le bâtiment de l’Océanopolis de Brest le 

plus proche du site d’étude est distant d’environ 625 m tandis que le parking visiteur associé est pour sa part 

éloigné de 530 m. Cet ERP accueille des particuliers, des groupes scolaires, des familles, et peut par conséquent 

être considéré comme l’établissement recevant du public « sensible » le plus proche. 

Magasins de vente 

La ZI Portuaire de Brest accueille des industries lourdes qui n’ont pas vocation à être associées à des magasins de 

vente d’usine, notamment de ventes ouvertes aux particuliers. 

Toutefois certaines implantations plus légères, notamment en bordure de la ZI le long des rues Alain Colas et 

Montjaret de Kerjégu accueillent des clients. Leur destination est particulièrement en lien avec la mer. 

 

 Voies de communication 

2.3.3.1. Voies de desserte routière 

Les principales voies de desserte routière situées aux abords, et permettant d’accéder au site GUYOT 
Environnement Brest sont les suivantes : 

• la rue Jean-Charles Chevillotte, au bout de laquelle est implanté le site d’étude, est l’une des quatre 

dessertes principales de la ZI portuaire, 

• la RD165, située à 650 m au Nord au plus proche, relie la zone portuaire aux axes structurants d’accès 

à Brest. Le trafic routier sur cet axe est le suivant : 

Tableau 162 : Chiffres du trafic routier sur la RD165 à Brest au niveau de la desserte portuaire 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

TV 25525 26359 27699 27006 26305 27579 22414 20394 27705 26790 26068 26301 25 829 
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 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

PL 
% 

3,52 3,97 2,56 3,88 3,36 4,01 4,08 4,05 3,82 3,83 3,57 3,73 3,68 

TV : Tout Véhicule/PL : Poids Lourds 

 

Les conditions de desserte du site sont illustrées sur la figure suivante. 

 

Figure 160 : Axes de desserte routière 

Enfin la RD n°165 est connectée à la RN n°12 qui est l’axe majeur de desserte de l’agglomération Brestoise, et l’axe 

structurant Nord-Breton « de Rennes à Brest », qui enregistre un trafic moyen de 26 515 véhicules par jour dont 

8,34 % de poids lourds en rive Nord de l’Elorn et 47 340 véhicules par jour dont 5,64 % de poids lourds en rive Sud. 

 

2.3.3.2. Voies de desserte aérienne 

L’aéroport le plus proche est celui de Brest-Bretagne implanté sur la commune de Guipavas à 6 km au Nord du 

site d’étude. 
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Figure 161 : Localisation de l’aéroport Brest-Bretagne (commune de Guipavas) 

Malgré cette grande distance, le site d’étude se trouve dans une zone de servitude dite T7 « Servitudes à 
l’extérieur des zones de dégagements ». 

 

Figure 162 : Extrait de l’une des cartographies des servitudes du PLU de Brest  
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2.3.3.3. Voies de desserte ferroviaire 

La gare de voyageurs la plus proche est la gare de Brest. La voie ferrée qui en part longe la RD165 au Nord de la ZI 

portuaire à 700 m au plus proche du site d’étude. 

La ligne de chemin de fer la plus proche est celle qui longe la rue Jean-Charles Chevillotte mais elle n’est ni ouverte 

à la circulation des voyageurs ni utilisée à des fins de desserte de sites industriels de la ZI portuaire. En revanche, 

la voie ferrée qui équipe la rue Montjaret de Kerjégu (transport de marchandises uniquement) est fonctionnelle 

et se situe au plus proche à 400 m du site d’étude. 

 

Figure 163 : Réseaux ferrés de transport de voyageurs et de marchandises sur le secteur d’étude 

 

2.3.3.4. Voies de desserte maritime/fluviale 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implantée en bordure de la Rade de Brest et dispose d’une 

surface d’environ 3 000 m² au niveau du quai QR5 de la ZI portuaire de Brest pour une partie de sa logistique à 

l’international. 

D’après le « Bilan d’activité 2016 des ports de commerce de Brest, Lorient et Saint-Malo », le port de Brest 

enregistre un volume de 2 634 356 tonnes de marchandises en transit dont 2 101 337 tonnes importées (79,77 %) 

et 533 019 tonnes exportées (20,23 %). 

Le trafic d’import/export peut se décomposer en plusieurs grandes catégories conformément à la nomenclature 

statistique des transports (NST). Ces catégories sont détaillées dans le tableau et la figure ci-dessous avec le 

tonnage et le pourcentage qu’elles représentent pour l’année 2016. 
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Tableau 163 : Répartition des tonnages par type de marchandises en 2016 

Code NST Désignation NST Tonnage 

01 et 06 
Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres produits 
de pêche ; Bois et produits du bois 

1 032 404 

03 Minerais métalliques et autres produits d'extraction 253 377 

04 Produits alimentaires, boissons et tabac 251 796 

07 Coke et produits pétroliers raffinés 765 670 

08 Produits chimiques 65 274 

09 Autres produits minéraux non métalliques 31 930 

10 Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels 3 279 

11 Machines et matériels 4 264 

12 et 16 
Matériel de transport ; Equipement et matériels utilisés dans le transport de 
marchandises 

94 744 

14 Matières premières secondaires 124 472 

13, 17, 19 et 20 Autres marchandises 7 147 

 

 

Figure 164 : Répartition des tonnages des principales catégories NST dans le trafic global en 2016 

L’établissement GUYOT Environnement Brest exporte de la ferraille (NST 14) par voie maritime vers l’Espagne et 

le Portugal. Cette ferraille est alors transformée en fer à béton ou en charpente métallique. Un bateau 

transportant entre 3 500 t et 6 500 t part toutes les 2 ou 3 semaines du site. 

L’entreprise LAFARGE représente un trafic de 219 267 tonnes de sable de mer et de 31 930 tonnes de ciment (NST 

3 et NST 9) tandis que les sociétés IMPORGAL et STOCKBREST importent des produits pétroliers (NST 7). Le trafic 

qui a lieu sur le quai QR5 est détaillé dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 164 : Trafic sur le quai QR5 en 2016 

Poste à quai Tonnage Nombre d’escales 

QR5 FERRAILLE 127 844 36 

QR5 GAZ 35 342 26 

QR5 HY NORD 209 859 34 

QR5 HY SUD 571 903 41 
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3. SYNTHESE DE LA PRECEDENTE ETUDE DE DANGERS 

3.1. Contexte et objectifs de la synthèse 

La précédente Etude de Dangers du site GUYOT Environnement Brest a été réalisée dans le cadre du précédent 

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter en 2010. 

Une synthèse de cette Etude de Dangers est proposée, pour rappel, dans les points suivants.  

Cette synthèse a été réalisée en vue de contextualiser la nouvelle demande mais aussi pour apprécier l’évolution 
des potentiels de dangers présents et futurs des produits et déchets susceptibles d’être entreposés sur le site 
(étiquetage profondément modifié) ainsi que l’évolution des procédés mis en œuvre et de ceux sollicités.  

 

3.2. Rappel des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers présentés par les produits/procédés/déchets identifiés dans le cadre de la précédente 

Etude de Dangers sont rappelés dans les tableaux suivants. 

Tableau 165 : Rappel des potentiels de dangers : déchets stockés sur le site 

Produits Risque associé Mode d’entreposage/Quantités Procédé 

Platin avant broyage (dont 
VHU) 

Incendie 

Pollution des eaux 

Zone de stockage non couverte 

3 000 t soit 3 000 m3 
Broyage 

Métaux ferreux après 
broyage (70 %) : fil Cu, Fe 

Incendie 

Pollution des eaux 

Zone de stockage non couverte 

1 000 t soit 3 600 m3 
Broyage et tri 

Résidus de broyage (20 %) 
Incendie 

Pollution des eaux 

Box couverts de 70 à 140 m² 

90 t soit 400 m3 
Broyage et tri 

Métaux non ferreux après 
broyage (10 %) : Cu, Fe, Al, 

Zn, Mn, laiton 

Incendie 

Pollution des eaux 

Box couverts de 70 à 140 m² 

97 t soit 348 m3 
Broyage et tri 

Produits avant cisaillage 
Incendie 

Pollution des eaux 

Zone de stockage non couverte 

3 000 t soit 3 000 m3 
Cisaillage 

Produits finis cisaillage 
Incendie 

Pollution des eaux 

Zone de stockage non couverte 

1 000 t soit 3 600 m3 
Cisaillage 

Bois 
Incendie 

Pollution des eaux 

Zone de stockage non couverte 

150 t soit 900 m3 
Broyage 

Bois broyé 
Incendie 

Pollution des eaux 

Zone de stockage non couverte 

60 t soit 300 m3 
Broyage 

Papier Incendie 
Caissons dans bâtiment 

16 t soit 60 m3 
Transit 
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Produits Risque associé Mode d’entreposage/Quantités Procédé 

Carton Incendie 
Caissons dans bâtiment 

6 t soit 60 m3 
Transit 

Pneus usagés Incendie 
Vrac dans box de stockage 

0,8 t soit 105 m3 
Transit 

DID/DTQD 

(Solvants, huiles, 
détergents, peinture, colle, 

etc.) 

Incendie 

Pollution des eaux 

Local spécifique 

3 t soit 15 m3 
Transit 

Amiante Pollution des eaux 

Sacs sur zone de stockage non 
couverte 

5 t soit 5 m3 

Transit 

Collecte sélective (déchets 
ménagers pré-triés) 

Incendie 

Pollution des eaux 

Vrac dans bâtiment 

20 t soit 145 m3 
Transit 

DEEE Incendie 
Vrac dans 2 box couverts 

60 t soit 200 m3 
Transit 

DIB avant tri 
Incendie 

Pollution des eaux 

Vrac dans bâtiment 

30 t soit 100 m3 
Tri DIB 

DIB après tri et 
encombrants de 

déchèterie 

Incendie 

Pollution des eaux 

Vrac dans bâtiment 

40 t soit 185 m3 
Tri DIB 

Boîtes incinérées avant 
broyage 

Incendie 

Pollution des eaux 

Vrac dans un box 

25 t soit 150 m3 
Broyage 

Accumulateurs au plomb 
(batteries) 

Incendie 

Pollution des eaux 

Caisses étanches dans bâtiment 

30 t soit 33 m3 

Démantèlement VHU 
et transit 

 

Tableau 166 : Rappel des potentiels de dangers : produits et utilités 

Produits Risque associé Mode d’entreposage/Quantités 

Fioul domestique 
Incendie 

Explosion 

Cuve aérienne 

30 m3 

Gazole 

N° CAS : 68476-34-6 

Cuve aérienne 

40 m3 

Huiles, fluides issus de la 
dépollution des VHU 

Incendie Transicuve 1 000 L 

Oxygène 

N° CAS : 7782-44-7 Incendie 

Explosion 

2 600 L 

Acétylène 

N° CAS : 74-86-2 
85 L 

Huiles, solvants, peintures (DID, 
DTQD) 

Incendie - 
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Tableau 167 : Rappel des potentiels de dangers : procédés 

Procédés Risque associé Lieu de mise en œuvre/Capacité 

Broyage VHU Explosion 
Broyeur à métaux (METSO) 

150 000 t/an 

 

Tableau 168 : Rappel des potentiels de dangers : déchets 

Produits Risque associé Lieu de mise en œuvre/Capacité 

VHU 
Incendie 

Explosion 

Zone de stockage de PLATIN (500 m²) : 3 000 t 

Bâtiment de dépollution des VHU 

DIB Incendie 
Zone de stockage bâtiment DIB : 30 t 

Largeur : 10 m – Longueur : 18 m – Hauteur : 2,3 m 

Bois Incendie Plateforme de stockage et de broyage de bois : 150 t 

DEEE Incendie Bâtiment DEEE : 60 t 

DID et batteries Incendie Aire de stockage des DID et des batteries : 3 t et 30 t 

Pneus usagés Incendie Zone de stockage des pneus usagés 

Résidus de broyage Incendie 
Bâtiment de tri et de stockage des résidus de 
broyage : 90 t 

 

3.3. Rappel des phénomènes dangereux issus de l’analyse des risques 

Au terme de l’analyse des risques menée dans le cadre de la précédente Etude de Dangers, les phénomènes 

dangereux retenus étaient les suivants. 

Tableau 169 : Rappel des phénomènes dangereux issus de l’analyse des risques de la précédente EDD 

Scenario 
Phénomène dangereux Référence du 

scénario 

Explosion due à des restes d’essence dans un réservoir mal ou pas 
vidangé ou à la présence d’un réservoir GPL 

Effets de surpression 1 

Incendie au niveau de la zone de stockage de VHU en attente de 
broyage 

Effets thermiques 2 

Incendie au niveau de la zone de stockage de DIB Effets thermiques 3 

Incendie de l’aire de stockage de bois broyé et en attente de broyage Effets thermiques 4 

Incendie de l’aire de stockages des DEEE Effets thermiques 5 

Incendie au niveau de l’aire de stockage des DID et batteries Effets thermiques 6 

Incendie au niveau de l’aire de stockage de pneus usagés Effets thermiques 7 

Incendie au niveau du bâtiment de stockage des refus de broyage Effets thermiques 8 

Incendie au niveau de la zone de stockage au droit du quai QR5 Effets thermiques 9 
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Ces scénarios issus de l’Analyse Préliminaire des Risques ont été étudiés dans l’analyse détaillée des risques. Cette 

analyse, par scénario, peut être synthétisée de la façon suivante. 

Tableau 170 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’explosion due à des restes d’essence dans un réservoir mal ou 

pas vidangé ou à la présence d’un réservoir de GPL de la précédente EDD 

Scénario 1 Explosion due à des restes d’essence dans un réservoir mal/pas vidangé ou présence d’un réservoir GPL 

Seuils des effets 20 mbar 50 mbar (SEI) 140 mbar (SEL) 200 mbar (SELS) 

Distance calculée (m) pour 20 L 
d’essence restant dans un 
réservoir 

29,5 11,0 4,2 3,4 

Distance calculée (m) pour 40 L de 
GPL restant dans un réservoir 

32,9 12,2 4,7 2,9 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque moyen 

Probabilité d’occurrence Rare 

Effets dominos Non 

Cinétique Rapide 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

Aucune construction avec vitres dans un rayon de 33 m autour du broyeur. 

Installation de dépoussiérage du broyeur conçue pour une surpression 
d’explosion maximale réduite de 2,5 bars. 

 

Tableau 171 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau de la zone de stockage de VHU en attente de 

broyage de la précédente EDD 

Scénario 2 Incendie au niveau de la zone de stockage de VHU en attente de broyage 

Seuils des effets SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

19,5 15,1 12,0 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

17,5 13,5 10,7 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 

Effets dominos 
Non : Une distance de 12 m face à la longueur et de 11 m face à la largeur du 
stockage devra être respectée autour du stockage de VHU 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 
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Scénario 2 Incendie au niveau de la zone de stockage de VHU en attente de broyage 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

Une distance de 12 m face à la longueur et de 11 m face à la largeur doit être 
respectée autour du stockage de VHU en attente de broyage, en particulier avec 
des produits inflammables afin de ne pas créer d’effets dominos. 

 

Tableau 172 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau de la zone de stockage de DIB de la 

précédente EDD 

Scénario 3 Incendie au niveau de la zone de stockage de DIB 

Seuils des effets 
SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 5,6 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 5,6 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 5,6 m) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

17,1 0 13,3 0 10,5 0 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

16,2 0 12,5 0 9,9 0 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 

Effets dominos 
Non : Une distance de 11 m face à la longueur du stockage (façade Sud-Est) devra 
être respectée autour du stockage des DIB 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

La plateforme de stockage des DIB est équipée sur trois façades de murs coupe-
feu jusqu’à une hauteur de 5,6 m, les effets thermiques ne seront ressentis que 
sur la façade Sud-Est. 

Une distance de 11 m doit être respectée sur la façade Sud-Est, en particulier 
avec des produits inflammables afin de ne pas créer d’effets dominos. 

 

Tableau 173 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau de la zone de stockage de bois broyé et en 

attente de broyage de la précédente EDD 

Scénario 4 Incendie au niveau de la zone de stockage de bois broyé et en attente de broyage 

Seuils des effets SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

20,7 16,1 12,7 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

15,5 12,0 9,5 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 
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Scénario 4 Incendie au niveau de la zone de stockage de bois broyé et en attente de broyage 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 

Effets dominos 
Non : Une distance de 13 m face à la longueur et de 10 m face à la largeur du 
stockage devra être respectée autour du stockage de bois 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

Une distance de 13 m face à la longueur et de 10 m face à la largeur doit être 
respectée autour du stockage de bois, en particulier avec des produits 
inflammables afin de ne pas créer d’effets dominos. 

 

Tableau 174 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau de la zone de stockage des DEEE de la 

précédente EDD 

Scénario 5 Incendie au niveau de la zone de stockage des DEEE 

Seuils des effets SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

13,0 10,1 8,0 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

8,3 6,4 5,1 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 

Effets dominos 
Non : Une distance de 8 m face à la longueur et de 6 m face à la largeur du 
stockage devra être respectée autour du bâtiment de stockage des DEEE 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

Une distance de 8 m face à la longueur et de 6 m face à la largeur doit être 
respectée autour du bâtiment de stockage de DEEE, en particulier avec des 
produits inflammables afin de ne pas créer d’effets dominos. 

 

Tableau 175 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau de l’air de stockage des DID et batteries de la 

précédente EDD 

Scénario 6 Incendie au niveau de l’aire de stockage des DID et batteries 

Seuils des effets 
SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 4 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 4 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 4 m) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

13,5 0 10,1 0 8,0 0 
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Scénario 6 Incendie au niveau de l’aire de stockage des DID et batteries 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

4,0 0 3,1 0 2,4 0 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 

Effets dominos Non 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

Le local de stockage des DID est équipé de murs coupe-feu d’une hauteur de 4 m 
et d’une porte sectionnelle afin de ne pas propager un incendie. 

 

Tableau 176 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau de l’air de stockage de pneus usagés de la 

précédente EDD 

Scénario 7 Incendie au niveau de l’aire de stockage de pneus usagés 

Seuils des effets 
SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 3,5 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 3,5 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 3,5 m) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

13,4 8 10,3 0 8,2 0 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

11,3 7 8,7 0 6,9 0 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 

Effets dominos 
Non : Une distance de 9 m devra être respectée avec des matières inflammables 
(façade Nord-Est) 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

La zone de stockage des pneus usagés est équipée sur trois façades de murs 
coupe-feu jusqu’à une hauteur de 3,5 m, les effets thermiques ne seront 
ressentis que sur la façade Nord-Est. 

Une distance de 9 m doit être respectée sur la façade Nord-Est en particulier avec 
des produits inflammables afin de ne pas créer d’effets dominos. 
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Tableau 177 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau du bâtiment de stockage des résidus de 

broyage de la précédente EDD 

Scénario 8 Incendie au niveau du bâtiment de stockage des résidus de broyage 

Seuils des effets 
SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 5,6 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 5,6 m) 

Sans mur 
coupe-feu 

Mur coupe-feu 
(h = 5,6 m) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

22,6 0 17,5 0 13,8 0 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

9,4 0 7,3 0 5,8 0 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 

Effets dominos 
Non : Une distance de 14 m devra être respectée avec des matières inflammables 
(façade Nord-Est) 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

Les résidus de broyage sont stockés dans des alvéoles équipées de murs coupe-
feu jusqu’à une hauteur minimale de 4,26 m. Ces alvéoles représentant une 
surface d’environ 100 m² se trouvent dans un bâtiment d’une superficie de 
617 m² et lui-même équipé de murs coupe-feu montant jusqu’à une hauteur de 
5,60 m sur les façades Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest. Ces dispositions 
constructives permettront de circonscrire l’ensemble des flux thermiques à 
l’intérieur du bâtiment sur ces façades. 

Une distance de 14 m doit être respectée sur la façade Nord-Est en particulier 
avec des produits inflammables afin de ne pas créer d’effets dominos. 

 

Tableau 178 : Rappel de l’analyse détaillée des risques du scénario d’incendie au niveau de la zone de stockage au droit du quai QR5 

de la précédente EDD 

Scénario 9 Incendie au niveau de la zone de stockage au droit du quai QR5 

Seuils des effets SEI (3 kW/m²) SEL (5 kW/m²) SELS (8 kW/m²) 

Distances d’effets pour le front de 
longueur (m) : 

10,3 8,0 6,3 

Distances d’effets pour le front de 
largueur (m) : 

7,1 5,5 4,4 

Phénomènes sortants Non sortant Non sortant Non sortant 

 

Gravité Risque inacceptable 

Probabilité d’occurrence Occasionnel 
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Scénario 9 Incendie au niveau de la zone de stockage au droit du quai QR5 

Effets dominos 
Non : Une distance de 6,3 m devra être respectée avec des matières 
inflammables 

Cinétique Lente 

Qualification d’accident majeur Non 

Mesures de suppression ou de 
réduction des effets 

Les broyats stockés sur le quai QR5 en attente de chargement dans un navire 
seront disposés en 3 tas de 210 m² chacun (21 m x 10 m), séparés, entre eux, 
d’une distance de 4,4 ou 5 m.1 

Une distance de 6,3 m doit être respectée autour de la zone de stockage en 
particulier avec des produits inflammables afin de ne pas créer d’effets dominos.  

Des masques en béton de 4 m de hauteur seront mis en place en limite des 2 tas 
laissant ainsi une bande de 5 m au niveau de la canalisation de transport 
d’hydrocarbures traversant le quai QR5. 

1 Une analyse des effets thermiques d’un incendie du stockage au QR5 réalisée en 2016, avait permis de montrer l’absence d’effets 

domino d’un stockage de broyats en 2 tas différenciés 

 

3.4. Rappel des mesures de prévention/intervention 

 Mesures de prévention/réduction des risques 

A l’issue de la précédente Etude de Dangers, les principales mesures de réduction des risques et de prévention 

mises en œuvre par GUYOT Environnement Brest sur son site de Brest étaient les suivantes. 

Tableau 179 : Rappel des principales mesures de prévention/réduction des risques 

Mesure Réduction du risque attendue 

Bâtiments en matériaux incombustibles Limitation de la zone de feu 

Formation incendie du personnel Limitation de la zone de feu 

Installation électrique normée et contrôlée 
régulièrement 

Evitement d’une source d’ignition 

Entretien et maintenance régulière des équipements Evitement d’une source d’ignition 

Suivi de la procédure de réception et d’expédition Evitement d’une source d’ignition 

Interdiction de fumer Evitement d’une source d’ignition 

 

 Moyens d’intervention internes/externes 

Pour pallier l’apparition de phénomènes dangereux prévisibles, les principaux moyens d’intervention à la 

disposition de GUYOT Environnement Brest étaient les suivantes : 

Tableau 180 : Rappel des principaux moyens d’intervention internes/externes 

Moyen Réduction des effets attendue 

Moyens internes 

Extincteurs répartis sur l’ensemble de l’installation Extinction d’un feu ou limitation de la zone en feu 
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Moyen Réduction des effets attendue 

17 RIA localisés à proximité des zones à risques incendie Extinction d’un feu ou limitation de la zone en feu 

2 poteaux incendie au niveau de l’unité de broyage des 
métaux 

Extinction d’un feu ou limitation de la zone en feu 

3 canons à eau Extinction d’un feu ou limitation de la zone en feu 

Affichage des procédures à suivre en cas d’incendie Limitation de la zone de feu 

Trousse de premiers secours 
Prévenir les blessures avant l’arrivée des secours si 

besoin 

Moyens externes 

5 poteaux incendie externes et 2 pour la zone de 
stockage sur le quai 

Extinction d’un feu ou limitation de la zone en feu 

1 colonne d’aspiration d’eau de mer reliée à la rade de 
Brest située en limite Nord-Ouest  

Extinction d’un feu ou limitation de la zone en feu 

Caserne des pompiers de Brest située à moins de 5 min Intervention rapide pour limiter les effets 

Présence permanente d’un gardien sur le site Intervention rapide pour limiter les effets 

 

3.5. Synthèse de la précédente Etude de Dangers 

La précédente Etude de Dangers faisait apparaitre que le principal risque était l’incendie provoqué par une source 

d’ignition pouvant avoir plusieurs origines : flamme , feu nu, opérateur, etc. 

L’évaluation des effets thermiques suite à un incendie permettait de certifier que les distances des effets 

thermiques (jusqu’à un rayonnement de 3 kW/m²) étaient toutes contenues dans la limite du site. Des règles de 

stockage étaient établis afin d’éviter de créer des effets dominos en cas d’incendie : 

• aucun stockage dans les zones des effets thermiques présentant un risque « d’effet domino » ; 

• respect des distances de stockages avec les limites de l’installation, afin de conserver les effets dans 

les limites de l’installation. 

Des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire le risque à la source étaient, et sont, mises 

en place vis-à-vis du risque d’incendie, concernant notamment les domaines suivants : 

• une installation électrique normée et contrôlée régulièrement ; 

• un bâtiment en matériaux incombustibles ; 

• une formation incendie du personnel ; 

• un entretien et une maintenance réguliers des équipements ; 

• un suivi de la procédure de réception et d’expédition ; 

• une interdiction de fumer. 

Enfin, des barrières de protection, techniques et organisationnelles, visant à diminuer les conséquences des 

événements redoutés ont été mises en place suite à cette étude.
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4. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS 

DE DANGERS 

Les potentiels de dangers, pouvant être à l’origine de phénomènes dangereux dans le cadre d’une installation 
industrielle, sont à même d’avoir plusieurs origines bien différentes. 

L’objectif de cette partie de l’Etude de Dangers est de caractériser et de localiser les « agresseurs » susceptibles 
de porter atteinte aux installations étudiées. 

Parmi les agresseurs à considérer, il peut s’agir notamment d’événements : 

• internes à l’établissement au regard notamment des activités, des procédés, des installations et des 

produits qui y sont mis en œuvre ; 

• externes notamment liés aux phénomènes naturels (mouvements de terrains, séisme, inondation, 

conditions météorologiques extrêmes, etc.), technologiques (effets dominos depuis un établissement 

voisin (explosion, feu, projectiles, etc.) ou humains (circulation extérieure de véhicule, camion de 

transport de marchandises dangereuses, réseau ferroviaire, avion, engin, barge, etc.). 

Cette caractérisation est proposée de façon adaptée au contexte du site d’étude (notamment, les phénomènes 
naturels improbables ne seront pas étudiés). 

Par ailleurs certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs ont été écartés, en 
conformité avec les recommandations précisées par l’Annexe II de l’Arrêté Ministériel du 26 mai 2014 (chute de 
météorite, séismes d’amplitude exceptionnelle, crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, événements 
climatiques extrêmes, chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport, rupture de barrage, et dans une 
certaine mesure les actes de malveillance). 

Le présent chapitre de l’Etude de Dangers vise à caractériser les potentiels de dangers identifiés dans le cadre de 
l’exploitation actuelle et future du site GUYOT Environnement Brest. 

 

4.1. Potentiels de dangers externes liés aux phénomènes naturels 

Les potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels relèvent de la combinaison entre des aléas naturels 
dangereux et une sensibilité de la cible retenue dans l’étude. Ces aléas ont été détaillés dans le cadre de l’Etude 
d’Impact du fascicule B du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Ces aléas sont synthétisés sous le prisme des phénomènes dangereux susceptibles d’agresser le site d’étude. 

 

 Risque sismique 

Le risque sismique est le croisement entre l’aléa sismique sur lequel il n’est pas possible d’agir puisque nul ne peut 

empêcher un séisme de se produire ni réduire sa puissance, et l’enjeu à savoir la vulnérabilité du bien considéré.  

Ainsi, la seule manière de diminuer le risque sismique est de diminuer les effets des phénomènes dangereux 

induits par la prévention, notamment en construisant des bâtiments prévus pour ne pas s’effondrer 

immédiatement en cas de séisme. 
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L’article D. 563-8-1 du Code de 
l’Environnement précise que la 
commune de Brest se situe en zone n°2 
de sismicité faible, comme l’ensemble de 
la Bretagne, comme l’illustre la figure ci-
contre. 

 

Figure 165 : Carte de l’aléa sismique de la région Bretagne  

En complément de ce zonage, les règles de construction parasismique ont été précisées par l’arrêté du 22 octobre 

2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe 

dite « à risque normal ». 

En vertu de ce texte (article 2. « I. Classification des bâtiments »), « les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité 

industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 » sont classés en 

catégorie d’importance II, ce qui est le cas du site d’étude. 

En vertu de l’article suivant (article 3), les règles de construction « parasismiques » s’appliquent :  

• 1°. A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance III et IV dans la zone de 

sismicité 2 ; 

• 2°. A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de 

sismicité 3,4 et 5 ; 

• 3°. Aux bâtiments existants dans certaines conditions. 

 

En vertu du couple « zone de sismicité n°2/bâtiment de classe d’importance II » qui caractérise le site GUYOT 

Environnement Brest, aucune règle parasismique particulière ne s’impose aux constructions projetées. 

Le risque sismique comme potentiel de dangers est ainsi considéré comme faible. Ce risque ne sera pas retenu 
comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de l’étude. 

 

 Risque lié à la foudre 

La foudre est un phénomène naturel de décharge électrique d’origine atmosphérique (des nuages se chargent 

électriquement entre différentes parties ce qui génère un champ électrique très intense pouvant entrainer une 

décharge interne, c’est l’éclair, ou entre le nuage et le sol, c’est le coup de foudre). 

A l’image de l’aléa sismique, il n’est pas possible d’agir sur l’aléa foudre puisque nul ne peut empêcher la foudre 

de frapper.  
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Pour ce phénomène également, la seule manière de diminuer le risque foudre est de diminuer les effets de ce 

phénomène dangereux par la protection, notamment en installant des systèmes « captant » la descente vers le 

sol pour empêcher ses effets directs vers les structures. 

En France et dans le Monde, la répartition de la densité des 
impacts de foudre est inégale et fortement dépendante de 
plusieurs facteurs parmi lesquels, le relief (les régions 
montagneuses étant beaucoup plus exposées que les régions 
de plaine), la proximité du littoral ou encore le climat.  

Cette répartition est illustrée pour la France métropolitaine sur 
la figure ci-contre. 

 

 

Figure 166 : Densité moyenne annuelle d’impacts de foudre au sol (en centième d’impact par km²). 1997 – 2014 

Contrairement aux séismes, l’aléa foudre ne fait pas l’objet d’un zonage réglementaire. 

Comme cela a été vu, le seul moyen de diminuer le risque de foudre est de s’en protéger puisqu’il n’est pas possible 

d’agir sur l’aléa en lui-même. Ainsi l’arrêté du 15 janvier 2008 « relatif à la protection contre la foudre de certaines 

installations classées », qui a depuis été abrogé pour être intégré dans l’arrêté du 4 octobre 2010 « relatif à la 

prévention des risques accidentels au sein des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

soumises à autorisation » prévoit qu’une partie des ICPE doit faire réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF). 

Cette analyse du risque foudre (ARF) vise à évaluer le risque afin de définir les niveaux de protection nécessaires 

à chacune des installations/infrastructures, dans le but de protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 

et L. 511-1 du Code de l’Environnement. 

Ce même texte (arrêté du 4 octobre 2010) prévoit qu’en fonction des résultats de l’analyse du risque foudre, une 

étude technique doit ou non être réalisée pour « définir précisément les mesures de prévention et les dispositifs 

de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance ». 

Seules certaines ICPE se doivent de faire réaliser cette ARF selon la nature et le volume des activités qui y sont 

exercées, sur la base de leur classement en référence à la nomenclature des installations classées. 

Le site GUYOT Environnement Brest relève du régime de l’Autorisation, notamment pour les rubriques 2718, 2790, 

et 2791 mentionnées à l’article 16 de l'arrêté du 4 octobre 2010, et se doit de faire réaliser une Analyse du Risque 

Foudre. 

Cette mission a été confiée à l’organisme SOCOTEC, compétent et certifié en la matière (titulaire de la certification 

Qualifoudre n°1840177271208), et est reportée en annexe. 

Annexe 22 : Analyse du Risque Foudre 

Cette analyse n’a conduit à aucune obligation de protection pour les structures et pour les lignes des bâtiments 

du site d’étude (synthèse en page 30 du rapport d’étude annexé). 

Le potentiel de dangers lié à la foudre est ainsi considéré comme faible voire nul. Ce risque ne sera pas retenu 
comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de l’étude. 
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 Risque inondation 

Le risque inondation est en France le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, et se 

caractérise par une submersion rapide ou lente des terres selon l’origine du phénomène. Le phénomène 

d’inondation peut avoir plusieurs origines et notamment : une remontée d’eau souterraine, le débordement d’un 

cours d’eau superficiel, l’effet des vagues de la mer ou encore la rupture d’un barrage. 

 

4.1.3.1. Risque inondation par débordement d’un cours d’eau 

La commune de Brest n’est pas concernée par un risque d’inondation par débordement de cours d’eau, ce qui est 

à fortiori le cas du secteur d’étude qui n’est traversé par aucun cours d’eau. Il n’existe donc pas de PPRI ou de TRI 

sur le territoire. 

Le risque inondation par débordement de cours d’eau comme potentiel de dangers est ainsi considéré comme 
faible voire nul. Ce risque ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée 
dans la suite de l’étude. 

 

4.1.3.2. Risque inondation par remontée de nappe d’eau souterraine 

L’établissement GUYOT Environnement Brest se situe dans une zone qui n’est pas sensible aux phénomènes 

d’inondation par remontée de masse d’eau souterraine comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 167 : Localisation des risques d'inondation par remontée de nappe 

Le risque inondation par remontée de nappe d’eau souterraine comme potentiel de dangers est ainsi exclu, et ne 
sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de l’étude. 
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4.1.3.3. Risque inondation par submersion marine 

Plusieurs plans de prévention des risques submersion marine (PPRSM) et des risques littoraux (PPRL) sont 

approuvés sur le littoral Finistérien. Ce risque ne concerne toutefois pas les terrains du site d’étude comme 

l’illustre la carte des « basses eaux » suivante. 

 

Figure 168 : Carte de l’aléa submersion marine (basses eaux) 

Le risque inondation par submersion marine comme potentiel de dangers est ainsi considéré comme faible, et ne 
sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de l’étude. 

 

4.1.3.4. Risque inondation par rupture de barrage 

Aucun risque d’inondation par rupture de barrage ou d’autre ouvrage de retenue d’eau n’est identifié sur le 

territoire. 

Le risque inondation par rupture de barrage comme potentiel de dangers est ainsi exclu et ne sera pas retenu 
comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de l’étude. 

 

 Risque lié aux aléas météorologiques 

La pluviométrie moyenne annuelle à Brest est de 1 205 mm répartis de façon homogène sur l’année. Les 

températures moyennes varient de 6,8 à 17 °C avec des records de + 35,2 °C et – 14,0 °C. Ces phénomènes 

extrêmes sont peu marqués et peu récurrents. 

Les vents enregistrés atteignent 8 m/s (30 km/h) avec une fréquence d’occurrence supérieure à 1 %. 

En complément, le nombre moyen de jours avec des précipitations de plus de 1 mm est de 158,8 j/an, avec gel de 

16,3 j/an, avec neige de 7,3 j/an, avec brouillard de 75,7 j/an, avec orage de 11,7 j/an et avec grêle de 6,9 j/an. 
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Ces données font apparaître que le secteur est peu soumis à des phénomènes météorologiques extrêmes, à 

l’exception des précipitations qui y sont importantes mais réparties sur l’année sans phénomène extrême. 

Les risques liés aux aléas météorologiques et notamment aux phénomènes extrêmes comme potentiel de dangers 
sont ainsi considérés comme faible et ne seront pas retenus comme évènement initiateur dans l’analyse de risques 
présentée dans la suite de l’étude. 

 

 Risque mouvements de terrains 

A l’instar des risques d’inondation, le risque de mouvements de terrains peut être lié à des aléas de natures 

différentes. Ces aléas se caractérisent par des phénomènes dangereux rapides comme la rupture du toit d’une 

cavité souterraine ou la chute de blocs rocheux, ou par des phénomènes lents et notamment par la 

déshydratation/réhydratation des argiles du sol qui est le risque le plus commun en France Métropolitaine. 

 

4.1.5.1. Risque de mouvement de terrain lié aux argiles du sol 

Le phénomène de déformation de la surface des sols par retrait (en période sèche) et gonflement (en période 

humide) des argiles du sol est le second poste d'indemnisation pour les maisons individuelles, particulièrement 

dans les bassins sédimentaires. 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté dans un secteur où cet aléa est considéré comme nul, 

notamment du fait du caractère artificiel des sols (polder), comme l’illustre la figure ci-contre. 

 

Figure 169 : Cartographie de l’aléa naturel de mouvements différentiels des argiles 

Le risque de mouvements de terrains par retrait/gonflement des argiles comme potentiel de dangers est ainsi 
exclu, et ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de 
l’étude. 
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4.1.5.2. Risques de mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines 

Aucune cavité souterraine d’origine naturelle (cavités de dissolution, de suffosion, volcaniques) ou d’origine 

anthropique (carrières, habitations troglodytiques et caves, ouvrages civils, ouvrages militaires enterrés (sapes, 

tranchées et galeries)) n’est inventoriée par le BRGM sur le secteur d’étude. 

Le risque de mouvements de terrains lié à la présence de cavités souterraines comme potentiel de dangers est 
ainsi exclu, et ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite 
de l’étude. 

 

4.1.5.3. Historique des mouvements de terrains 

Comme cela vient d’être vu, les mouvements de terrain peuvent avoir des origines et des importances très 

diverses (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue, érosion des Berges, etc.). Ces 

événements sont l’objet d’un inventaire au sein de la base BDMvt. La consultation de cette base de données 

recense 2 phénomènes sur la commune de Brest localisés sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 170 : Localisation des mouvements de terrains recensés dans la base de données BDMvt 

Le risque est considéré comme nul sur le secteur de l’étude du fait du caractère artificiel des sols (polder). 

La combinaison d’un aléa retrait/gonflement des argiles à priori nul, de l’absence de cavités souterraines, et de la 

consultation de l’inventaire des mouvements de terrains permet de constater que le risque de mouvements de 

terrains, au global, est nul sur le secteur. 

Le risque associé aux phénomènes de mouvements de terrains comme potentiel de dangers est ainsi exclu. Ce 
risque ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de 
l’étude. 
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 Synthèse des potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels 

Les aléas naturels les plus fréquemment rencontrés en France Métropolitaine ont été détaillés dans les points 

précédents. Ces potentiels de dangers sont synthétisés dans tableau suivant accompagnés de l’estimation du 

risque et des mesures prises dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest : 

Tableau 181 : Synthèse des principaux potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels 

Aléa 
Type d’aléa sur le 

secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Mesures internes 
prises par 

l’exploitant 

Agresseur retenu 
comme 

évènement 
initiateur dans 

l’APR 

Séisme 

Zone n° 2 

Bâtiment de classe 
de « risque 
normal » 

Dommages 
sur les 

structures en 
contact avec 

le sol 

Faible 
Construction selon 
les règles de l’art 

NON 

Foudre 

Densité de 
foudroiement NSG 

: 0,11 
impacts/km²/an 

Résistivité du sol : 
500 Ohms/mètres 

Effets directs : 
départ de feu 

Effets 
indirects : 

Surtensions 
des 

équipements 
électriques 

Faible 

En cas de besoin 
selon les 

préconisations de 
l’ARF : protection 
des installations 

électriques, 
captation sur les 

structures 

NON 

Inondation 
Hors secteurs 

inondables 

Montée des 
eaux dans les 

bâtiments. 
Pertes d’une 

partie des 
équipements. 

Faible voire 
nul 

- NON 

Phénomènes 
climatiques 
extrêmes 

Précipitations 
réparties sur 

l’année 

Episodes 
climatiques 

extrêmes rares 

Vents pouvant être 
violents 

Dommages 
sur les 

structures 
Faible 

Construction selon 
les règles de l’art 

NON 

Mouvements de 
terrains 

Aléas argile et 
cavité nuls 

Dommages 
sur les 

structures 
Exclu 

Construction selon 
les règles de l’art 

NON 
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4.2. Potentiels de dangers externes liés aux activités humaines 

 Risque industriel et technologique 

Le risque industriel et technologique est lié à l’action humaine et notamment à la manipulation, au transport ou 

au stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement.  

Ces risques industriels peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, leurs biens et/ou 

l’environnement comme en témoigne la mémoire collective (AZF à Toulouse en 2001 (30 morts et 2 500 blessés 

et des dégâts considérables dans un large périmètre), Bhopal en Inde en 1984 (20 000 morts en 20 ans), Mariana 

au Brésil en 2015 (500 000 riverains privés d’eau)). 

 

4.2.1.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Les établissements classés au titre de la réglementation sur les ICPE dans l’environnement proche du site GUYOT 

Environnement Brest sont localisés sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 171 : Localisation des sites ICPE les plus proches 

La consultation de la base de recensement des installations classées mise à disposition par le ministère permet de 

préciser les informations suivantes sur ces établissements. 
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Tableau 182 : Informations sur les ICPE inventoriées sur le secteur 

Nom de la société Rue/lieu-dit/commune Activité Régime 

CCIMBO – station de 
déballastage 

ZI portuaire Saint-Marc – Brest 
Traitement des eaux de 

carénage des navires 

Autorisation, 

SEVESO seuil bas 

Eau du Ponant SPL Rue Charles Cornic – Brest 
Collecte, traitement et 
élimination de déchets 

Autorisation, IED 

LAFARGE GRANULATS 
FRANCE 

Rue Jean-Charles Chevillotte – Brest 
Exploitation de gravières et 

sablières, extraction d’argile et 
de kaolin 

Enregistrement 

SANITRA FOURRIER Rue Montjaret de Kerjégu – Brest 
Collecte et traitement des 

eaux usées 
Autorisation 

IMPORGAL Rue Montjaret de Kerjégu – Brest 
Installations de stockage de 

GLP 

Autorisation, 

SEVESO seuil haut 

STOCKBREST STB1 465, rue Alain Colas – Brest 
Dépôt pétrolier 

Autorisation, 

SEVESO seuil haut STOCKBREST STB2 Rue Montjaret de Kerjégu – Brest 

 

Parmi ces sept établissements, quatre relèvent de la Directive sur les risques industriels majeurs, communément 

désignée sur l’appellation de SEVESO.  

Compte tenu des risques industriels que présentent ces installations au-delà de leurs limites d’exploitation, le 

secteur est couvert par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé par l’arrêté préfectoral 

du 8 février 2017. Notons que la station de déballastage n’entre pas en tant que quatrième exploitant à l’origine 

du risque dans le PPRT de Brest compte tenu de la démarche de réduction des risques mise en place. 

Les trois établissements à l’origine du PPRT de Brest (IMPORGAL, STOCKBREST 1 et 2) présentent des risques 

thermiques en cas d’incendie (de manière transitoire ou continue) et de surpression en cas d’explosion. 

Ces risques sont cumulatifs et se superposent dans des zones de plusieurs centaines de mètres générant un aléa 

pour les occupations aux alentours variant de très fort (TF+) à faible (Fai). La carte du cumul des aléas présentée 

dans le PPRT est reproduite ci-dessous : 
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Figure 172 : Cartes des aléas issue du PPRT des entreprises STOCKBREST et IMPORGAL 

 

En conséquence de quoi un plan de zonage réglementaire est arrêté, proposé en synthèse sur la figure suivante, 

associé à un règlement.  
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Figure 173 : Zonage réglementaire du PPRT des sites IMPORGAL et STOCKBREST 

Les quatre zones du PPRT de Brest résultent de la combinaison des effets thermiques et de surpression. Chaque 

zone induit alors un principe général concernant l’urbanisation future. Le site d’étude, situé dans les zones « B » 

d’autorisation limitée et « b » d’autorisation sous réserve, doit respecter ces principes : 

Tableau 183 : Informations relatives au zonage PPRT applicable au site d'étude 

Zonage PPRT 

Partie de 
l’établissement 

GUYOT 
Environnement 
Brest concernée 

Objectifs donnés par la 
réglementation de la zone 

Objectifs d’aménagement de la zone 

B : zone 
d’autorisation 
sous réserve 

Petite partie angle 
Nord-Ouest 

Limiter la capacité d'accueil et la 
fréquentation, protéger les 
personnes présentes en cas 
d'accident, réduire la 
vulnérabilité des bâtiments 

Les nouvelles installations classées 
compatibles avec leur environnement ; 
sous réserve que ces constructions 
n'engendrent pas une augmentation 
notable du nombre de personnes 
exposées sont autorisées 

b : zone 
d’autorisation 
limitée 

Tout le reste de la 
surface 

Limiter la population exposée, 
protéger les personnes 
présentes en cas d'accident et 
protéger les personnes 
présentes en cas d'accident. 

Les nouvelles installations classées 
compatibles avec leur environnement 
sont autorisées 
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A noter également, que l’annexe II du règlement PPRT précise les prescriptions à respecter en termes de résistivité 

des constructions dans ces zones : 

• En zone d’effets thermiques transitoires : 

o En zone B : 1 800 (kW/m2)4/3.s en zone de danger grave pour la vie humaine (effets létaux) et 1 

000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets irréversibles). 

o En zone b : 1 000 (kW/m2)4/3.s en zone de danger significatif pour la vie humaine (effets 

irréversibles). 

• En zone d’effets de surpression indirects : 

o En zone B : 50 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

o En zone b : 35 mbar en zone d’effets indirects pour la vie humaine (par bris de vitre). 

 

Les servitudes d’urbanisme applicables au site d’étude et à son terrain d’extension sont prises en compte dans le 

cadre du projet objet de la demande d’autorisation environnementale et seront traitées dans le cadre de la 

demande de permis de construire déposée en parallèle, en conformité avec le règlement de ce PPRT. 

 

Le risque d’accident industriel lié à la présence d’occupations dangereuses à proximité du site d’étude comme 
potentiel de dangers est consécutivement considéré comme non négligeable. Ce risque sera retenu comme 
évènement initiateur dans l’Analyse Préliminaire des Risques et fera l’objet d’une analyse dans un chapitre 
spécifique dans la suite de l’étude. 

 

 Risques liés aux infrastructures de transports 

4.2.2.1. Risque lié au transport de marchandises dangereuses 

4.2.2.1.1. Risque lié au transport de marchandises dangereuses par voies de communication 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est implanté à proximité de voies de circulation ouvertes à la 

circulation de transports de marchandises dangereuses : 

• la rue Jean-Charles Chevillotte et la RD165 pour la route ; 

• la voie ferrée longeant la rue Montjaret de Kerjégu. 

 

Ce type de transports, très fréquents sur la majorité des axes routiers, est encadré par des règlements européens 

et nationaux et notamment par l’accord européen ADR en ce qui concerne le transport par la route (le transport 

ferroviaire est encadré par le règlement RID, le transport fluvial par l’accord européen ADN, le transport maritime 

par les codes et recueils maritimes pour le TMD en colis et en vrac et le transport aérien par les instructions 

techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI)). 

Le retrait de l’établissement GUYOT Environnement Brest de ces axes et les obstacles naturels et artificiels qui les 

séparent permettent toutefois d’exclure toute conséquence directe d’un accident sur ces axes sur les intérêts du 

site d’étude. 

Le risque de dommages lié à un accident sur un axe de communication comme potentiel de dangers est ainsi 
faible, et ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans la suite d’étude. 
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4.2.2.1.2. Risque lié au transport de matières dangereuses par canalisations 

Le territoire national est traversé par des canalisations stratégiques de transport de matières, notamment de 

matières énergétiques qui présentent des dangers importants. 

La consultation de la carte du réseau de transports de matières dangereuses par canalisations mise à disposition 

via le portail GéoRisques sur le secteur d’étude est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 174 : Risque lié au transport de matières dangereuses 

Ainsi aucune canalisation de transports de matières dangereuses d’importance nationale ne traverse le secteur. 

Cependant, un réseau de distribution d’hydrocarbures est aménagé dans un caniveau situé au niveau du quai du 

QR5 comme l’illustre la figure suivante (matérialisé en rouge et orange). Ces entreposages seront légèrement 

modifiés, sans conséquence notable en matière de dangers / risques dans le cadre de la demande d’autorisation 

comme suit. 
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Figure 175 : Risque lié au transport d’hydrocarbures sur le quai QR5 (en rouge et orange les canalisations de distribution 

d’hydrocarbures alimentant les établissements IMPORGAL et STOCKBREST) 

Compte tenu des mesures mises en place détaillées dans le porter à connaissance de l’établissement GUYOT 

Environnement Brest de 2015, la vigilance normale s’applique donc dans le cadre des travaux, notamment par la 

consultation préalable des gestionnaires de réseaux. 

Le risque de dommages lié à un accident sur une canalisation externe comme potentiel de dangers est 
consécutivement considéré comme non négligeable et sera retenu comme évènement initiateur dans l’APR le cas 
échéant. 

 

4.2.2.2. Autres risques liés aux voies de communication 

4.2.2.2.1. Servitudes aéronautiques et risques liés à la navigation aérienne 

Comme cela a été décrit précédemment, l’aéroport le plus proche du site GUYOT Environnement Brest est 

l’aéroport de Brest-Bretagne situé sur la commune de Guipavas à une distance de 6 km au Nord-Est du site 

d’étude. Cette plateforme induit une zone de servitude « complémentaire » dite T7 « Servitudes à l’extérieur des 

zones de dégagement » sur un très large périmètre couvrant notamment le site d’étude. 

L’arrêté du 26 mai 2014, prévoit que le risque de « chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou 

aérodrome » pouvait être exclu en tant que cause d’accident.  

Sur ce sujet, la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux Etudes de 

Dangers prévoit que pour les établissements non SEVESO l’événement initiateur de la chute d'aéronef peut être 

écarté si le site est éloigné plus de 2 000 mètres de tout point de la piste de décollage ou d'atterrissage, ce qui est 

le cas du site d’étude. 

Le risque lié à la chute d’avion comme potentiel de dangers est ainsi considéré comme faible voire nul. Ce risque 
ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de l’étude. 
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4.2.2.2.2. Servitudes ferroviaires/maritimes 

La voie de chemin de fer la plus proche du site d’étude est éloignée de 400 m. La voie de desserte maritime la plus 

proche est celle du quai QR5 sur lequel sont stockés des ferrailles en attente d’évacuation. 

Le risque lié à la circulation ferroviaire et maritime comme potentiel de dangers est ainsi considéré comme faible, 
et ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’analyse de risques présentée dans la suite de l’étude. 

 

 Risques liés à des actes de malveillance extérieurs au site 

Le rapport « Éléments d’accidentologie sur les actes de malveillance dans les installations industrielles » (BARPI – 

2015) apporte (comme son nom l’indique) des éléments en matière de prise en compte de la malveillance. 

Parmi les actes de malveillance à redouter figurent des actes exceptionnels liés au terrorisme notamment (objet 

d’instructions gouvernementales concernant les installations « SEVESO » au regard du contexte actuel) et plus 

fréquemment de la « malveillance ordinaire ». Cette seconde concerne des vols, des départs de feu, de la pollution 

volontaire et doit être retenue comme cause possible d'un accident car cette malveillance ordinaire représente 

environ 4 % du total des accidents depuis 1992.  

Les actes de malveillance font généralement lieu à des enquêtes de police qui révèlent que les motivations sont 

souvent inconnues (faute d’auteurs identifiés) ou floues mais peuvent être attribués aux principaux enjeux 

suivants : 

• manifestation d’un mécontentement lié à l’acceptation locale de l’installation ; 

• abandon d’objets/produits encombrants ou dangereux ; 

• vols de matières/objets à valeur commerciale ; 

• manifestation de conflits sociaux au sein de l’entreprise ou d’une crise sociale extérieure. 

 

Ces actes malveillants peuvent également parfois être commis par pure volonté de nuire via des actes de 

vandalisme ou de violence « gratuite ». 

Pour se prémunir de ces actes des mesures génériques peuvent être adoptées :  

• mise en place de clôture ; 

• procédures de contrôle : accès au site, fermeture des issues des bâtiments et du site (en dehors des 

horaires d’ouverture) ; 

• sécurisation des stockages et des équipements sensibles ; 

• renforcement de la fonction sécurité, par exemple mise en place d’un responsable sécurité. 

Des mesures de ce type sont prises dans le cadre de l’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement Brest. 

L’intégration de ces mesures permet de réduire le risque lié à des actes d’agression intentionnelle extérieurs au 
site et de diminuer ce risque, sans pourvoir l’exclure, comme potentiel de dangers. Ce risque sera donc retenu 
comme évènement initiateur lors de l’analyse des risques dans la suite de l’étude. 

Notons toutefois que l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations 

classées « SEVESO » suscité prévoit que les actes de malveillance figurent parmi les « événements externes 

pouvant provoquer des accidents majeurs pouvant ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers ». 
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 Synthèse des potentiels de dangers externes liés aux activités humaines 

Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Mesures internes 
prises par 

l’exploitant 

Agresseur retenu comme 
évènement initiateur 

dans l’APR 

Installations 
industrielles 

voisines 

Plusieurs 
installations 

SEVESO voisines 

Propagation 
d’un incendie, 

dégradation des 
structures 

Elevée 

Merlon de clôture 
au nord du site 

Moyens de lutte 
contre l’incendie 

répartis sur tout le 
site 

OUI 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par voie 
routière 

Rue Jean-
Charles 

Chevillotte et 
RD 165 

Propagation 
d’un incendie, 

dégradation des 
structures 

Faible 

Obstacles entre le 
site et les voies de 

communication 
concernées 

Retrait du site par 
rapport aux voies 

concernées 

NON 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par 
canalisation 

Canalisation 
d’hydrocarbures 
sur le quai QR5 

Propagation 
d’un incendie 

Modérée 

Information 
préalable à tout 

travaux dans cette 
zone vers 

l’exploitant du 
réseau 

OUI (partiellement) 

Navigation 
aérienne 

Aéroport à 6 km Chute d’aéronef Négligeable / NON 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par voies 
ferroviaires 

et maritimes 

Quai de 
chargement / 
déchargement 

Propagation 
d’un incendie, 

dégradation des 
structures 

Négligeable / NON 

Acte de 
malveillance 
extérieur au 

site 

Vols, 
dégradations, 
incendiaires 

Dégradation des 
protections 

périmétriques, 
incendie 

Modérée 
Gardiennage du 

site, protection par 
un mur d’enceinte 

OUI 

 

4.3. Potentiels de dangers internes liés à l’exploitation du site 

Un accident industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 

l'environnement. Les conséquences d'un accident industriel sont généralement regroupées en trois types : 

• effets thermiques liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 

• effets mécaniques liés à une surpression, résultant d'une onde de choc (déflagration ou détonation), 

provoquée par une explosion ; 

• effets toxiques liés à l'inhalation d'une substance chimique toxique. 
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Les sources de dangers qui sont à l’origine des accidents, majeurs ou non, peuvent avoir une origine externe 

naturelle ou humaine comme cela a été présenté dans le cas du site d’étude dans les deux points précédents.   

Ces sources « potentiels de dangers » sont toutefois majoritairement d’origine interne liées à l’exploitation. Ces 

sources concernent les activités et les procédés mis en œuvre, les substances/mélanges dangereux fabriqués ou 

utilisés, ou encore les utilités nécessaires aux procédés et aux activités annexes. 

L’identification des potentiels de dangers internes doit être menée de la manière la plus factuelle possible sans 

préjuger des conséquences envisageables. Parmi les éléments retenant principalement l’attention figurent 

génériquement : 

• les produits et substances représentant un caractère toxique, inflammable, explosif, etc., les 

incompatibilités entre produits mais également les incompatibilités produits-matériaux ; 

• les installations présentant des risques selon leurs différentes phases d’exploitation : normales, 

dégradées, de maintenance, de démarrage ou d’arrêt ; 

• les activités annexes telles les fournitures d’utilités. 

 

La phase de recensement des potentiels de dangers liés à l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest a été 

réalisée sur la base des informations mises à la disposition par l’exploitant lesquelles ont, au fur et à mesure, fait 

l’objet d’une analyse de la documentation/littérature disponible.  

 

 Généralités communes aux potentiels de dangers 

L’une des premières démarches d’identification des potentiels de dangers (qu’il s’agisse des mélanges et 
substances fabriqués, utilisés, stockés ou des autres produits d’emballages et d’utilités) consiste à la connaissance 
des pictogrammes de dangers affichés sur les produits et revus dans le cadre du règlement CLP. 

Tableau 184 : Pictogrammes de dangers présentés par les produits issu du règlement CLP 

Dangers physiques 

 

Dangers pour la santé 

 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule C - Etude de Dangers 

NEODYME Breizh R18094_Cc - 23/11/2020  C - 593/678 

Dangers physiques 

 

Dangers pour l’environnement 

 

 

Par ailleurs, les produits susceptibles d’être utilisés sur 

le site sont et seront stockés (y compris au niveau des 

rétentions sur lesquels seront disposés ces produits) en 

respectant les possibles incompatibilités chimiques 

dont une matrice est proposée ci-contre. 

 

Figure 176 : Matrice d’incompatibilité 

 

 Potentiels de dangers des mélanges/substances fabriqués/utilisés 

La vocation du site GUYOT Environnement Brest est de permettre le transit, le regroupement et le tri de différentes 

catégories de déchets non dangereux et dangereux et la dépollution de VHU. 

Les procédés mis en œuvre, et ceux à mettre en œuvre dans le cadre du projet, ne nécessitent pas l’emploi de 

substances ou de mélanges dangereux puisqu’il s’agit de procédés mécaniques. 

Certains des procédés de traitement, notamment la découpe de métaux, requiert l’emploi de gaz et notamment 

d’oxygène, d’acétylène, de propane et de butane, dont les potentiels de dangers sont détaillés ci-après. 
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Tableau 185 : Synthèse des principaux potentiels de dangers de l’oxygène 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

Oxygène 
FDS PANGAS 
(23/06/2017) 

7782-44-7 

 

H270 – Peut provoquer ou 
aggraver un incendie ; 

comburant. 

H280 – Contient un gaz sous 
pression ; peut exploser sous 

l'effet de la chaleur. 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat 
physique à 

20 °C 
T° auto ignition LIE LSE 

Gaz Incolore 
Gaz 

comprimé 
N/A N/A N/A 

 

Tableau 186 : Synthèse des principaux potentiels de dangers de l’acétylène 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

Acétylène 
INRS (fiche 

toxicologique 
n° 212) 

74-86-2 

 

H220 – Gaz extrêmement 
inflammable. 

H280 – Contient un gaz sous 
pression ; peut exploser sous 

l'effet de la chaleur. 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat 
physique à 

20 °C 
T° auto ignition LIE LSE 

Gaz Incolore 
Gaz 

comprimé 
305 °C 2,2 % 80 – 58 % 

 

Tableau 187 : Synthèse des principaux potentiels de dangers du propane 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

Propane 
Sigma Aldrich 

FDS 28/12/2015 
74-98-6 

 

H220 - Gaz extrêmement 
inflammables. 

H280 - Contient un gaz sous 
pression ; peut exploser sous 

l’effet de la chaleur. 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat 
physique à 

20 °C 
T° auto ignition LIE LSE 

Gaz liquéfié - Gaz liquéfié - 2,1 % 9,5 % 
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En état futur, l’unité de valorisation du Combustible Solide de Récupération (CSR) nécessitera l’emploi de produits 

chimiques pour le traitement des gaz et des fumées avant rejets à l’atmosphère, dont les potentiels de dangers 

sont détaillés ci-après. 

Tableau 188 : Synthèse des principaux potentiels de dangers de l’urée 40% 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

Urée 40% en 
solution 

YARA 

FDS 16/11/2018 
57-13-6 / / 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat 
physique à 

20 °C 
T° auto ignition LIE LSE 

Liquide 

Incolore 

Odeur légère 
d’ammoniac 

Liquide N/A N/A N/A 

 

Tableau 189 : Synthèse des principaux potentiels de dangers du SORBACAL© SP-AC 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

SORBACAL© SP-
AC 

LHOIST 

FDS 02/02/2018 
/ 

 

H315 – Provoque une irritation 
cutanée 

H318 – Provoque des lésions 
oculaires graves 

H335 – Peut irriter les voies 
respiratoires 

H350 – Peut provoquer le 
cancer (Système respiratoire) 

H372 – Risque avéré d’effets 
graves pour le système 
respiratoire à la suite 

d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat 
physique à 

20 °C 
T° auto ignition LIE LSE 

Granulé 

Clair à Gris 
foncé 

Inodore 

Solide N/A N/A N/A 
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Tableau 190 : Synthèse des principaux potentiels de dangers du Charbon Actif 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

Charbon Actif 

Chimie-Plus 
Laboratoires 

FDS 25/09/2013 

7440-44-0 / / 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat 
physique à 

20 °C 
T° auto ignition LIE LSE 

Poudre / Solide N/A N/A N/A 

 

 Potentiels de dangers des déchets entreposés 

L’activité principale du site GUYOT Environnement Brest consiste à l’entreposage de déchets en vue de leur 

valorisation sur le site et/ou de leur évacuation sur d’autres sites industriels. Les potentiels de dangers des déchets 

susceptibles d’être présents sur le site sont détaillés ci-après. 

Tableau 191 : Synthèse des principaux potentiels de dangers des déchets entreposés 

 Incendie Explosion Pollution 

Déchets de métaux ferreux Néant (capable de 
transmettre la chaleur 

radiative d’un point chaud) 
Néant 

Néant (sauf déchets 
souillés) Déchets de métaux non 

ferreux 

Déchets de bois Danger important 
Danger nul 

(granulométrie) 
Danger faible (bois non 

souillé) 

Déchets de cartons/papiers Danger important 
Danger nul 

(granulométrie) 
Danger faible (non souillés) 

Déchets de plastiques Danger important 
Danger nul 

(granulométrie) 

Danger faible (rejets de 
fumées potentiellement 

toxiques) 

Déchets non dangereux en 
mélange 

Danger important Danger faible 
Danger faible à important 

en fonction de leur 
composition 

Déchets de gravats et 
d’autres inertes 

Danger nul Danger nul Danger nul (si non souillés) 

Déchets dangereux Danger faible Danger faible Danger important 

Combustibles Solides de 
Récupération 

Danger important 
Danger nul 

(granulométrie) 
Danger faible 

VHU 

Liquide de refroidissement 
usagé LRU 

Danger faible Danger nul Selon la quantité stockée et 
en cas déversement dans le 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule C - Etude de Dangers 

NEODYME Breizh R18094_Cc - 23/11/2020  C - 597/678 

 Incendie Explosion Pollution 

Liquide de frein Danger important Danger moyen 
cas des fluides et dans les 
fumées en cas d’incendie 

Huiles de moteur (huiles 
noires) 

Danger moyen Danger faible 

Carburants Danger important 
Danger moyen 

Batteries Danger important 
Danger moyen 

Liquide lave-glace Danger moyen Danger faible 

Pare-chocs et plastiques 
divers (tableaux de bord) 

Danger moyen Danger faible Danger nul à faible 

Filtres 
Danger moyen (en fonction 

du taux d’huiles et de 
carburants restants) 

Danger faible 
Danger faible (en fonction 

du taux d’huiles et 
carburants restants) 

Pneumatiques Danger moyen Danger faible Danger faible 

DEEE 

Batteries, accumulateurs, 
piles 

Danger important Danger moyen Danger important 

Liquides et gaz réfrigérant Danger moyen Danger moyen Danger important 

Câbles, haut-parleurs Danger moyen Danger faible Danger nul 

Plastiques Danger moyen Danger faible Danger nul 

Métaux Danger nul Danger nul Danger nul 

 

 Potentiels de dangers des utilités employées/entreposées 

La fourniture énergétique d’une partie des équipements impliqués dans les procédés de manutention des déchets 

au sein du site d’étude requiert le stockage et l’utilisation de carburants notamment de gazole non routier pour 

les engins à moteur thermique et de fioul. 

A ce stockage pour le fonctionnement du matériel roulant, s’ajoutera en état futur le stockage de propane en 

réservoir pour l’alimentation du brûleur de la chaufferie CSR (montée et maintien en température du four). 

Les potentiels de dangers de ces utilités sont détaillés ci-après. 
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Tableau 192 : Synthèse des principaux potentiels de dangers du gazole non routier et du fioul 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

GNR ou FOD 
FDS TOTAL 

16/11/2011 
Mélange 

 

H226 - Liquide et vapeurs 
inflammables 

H304 - Peut être mortel en cas 
d'ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires 

H315 - Provoque une irritation 
cutanée 

H332 - Nocif par inhalation 

H351 - Susceptible de 
provoquer le cancer 

H373 - Risque présumé d'effets 
graves pour les organes à la 

suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 

H411 - Toxique pour les 
organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à 
long terme 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat physique 
à 20 °C 

T° auto ignition LIE LSE 

Limpide 
Rouge 

Caractéristiqu
e 

Liquide 250°C 0,5 % 5 % 

 

Tableau 193 : Synthèse des principaux potentiels de dangers du propane 

Désignation 
Source de 
données 

N°CAS Pictogramme de dangers Mentions de dangers 

Propane 
Sigma Aldrich 

FDS 28/12/2015 
74-98-6 

 

H220 - Gaz extrêmement 
inflammables. 

H280 - Contient un gaz sous 
pression ; peut exploser sous 

l’effet de la chaleur. 

Aspect 
Couleur 

Odeur 

Etat 
physique à 

20 °C 
T° auto ignition LIE LSE 

Gaz liquéfié - Gaz liquéfié - 2,1 % 9,5 % 
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 Caractéristiques physico-chimiques associées aux potentiels de dangers des 

produits et déchets 

Les titres précédents ont présenté les potentiels de dangers des produits, mélanges/substances, déchets, utilités 

employées/entreposées sur le site GUYOT Environnement Brest. Certains de ces potentiels de dangers sont 

quantifiables (dans la littérature) de la façon suivante. 

Tableau 194 : Données quantitatives des potentiels de dangers des déchets 

Déchets/Emballages Sous-catégorie 
Pouvoir Calorifique 
Supérieur (MJ/kg) 

Chaleur de 
combustion 
PCI (MJ/kg) 

Vitesse de 
combustion à 

l’état non divisé 
(kg/m²/s) 

Masse 
volumique 

(kg/m3) 

Métaux - Alliages - - - - 

Bois 18 a 18 0,017 550 

Cartons - 18 0,017 900 

Plastiques 

Polychlorure de vinyle 
(PVC) 

15 à 21,7 b 18 0,015 750 

Polyuréthanes (PUR) 23,9 à 31 b 26 0,021 30 

Polyamides (PA) 19,3 à 31 b - - - 

Polystyrène (PS) 31,7 à 41,2 b 40 0,015 20 

Polyéthylène (PE) 33,9 à 46 b 40 0,018 925 

Caoutchouc - 30 0,007 900 

Textiles 
Viscose coton 18 c 20 0,0155 95 

Synthétique 30 à 40 c 38 0,0135 90 

Pneumatiques - 30 0,035 900 

a. SFPE Handbook 1995 (TEWARSON, 1995). b. Techniques de l’ingénieur (NAUDIN, 1995). c. DRA03 (CARRAU, 2000) 

 

 Dangers liés aux procédés et aux installations associées 

L’exploitation du site GUYOT Environnement Brest met en œuvre plusieurs types de procédés (broyage, affinage, 

dépollution de VHU, stockage de déchets dangereux, etc.). 

Les potentiels de dangers associés à ces procédés sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 195 : Potentiels de danger associés aux procédés/installations 

Procédé/Utilité Potentiels de dangers associés 

Broyeurs à bois 

Broyeurs à métaux 

Broyeur DEEE 

Incendie des déchets sur les convoyeurs ou dans les 
équipements 

Incendie suite à une défaillance électrique 
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Procédé/Utilité Potentiels de dangers associés 

Incendie par un échauffement des pièces mécaniques 

Explosion liée à une concentration de poussières en 
présence d’une source chaude 

Risque ATEX (Z2) lié à la non détection : 

- d’une bouteille de propane/butane ; 

- d’un véhicule GPL ; 

- d’un corps creux de type réservoir. 

Ligne d’affinage 

Départ de feu dans la chambre de broyage 

Départ de feu dans la trémie et le stockage 

Risque ATEX (Z2) lié à la présence de poussières dans les 
filtres 

Dépollution des VHU 

Départ de feu lié à un dysfonctionnement électrique 
provoquant l’inflammation d’un des liquides extraits 

Pollution par déversement de fluides au sol provoqué par 
la rupture d’un flexible de transfert ou par la rupture 
d’une cuve de stockage final 

Risque ATEX (Z0) lié à la vidange gravitaire des réservoirs 
des véhicules à dépolluer 

Stockage déchets dangereux 
Risque ATEX (Z2) lié à la typologie des déchets entreposés 
(propulseurs à gaz, émanation de vapeur d’un récipient 
mal fermé) 

Appareils de manutention et véhicules de transport 

Heurt entre camions 

Blessure d’un tiers et/ou du chauffeur 

Départ de feu lors de la pose/dépose des déchets lié aux 
frottements/étincelles générés par les pièces mécaniques 
des engins roulants et/ou par un échauffement des pièces 
mécaniques de ces engins (moteurs thermiques pour 
certains) 

Pollution des eaux ou inflammation de vapeurs 
inflammables suite à la rupture d’une canalisation 
transportant des hydrocarbures au niveau du QR5 

Compresseurs d’air et dépoussiéreurs 
Explosion mécanique liée à une surpression en cas de 
dysfonctionnement de l’équipement (conséquence 
limitée à l’équipement) 

Transformateurs EDF Incendie 

 

Dans le cadre de son « principal projet » objet de la demande d’autorisation, GUYOT Environnement Brest 

souhaite exploiter une unité de valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR). Le 

fonctionnement de cette installation est détaillé dans le fascicule A.  
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Comme toute installation de combustion, elle présente des risques liés à son mode de fonctionnement 

intrinsèque. Pour l’identification de ceux-ci, le référentiel de l’INERIS « Guide pour la prise en compte des 

chaudières industrielles dans la rédaction d’une étude de dangers » a été utilisé.  

En effet, bien que ce guide ne s’intéresse pas spécifiquement aux installations de combustion mettant en œuvre 

des combustibles solides, certains potentiels de dangers sont communs à toutes les installations de combustion. 

Pour la prise en compte du combustible mis en œuvre, l’étude se base sur le guide Ω14 « Sécurité des procédés 

mettant en œuvre des pulvérulents combustibles ». 

L’analyse a également été menée par rapport aux caractéristiques propres de l’installation de combustion 

détaillées dans la documentation technique fournie par le concepteur. 

Tout d’abord, la chambre de combustion, lieu où le combustible est élevé à une température très importante afin 

de valoriser la chaleur des gaz émis à cette occasion, peut générer des dérives de procédé : 

• augmentation de la température dans la chambre de combustion jusqu’à l’emballement non maîtrisé, 

• accumulation de gaz inflammable destiné au fonctionnement du brûleur de démarrage dans la 

chambre. 

Le risque d’accumulation de fumées et gaz contenant des « imbrûlés » ne sera pas considéré davantage étant 

donné qu’en cas d’arrêt de l’unité de combustion, les brûleurs de démarrage prennent le relais afin d’assurer une 

combustion complète de tout le combustible présent à la température normale d’utilisation. 

Ensuite le tambour, qui permet de réceptionner le mélange eau/vapeur peut également être le siège d’une 

explosion pouvant être liée à une augmentation de la pression non maîtrisée. 

Le réservoir d’air comprimé alimenté par les deux surpresseurs peut être le siège d’une explosion également en 

cas d’augmentation de la pression non maîtrisée. 

La nature même du CSR peut entrainer un départ de feu au niveau de son stockage en silo (auto-échauffement, 

explosion de poussière au niveau du ciel du silo, remontée d’éléments enflammés depuis la chambre de 

combustion) ou lors de son convoyage vers la chambre de combustion (frottement mécanique, auto-

échauffement). A ce sujet, l’INERIS propose dans son guide Ω11 une analyse du phénomène d’auto-échauffement 

et les mesures pour s’en prémunir, en particulier pour les enceintes fermées (chapitre 5.1.3). Le Guide de l’état 

de l’art sur les silos, version 3, publié en 2008 par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire est également une référence à considérer pour l’étude des dangers 

liés au stockage en silo. 

La figure ci-dessous, présente la fiche des combustibles de substitution proposée sur la base de données GESTIS-

CARATEX : 
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Figure 177 : Fiche "Combustible de substitution" issue de la base de données GESTIS-CARATEX 

Des essais de granulométrie sur différents échantillons de CSR (selon leur origine) ont été réalisés. 

Tableau 196 : Résultats des essais de granulométrie de deux échantillons de CSR (origine différente) 

Echantillon Masse de l’échantillon (g) % de l’échantillon < 500 µm 

Echantillon n°1 1933 ,00 0,36 

Echantillon n°2 412,18 23,82 

Dans les deux cas, la granulométrie des échantillons de CSR est relativement éloignée de la granulométrie du CSR 

définie dans la base de données GESTIS-CARATEX (davantage pour l’échantillon n°1 que pour l’échantillon n°2).  

Le temps de séjour du CSR dans le silo est censé être relativement court (1 journée en moyenne) étant donné le 

fonctionnement en continue de l’unité de combustion ; cela permettra d’éviter la dégradation du CSR lors de son 

stockage. 

Etant donné ces considérations, le scénario impliquant une explosion de nuage de poussière de CSR dans le silo 
de stockage sera exclu de la présente étude. 

 

Le propane utilisé pour l’alimentation du brûleur de démarrage présente un potentiel de danger important du fait 

de son stockage (éclatement réservoir) et/ou de son transport (fuite sur une tuyauterie). 

Par ailleurs, il ne sera pas considéré de scénario d’explosion de poussières issues des systèmes de dépoussiérage 

des fumées de combustion étant donné que ces poussières sont de nature incombustible. 
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Enfin, un dysfonctionnement du système de traitement des gaz et fumées peut entrainer le rejet de substances 

potentiellement toxiques pour la santé humaine. 

Ainsi, les potentiels de dangers redoutés liés au fonctionnement de l’unité de valorisation du CSR sont résumés ci-

dessous. 

Tableau 197 : Synthèse des potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’unité de valorisation du CSR 

Equipement concerné Mode de fonctionnement Phénomène dangereux redouté 

Chambre de combustion En fonctionnement normal 
Emballement de la combustion non maîtrisée 
(incendie) 

Chambre de combustion Au démarrage 
Accumulation de propane dans la chambre 
de combustion (VCE) 

Tambour supérieur En fonctionnement normal 
Surpression dans le tambour conduisant à 
son explosion 

Réservoir propane En fonctionnement normal 
Explosion du réservoir de propane suite à une 
défaillance intrinsèque ou un choc (BLEVE) 

Réservoir propane En fonctionnement normal 
Ignition retardée d’un nuage de propane 
consécutif à une fuite de celui-ci (UVCE) 

Tuyauterie d’alimentation du 
brûleur en propane 

Au démarrage 
Brèche ou rupture guillotine de la tuyauterie 
d’alimentation en propane (jet enflammé ou 
UVCE) 

Silo contenant le CSR En fonctionnement normal 
Départ de feu dans le silo de stockage dû à un 
auto-échauffement (incendie) 

Tapis de convoyage du CSR En fonctionnement normal 
Départ de feu sur le tapis de convoyage dû au 
frottement mécanique ou un auto-
échauffement (incendie) 

Vis de reprise sous silo de CSR En fonctionnement normal 
Départ de feu sur la vis de reprise sous silo dû 
à un frottement métallique ou un auto-
échauffement (incendie) 

Réservoir d’air comprimé En fonctionnement normal 
Explosion du réservoir d’air comprimé due à 
une surpression 

Installation de traitement des gaz 
et fumées 

Mode dégradé 
Rejet de substances toxiques pour la santé 
humaine par la cheminée 

 

A ces potentiels de dangers identifiés, il faut ajouter ceux liés au stockage des produits nécessaires à son 

fonctionnement pris en compte au paragraphe précédent (urée, chaux, charbon actif). Notons toutefois que ces 

produits ne présentent pas de potentiel de danger significatifs comme détaillé précédemment. 

 

 Dangers liés aux interventions des personnels 

La réalisation des procédés mis en œuvre nécessite le recours à de la main d’œuvre humaine interne à la société 

ou d’intervenants extérieurs. Ces « travaux » sont susceptibles d’être à l’origine de dangers dans le cadre de 

l’exploitation. 
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4.3.7.1. Dangers liés aux postes de travail fixes 

GUYOT Environnement Brest engage des procédés visant notamment à la manutention puis à la réduction de 

volume de déchets notamment métalliques. Ces procédés sont complétés par du broyage de bois et d’autres 

déchets non dangereux et par de la dépollution de VHU et de DEEE. 

Dans ces deux premiers cas l’intervention humaine consiste à charger l’équipement et à décharger le déchet 

transformé issu du procédé, sans dangers particuliers a priori. 

Dans le cas de la dépollution, les opérations mises en œuvre consistent à la dépollution de véhicules par extraction 

des fractions notamment liquides et gazeuses qu’ils contiennent. Ces opérations sont plus sujettes à des dangers 

en cas de mauvaises manipulations des flexibles/pompes/capacités de stockage, notamment de déversements. Le 

procédé de dépollution des DEEE projeté ne présentera pas ce type de dangers. 

Lors de la réalisation de ces procédés par les équipes internes, l'erreur et/ou la défaillance humaine peut en elle-

même être considérée comme une source de danger à part entière. 

Comme cela sera présenté dans l’accidentologie, objet du titre suivant, la source de danger que représente le 

facteur humain arrive en tête et ne doit pas seulement être limitée à l’intervention source de l’accident mais doit 

être envisagée sous le prisme de l’organisation générale de la structure (consignes/formation). 

En effet, le facteur humain est une source de danger quand les comportements se traduisent par : 

• des erreurs individuelles directes notamment suites à une prise de risque consciente ou non ou 

encore par une transgression des consignes ; 

• des défaillances organisationnelles qui sont à l’origine d’une mauvaise appréciation du poste du 

travail et de la mise en danger qui l’accompagnent avec parfois une difficulté de perception de 

l’information pour la prise de décision et une déresponsabilisation de l’employé face aux dangers par 

un manque de culture « sécurité ». 

 

Ainsi pour le facteur humain, la formation et la sensibilisation à la sécurité est une donnée cruciale tant à 

l’embauche que lors d’une modification et de l’évolution du poste, mais aussi au cours de la vie quotidienne au 

sein de l’entreprise par le recyclage des données initiales acquises. 

 

4.3.7.2. Dangers liés aux phases démarrage/arrêt 

Certains procédés présentent des risques particuliers lors de leurs phases de démarrage et d’arrêt notamment 

lorsqu’une montée/descente en température est nécessaire ou lorsqu’une réaction doit être initiée/inhibée. 

L’unité de valorisation du CSR peut présenter des dangers particuliers liés à ces phases de démarrage/arrêt. Ces 

éléments ont été recensé au paragraphe 4.3.6. Il s’agit essentiellement de l’utilisation du propane pour 

l’alimentation du brûleur de démarrage. 

 

4.3.7.3. Dangers liés aux interventions de maintenance 

Les opérations de maintenance, lorsqu’elles sont réalisées en internes (les opérations d’entreprises extérieures 

sont envisagées ci-après) représentent une phase particulière de l’exploitation. 

Les maintenances préventive et corrective des équipements peuvent être envisagées de façons différentes. La 

première étant « prévue » elle doit faire l’objet d’une attention et d’un encadrement sécurité particulier. Lors de 
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la seconde des interventions inadaptées peuvent intervenir en cas de « mise en conditions stressantes » et de 

précipitations. 

Dans un cas comme dans l’autre la maintenance doit être assurée sous une responsabilité qui doit envisager en 

premier lieu les compétences requises pour réaliser la tâche. En cas d’absence de ressources internes l’appel à 

des sociétés spécialisées externes est envisagé. 

Ces interventions doivent être encadrées par des consignes et des protocoles : permis de feu, permis 

d’intervention, travail en espace confiné, habilitation électrique, travail en hauteur, etc. 

Enfin une intervention doit toujours faire l’objet d’une validation en fin de travaux et si nécessaire en plusieurs 

phases, notamment dans le cadre des travaux par points chauds pouvant entrainer un feu couvant. 

 

4.3.7.4. Risques liés aux interventions d’entreprises extérieures 

L’intervention d’entreprises extérieures doit être particulièrement « surveillée » au regard de la différence de « 

culture sécurité » pouvant être constatée. 

Ainsi, toute intervention d’entreprises extérieures doit se faire sous l’autorité d’une personne interne 

compétente, et faire l’objet d’un plan de prévention indiquant une brève présentation du site, notamment les 

règles de circulation internes, et un recensement exhaustif des risques inhérents à l’intervention extérieure. Le 

personnel interne à l’établissement doit être informé de la présence d’une intervention, a minima lorsque celle-ci 

se situe dans son secteur. 

Des mesures de prévention adaptées doivent le cas échéant être mises en œuvre pour garantir la sécurité globale 

« interne - externe » aussi bien des installations que du personnel. 

 

 Dangers liés à la formation d’atmosphère explosive 

L’explosion est une combustion quasiment instantanée qui provoque un effet de souffle accompagné de flammes 

et de chaleur et survient après la formation d’une atmosphère explosive (ATEX). 

Cette atmosphère explosive « ATEX » résulte d’un mélange avec l’air de substances combustibles qu’elles soient 

particulaires (par exemple farine, poussières de bois) ou gazeuses (par exemple vapeurs de solvants) dans des 

proportions telles qu’une source d’inflammation d’énergie suffisante produise son explosion. 

La prévention du risque d’explosion est une obligation de l’employeur (ICPE ou non) et doit être initiée le plus en 

amont possible dès la conception et l’implantation des installations. 

Les principales étapes visant à éviter ou limiter le risque d’explosion consistent à : 

• empêcher la formation d’une atmosphère explosive ; 

• éviter son inflammation ; 

• atténuer les effets de l’explosion. 

 

La prévention du risque d’explosion fait l’objet d’une réglementation spécifique, dite réglementation ATEX, que 

l’employeur doit appliquer dans son entreprise avec en premier lieu une identification des zones dans lesquelles 

« une atmosphère explosive est susceptible de se former ». 
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Dans le cadre de l’identification des potentiels de danger internes à l’établissement GUYOT Environnement Brest 

une pré-identification a été menée conduisant à une identification des zones présentée au tableau suivant : 

Tableau 198 : Zonage ATEX préliminaire 

Caractéristiques Zone Pré-zonage sur le site d’étude 

Atmosphère explosive en 
permanence ou pendant de 
longues périodes et ce en 
fonctionnement normal 

Zone 0 : gaz et 
vapeurs 

Station de dépollution VHU 

Zone 20 : poussières - 

Atmosphère explosive 
pouvant se former 

occasionnellement et en 
fonctionnement normal 

Zone 1 : gaz et 
vapeurs 

Chaudronnerie 

Mécanique 

Zone 21 : poussières - 

Atmosphère explosive 
pouvant se former 

accidentellement en cas de 
dysfonctionnement de 

l’installation ou alors en 
fonctionnement normal 
pendant de très courtes 

durées 

Zone 2 : gaz et 
vapeurs 

-Pré-broyeur 

-Broyeur 

-Station de dépollution VHU 

-Chaudronnerie 

-Mécanique 

-Parc à gaz 

-Stockage platin/VHU 

-Stockage déchets dangereux 

-Zone autour du réservoir et des tuyauteries de propane 
pour l’alimentation des brûleurs de démarrage de l’unité de 
valorisation des CSR 

Zone 22 : poussières -Filtres affinage 

Ce pré-zonage est établi à la seule fin de l’identification des potentiels de dangers pour la réalisation de l’Etude de 

Dangers et sera affiné dans le cadre des dispositions du Code du Travail. 

 

 Dangers liés à la perte des utilités 

Les utilités mises en œuvre sur le site GUYOT Environnement Brest concernent principalement la distribution 

électrique et d’eau de réseau, ainsi que la fourniture d’autres source d’énergie (GNR, bouteilles de gaz, etc.). 

La perte de ces utilités aurait des conséquences différentes en termes de dangers. 

La perte d’alimentation électrique se traduirait par l’arrêt des installations et équipements fonctionnant à cette 

énergie sans toutefois que cet arrêt n’engage en aucune manière un processus critique.  Concernant l’unité de 

valorisation du CSR, la perte des énergies signifierait un arrêt de l’alimentation en CSR. L’extraction des fumées 

s’arrêteraient de même que leur traitement. 

La perte de la distribution d’eau engendrerait pour sa part un arrêt du fonctionnement des poteaux incendie 

extérieurs et internes ce qui se traduirait par une perte du principal moyen d’intervention en cas d’incendie. Dans 

les autres cas, heureusement majoritaire, cette perte n’aurait pas de conséquence notable sur l’exploitation en 

termes de dangers. 
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4.4. Synthèse de l’identification/caractérisation des potentiels de 

dangers 

L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers menées tout au long de ce titre permettent de 

constater plusieurs éléments majeurs. 

Le cadre naturel de l’établissement GUYOT Environnement Brest ne le soumet pas à un risque majeur prévisible 

tant en termes d’aléa, les phénomènes naturels étant relativement contenus sur le secteur, que de sensibilité. La 

majorité si ce n’est la totalité des phénomènes de dangers « naturels » peuvent donc être écartés comme 

potentiels de dangers. 

Le cadre non naturel autour de l’établissement GUYOT Environnement Brest ne peut être totalement écarté 

comme potentiels de dangers au regard de la présence de sites industriels « dangereux » et d’infrastructures de 

transports de marchandises dangereuses à proximité.  

De plus, les actes de malveillance sont des phénomènes difficiles à éradiquer de façon certaine. 

Malgré cela, les potentiels de dangers externes à l’établissement ne le soumettent pas à un danger important. 

 

L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers internes à l’établissement GUYOT Environnement 
Brest indiquent que les principaux dangers concernent : 

• le potentiel combustible des déchets notamment des déchets de bois, de papiers/cartons et de plastiques, 
des Combustibles Solides de Récupération, du liquide de frein et des batteries des VHU, des 
accumulateurs et piles contenus dans les DEEE ; 

• le potentiel de pollution accidentelle par déversement des fractions extraites de la dépollution des VHU, 
notamment de liquides tels que le liquide de refroidissement, le lave-glace, le liquide de frein, ainsi que 
les liquides et gaz réfrigérants, les batteries, les accumulateurs et piles issus des DEEE ; 

• les potentiels, plus difficiles à apprécier, de pollution accidentelle et de potentiel combustible voire 
inflammable des apports au niveau de la « déchèterie », ces apports se caractérisant toutefois par des 
potentiels de dangers relativement similaires à ceux des autres déchets présents sur le site mais dans des 
quantités bien moins importantes ; 

• les potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’unité de valorisation des CSR : incendie, explosion, 
et/ou rejets toxiques. 

 

Cet important travail d’identification et de caractérisation a été l’une des bases de travail principale pour l’Analyse 

Préliminaire des Risques (APR) proposée dans la suite de l’Etude de Dangers avec l’analyse du retour d’expérience. 

Ce travail a permis de réaliser une synthèse cartographique des potentiels de dangers internes à l’établissement 

GUYOT Environnement Brest présentée sur un extrait de plan de masse sur la figure en page suivante. 

Concernant les agresseurs extérieurs à l’établissement, ils ont fait l’objet de plusieurs cartographies par aléas 

présentées précédemment. 
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Figure 178 : Plan de localisation des potentiels de dangers internes 
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4.5. Démarche de réduction des potentiels de dangers « à la source » 

Une fois le travail d’identification et de caractérisation des potentiels de dangers, internes et externes réalisé, une 

démarche visant à les réduire à la source se doit d’être menée avant d’envisager leurs effets. 

Cette étape devra permettre de n’examiner par la suite que les potentiels de dangers qui n’ont pas pu être réduits 

ou supprimés lors de cette étape. Pour ce faire, la réduction des potentiels de dangers (telle que propose de le 

faire l’INERIS) passe par l’application de quatre principes fondamentaux. 

Tableau 199 : Principes fondamentaux de réduction des potentiels de dangers à la source 

Principe Démarche 

Substitution → 
Substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux propriétés 
identiques mais moins dangereux 

Intensification → 
Intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de substances dangereuses 
mises en œuvre 

Atténuation → Définir des conditions opératoires ou de stockage moins dangereuses 

Limitation des effets → 
Concevoir l’installation de telle façon à réduire les impacts d’une éventuelle perte 
de confinement ou d’un événement accidentel 

 

Dans le cas de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest et de son projet de modifications, la démarche 
de réduction du risque a été réalisée de la façon suivante. 

Tableau 200 : Démarches menées dans le cadre du projet en matière de réduction des potentiels de dangers à la source 

Principe Démarche spécifiquement menée dans le cadre du projet 

Substitution → 

Aucun produit dangereux n’est à envisager en substitution. 

Aucun levier n’existe pour abaisser le niveau de risque des déchets en transit par leur 
substitution. 

Notons toutefois le travail de sensibilisation des pouvoirs publics en ce qui concerne 
l’amélioration du tri en amont de la collecte des déchets, notamment pour ce qui est 
des déchets dangereux dont la présence dans les gisements de déchets non dangereux 
peut poser problème (équipements sous pressions, articles pyrotechniques,…) 

Intensification → 

Les volumes de déchets présentant des risques notamment du fait de la combustibilité 
au sein du site sont réduits aux nécessités d’exploitation. 

Ces nécessités intègrent principalement la constitution de « lots entiers » afin de 
rationaliser les opérations d’évacuation. 

L’intensification des évacuations « à vide » ou « à moitié pleines » met en question la 
rentabilité économique, aussi bien qu’environnementale liée à la logistique et les 
risques d’accident routier. 
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Principe Démarche spécifiquement menée dans le cadre du projet 

Atténuation → 
Les opérations de stockage se font aux conditions ambiantes qui paraissent les plus 
adaptées (pas de réaction exothermique). 

Limitation des effets → 

Le fort retour d’expérience acquis par l’exploitant en matière de conduite de ce type 
d’installation a permis d’intégrer la majorité des barrières constructives et 
organisationnelles dès la conception du projet. 

Cette prise en charge à la source concerne notamment : 

- L’imperméabilisation de l’intégralité des surfaces d’exploitation par de l’enrobé 
dans le cas des voieries et de béton dans le cas du(des) bâtiment(s) (collecte aisée 
des matières tombées ou répandues au sol et donc limitation des effets d’un 
déversement accidentel). 

- La pose de structure coupe-feu en limite des alvéoles de stockage extérieures 
pour le cas échéant circonscrire le feu dans la seule alvéole où il se déclare et ainsi 
éviter ou réduire les effets dominos de l’incendie. 

- L’intégration de « l’ensemble des dispositifs de sécurité disponibles » nécessaires 
à la conduite de l’unité de valorisation des CSR. 

Cette conception « à la source » concerne bien d’autres domaines et notamment le 
réseau de poteaux incendie, les voiries (largeur, aires de manœuvre, visibilité), les 
réseaux, etc. mais aussi l’implantation initiale du site « à l’écart » des zones habitées. 
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5. ACCIDENTOLOGIE SECTORIELLE ET PARTICULIERE 

5.1. Présentation de la démarche 

Cette partie de l’Etude de Dangers doit permettre l’identification et l’exploitation des incidents/accidents déjà 

recensés sur des installations similaires, et le retour d’expérience acquis au cours de l’exploitation de 

l’établissement (puisque déjà existant en majorité).  

Cette analyse permettra de confirmer ou de préciser les potentiels de dangers identifiés dans le chapitre 

précédent, et donnera une première approche des scénarios d’accidents susceptibles de se produire et leurs 

causes lorsqu’elle ont pu être identifiées. Cette partie est également venue alimenter les réflexions du groupe de 

travail constitué pour la réalisation de la présente Etude de Dangers. 

L’accidentologie interne, lorsqu’elle existe sera d’autant plus intéressante qu’elle aura permis l’identification et la 

mise en place de mesures spécifiques prises suite à l’événement. Cette analyse sera menée en mettant en avant 

le degré de similitude des installations citées dans l’accidentologie et celles du site d’étude. Les mesures de 

sécurité prises à la suite en seront d’autant plus adaptées. 

Le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (rattaché à la Direction Générale de la Prévention des 

Risques (DGPR) du ministère de l’environnement), plus communément appelé BARPI recueille et analyse les 

informations sur les accidents technologiques et les synthétise sur une base de données dénommée ARIA pour 

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents technologiques. 

Cette base de données intègre plus de 48 000 accidents dont environ 6 550 survenus à l’étranger, à partir des 

rapports des services de secours ou de contrôle mais aussi de la presse, et met en ligne les résumés des accidents 

enregistrés et les analyses qu’il réalise sur la base du retour d’expérience. 

Les informations contenues dans les points suivants proviennent de cette base de données. 

 

5.2. Accidentologie générale et sectorielle 

 Accidentologie générale des ICPE pour l’année 2017 

Comme chaque année, le BARPI publie un « Inventaire des accidents technologiques » qui propose une analyse 

quantitative et qualitative des 1 630 accidents technologiques survenus en France en 2017. 

Cette synthèse concerne tout aussi bien les 
installations classées, les ouvrages hydrauliques, le 
transport de matières dangereuses, le transport et 
l’utilisation du gaz, et d’autres secteurs encore, 
répartis de la façon suivante : 

 
Figure 179 : Répartition des accidents industriels survenus en France en 2017 
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Cette synthèse met également l’accent sur quelques approfondissements issus du retour d’expérience de 

l’accidentologie : le vieillissement des installations, la cybersécurité dans l'entreprise, les réactions incontrôlées, 

les installations de traitement de déchets (détaillé dans le point suivant puisque concerne le secteur du projet), 

les équipements de sécurité des barrages. 

Le bilan de l’accidentologie 2017 dans les ICPE fait apparaitre une forte augmentation du nombre d’accidents par 

rapport à l’année 2016. Certains secteurs sont plus impactés par cette augmentation que d’autres, c’est le cas du 

secteur du traitement des déchets, des activités de bois, de l’agriculture, de l’industrie chimique et de la pharmacie 

et de la production d’énergie électrique (voir figure suivante). La reprise de l’économie en France ainsi que le 

développement des activités de traitement des déchets provoquent naturellement une recrudescence des 

accidents constatés. 

 

Figure 180 : Répartition des accidents et phénomènes accidentels par secteur d’activités (source : Inventaire 2017 BARPI) 

 

Les trois phénomènes accidentels les plus fréquents confirment les observations des années précédentes à savoir 

: les incendies (61 %), les rejets de matières dangereuses (33 %, baisse de 7 points par rapport à l’année 

précédente) et les explosions (4 %). A noter concernant les phénomènes incendies, que nombre de ces 

évènements ont été constatés sur des stockages de bois broyés (déchet ou matière brute) avec une difficulté 

d’intervention des services d’incendie et de secours liée au volume représenté par ces stockages. 

L’année 2017 restera marquée par un nombre de décès dû à des interventions humaines en hausse bien que 

globalement le nombre de décès (9) soit stable par rapport aux années précédentes. Cette stabilité est à mettre 

en parallèle avec l’augmentation du nombre d’accident précédemment décrite. En revanche le nombre de blessé 

augmente de 35 % sur l’année. 

Les conséquences de ces accidents sont majoritairement économiques (accident ayant entrainé des pertes 

économiques dans 79 % des cas contre 70% en 2016) avec une ampleur très variable. Cette analyse doit être 

relativisée au vu du faible taux de retour dans la description des accidents sur le chiffrage des pertes économiques 

(5 % seulement des analyses y font référence). Les conséquences externes restent peu nombreuses et limitées. La 

répartition par type de conséquences et par niveau de gravité est illustrée ci-dessous. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule C - Etude de Dangers 

NEODYME Breizh R18094_Cc - 23/11/2020  C - 613/678 

 

Figure 181 : Répartition des accidents par synthèse des conséquences et par année de survenue (source : Inventaire 2017 BARPI) 

Même si les effets des accidents sont en général confinés à l’intérieur du site, dans certains cas les riverains ont 

été touchés avec 43 blessés parmi le public dont 13 incommodés par des émanations toxiques et 30 par des 

fumées d’incendie. 

La recherche et l’identification des causes qui ont conduit à un accident sont fondamentales et pour cela le BARPI 

utilise deux dénominations pour décrire les causes : celles liées à des perturbations (causes premières) et les 

causes profondes qui sont souvent organisationnelles. Si les perturbations des accidents dans les ICPE sont 

connues dans 74,4 % des cas, les causes profondes sont souvent non identifiées (34,8 % des cas seulement). 

L’étude des causes profondes permet d’observer que 92,1 % des accidents sont dus à des facteurs 

organisationnels. Deux causes organisationnelles majeures apparaissent (voir figure ci-dessous) : l’organisation 

des contrôles (plus de 25 % des cas) et le choix des équipements et des procédés (20 % des cas), viennent ensuite 

l’identification des risques (16 %), la rédaction et le respect des procédures / consignes (11 %) ainsi que la 

formation et qualification du personnel (10 %). 

 

Figure 182 : Répartition des causes profondes analysées sur les accidents survenus en 2017 (source : Inventaire 2017 BARPI) 
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 Accidentologie sectorielle 

En complément de la synthèse annuelle présentée précédemment, le BARPI édite des synthèses pour différents 

secteurs d’activités particulièrement concernés. C’est le cas pour les déchets qui font l’objet d’un document 

« Panorama de l’accidentologie des installations de gestion des déchets » édité en octobre 2016. 

Selon les données de la base de données 

ARIA, les activités de collecte, traitement 

et valorisation des déchets (activités 

relevant du code NAF 38) arrivent en 3ème 

position dans le classement des activités 

les plus accidentogènes, avec 11 % de 

l’ensemble des accidents survenus sur la 

période 2005-2014. 

 

 

Figure 183 : Répartition par activités des accidents en ICPE (2005-2014) 

Toutefois, si l’accidentologie du secteur des déchets est importante en volume, elle est proportionnellement faible 

en termes de conséquences. Ainsi, si sur l’ensemble des ICPE, 15 % ont au moins un des 4 indices de l’échelle de 

niveau supérieur ou égal à 2, les ICPE déchets (codes NAF 38) comptent seulement 11 % des accidents avec un 

indice de niveau 2 ou plus. Le secteur de la gestion des déchets occupe alors « seulement » la 12ème place du 

classement sur les accidents « graves ». 

La fréquence d’accidents est plus importante dans les activités de traitement que dans les installations de 

tri/transit/regroupement, le traitement des déchets dangereux se « classant » en première position. 

Les activités de tri/transit/regroupement représentent un nombre important d’accidents, qui comparé au nombre 

d’installations concernées se révèle moins important. Ainsi le ratio nombre d’accidents/nombre d’installations ne 

dépasse pas 4 %. 

Les phénomènes dangereux les plus rencontrés sont l’incendie (80 % des cas) et le rejet de matières dangereuses 

ou polluantes, comme pour toutes les ICPE. Dans 45 % des cas, l’incendie est couplé à un rejet de matières 

dangereuses ou polluantes (notamment par des émanations de fumées d’incendie). 

22,5 % des accidents sont sans conséquence notable ou connue. Pour les autres, les dommages sont 

principalement d’ordre économique ou environnemental, les dommages humains et sociaux ne représentant que 

1 % de cas d’accidents mortels et 5 % des cas entraînant du chômage technique. 

Les interventions des secours pour lutter contre les accidents sont fréquemment de grande ampleur (périmètre 

de sécurité et évacuations/confinements de riverains dans plus de 20 % des cas). 

Les accidents liés à des déchets dangereux représentent 22% de l'échantillon global (242 accidents/1094), et ont 

des conséquences globalement plus importantes. 

L’analyse des situations accidentelles rencontrées conduit à identifier des facteurs aggravants récurrents tel que 

des conditions météorologiques défavorables, et des modalités d’exploitation mise en œuvre sur site non 

optimales en termes de sécurité ainsi qu’une surveillance insuffisante. 
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Les causes profondes de ces accidents sont communes avec la perte de contrôle de procédé (réaction d’auto-

inflammation, réaction d’incompatibilité), le défaut du matériel (panne, court-circuit, usure, etc.) et des 

interventions humaines inadaptées. 

En synthèse l’accidentologie sectorielle de la gestion des déchets montre une marge de progression importante 
tant matérielle qu’organisationnelle pour réduire le nombre très important des accidents, qui fort heureusement 
découlent assez rarement sur des accidents industriels d’ampleur. 

 

5.3. Accidentologie particulière 

 Analyse de la synthèse du BARPI sur les accidents liés au CSR 

La préparation et l’utilisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) a fait l’objet d’une synthèse de 

l’accidentologie dans le cadre de la réflexion sur la création de la rubrique ICPE n°2971, réalisée par le BARPI au 

cours de l’année 2015. 

Cette accidentologie s’est intéressée aux différentes étapes nécessaires à la fabrication du CSR y compris aux 

étapes de stockage/transit des déchets avant le début, entre et à l’issue des phases de préparation ainsi que lors 

de l’utilisation de CSR pour la production de chaleur ou d’électricité.  

Ainsi la synthèse est découpée selon les principales étapes de préparation d’un CSR.  

En préambule la taille des échantillons d’accidents constitués est assez faible (ce qui a également été constaté 

dans le cadre de la recherche par mot clef « CSR » menée par la suite). Ceci s’explique par le caractère récent de 

la valorisation du CSR. 

 

5.3.1.1. Retour d’expérience des accidents liés à l’étape de préparation du CSR 

Concernant la phase liée au stockage/transit de déchets en amont ou au cours du process de transformation en 

CSR l’accidentologie regroupe 40 évènements qui sont tous des incendies. 

Ces événements concernent tous types de déchets entrants usuellement dans la composition d’un CSR ou associés 

dans le cadre des activités de transit des sites (déchets plastiques, déchets verts ou déchets de bois, déchets des 

activités économiques, ferrailles à broyer contenant des matières combustibles constituées de polymères, de 

tissus et cartons, refus de tri, résidus de broyage de DEEE, résidus de caoutchouc / pneumatiques, DIB, etc.) 

Les principales causes de ces événements, et les mesures correctives associées, telles que synthétisées par le 

BARPI dans la synthèse visée sont regroupées dans le tableau suivant. 

Tableau 201 : Causes et mesures correctives de l’accidentologie liée à la fabrication du CSR (phase amont) 

Causes Mesures  

Malveillance 

Renforcement de la protection des sites (grillages, 
fermetures, clôtures) et leur surveillance (gardiennage, 
télésurveillance, système d’alarme), notamment au 
niveau des stockages extérieurs. 
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Causes Mesures  

Inflammation par un point chaud notamment dans les cas 
où des étapes de préparation préalables sont 
intervenues. Alors les différents cas traduisent une 
maîtrise insuffisante du procédé de préparation 
incriminé. 

Actions correctives : 

- configuration des installations, 

- éloignement des stockages de déchets par rapport 
aux équipements à risque, 

- procédures d’exploitation et de sécurité, 

- absence de mélange, 

- allongement du temps de refroidissement, 

- contrôle des équipements, 

- vérification avec sonde thermique, 

- renforcement du nettoyage. 

Auto-inflammation de déchets fermentescibles liée à des 
conditions de stockage inadaptées.  

Quelques exemples sont donnés : 

- inflammation dans une benne de refus de tri 
dépassant sa contenance maximum autorisée et sa 
durée maximum de transit sur site, 

- inflammation suite à une réaction oxydante entre un 
tas de refus de criblage et un tas de broyats de 
déchets verts humides, 

- inflammation due à une fermentation de déchets de 
bois (chutes de sciure) au cours d’un stockage 
anormalement prolongé, 

- inflammation suite à la fermentation de déchets 
organiques fermentescibles s’étant retrouvés 
mélangés à des déchets plastiques (issus des refus 
d’un centre de tri) lors du broyage, etc. 

Mesures correctives : 

- surveillance renforcée des matières stockées à risque 
d’auto-échauffement,, 

- réduction du temps de stockage des déchets, 

- en cas de stockage statique prolongé ou de fortes 
chaleurs, retournement des tas de déchets et 
arrosage, 

- séparation des stockages de déchets pour éviter les 
propagations, 

- vérification du degré de « pureté » des déchets avant 
broyage. 

- mesures techniques de sécurité ou de protection 
incendie : 

- - mise en place de mesures de sécurité : sondes de 
température ou inertage dans les silos de stockage, 

- - mise en place de sprinkler sur les stockages de 
déchets à risque. 

D’autres causes ont été rencontrées plus ponctuellement 

Agression climatique : 

- départ de feu en période de canicule, 

- échauffement par effet loupe (morceaux de verre 
dans un tas de déchets). 

- 

Autre agression externe : 

- feu d’artifice tiré à proximité, 

- feu de broussailles 

- 

Erreur humaine, telle que le jet d’un mégot parmi des 
plaquettes de bois broyées 

- 

 

Dans ces premières étapes de stockage des déchets en amont de la fabrication de CSR, de nombreux accidents 

surviennent de nuit ce qui renforce l’importance d’une surveillance accrue des installations, et notamment des 

zones de stockage des déchets en dehors des périodes d’activité. Sans surveillance humaine ou technique adaptée, 

les déclenchements d’incendie sont repérés tardivement dans une partie des événements recensés et cette 

réactivité tardive implique des conséquences plus importantes. 
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Concernant les étapes de fabrication du CSR en elles-mêmes, elles ont été regroupées en étapes de 

broyage/cisaillage, de tri, de séchage (l’activité de pré-fermentation des unités de tri mécano-biologique n’est pas 

synthétisée ici car non réalisée sur le site d’étude). 

 

Concernant les phases de broyage de déchets non dangereux, sur les 18 accidents analysés, les risques concernent 

l’explosion et l’incendie. 

Les cas d’explosions dans des broyeurs concernent notamment le broyage d’ordures ménagères, le broyage de 

déchets encombrants (1 cas), le broyage de déchets verts (1 cas), et sont fréquemment liés à la présence d’un 

élément indésirable dans le flux de déchets broyés : bidon d’essence mal vidangé, bouteille de gaz, résidu de 

désherbant / de phytosanitaires, etc. La mesure corrective la plus représentée consiste alors en un renforcement 

du contrôle des déchets avant leur envoi en broyage. 

Les explosions peuvent aussi être liées à un défaut matériel au niveau du broyeur : bourrage qui conduit à des 

frottements, donc à un échauffement suivi d’une explosion au moment où un opérateur cherche à dégager la 

sortie de l’équipement. Dans ce cas précis, des modifications techniques sur le broyeur sont à envisager. 

La protection des opérateurs passe par des mesures telles que : l’interdiction de présence humaine dans une zone 

balisée autour du broyeur, le déport des commandes locales du broyeur. La protection des biens passe par 

l’éloignement de ce type d’équipement des autres installations pour éviter les risques d’effets dominos. 

Les exemples d’incendie dans les installations de broyage/cisaillage de déchets sont assez nombreux et peuvent 

concerner le broyeur lui-même : broyage de déchets de bois, de pneumatiques, d’encombrants de déchetterie, 

de papier, de ferrailles / caoutchouc et résidus de textiles, de ferrailles, de matières plastiques, de déchets non 

dangereux des entreprises : cartons, papiers, plastiques, etc.  

Le circuit de ventilation associé au broyeur est également parfois le lieu de l’incendie : cheminée d’extraction du 

processus de broyage d’une ligne de recyclage de pneumatiques, circuit de ventilation d’un broyeur, etc. 

Les causes des incendies dans les équipements de broyage sont les suivantes : 

• Défaut électrique ou mécanique au niveau du broyeur, pouvant être le révélateur d’un défaut 

d’entretien. 

• Echauffement et inflammation des déchets lors du processus de broyage 

• Présence d’un déchet inflammable imprévu parmi les matières à broyer. 

Face à ces différentes dérives, les mesures correctives à mettre en place incluent : 

• un renforcement de la vérification des déchets avant lancement du broyage, 

• l’amélioration des procédures d’exploitation des broyeurs avec par exemple la mise en place de leur 

arrosage préventif lors de leur fonctionnement, 

• la mise en place d’un équipement de sécurité au niveau du broyeur pour détecter les points chauds, 

• la mise en place d’un système de surveillance de la zone broyeur par une caméra secourue par groupe 

électrogène, 

• le renforcement des équipements de sécurité incendie autour des broyeurs, 

• le renforcement de la maintenance des broyeurs, avec également une vigilance au niveau des circuits 

de ventilation, 

• de manière plus globale, l’isolement de l’installation de broyage par rapport aux autres équipements 

et aux stockages de déchets. 
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Concernant l’accidentologie liée aux phases de tri, une part importante concerne le tri des métaux qui peut 

provoquer des échauffements intempestifs. Dans ce cas les mesures correctives consistent en un renforcement 

de la maintenance des équipements et en une vérification plus stricte des flux de déchets. 

 

Enfin concernant l’accidentologie liée au séchage du CSR, elle se compose d’événements d’incendie mais toutefois 

peu de retour d’expérience existe en la matière. 

 

En ce qui concerne les conséquences liées à l’accidentologie du secteur du CSR, les dégâts matériels sont parfois 

importants en raison des effets dominos. Les propagations entre équipements sont facilitées par des éléments de 

liaisons tels que des bandes transporteuses ou convoyeurs. Le positionnement relatif des différents équipements 

et stockages de déchets est très important pour éviter des conséquences en chaîne. 

Les pertes financières sont conséquentes lorsqu’il y a eu propagation et destruction en chaîne d’équipements. 

Des conséquences environnementales, telles qu’une pollution atmosphérique liée à des fumées importantes, 

peuvent être rencontrées, en particulier dans les cas des incendies impliquant des pneumatiques et/ou des résidus 

de broyage automobile (plastiques, mousses, pneus, etc.). 

 

5.3.1.2. Retour d’expérience des accidents liés à l’étape d’utilisation du CSR pour 

la production d’énergie 

La synthèse de 2015 du BARPI susvisée fait référence à une autre synthèse de 2005 concernant les « Accidents liés 

à l’incinération de déchets ménagers et assimilés ». Malgré sa date de publication, ses enseignements restent 

d’actualité. Cette synthèse est développée dans les paragraphes suivants. La typologie des accidents rencontrés 

dans les unités d’incinération de Déchets Ménagers et Assimilés (échantillon de 135 évènements) est répartie de 

la façon suivante. 

Tableau 202 : Répartition selon leur nature des accidents s’étant produit en unité d'incinération de DMA selon une synthèse du BARPI 

de 2005 (échantillon de 135 événements) 

Nature de l’accident Proportion sur l’échantillon 

Incendie 50 % 

Rejet de substances dangereuses 39 % 

Explosion 24 % 

Presque accident 14 % 

Irradiation 11 % 

Projection, chute d’équipement 7,6 % 

Effets domino 5,3 % 

Pollution chronique aggravée 1,5 % 

Autres 1,5 % 

Nota : la somme des pourcentages dépasse 100 % étant donné qu’un évènement peut conduire à plusieurs conséquences 
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Concernant le risque d’incendie, l’analyse des accidents concernés indique que les départs de feu ont lieu 

majoritairement au sein des fosses de réception des déchets et au niveau des convoyeurs et trémies 

d’alimentation. Quelques événements indiquent un départ de feu à l’intérieur même du four, dans les broyeurs 

avant incinération, ainsi qu’au niveau des systèmes de traitement des fumées. 

 

Concernant le risque d’explosion il affecte particulièrement les fours et les broyeurs, mais aussi les fosses de 

réception, trémies et convoyeurs d’alimentation, les chaudières, ou les installations de traitement des gaz. 

 

Concernant les rejets de substances dangereuses, ce sont les réactifs utilisés pour le traitement des fumées 

principalement qui sont majoritairement impliqués (acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, chaux) ainsi que 

le fioul utilisé pour alimenter les utilités ou pour les appoints du four. On peut également retenir comme cause à 

l’origine d’une pollution atmosphérique, la défaillance du système de traitement des fumées. 

 

Les effets domino enregistrés concernent principalement des incendies dont le flux thermique atteint d’autres 

foyers de phénomènes dangereux propageant ainsi l’incendie ou provoquant une explosion par montée en 

pression du contenu d’une capacité. 

Cette synthèse du BARPI s’intéresse également aux circonstances de la survenue des événements. En effet, sur les 

135 événements de l’échantillon, 91 ont une circonstance connue. Parmi ceux-ci, 11 % se déroulent en période 

d’activité réduite, 10 % lors d’opérations de maintenance et environ 8 % lors de phase de démarrage/arrêt de 

l’installation, soit quasiment 30 % des événements qui se déroulent hors fonctionnement normal de l’installation. 

Enfin la synthèse de BARPI s’intéresse également aux causes de cet échantillon d’événements réparties de la façon 

suivante. 

Tableau 203 : Répartition selon leur cause des accidents s’étant produit en unité d'incinération de DMA selon une synthèse du BARPI 

de 2005 (échantillon de 135 événements) 

Nature de l’accident Proportion sur l’échantillon 

Anomalie d’organisation 44 % 

Défaillance matérielle 43 % 

Défaut de maîtrise du procédé 39 % 

Défaillance humaine 28 % 

Abandon produit/équipement dangereux 21 % 

Usage inadapté de produits dangereux 8 % 

Agression d’origine externe 3 % 

Pollution chronique 2 % 

Autres 10 % 

Nota : la somme des pourcentages dépasse 100 % étant donné qu’un évènement peut avoir des origines multiples 
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Les défaillances matérielles représentent une part importante des événements initiateurs. Parmi celles-ci, on peut 

citer, tout type de four confondu, le colmatage du système d’alimentation en combustible qui provoque 

l’échauffement puis l’inflammation de celui-ci, une défaillance du système de régulation d’air, un 

dysfonctionnement du brûleur, la non-fermeture d’une vanne automatique lors de la mise à l’arrêt du système, 

etc. Au-delà de défaillance intrinsèque de certains matériels, certaines défaillances peuvent avoir des causes sous-

jacentes comme un défaut électrique, l’utilisation de matériaux inadaptés provoquant l’usure prématuré d’un 

matériel ou encore simplement le vieillissement des équipements. 

Outre les défaillances matérielles, de nombreux éléments d’ordre organisationnel ou liés à une défaillance 

humaine peuvent être à l’origine d’un accident. La synthèse du BARPI de 2005 cite le gisement de déchet initial 

pouvant contenir des éléments non désirés tels que aérosols, bouteilles de gaz, etc. Notons que dans le cas de 

l’incinération de CSR, cette cause sera surtout pertinente pour les étapes de préparation du CSR et non au moment 

de sa valorisation.  

Un autre point important concerne la gestion des modes particuliers de fonctionnement (maintenance, mise en 

service/arrêt) dont les interventions doivent être particulièrement bien préparées.  

L’absence ou le non-respect des procédures est également un facteur initiateur important d’accidents. 

D’autres causes peuvent intervenir telles que des agressions externes naturelles ou technologiques (foudre, 

tempête, séisme, effets domino d’une installation voisine, accident de transport de matière dangereuse), un 

défaut dans la maîtrise du process (combustion du gisement de combustible, emballement du four, perte de 

maîtrise des réglages). 

 

En outre, la synthèse 2015 du BARPI fait référence à 2 évènements impliquant directement des installations de 

combustion de CSR, dont les résumés sont reproduits de la façon suivante : 

Tableau 204 : Synthèse de deux événements accidentels dans des installations de combustion de CSR 

Accident n°43272 de la base ARIA : Explosion dans la vis sans fin alimentant en biomasse un gazéifieur. 

Cet équipement vise à produire de l’électricité à partir de refus de tri de déchets banals et de biomasse ligneuse de 
type copeaux de bois. L’explosion a eu lieu en raison de problèmes techniques lors d’essais d’alimentation. A la suite 
d’un bourrage de la chaine d’alimentation, la vis sans fin s’est retrouvée vide de biomasse. Elle s’est alors remplie de 
gaz sous pression provenant du gazéifieur, ce qui a conduit à l’explosion. 

Accident n°43908 : Incendie dans la zone d’alimentation en copeaux plastiques du four d’une cimenterie 

Cet accident est dû à des particules chaudes, échappées de la zone de process, qui ont initié le feu dans la partie haute 
de la bande transporteuse alimentant le four. Cet événement a conduit à un renforcement de la surveillance des 
systèmes d’alimentation présents dans des zones pouvant initier des départs de feu. Des améliorations sont à effectuer 
au niveau des équipements et procédés pour éviter une sortie intempestive de particules chaudes à partir des 
installations de combustion. 

 

En conclusion, la synthèse 2015 du BARPI rappelle l’importance pour l’unité de valorisation du CSR d’être bien 
adaptée à ce combustible particulier qui présente une forte hétérogénéité liée aux gisements divers de Déchets 
Ménagers et Assimilés ayant conduit à sa production. Cette hétérogénéité nécessite donc une connaissance du 
CSR plus poussée que pour un combustible classique (livré « normé »). 
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 Analyse de l’accidentologie particulière (hors CSR) 

5.3.2.1. Méthode de recherche des accidents 

Le travail de synthèse réalisé par le BARPI permet d’avoir une vue d’ensemble de l’accidentologie générale et/ou 

particulière. La base de données ARIA constituée par le BARPI est consultable par tout un chacun. Cette 

consultation peut faire l’objet d’une recherche tant par secteur d’activité que par date, par localisation 

géographique, par type d’accidents ou de phénomène dangereux ou encore par conséquences et causes 

observées. 

La présentation de l’accidentologie générale aux ICPE et particulière au secteur des déchets proposée dans les 

titres précédents offre un panorama complet des phénomènes dangereux observables dans le cadre de la 

présente Etude de Dangers et apparait ainsi intéressante pour illustrer quelques exemples précis. 

Cette recherche peut également être réalisée par mots clefs ce qui sera la méthode employée en complément. 

Les mots clefs utilisés pour la recherche concernent le plus spécifiquement l’exploitation à savoir : 

• « Broyeur bois » ; 

• « Véhicule hors d’usage » 

• code NAF 38.11 : « Collecte des déchets non dangereux » ; 

• code NAF 38.12 : « Collecte des déchets dangereux ». 

 

5.3.2.2. Résultats de la recherche 

La recherche des mots clefs « broyeur bois », « véhicule hors d’usage » et des codes NAF 38.11 et 38.12 en 

référence aux procédés et aux activités du site d’étude a conduit à 667 résultats toutes régions, activités et 

périodes confondues. La répartition statistique de ces résultats est développée ci-dessous. 
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Figure 184 : Représentations graphiques des résultats de la recherche par mots clefs 

 

Cette répartition statistique de la recherche d’accidents par mots clefs permet de mettre en avant que le 

phénomène dangereux prédominant est l’incendie suivi des rejets de matières qui résultent dans la majorité des 

cas de ces incendies. 

Ces accidents sont majoritairement sans conséquence humaine mais ont des conséquences économiques liées 

aux dommages matériels causés par l’accident ou alors provoquent la pollution des sols/eaux dans une moindre 

mesure. Les conséquences sur les hommes sont minimes pour ce type d’installation. 

En ce qui concerne les causes de ces accidents, malheureusement dans la très grande majorité des cas elles n’ont 

pas pu être identifiées. La perte de confinement est la cause qui ressort parmi celles identifiées. 

Cette recherche d’accidents par mots clefs corrobore les données du « Panorama de l’accidentologie des 

installations de gestion des déchets » du BARPI présentées précédemment. 
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5.4. Accidentologie interne 

Un accident / incident d’ampleur est intervenu dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest. 

Cet accident fait l’objet d’une description détaillée reportée en annexe, synthétisée dans la suite de ce paragraphe. 

Annexe 23 : Rapport de l’analyse des causes/conséquences 

 

 Description des faits 

Un départ de feu est constaté par un salarié dans le bâtiment de stockage des Résidus de Broyage (RB) le 12juillet 

2016 à 20h45 alors qu’il effectuait des opérations de maintenance sur le site. L’intervention du salarié ainsi que 

celle des pompiers ont permis d’éteindre rapidement le tas de RB en feu dans le bâtiment. L'activité de broyage a 

pu reprendre le lendemain matin. 

 

 Conséquences de l’accident 

Environ 1 tonne de résidus de broyage a brûlé lors de cet évènement. 21,96 tonnes de résidus de broyage arrosés 

par les moyens d’intervention déployés ont été évacuées en centre de stockage de déchets, dans la mesure où 

ceux-ci ne pouvaient plus être valorisés. L'eau ayant servi à l'extinction du tas en feu a été absorbée par les résidus 

de broyage qui constituent une matière sèche. Des flaques se sont produites lors de l’évacuation du tas arrosé et 

une très faible proportion d'eau a intégré le réseau de collecte de surface. 

 

 Détermination des causes probables de l’accident 

Un élément chaud aspiré avec les résidus de broyage a probablement donné naissance à un feu couvent qui n’a 

pas été détecté par les salariés en poste. 

 

 Proposition d’amélioration 

L’entreprise a renforcé les rondes de surveillance et une installation de protection incendie des installations 

électriques et hydrauliques est en cours de mise en place. L’entreprise étudie un moyen de protection sur les 

zones de stockage. 

 

5.5. Analyse et synthèse de l’accidentologie générale et relative 

L’analyse de l’accidentologie fait apparaitre que les installations et activités mises en œuvre par GUYOT 

Environnement Brest sont relativement communes et sont à l’origine d’une accidentologie relativement bien 

détaillée. Cette accidentologie permet de constater que le danger principal concerne le pouvoir combustible des 

déchets non dangereux notamment de papiers/cartons/plastiques/bois. 

Cette accidentologie est tout à fait comparable aux procédés et produits mis en œuvre au sein de l’établissement 
GUYOT Environnement Brest. Ces similitudes ont été un point important pour la réflexion menée dans le cadre de 
l’Analyse des Risques proposée par la suite. 
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Concernant spécifiquement l’installation de valorisation du CSR, principal projet objet de la demande 

d’autorisation environnementale, une analyse spécifique de l’accidentologie a été menée.  

Ce type d’installation est assez peu fréquent en France et pour cause puisque le cadre réglementaire des ICPE 

n°2971 est relativement récent. Jusqu’alors le gisement de CSR est majoritairement valorisé/éliminé en 

cimenterie. Par conséquent, le retour d’expérience pour ces installations n’est pas consolidé. 

 

Cette analyse est également venue conforter les moyens de prévention/protection mis en œuvre dans le cadre de 

l’exploitation actuelle et qui seront étendus dans le cadre du projet : surveillance des procédés, tenue des 

stockages et limitation de leurs volumes, dispositifs de lutte contre l’incendie, surveillance dissuasive contre le 

vandalisme, confinement des déversements et notamment des eaux d’extinction, formation des agents, etc. 
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6. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

6.1. Liminaire et présentation de la méthode 

L’Analyse Préliminaire des Risques, APR, qui est proposée dans ce chapitre constitue la partie fondatrice de l’Etude 

de Dangers, car c’est elle qui doit conduire à l’identification des phénomènes dangereux.  

Cette identification passera par l’analyse des événements accidentels non désirés résultant de la combinaison de 

dysfonctionnements, de dérives ou d’agressions extérieures, qui seront hiérarchisées afin d’apprécier les 

situations accidentelles et, le cas échéant, les phénomènes dangereux susceptibles de conduire à un accident 

majeur. 

La phase initiale d’identification des potentiels de dangers du site GUYOT Environnement Brest a permis de lister 

les risques associés à son activité. 

L’objectif de l’analyse préliminaire des risques (APR) est de vérifier si ces risques sont bien maîtrisés. Pour cela, 

elle doit permettre : 

• d’identifier les situations dangereuses, 

• de rechercher les causes et les conséquences de ces situations dangereuses, 

• de quantifier chacun des enchaînements pouvant conduire à un scénario majeur (niveau de 

probabilité, niveau de gravité, criticité), 

• de sélectionner, selon la cotation du risque entre autre, les scénarios nécessitant une quantification 

de leur intensité. 

La Méthode « MOSAR », Méthode Organisée Systémique d’Analyse des Risques, a été utilisée. Elle consiste en la 

décomposition du système à étudier en sous-système, en étudiant le risque associé à chaque sous-système 

indépendamment et en y intégrant les interactions possibles. 

Cette méthode a été déployée en s’appuyant sur l’ensemble des potentiels de dangers présentés sur une 

cartographie de synthèse proposée précédemment en Figure 178, via une analyse des séquences accidentelles 

majeures plausibles lors du groupe de travail. Cette cartographie permet également d’avoir une vue d’ensemble 

des effets domino plausibles en fonction de la proximité des installations. 

Cette approche est bien adaptée à une évaluation qualitative des risques, et permet une identification claire des 

barrières de prévention/protection, des principales causes et des interactions (notamment les effets domino). 

 

 Cotation du niveau de probabilité 

Le niveau de probabilité représente la fréquence d’apparition d’un scénario avec les conséquences déterminées. 

Plus le niveau de probabilité est élevé, plus le scénario est susceptible de se produire. 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour le choix des classes de probabilité. 

  



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule C - Etude de Dangers 

NEODYME Breizh R18094_Cc - 23/11/2020  C - 626/678 

Tableau 205 : Critères pour la cotation de la probabilité 

Note 5 4 3 2 1 

Définition 

événement courant 
événement 

probable 

événement 

improbable 

événement très 

improbable 

événement 

possible mais 

extrêmement peu 

probable 

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 

s'est produit et/ou 

peut se produire 

pendant la durée 

de vie de 

l'installation 

un événement 

similaire déjà 

rencontré dans le 

secteur d'activité 

ou type 

d'installation au 

niveau mondial 

sans que les 

éventuelles 

corrections 

intervenues depuis 

apportent une 

garantie de 

réduction 

significative de sa 

probabilité 

s'est déjà produit 

dans ce secteur 

d'activité mais à fait 

l'objet de mesures 

correctives 

réduisant 

significativement sa 

probabilité 

n'est pas impossible 

au vu des 

connaissances 

actuelles, mais non 

rencontré au 

niveau mondial sur 

un très grand 

nombre d'années / 

installations 

 

 Cotation du niveau de gravité 

Le niveau de gravité représente l’étendue des conséquences d’un scénario en cas d’occurrence. Plus le niveau est 

élevé, plus les conséquences du scénario seront importantes. 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour la cotation de la gravité. 

Tableau 206 : Critères pour la cotation de la gravité 

1 blessures légères ou dommages matériels légers, internes au site 

2 blessures grave ou maladie réversible avec arrêt de travail, à l'intérieur du site 

3 
blessures ou maladie irréversible, risque de décès à l'intérieur du site (1 à 3 pers), ou effets peu 

importants en dehors du site (blessures irréversibles pour - de 1 personne en permanence, pollution) 

4 

risque de décès à l'intérieur du site ( > 3 pers) ou effets importants en dehors du site (risque de 

blessures irréversibles pour 1 à 10 personnes, risque de décès pour 1 personne max, pollution ou 

dommages sérieux) 

5 
risque de décès pour + de 1 personne à l'extérieur du site ou risque de blessures irréversibles pour + de 

10 personnes à l'extérieur du site 

 

Ce travail de cotation de la probabilité d’occurrence et de la gravité est réalisé en premier lieu sans prise en compte 
des moyens de maîtrise des risques. Le produit de ces deux notes représente la criticité brute (C). 
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 Cotation du niveau de maîtrise 

Le niveau de maîtrise des risques dépend des moyens de prévention des causes et des moyens de protection 

contre les effets d’un scénario d’accident. Le premier travail consiste donc à décrire ces moyens de prévention et 

de protection. 

La cotation de la maîtrise des risques se fait sur une échelle à 4 niveaux. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux considérés pour la cotation de la maîtrise des risques. 

Tableau 207 : Niveaux de maîtrise des risques 

1 Excellente maîtrise du risque 

2 Bonne maîtrise du risque 

3 Maîtrise moyenne du risque 

4 Risque non maîtrisé 

 

 Considération de la cinétique de développement de la séquence accidentelle 

Le tableau d’APR permet également de considérer la cinétique de développement de la séquence accidentelle en 

tenant compte d’une part, de la cinétique d’apparition du phénomène dangereux, puis d’autre part, de la cinétique 

d’atteinte aux cibles. 

Dans les deux cas, deux niveaux de prise en compte sont considérés : une cinétique lente ou une cinétique rapide. 

 

 Niveau de criticité résiduelle et prise en compte du scénario dans la suite de 

l’étude 

Le produit des trois éléments cotés (PxGxM) permet de définir le niveau de criticité résiduel (C’). Selon cette 

cotation, les scénarios d’accident sont alors classés en 4 catégories selon les modalités du tableau suivant. 

Tableau 208 : Niveaux de risque résiduel par classe 

Négligeable C'≤10   
Scénarios non retenus pour la suite de l'étude 

Tolérable 11≤C'≤30   

Important 31≤C'≤50   
Scénarios retenus pour la suite de l'étude 

(intensité à quantifier) 
Intolérable C'≥51   

 

Les scénarios retenus pour la suite de l’étude sont ceux représentant un risque « important » et « intolérable ». 
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6.2. Synthèse des scénarii d’accident retenus pour la suite de l’étude 

 Positionnement des scénarios d’accident selon les catégories de niveau de 

risque résiduel 

L’analyse préliminaire des risques (présentée de manière exhaustive en annexe) a permis d’étudier 56 scénarii 

d’accident susceptibles de survenir lors de l’exploitation des installations. 

Annexe 24 : Analyse Préliminaire des Risques 

Leur niveau de risque, fonction de la criticité résiduelle qui tient compte des mesures de maîtrise des risques mises 

en œuvre, est précisé ci-dessous : 

Tableau 209 : Positionnement des scénarii d’accident par niveau de risque 

Risque négligeable 10, 15, 28, 36, 37, 38, 41, 43, 53, 54. 

Risque tolérable 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 

39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56 

Risque important 1, 17, 19, 21, 27, 31, 49, 52 

Risque intolérable / 

 

 Scénarii retenus 

D’après la synthèse de l’analyse préliminaire des risques, 8 scénarii sont à étudier en détail du fait qu’ils sont 

classés à risque important. Ces scénarios sont les suivants : 

Tableau 210 : Scenarii de dangers retenus au terme de l’Analyse Préliminaire des Risques 

Scénario Description du scénario 

Scénario 1 
Incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des BPHU / stockage 
VHU en attente de démantèlement 

Scénario 17 
Incendie généralisé au niveau des alvéoles de stockage des CSR (Combustibles 
Solides de Récupération) du bâtiment d'affinage 

Scénario 19 
Incendie généralisé au niveau du bâtiment de stockage des Déchets Non 
Dangereux 

Scénario 21 
Incendie généralisé de la plateforme de stockage des Déchets Non Dangereux 
en mélange 

Scénario 27 
Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage 
temporaire du bois 

Scénario 31 Incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des DEEE à dépolluer 

Scénario 49 Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de démarrage (BLEVE) 

Scénario 52 Départ de feu dans le silo de stockage du CSR 
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 Cas particulier des scénarios extrêmement peu probables 

Le rapport d’étude n°DRA-15-148940-03446A précise que les séquences accidentelles extrêmement peu 

probables qui seraient identifiés lors de l’Analyse Préliminaire des Risques ne doivent pas conduire à la définition 

de mesures de prévention spécifiques (coûts disproportionnés pour des résultats incertains). 

Ces événements se caractérisent par une fréquence d’occurrence extrêmement faible et la nécessité d’une 

concomitance entre plusieurs événements initiateurs et indépendants. 

Dans le cas de l’APR relative au site d’étude, aucun scénario dit extrêmement peu probable n’a émergé lors des 

groupes de travail. 
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7. QUANTIFICATION DES SCENARIOS RETENUS EN APR 

La quantification des scénarios retenus en synthèse de l’analyse préliminaire des risques a pour but de déterminer 

les scénarios qui peuvent avoir un impact sur la protection des intérêts autour du site concerné. Ce chapitre a 

donc pour objectif d’étudier de façon précise et méthodique l’intensité des effets provoqués par les scénarios 

d’accident retenus. 

 

7.1. Présentation des seuils réglementaires des effets 

L’évaluation des effets des phénomènes dangereux, qu’il s’agisse des effets de surpression, des effets toxiques 

et/ou des effets thermiques auront pour finalité d’être comparés aux valeurs seuils définies dans l’Annexe 2 de 

l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 « 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 Etudes de Dangers des installations classées soumises à autorisation ». 

Ces valeurs fixent les seuils réglementaires à ne pas atteindre et permettront ensuite d’évaluer la gravité des 

phénomènes dangereux développés dans l’Analyse Détaillée des Risques. Ces seuils concernent pour chacun des 

types d’effets. 

Tableau 211 : Seuils des effets sur l’homme 

Effets Seuil 

Effets irréversibles sur l’homme SEI 

Effets létaux sur l’homme SEL 

Effets létaux significatifs sur l’homme SELS 

 

En compléments de ces seuils sur l’homme, sont également fixés des seuils pour : 

• les « effets indirects » (types bris de vitres pouvant avoir des conséquences sur l’homme pour les 

effets de surpression) ; 

• les effets réversibles pour les effets de nature toxique ; 

• les dégâts ou effets dominos sur les structures pour les effets thermiques et de surpression. 

 

En termes d’évaluation, notons également que les connaissances pour estimer les effets d’un phénomène 

dangereux sont davantage étayées pour les effets d’un phénomène sur les enjeux humains que sur les enjeux 

environnementaux. Des seuils pour ces premiers sont proposés dans les fiches scénarios, tandis que pour ces 

seconds une approche qualitative sera proposée le cas échéant. 
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Ci-dessous, les valeurs de références pour les effets thermiques et de surpression sont rappelées, alors que les 

valeurs de référence des effets toxiques, propres à chaque élément toxique considéré, sont si nécessaire indiquées 

dans la fiche du scénario concerné. 

Tableau 212 : Valeurs seuils de référence des effets thermiques (Annexe 2 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005) 

Cibles Seuils Effets 

Pour les effets sur 
les structures 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives 

8 kW/m² 
Seuil des effets domino (1) 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. 

Pour les effets sur 
l'homme 

(permanent ou 
transitoire) 

3 kW/m²  
ou 600 [(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets irréversibles délimitant « la zone de dangers 
significatifs pour la vie humaine » 

5 kW/m²  
ou 1 000 [(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets létaux délimitant « la zone des dangers graves pour 
la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du Code de 
l’Environnement 

8 kW/m²  
ou 1 800 [(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant « la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 
du Code de l’Environnement. 

(1) : Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et 

structures concernés. 

 

Tableau 213 : Valeurs seuils de référence des effets de surpression (Annexe 2 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) 

Cibles Seuils Effets 

Pour les effets sur 
les structures 

20 hPa ou mbar Seuil des destructions significatives de vitres (1) 

50 hPa ou mbar Seuil des dégâts légers sur les structures 

140 hPa ou mbar Seuil des dégâts graves sur les structures 

200 hPa ou mbar Seuil des effets domino (2) 

300 hPa ou mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures 

Pour les effets sur 
l'homme 

20 hPa ou mbar 
Seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur 
l'homme (3) 

50 hPa ou mbar 
Seuils des effets irréversibles délimitant la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine 
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Cibles Seuils Effets 

140 hPa ou mbar 
Seuil des effets létaux délimitant la zone des dangers graves pour la vie 
humaine mentionnée à l'article L. 515-16 du Code de l’Environnement 

200 hPa ou mbar 
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine mentionnée à l'article L. 515-16 du Code de 
l’Environnement. 

(1) : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar 

une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar. 

(2) : Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et 

structures concernés. 

(3) : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar 

une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar. 

 

7.2. Méthode d’évaluation des conséquences de la libération des 

potentiels de dangers 

Les méthodes d’évaluation des conséquences sont présentées de façon détaillée en annexe. Cette annexe 

comporte également la fiche spécifique à chaque scénario retenu, appelée « fiche scénario ». 

Annexe 25 : Caractérisation en intensité des phénomènes dangereux 

 

Les fiches scénarios rassemblent les éléments suivants : 

• La description du scénario. 

• Les données d’entrée. 

• Les résultats des calculs de modélisation. 

• Le tracé des cartographies d’effets pour chaque équipement et chaque seuil réglementaire concerné. 

• La conclusion sur les conséquences possibles sur les intérêts protégés et les effets domino. 

 

7.3. Présentation des résultats 

Les résultats détaillés sont présentés dans les fiches spécifiques à chaque scénario. 

 

 Cartographie des distances d’effet aux seuils réglementaires pour chaque 

scénario retenu 

Les flux de dangers modélisés correspondent aux effets thermiques et effets de surpression (aucun scénario à 

effet toxique n’a été retenu) ayant des effets sur l'homme et les structures. Les distances d’effet seront 

matérialisées conformément à la légende détaillée dans le tableau en page suivante. 
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Tableau 214 : Légende pour la matérialisation des distances d'effet thermique aux seuils réglementaires 

20 mbar    seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur l’Homme 

     

3 kW.m-2 

600 (kW.m-

2)4/3.s 

50 mbar 

 

 

 

seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la 

vie humaine 

    

5 kW.m-2 

1000 (kW.m-

2)4/3.s 

140 mbar 

 

 

 

seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour la vie 

humaine 

    

8 kW.m-² 

1800 (kW.m-

2)4/3.s 

200 mbar 

 

 

 

-seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très graves 

pour la vie humaine 

-seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures 

    

 

La figure suivante représente la cartographie des distances d’effets aux seuils réglementaires des différents 

scénarios dont l’intensité a été caractérisée. 

Pour plus de lisibilité, chaque scénario a fait l’objet d’une représentation cartographique fournie en annexe. 

Annexe 26 : Cartographies des zones d’effet réglementaires 
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Figure 185 : Cartographie des distances d'effet déterminées par la caractérisation en intensité des scénarios retenus 
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 Tableau de synthèse des scénarios d’accident dont l’intensité a été quantifiée 

Le tableau ci-après présente la synthèse des résultats pour l’ensemble des scénarios d’accident étudiés. 

Tableau 215 : Synthèse de la quantification de l'intensité des scénarios retenus en APR 

Fiche 

scénario 

N
u

m
ér

o
 d

e 
sc

én
ar

io
 d

e 
l’

A
P

R
 

Equipement considéré 

Phénomène dangereux Impact aux tiers Prise en compte des effets domino 

Impact 

environnemental 

Scénario 

retenu en 

ADR Description de la 

situation 

dangereuse 

Th
er

m
iq

u
e

 

Su
rp

re
ss

io
n

 

To
xi

q
u

e
 

Description du phénomène 

modélisé 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 S

EI
 (

m
) 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 S

EL
 (

m
) 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 S

EL
S 

(m
) 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 s

e
u

il 
d

e 
b

ri
s 

d
e 

vi
tr

e 
(s

u
rp

re
ss

io
n

) 

(m
) 

Impact hors 

des limites 

de site ? 

Distance au seuil des 

effets domino pour le 

phénomène 

dangereux modélisé 

(1) 

Foyer voisin impacté 

par un effet domino 

Sc1 1 

Zone de stockage des 

BPHU/VHU en attente de 

démantèlement/dépollution 

Départ de feu sur 

le stockage de 

BPHU/VHU 

X     

Incendie généralisé au niveau de 

la zone de stockage des 

BPHU/VHU 

L1 : 

8,65 

l1 : 

8,26 

L2 : 

8,62 

l2 : 

8,36 

L1 : 

5,95 

l1 : 

5,88 

L2 : 

5,95 

l2 : 

5,90 

L1 : 

4,52 

l1 : 

4,51 

L2 : 

4,52 

l2 : 

4,51 

 / NON 

L1 : 4,52 

l1 : 4,51 

L2 : 4,52 

l2 : 4,51 

Sans objet Sans Objet NON 

Sc2 17 
Zone de stockage des CSR 

du bâtiment d'affinage 

 Départ de feu sur 

une ou plusieurs 

alvéole(s) de 

stockage du CSR 

X     

Incendie généralisé au niveau 

des alvéoles de stockage des CSR 

(Combustibles Solides de 

Récupération) du bâtiment 

d'affinage 

L1 : 

4,31 

l1 : 

4,03 

L2 : 

4,31 

l2 : 

10,72 

L1 : 

3,17 

l1 : 

3,06 

L2 : 

3,17 

l2 : 

8,39 

L1 : 

2,18 

l1 : 

2,15 

L2 : 

2,18 

l2 : 

6,66 

 / NON 

L1 : 2,18 

l1 : 2,15 

L2 : 2,18 

l2 : 6,66 

Bâtiment de stockage 

des DND (Sc3) 
Sans Objet NON 

Sc3 19 
 Stockage des déchets non 

dangereux en bâtiment 

 Départ de feu sur 

le stockage des 

DND 

X     
Incendie généralisé du bâtiment 

de stockage des DND 

L1 : 

11,76 

l1 : 

11,42 

L2 : 

11,76 

l2 : 

21,89 

L1 : 

7,09 

l1 : 

6,73 

L2 : 

7,09 

l2 : 

17,38 

L1 : 

N.A 

l1 : 

N.A 

L2 : 

N.A 

l2 : 

13,87 

 / NON 

L1 : N.A 

l1 : N.A 

L2 : N.A 

l2 : 13,87 

Aire de stockage des 

DND en mélange (Sc4) 
 Sans Objet NON 
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Fiche 

scénario 

N
u

m
ér

o
 d

e 
sc

én
ar

io
 d

e 
l’

A
P

R
 

Equipement considéré 

Phénomène dangereux Impact aux tiers Prise en compte des effets domino 

Impact 

environnemental 

Scénario 

retenu en 

ADR Description de la 

situation 

dangereuse 

Th
er

m
iq

u
e

 

Su
rp

re
ss

io
n

 

To
xi

q
u

e
 

Description du phénomène 

modélisé 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 S

EI
 (

m
) 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 S

EL
 (

m
) 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 S

EL
S 

(m
) 

D
is

ta
n

ce
 a

u
 s

e
u

il 
d

e 
b

ri
s 

d
e 

vi
tr

e 
(s

u
rp

re
ss

io
n

) 

(m
) 

Impact hors 

des limites 

de site ? 

Distance au seuil des 

effets domino pour le 

phénomène 

dangereux modélisé 

(1) 

Foyer voisin impacté 

par un effet domino 

Sc4 21 

 Zone de stockage des 

déchets non dangereux en 

mélange 

 Départ de feu sur 

le stockage des 

DND en mélange 

X     

 Incendie généralisé au niveau 

de la zone de stockage des DND 

en mélange 

L1 : 

28,32 

L2 : 

28,56 

L3 : 

24,86 

L4 : 

16,18 

L1 : 

21,20 

L2 : 

21,31 

L3 : 

19,34 

L4 : 

13,13 

L1 : 

15,92 

L2 : 

15,97 

L3 : 

15,04 

L4 : 

10,70 

 / NON 

L1 : 15,92 

L2 : 15,97 

L3 : 15,04 

L4 : 10,70 

Bâtiment de stockage 

des DND (Sc3) 
 Sans Objet NON 

Sc5 27 
Zone de stockage et de 

broyage du bois 

Départ de feu sur 

le stockage de bois 
X   

Incendie généralisé de la zone 

de stockage du bois 

L1 : 

20,54 

L2 : 

18,85 

L3 : 

28,92 

L4 : 

16,97 

L1 : 

14,00 

L2 : 

14,06 

L3 : 

21,34 

L4 : 

12,65 

L1 : 

N.A 

L2 : 

9,18 

L3 : 

15,45 

L4 : 

7,78 

/ OUI 

L1 : N.A 

L2 : 9,18 

L3 : 15,45 

L4 : 7,78 

Sans objet Sans Objet OUI 

Sc6 31 
 Stockage de DEEE à 

dépolluer 

 Départ de feu sur 

le stockage des 

DEEE en attente de 

dépollution 

X     

 Incendie généralisé au niveau 

de la zone de stockage des DEEE 

à dépolluer 

L : 

14,12 

l : 

12,28 

L : 

10,23 

l : 9,20 

L : 

7,37 

l : 6,87 

 / NON 
L : 7,37 

l : 6,87 
Sans objet Sans Objet NON 

Sc7 52 

 Silo de stockage du 

Combustible Solide de 

Récupération (CSR) 

 Départ de feu à 

l’intérieur du silo 

de stockage du CSR 

X     
 Incendie généralisé du silo de 

stockage du CSR 
7,22 N.A N.A  / NON N.A Sans objet Sans Objet NON 

Sc8a  

 Réservoir de GPL pour 

l’alimentation des brûleurs 

de démarrage de la 

chaudière 

Rupture de 

l’enveloppe du 

réservoir 

X   

Effets thermiques de la boule de 

feu formée par l’inflammation 

du nuage de gaz et vapeurs 

inflammables généré lors de la 

rupture du réservoir 

163,66 124,20 87,62  / OUI N.A 

Sans objet (effets 

thermiques 

transitoires non 

susceptibles de 

générer des effets 

domino) 

Sans objet OUI 

Sc8b  

 Réservoir de GPL pour 

l’alimentation des brûleurs 

de démarrage de la 

chaudière 

Rupture de 

l’enveloppe du 

réservoir 

 X  

Détente brutale du gaz / 

vaporisation brutale du liquide 

contenu dans le réservoir au 

moment de sa rupture 

80 37 30 160 OUI 30 

Silo de stockage du 

CSR (n’es pas en 

mesure d’initier le 

scénario Sc7 pour 

autant) 

Sans objet OUI 

(1) Le seuil des effets domino pour les phénomènes dangereux conduisant à des effets thermiques et de surpression est défini à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 

N.A : Seuil réglementaire non atteint 
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 Conclusion sur la quantification en intensité des scénarios retenus en APR 

A ce stade, 3 scénarios nécessitent d’être étudiés en analyse détaillée des risques, leurs effets impactant 

l’extérieur des limites de propriété de l’établissement GUYOT Environnement Brest. 

Cette analyse est proposée dans le partie suivante.
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8. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

8.1. Liminaire et présentation de la méthode 

L’Analyse Détaillée des Risques (ADR) suit la logique de travail mise en place dans l’APR qui la précède. 

Son objectif est d’examiner les phénomènes dangereux associés aux scénarios sélectionnés, ceux dont les effets 

peuvent atteindre des enjeux à l’extérieur de l’établissement, et de vérifier la maîtrise des risques associés. 

Les phénomènes retenus suite à l’APR ont été caractérisés en intensité. Les résultats sont donnés au chapitre 

précédent et détaillés en annexe. Les phénomènes ayant des effets à l’extérieur des limites de propriété doivent 

faire l’objet d’une caractérisation en cinétique, gravité et probabilité d’occurrence. 

Trois scénarios feront l’objet d’une caractérisation en cinétique, gravité et probabilité des effets. 

Tableau 216 : Rappel des scénarios retenus suite à la caractérisation de l'intensité des effets 

Scénario 
Effet considéré 

Numéro Intitulé 

Sc5 
Incendie généralisé au niveau de la 

zone de broyage et de stockage 
temporaire du bois 

Thermique 

Sc8a 
Explosion du réservoir de GPL 

alimentant le brûleur de démarrage 
(BLEVE) 

Thermique 

Sc8b 
Explosion du réservoir de GPL 

alimentant le brûleur de démarrage 
(BLEVE) 

Surpression 

 

Ainsi, l’Analyse Détaillée des Risques suivra un processus intégrant pour les scénarios retenus les étapes suivantes, 

définies (redéfinies) ci-dessous : 

Tableau 217 : Processus de l’Analyse Détaillée des Risques 

Gravité 
Exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. Elle résulte de la combinaison 
en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la 
vulnérabilité des cibles potentiellement exposées. 

Probabilité d’occurrence Fréquence d’occurrence future estimée sur l’installation considérée. 

Cinétique des effets  
Vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de 
l’événement initiateur aux conséquences sur les cibles. 



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule C - Etude de Dangers 

NEODYME Breizh R18094_Cc - 23/11/2020  C - 642/678 

Mesures de Maîtrise des 
Risques (MMR) 

Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour 
assurer une fonction de sécurité. On distingue souvent : 

- les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la 
probabilité d’un événement indésirable, en amont du phénomène dangereux ; 

- les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité des 
effets d’un phénomène dangereux ; 

- les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les 
conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité. 

 

8.2. Détermination de la gravité des phénomènes de dangers 

 Présentation de la méthodologie 

L’appréciation de la gravité des effets des phénomènes dangereux, tels que modélisés au chapitre précédent, 

nécessite de recenser les enjeux humains susceptibles d’être impacté par ces effets, en d’autres termes le nombre 

de personnes susceptibles de se situer dans la zone d’effets. 

 

8.2.1.1. Echelle d’appréciation de la gravité sur les enjeux humains 

L’échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des installations est 

précisée dans l’Annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 « 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 Etudes de Dangers des installations classées soumises à autorisation ». 

Ces niveaux de gravité sont reportés, à l’identique, dans le tableau suivant : 

Tableau 218 : Ratio de détermination de la gravité des phénomènes dangereux 

Niveau de Gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil des 
effets irréversibles sur la vie 

humaine 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1 000 personnes 
exposées 

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 
exposées 

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 » 

(1) 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 permet. 
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La version initiale de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 précisait également que « dans le cas où les trois critères de l'échelle 

(effets létaux significatifs, premiers effets létaux et effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de 

gravité, c'est la classe la plus grave qui est retenue » et que « le cas échéant, les modalités d'estimation des flux de personnes à travers 

une zone sous forme d'« unités statiques équivalentes » utilisée pour calculer la composante « gravité des conséquences » d'un 

accident donné doivent être précisées dans l'Etude de Dangers ». 

 

8.2.1.2. Éléments pour la détermination de la gravité dans les Etudes de Dangers 

La détermination, pour chaque accident majeur, du nombre de personnes susceptibles de se trouver dans chaque 

enveloppe d’effets (SEI, SEL et SELS) et donc d’être exposés aux effets du phénomène dangereux est compté selon 

des règles forfaitaires énoncées dans la fiche 1 de la Circulaire Ministérielle du 10 mai 2010. 

Cette fiche constitue une indication d’une méthode possible pour la détermination de la gravité, et sera retenue 

dans le cadre de la présente Etude de Dangers. Cette méthodologie de comptage est reportée ci-dessous. 

Tableau 219 : Méthodologie de comptage de la gravité des accidents majeurs (Fiche 1 de la circulaire du 10.05.2010) 

A. Méthodologie de comptage des personnes pour la détermination de la gravité des accidents. 

(Les points A.1 à A.7 sont principalement utiles pour les établissements Seveso, pour les installations A non incluses 
dans un établissement Seveso, il convient de se reporter au point A.8) 

A.1. Zones d’effets et 
identification des 
ensembles homogènes 

Déterminer de chaque zone couverte par les effets dangereux pour identifier les 
ensembles homogènes détaillés dans les points suivants puis en déterminer la surface 
sans double comptage 

A.2. Établissements 
recevant du public (ERP) 

En fonction de leur capacité 
d’accueil (au sens des catégories du 
code de la construction et de 
l’habitation) 

ERP 1 : à partir de 1 501 personnes 

ERP 2 : entre 701 à 1 500 personnes 

ERP 3 : entre 301 à 700 personnes 

ERP 4 : jusqu'à 300 personnes 

ERP 5 : en fonction de seuils d'assujettissement 

A.2. Pour les commerces et les ERP 
de catégorie 5 dont la capacité n’est 
pas définie 

10 personnes par magasin de détail de 
proximité (boulangerie et autre alimentation, 
presse et coiffeur)  

15 personnes pour les tabacs, cafés, 
restaurants, supérettes et bureaux de poste. 

A.3. Zones d’activité 
Zones d’activités (industries et 
autres activités ne recevant pas 
habituellement de public) 

Nombre de salariés (ou le nombre maximal de 
personnes présentes simultanément dans le 
cas de travail en équipes), le cas échéant sans 
compter leurs routes d’accès 

A.4. Logements 

Pour les logements 
Selon la moyenne INSEE par logement (par 
défaut : 2,5 personnes), sauf si les données 
locales indiquent un autre chiffre 

À défaut de données précises sur les 
logements, on peut suivre une règle 
forfaitaire simplifiée (applicable en 
milieu urbain et périurbain, hors 
centres-villes et grandes 
agglomérations). 

Habitat individuel dispersé : 40 pers/ha 

Habitat pavillonnaire dense : 100 pers/ha 

Habitat collectif < R+2 : 400 à 600 pers/ha 

Habitat collectif > R+2 : 600 à 1000 pers/ha 
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A. Méthodologie de comptage des personnes pour la détermination de la gravité des accidents. 

(Les points A.1 à A.7 sont principalement utiles pour les établissements Seveso, pour les installations A non incluses 
dans un établissement Seveso, il convient de se reporter au point A.8) 

A.5. Voies de circulation (si 
empruntées par un 
nombre significatif de 
personnes non comptées 
dans les autres catégories) 

A.5.1. Voies de circulation 
automobiles 

Voie susceptible d’être embouteillées : 
300 pers/km 

Autres voies : 0,4 pers/km/tranche de 
100 véhicules/jour 

Autres méthodes de comptage possible 

A.5.2. Voies ferroviaires 
Train de voyageurs : 0,4 pers/km/train (en 
comptant le nombre réel de trains circulant 
quotidiennement sur la voie) 

A.5.3. Voies navigables 0,1 pers/km/péniche par jour 

A.5.4. Chemins et voies piétonnes 

Chemins et voies piétonnes : non pris en 
compte 

Chemins de promenade, de randonnée : 
2 pers/km/tranche de 100 promeneurs/jour en 
moyenne 

A.6. Terrains non bâtis 

Terrains non aménagés et très peu 
fréquentés (champs, prairies, forêts, 
friches, marais...)  

1 personne par tranche de 100 ha 

Terrains aménagés mais peu 
fréquentés (jardins et zones 
horticoles, vignes, zones de pêche, 
gares de triage...) 

1 personne par tranche de 10 hectares 

Terrains aménagés et 
potentiellement fréquentés ou très 
fréquentés (parkings, parcs et 
jardins publics, zones de baignades 
surveillées, terrains de sport (sans 
gradin néanmoins...) 

Capacité du terrain et a minima 10 personnes à 
l’hectare 

Dans les cas de figures précédents 
Au moins égal à 1, sauf démonstration de 
l’impossibilité d’accès ou de l’interdiction 
d’accès 

A.7. Cas spéciaux 
(occupations extrêmement 
temporaires) 

Manifestations regroupant un très 
grand nombre de personnes 
pendant quelques jours par an type 
festivals 

A compter à part, sans essayer de faire une 
moyenne, dans un paragraphe spécial de l’EDD 

A.8. Cas des Etudes de 
Dangers réalisées pour des 
installations A non incluses 
dans un établissement 
« SEVESO » 

Estimations forfaitaires de nombre 
de personnes à l’hectare selon le 
type de zone en ajoutant la 
contribution des voies de circulation 
et des zones d’activités. 

Rural : habitat très peu dense à 20 p/ha 

Semi-rural : 40-50 p/ha 

Urbain : 400-600 p/ha 

Urbain dense : 1 000 p/ha 
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B. Cas particulier des salariés des entreprises voisines ou des sous-traitants 

B.1. Sous-traitants 
Pas à considérer (ne correspondent pas à des tiers vi à des intérêts visés à l’article 
L. 511-1 du Code de l’Environnement). Si installations en dehors du périmètre EDD à 
comptabiliser comme entreprises voisines. 

B.2. Entreprises voisines 

Les comptages présentés 
en A s’appliquent sauf 
dans les cas où un niveau 
d’information les rend 
moins vulnérables que la 
population tierce. 

1. Les entreprises X et Y disposent d’un POI commun 

2. Les POI de X et Y sont cohérents 

3. Un exercice commun de POI est organisé régulièrement 

 

 Détermination de la gravité des phénomènes de dangers sur les enjeux 

humains 

8.2.2.1. Gravité du scénario Sc5 sur les enjeux humains 

Afin de déterminer la gravité sur les biens et personnes extérieurs de l’établissement il convient tout d’abord 

d’identifier les occupations susceptibles d’être affectées car se trouvant dans les distances d’effets du/des 

phénomène(s) dangereux. 

Le nombre de personnes potentiellement atteintes en dehors de l’établissement peut (sur la base des ratios 

proposés dans la fiche 1 de la Circulaire Ministérielle du 10 mai 2010) être déterminé de la façon suivante : 

Tableau 220 : Détermination du nombre de personnes potentiellement atteintes hors site : scénario Sc5 

 SEI SEL SELS 

Surface d’effets hors site 
(ha) 

0,0324 0 0 

 

Occupation du sol 

Voie de desserte de la zone portuaire. Nombre de personne par hectare = 20 

Merlon clôturé et inaccessible aux tiers sur une partie de la surface impactée par les 
effets aux seuils réglementaires (1) 

 

Nombre de personnes 
atteintes 

0,648 0 0 

(1) Etant donné l’impossibilité pour les tiers d’accéder au merlon de protection entre l’espace public et le site GUYOT Environnement 

Brest, il ne sera considéré que la surface de la zone d’effet impactant l’espace au-delà du merlon, distance atteinte seulement par 

les effets irréversibles. 

 

La zone concernée par l’exposition aux effets thermiques aux seuils réglementaires est utilisée pour la desserte 

de la zone portuaire. A noter que cette voie dessert uniquement le site GUYOT Environnement Brest et le terminal 

sablier de LAFARGE en impasse. De plus le flux thermique au seuil des effets irréversibles ne touche pas la chaussée 

routière, uniquement le bas-côté. Par conséquent, l’approche forfaitaire considérant 20 personnes exposées par 

hectare est prudente. 

La mesure des surfaces impactées par les effets exclue la zone occupée par le merlon de clôture qui n’est pas 

accessible aux tiers. 
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Les cibles humaines potentiellement touchées par les effets du scénario Sc5 en dehors de l’établissement GUYOT 

Environnement Brest sont estimées à moins de 1 personne pour les SEI, les SEL et les SELS. 

Au regard de l’exposition extrêmement limitée des tiers aux différents seuils réglementaires (<1 personne pour 
les SEI ; et absence de zone de létalité), il est pertinent de qualifier la gravité du scénario de « modéré » selon la 
grille d’appréciation de l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005. 

 

8.2.2.2. Gravité du scénario Sc8a sur les enjeux humains 

De la même façon que pour le scénario précédent, il convient tout d’abord d’établir les occupations voisines 

impactées par les effets du scénario. Dans le cas du scénario Sc8a, notons que le bâtiment industriel voisin 

(DAMEN, établissement industriel de réparation navale) au Nord-Ouest des limites de propriété, est impacté par 

les effets du scénario Sc8a au seuil des effets irréversibles. 

Le nombre de personnes potentiellement atteintes en dehors de l’établissement peut (sur la base des ratios 

proposés dans la fiche 1 de la Circulaire Ministérielle du 10 mai 2010) être déterminé de la façon suivante : 

Tableau 221 : Détermination du nombre de personnes potentiellement atteintes hors site : scénario Sc8a 

 SEI SEL SELS 

Surface d’effets hors site 
(ha) 

1,189 (400 m² à l’intérieur 
du bâtiment DAMEN et 
1,149 ha à l’extérieur) 

0,488 0 

 

Occupation du sol 

Les effets thermiques du scénario Sc8a impactent une zone privée interdite aux tiers 
au Sud du site (0 personnes par ha) ainsi qu’une zone de circulation à l’intérieur de la 
zone d’activité fermée à la circulation publique où peuvent se déplacer néanmoins les 

travailleurs de la zone d’activité, notamment de l’entreprise voisine DAMEN. Le 
bâtiment industriel DAMEN est également impacté par les effets irréversibles. 

Il sera considéré un comptage forfaitaire de 20 personnes/ha pour les terrains 
impactés à l’Ouest ainsi qu’un supplément de 10 personnes/100 m² à l’intérieur des 

bâtiments pour le SEI (40 m²) 

 

Nombre de personnes 
atteintes 

62,98 9,76 01 

(1) Etant donné l’impossibilité pour les tiers d’accéder au-delà de la digue de protection au Sud du site GUYOT Environnement Brest, il 

sera considéré que les effets aux seuils létaux significatifs ne peuvent impactés les cibles, contrairement aux SEL et SEI qui impactent 

la zone à l’Ouest du site. 

La zone concernée par l’exposition aux effets thermiques aux seuils réglementaires est principalement occupée 

par les abords du bâtiment industriel DAMEN ainsi qu’une partie de ce dernier. A noter que le terrain impacté au 

sud du site n’est pas accessible au tiers (clôture et portail d’accès). Ainsi les effets au SELS n’impacteront pas de 

cibles potentielles. 

Il a été considéré un forfait de 20 personnes par hectare au vu de la densité de la population active dans la zone 

ainsi qu’un forfait de 10 personnes par 100 m² à l’intérieur du bâtiment DAMEN (pour les SEI uniquement). 

Au regard de l’exposition significative des tiers aux différents seuils réglementaires (entre 10 et 100 personnes 
pour les SEI ; entre 1 et 10 personnes pour les SEL), il est pertinent de qualifier la gravité du scénario de 
« importante » selon la grille d’appréciation de l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005. 
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8.2.2.3. Gravité du scénario Sc8b sur les enjeux humains 

De la même façon que pour les scénarios précédents, il convient tout d’abord d’établir les occupations voisines 

impactées par les effets du scénario. Dans le cas du scénario Sc8b, le bâtiment DAMEN n’est pas impacté par les 

effets aux seuils réglementaires (hors effets indirects par bris de vitre). La zone impactée est limitée au terrain au 

Sud des limites de propriété (pour rappel, cette zone n’est pas accessible aux tiers). La zone à l’Ouest du site n’est 

pas impactée. 

Bien que les effets aux seuils réglementaires impactent l’extérieur des limites de propriété du site GUYOT 

Environnement Brest, la zone impactée n’est pas accessible aux tiers car clôturée depuis les voies d’accès 

potentielles. 

Ainsi aucune cible n’est susceptible d’être impactée par les effets de surpression aux seuils réglementaires (hors 
effets indirects par bris de vitre). Le scénario Sc8b ne fera donc pas l’objet d’un positionnement sur la grille 
d’évaluation de la gravité de ses conséquences. 

 

 Synthèse de la gravité des phénomènes dangereux 

La caractérisation en gravité des scénarios analysés en ADR a permis d’obtenir le résultat suivant : 

Tableau 222 : Synthèse de la caractérisation en gravité des scenarii1 

Classes de gravité 

Désastreux / 

Catastrophique / 

Important Sc8a 

Sérieux / 

Modéré Sc5 

(1) Rappelons que le scénario Sc8b n’est pas positionné dans cette matrice étant donné l’absence d’effets sur les cibles potentielles en 

dehors des limites du site 

 

Les autres scénarii issus de l’Analyse Préliminaire des Risques n’ont, pour rappel, pas d’effets ressentis en dehors 

des limites d’exploitation et ne sont de sorte, pas analysés en matière de gravité. 

 

8.3. Probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux 

 Liminaire et présentation de la méthodologie 

La détermination de la probabilité d’occurrence permet de traduire l’atteinte potentielle des enjeux par les effets 

en termes de probabilité, en d’autres termes de connaitre la probabilité que les effets dangereux atteignent 

réellement un tiers de l’établissement. 

Comme pour la gravité, analysée dans le titre précédent, seul(s) le(s) phénomène(s) dangereux susceptible(s) de 

conduire à un accident majeur nécessitent d’être caractérisés en probabilité d’occurrence. La probabilité 
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d’occurrence des phénomènes dangereux est elle-aussi l’objet d’une échelle d’appréciation précisée en Annexe I 

de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005, selon 5 classes croissantes de A (probable) à E (extrêmement peu 

probable).  

Cette appréciation de la probabilité, d’un point de vue qualitatif, semi-quantitatif et quantitatif, est synthétisée 

dans le tableau suivant : 

Tableau 223 : Échelle d’appréciation de la probabilité d’occurrence annuelle d’un phénomène dangereux 

Type 
d’Appréciation 

Classes de probabilité 

E D C B A 

Appréciation 
qualitative (1) 

Evénement 
possible mais 
extrêmement 

peu probable (2) 

Evénement très 
improbable (2) 

Evénement 
improbable (2) 

Evénement 
probable (2) 

Evénement 
probable (2) 

Cet événement 
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 

Cet événement 
s’est déjà 

produit dans ce 
secteur d’activité 
mais a fait l’objet 

de mesures 
correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité 

Un événement 
similaire s’est 

déjà rencontré 
dans ce 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 

Cet événement 
s’est produit 
et/ou peut se 

produire 
pendant la durée 

de vie de 
l’installation 

Cet événement 
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 

Appréciation 
semi-

quantitative 

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir 
compte des mesures de maîtrise des risques mises en place 

Appréciation 
quantitative (par 
unité et par an) 

 10-5  10-4  10-3  10-2  

(1) Ces définitions sont conventionnelles et servent d'ordre de grandeur de la probabilité moyenne d'occurrence observable sur un 

grand nombre d'installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très rares dans des installations peu 

nombreuses ou faisant l'objet de modifications techniques ou organisationnelles. En outre, elles ne préjugent pas l'attribution d'une 

classe de probabilité pour un événement dans une installation particulière, qui découle de l'analyse de risque et peut être différent de 

l'ordre de grandeur moyen, pour tenir compte du contexte particulier ou de l'historique des installations ou de leur mode de gestion. 
 

(2). Ces définitions ne sont valables que si le nombre d’installations et le retour d’expérience sont suffisants. Un retour d'expérience 

mesuré en nombre d'années x installations est dit suffisant s'il est statistiquement représentatif de la fréquence du phénomène (et 

pas seulement des événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié dans le contexte de l'installation considérée, à 

condition que cette dernière soit semblable aux installations composant l'échantillon sur lequel ont été observées les données de 

retour d'expérience. Si le retour d'expérience est limité, les détails figurant en italique ne sont en général pas représentatifs de la 

probabilité réelle. L'évaluation de la probabilité doit être effectuée par d'autres moyens (études, expertises, essais) que le seul examen 

du retour d'expérience. 
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Comme le suggère l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, la probabilité d’un accident majeur sera 

assimilée à celle du phénomène dangereux associé, ce qui revient à considérer la probabilité d’exposition des 

cibles égale à 1. 

 

L’approche qualitative a été choisi pour déterminer la classe de probabilité des différents scénarii étudiés. Elle se 

base à la fois sur le retour d’expérience présenté au chapitre 5 et sur les mesures de prévention décrites au 

chapitre 9. 

 

 Détermination de la probabilité d’occurrence du Sc5 

8.3.2.1. Synthèse du retour d’expérience concernant les incendies généralisés sur 

les plateformes de stockage de bois en centre de tri et de regroupement 

L’analyse de l’accidentologie propre au secteur des déchets en général montre une prédominance de l’incendie 

dans les accidents recensés en 2016 dans les ICPE (80% des accidents sont des incendies ce qui représente 140 

incendies en 2016 sur des installations du secteur des déchets). Pour affiner cet élément, les installations de 

traitement des déchets sont davantage concernées que les installations de tri, transit et regroupement. 

Pour relativiser ces éléments, seulement 4% des installations de tri, transit et regroupement ont connu un accident 

recensé par la base de données ARIA en 2016. Ce chiffre tombe même à 2% pour les installations de transit, tri et 

regroupement de déchets non dangereux comme le bois. 

En termes d’évènements initiateurs, il faut également considérer les risques générés par les établissements 

SEVESO voisins. La carte des aléas précise que la plateforme de bois est située en zone M+ du PPRT IMPORGAL-

STOCK BREST (carte 2), le seuil des effets domino par rapport au flux thermique continu n’est pas atteint (carte 4). 

De plus le stockage de bois est protégé par le merlon en limite de propriété. 

Tous ces éléments conduisent à placer ce scénario en classe de probabilité B sans prise en compte des moyens de 

prévention de risque. 

 

8.3.2.2. Identification des mesures de prévention du risque représenté par le 

scénario 

La détermination de la probabilité d’occurrence du scénario dépend également des barrières de sécurité mises en 

place pour éviter d’atteindre l’évènement redouté central. 

Celles-ci sont décrites au chapitre 9 de façon exhaustive. Parmi elles, celles qui permettent la prévention du risque 

de développement d’un incendie au niveau de la zone de stockage et de broyage du bois sont : 

• Le gardiennage du site 100% du temps : cette mesure permet d’améliorer la détection d’un départ de 

feu au niveau de la zone de stockage et de réduire la durée d’intervention si nécessaire, 

• Le respect des consignes de sécurité et d’exploitation par le personnel : des mesures comme 

l’interdiction de fumer sur les zones à risque d’incendie, l’établissement de permis de feu, les 

procédures d’urgence, etc… sont autant de mesures organisationnelles permettant de réduire 

l’apparition du risque et le temps d’intervention en cas de départ de feu avéré, 

• La présence de moyens internes de lutte contre l’incendie tels que les extincteurs et robinets 

d’incendie armés présent à proximité du stockage, 
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• La formation d’une partie du personnel à l’utilisation de ces moyens de lutte permet également 

d’optimiser le temps d’intervention en cas de départ de feu, 

• La coordination avec les services de secours et d’incendie externes permet de faciliter leur 

intervention si nécessaire (procédure d’alerte, mise à disposition des informations importantes, 

accessibilité). 

 

L’ensemble de ces mesures organisationnelles permettent de réduire la probabilité d’occurrence du scénario Sc5. 

 

8.3.2.3. Conclusion sur la classe de probabilité du scénario Sc5 

Au vu des éléments décrits dans les deux paragraphes précédents, le scénario Sc5 peut être classé en classe de 
probabilité C. 

 

 Détermination de la probabilité d’occurrence du Sc8a 

8.3.3.1. Eléments de la littérature utiles pour déterminer la classe de probabilité 

liée au phénomène dangereux du scénario Sc8a 

Le rapport n°DRA-13-133211-08941B de l’INERIS « Guide pratiques pour la validation des probabilités des 

phénomènes dangereux des dépôts de gaz de pétrole liquéfié (GPL) » dans sa troisième version, traite du cas de 

la rupture brutale d’un réservoir sous pression conduisant au phénomène de BLEVE (paragraphe 1.2 du guide). 

Ce guide propose un nœud papillon type pour ce phénomène dangereux. Celui-ci est reproduit à l’identique page 

suivante. 

La probabilité d’occurrence du BLEVE du réservoir est associée à la probabilité d’occurrence de l’évènement 

redouté central du scénario (rupture instantanée du réservoir) est classée dans l’intervalle F4-F6 par réservoir et 

par an. Soit une probabilité d’occurrence de 10-7 à 10-4 par an, soit une classe de probabilité variant de E à D selon 

le Tableau 223. 

Le nœud papillon proposé par ce guide permet également de se rendre compte de l’importance de l’occurrence 

d’effets dominos en tant qu’évènements initiateurs. 

A ce titre il sera intéressant d’évaluer la capacité de phénomènes dangereux provenant d’installations voisines à 

initier ce scénario de BLEVE. 

Le chapitre 2 du guide « Handbook Failure and Frequencies » édité en 2009 par le département LNE du Flemish 

Government est consacré aux scénarios de rupture et fuite sur des réservoirs sous pression. Le scénario de rupture 

d’un réservoir aérien de stockage est considéré avec une probabilité d’occurrence de 3,2.10-7 par réservoir et par 

an. Ce chiffre conforte celui proposé par l’INERIS (fourchette basse). 
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Figure 186 : Noeud papillon d'un BLEVE de réservoir sous pression tiré du guide n°DRA-13-133211-08941B de l’INERIS 
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8.3.3.2. Effets domino pouvant initier le scénario Sc8a 

Rappelons qu’aucun scénario étudié au chapitre précédent n’est susceptible d’initier le scénario Sc8a (aucun effet 

thermique au seuil des effets domino n’impact le réservoir de GPL). 

Le réservoir de GPL se situe en zone « Fai » pour les effets thermiques transitoires et de surpression sur la carte 

de superposition des aléas et des enjeux du PPRT des entreprises IMPORGAL et STOCKBREST. Cette zone exclue 

toute possibilité de conduire à l’ignition du scénario Sc8a par effet domino des phénomènes dangereux potentiels 

des sites STOCKBREST et IMPORGAL. 

 

8.3.3.3. Conclusion sur la classe de probabilité du scénario Sc5 

Au vu des éléments décrits dans les deux paragraphes précédents, le scénario Sc8a peut être classé en classe de 
probabilité D de façon conservative. 

 

 Synthèse de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux 

Les résultats de la caractérisation de la probabilité d’occurrence des scénarios Sc5 et Sc8a est donné dans le 

tableau suivant : 

Tableau 224 : Synthèse de la caractérisation en probabilité d'occurrence des scénarios Sc5 et Sc8a 

Classes de probabilité d’occurrence 

A / 

B / 

C Sc5 

D Sc8a 

E / 

 

8.4. Caractérisation de la cinétique des phénomènes dangereux 

 Présentation des intervalles de temps déterminant la cinétique 

La notion de cinétique des phénomènes dangereux peut qualifier en réalité plusieurs phases. 

• les phases d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux ; 

• la phase d’atteinte des personnes, puis la durée d’exposition au niveau d’intensité des effets 

correspondants ; 

• la phase de réponse des mesures de maîtrise des risques mises en place. 

 

La cinétique s’évalue généralement par jugement d’expert d’instantanée, à rapide, puis modérée vers lente, 

toutefois quelques notions temporelles peuvent être citées en exemples. 
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Tableau 225 : Echelle de temps de la cinétique des différentes phases d’un événement accidentel 

Cinétique Intervalle de temps Illustration 

Instantanée 
De l’ordre de la seconde 

ou moins 

Le phénomène va se dérouler de manière instantanée. Les cas de 
l’événement initiateur « foudre » et de l’événement redouté central « 
explosion » peuvent être cités en exemple pour illustrer ce type de 
cinétique. 

Rapide De l’ordre de la minute 

Le phénomène va se dérouler de manière rapide. Les cas de 
l’événement initiateur « malveillance » et de l’événement redouté 
central « incendie » lorsqu’il s’agit d’un produit fortement combustible 
peuvent être cités en exemple pour illustrer ce type de cinétique. 

Modéré De l’ordre de l’heure 

Le phénomène va se dérouler de manière ni rapide, ni lente. Les cas 
de l’événement initiateur « échauffement mécanique » et de 
l’événement redouté central « incendie » lorsqu’il s’agit d’un produit 
faiblement combustible peuvent être cités en exemple pour illustrer 
ce type de cinétique. 

Lente 
De l’ordre de la journée 

et au-delà 

Le phénomène va se dérouler de manière lentement. Les cas de 
l’événement initiateur « usure mécanique » et de l’événement 
redouté central « feu couvant » peuvent être cités en exemple pour 
illustrer ce type de cinétique. 

 

 Détermination de la cinétique du scénario Sc5 

La cinétique associée au scénario Sc5, ou plus précisément les cinétiques des différentes phases associées au 

scénario Sc5, peuvent être évaluée de la façon suivante : 

Tableau 226 : Détermination de la cinétique des différentes phases du scénario Sc5 

Phase Cinétique 

Apparition et évolution du phénomène dangereux Modéré 

Atteinte des personnes et leur exposition aux effets dangereux Modéré 

Réponse des mesures de maitrises des risques mises en place Modéré 

 

La cinétique accidentelle associée au scénario Sc5 permettra la mise à l’abri des éventuelles personnes situées à 
proximité, mais aussi la mise en place de moyens de première intervention (extincteurs, RIA, fermeture vanne de 
confinement) en attendant le cas échéant le déploiement d’autres moyens extérieurs. 

 

 Détermination de la cinétique du scénario Sc8a 

La cinétique associée au scénario Sc8a, ou plus précisément les cinétiques des différentes phases associées au 

scénario Sc8a, peuvent être évaluée de la façon suivante : 
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Tableau 227 : Détermination de la cinétique des différentes phases du scénario Sc8a 

Phase Cinétique 

Apparition et évolution du phénomène dangereux 
De rapide à instantanée (selon 

l’évènement initiateur considéré) 

Atteinte des personnes et leur exposition aux effets dangereux Instantanée 

Réponse des mesures de maitrises des risques mises en place Modéré 

 

La cinétique accidentelle associée au scénario Sc8a peut être qualifié d’instantanée dans son développement et 
l’atteinte des enjeux. Ainsi, les mesures de maîtrise du risque les plus efficaces sont celles destinées à prévenir 
l’apparition de l’évènement redouté central (rupture du réservoir) tels que la présence de la soupape de 
surpression, la clôture autour du réservoir empêchant les interventions à proximité (circulation véhicules, travaux 
par point chaud) ou encore le limitateur de remplissage. 

 

8.5. Présentation des effets dominos (internes et externes) 

 Liminaire 

L’analyse des effets dominos proposée ci-après doit permettre de déterminer les interactions possibles entre les 

différentes installations de l’établissement en cas de survenance d’un phénomène dangereux et les effets 

possibles depuis et vers les installations d’établissements voisins. En d’autres termes de déterminer si les effets 

d’un phénomène dangereux peuvent impacter une installation ou zone de stockage autre que celle lieu du 

phénomène. 

A l’image de ce qui a été fait pour déterminer la gravité des accidents majeurs, il conviendra ici de déterminer les 

installations/stockages présents dans les zones d’effets des phénomènes dangereux modélisés qu’il s’agisse dans 

ce cas d’accident majeur (impactant l’extérieur des limites de propriété) ou non. 

 

 Détermination des effets domino internes à l’établissement 

Les effets domino interne ont été identifiés dans le tableau de synthèse du chapitre 6.2.3. 

Pour rappel, le tableau suivant récapitule les effets domino internes : 

Tableau 228 : Synthèse des effets domino internes 

Scénario à l’origine d’un effet domino Scénario impacté par effet domino 

Sc2 : Incendie généralisé des alvéoles de stockage des 
CSR 

Sc3 : Incendie généralisé du bâtiment de stockage de 
DND 

Sc3 : Incendie généralisé du bâtiment de stockage de 
DND 

Sc4 : Incendie généralisé au niveau de l’aire de stockage 
des DND en mélange 

Sc4 : Incendie généralisé au niveau de l’aire de stockage 
des DND en mélange 

Sc3 : Incendie généralisé du bâtiment de stockage de 
DND 
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 Détermination des effets domino des installations de l’établissement vers 

les établissements voisins 

La cartographie des zones d’effets réglementaire réalisée dans le chapitre 7.3.1, montre qu’aucun scénario n’est 

susceptible de provoquer des effets domino sur un établissement voisin. 

 

 Détermination des effets domino des établissements voisins vers les 

installations de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

Les effets domino provoqués par des établissements voisins ont pu être abordé au paragraphe 4.2.1. 

Les établissements SEVESO IMPORGAL et STOCKBREST font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques disponible sur le site de la Préfecture du Finistère. 

Les installations du site GUYOT Environnement Brest les plus proches de ces établissements sont celles situées au 

nord du site. 

La carte 5 modélisant les effets de surpression indique que les installations de l’établissement GUYOT 

Environnement Brest ne sont pas impactées par le seuil des effets domino. 

La carte 4 modélisant les effets thermiques continus indique que les installations de l’établissement GUYOT 

Environnement Brest ne sont pas impactées par le seuil des effets domino. 

D’autres effets sont cartographiés pour lesquels aucun seuil d’effet domino réglementaire n’est défini. C’est le cas 

des effets thermiques transitoires générés par des phénomènes dangereux de type boule de feu. Il faut noter tout 

de même que la partie Nord de l’établissement GUYOT Environnement Brest se situe dans la zone des effets graves 

(flux thermique compris entre 5 et 8 kW/m² ou dose thermique comprise entre 1000 et 18000 (kW/m²)4/3.s). 

En conséquence, les établissements voisins ne sont pas susceptibles d’engendrer des effets dominos aux 
installations de l’établissement GUYOT Environnement Brest. 

 

8.6. Présentation des accidents majeurs et acceptabilité des risques 

 Liminaire 

Précisons en liminaire de ce chapitre que seul l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs 

dans les installations classées mentionnées relevant de la Directive dite SEVESO exige une démarche de maîtrise 

du risque accidentel et d’analyse de l’acceptabilité des risques. 

Toutefois comme le recommande le rapport d’étude n°DRA-15-148940-03446A relatif à la « Formalisation du 

savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) – Etude de Dangers d’une installation 

classée » dit Ω-9 édité par l’INERIS, bien que le site d’étude ne relève pas de cette Directive mais du régime de 

l’Autorisation au titre des ICPE, les accidents majeurs détaillés dans ce chapitre de l’Etude de Dangers seront tout 

de même positionnés dans la matrice prévue à cet effet. 
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 Méthodologie : Appréciation de la démarche de maitrise des risques 

La justification par l'exploitant des mesures de maîtrise du risque en termes de couple probabilité - gravité des 

conséquences sur les personnes physiques est évoquée dans l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des 

accidents majeurs dans les installations classées susmentionné. 

Un exemple de cette grille est proposé dans la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 

applicables aux Etudes de Dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans 

de prévention des risques technologiques (PPRT). 

Cet exemple, retenu par la suite dans l’appréciation de la maitrise du risque, est reproduit ci-dessous. 

Tableau 229 : Grille d’appréciation de la démarche de maitrise des accidents majeurs (couple Gravité/Probabilité) 

Gravité des 
Conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux 
Non partiel (1) 

NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4 
MMR Rang (2) 

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   MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 

Modéré     MMR Rang 1 

(1) : Dans ce cas précis (Gravité : Désastreux, Probabilité : E), l’exploitant doit disposer des mesures techniques de maitrise des risques 

de façon à ce que le niveau de probabilité de l’accident soit maintenu dans cette même classe de probabilité lorsque, pour chacun des 

scénarios y menant, la probabilité de défaillances de la mesure de maitrise des risques de plus haut niveau de confiance s’opposant à 

ce scénario est portée à 1. 

(2) : Dans ces cas, lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation pour un établissement SEVESO pour l’extension ou la modification 

d’un site existant il faut vérifier le critère C. du sous paragraphe 2.1.3. de la circulaire du 10 mai 2010. 

 

Rappelons que la probabilité et la gravité ont été évaluées dans des points précédents de l’Etude de Dangers et 

ce conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 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 Etudes de Dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Les critères d'appréciation de la maîtrise du risque accidentel sont précisés dans la circulaire du 10 mai 2010 et 

peuvent être synthétisés de la façon suivante. 

La grille d'appréciation, par les services instructeurs de l’Etude de Dangers, de la démarche de maîtrise des risques 

d'accidents majeurs proposée par l'exploitant d’une ICPE se subdivise en 25 cases dans un tableau à double entrée 

: probabilité/gravité. Chaque couple probabilité/gravité peut être positionné dans cette grille afin de définir 

l’acceptabilité du risque.  

Ce positionnement identifie 3 types de risque.  

• une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON », qui concerne dix couples probabilité/gravité ; 
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• une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » pour Mesures de Maîtrise des Risques, 

qui concerne neuf couples probabilité/gravité, dans laquelle une démarche est pertinente en vue 

d’abaisser le risque et d’atteindre un niveau de risque moins important ; 

• une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR » et qui concerne les six couples 

probabilité/gravité restants. 

 

Les cases « NON » et « MMR » disposent en plus d’un rang correspondant à la priorité à accorder à la réduction 

des risques (le rang le plus élevé étant celui à réduire en priorité). 

Dans la pratique le positionnement d’un événement, selon son couple gravité/probabilité : 

• en zone « NON » ne permet par l’autorisation de l’activité pour les installations existantes et doit faire 

l’objet de MMR complémentaires afin de sortir de cette zone dans un délai fixé ; 

• en zone « MMR » nécessite une évaluation des mesures notamment en 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 zone « vide » indique que le risque est modéré et n'implique pas d'obligation de réduction 

complémentaire du risque d'accident au titre des installations classées. 

En réalité, selon la situation de l’établissement demandeur (existant ou nouveau, Autorisation ou SEVESO, 

secteurs d’activités à risque important difficilement réductible type pyrotechnie), la prise en compte du nombre 

de personnes « victimes » par cases peut rentrer en ligne de compte pour subordonner l’acceptabilité du risque. 

Enfin, aucune grille de présentation équivalente pour les accidents majeurs susceptibles d’avoir des conséquences 

sur l’environnement n’existe. 

 

 Détermination de l’acceptabilité des accidents majeurs 

Le positionnement des phénomènes dangereux qui après modélisation ont été qualifiés d’accidents majeurs, dans 

la grille d’appréciation de « l’acceptabilité du risque », dans le cas de l’établissement GUYOT Environnement Brest 

est proposé ci-dessous : 

Tableau 230 : Positionnement des accidents majeurs du site d’étude sur la grille d’appréciation de la démarche de maitrise des 

accidents majeurs (couple Gravité/Probabilité) 

Gravité des 
Conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux 
 

    
 

Catastrophique      

Important  Sc8a    

Sérieux      

Modéré   Sc5   



GUYOT Environnement Brest - Brest (29200) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule C - Etude de Dangers 

NEODYME Breizh R18094_Cc - 23/11/2020  C - 658/678 

Le scénario Sc5 est acceptable tandis que le scénario Sc8a relève d’une case MMR de rang 1. 

Notons que le réservoir de stockage de GPL est une installation classée au régime de la déclaration au titre de la 
rubrique 4718 de la nomenclature, et qu’à ce titre, il sera conçu et exploité conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 23 août 2005 modifié. Cet arrêté intègre l’ensemble des mesures nécessaires à la prévention des 
risques liés à ce type d’équipement. 

Aucune démarche de réduction des risques supplémentaire ne doit être envisagée pour l’établissement GUYOT 
Environnement Brest. 
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8.7. Synthèse de l’Analyse Détaillée des Risques 

La démarche d’élaboration puis de restitution écrite de l’Analyse des Risques qui constitue le cœur de l’Etude de 

Dangers a été menée de façon proportionnée aux enjeux du site GUYOT Environnement Brest. 

Cette démarche s’est déroulée autour des grands principes proposés par l’INERIS dans le rapport d’étude 

n°DRA-15-148940-03446A « Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs – Etude de 

Dangers d’une installation classée » dit Ω-9 résumable de la façon suivante : 

• le principe de proportionnalité a été appliqué au regard du fort retour d’expérience acquis par le 

demandeur en matière de conduite de ce type d’installation mais aussi de l’existence du site, et enfin 

de l’expertise apportée par le Bureau d’Etudes Conseil ; 

• le travail d’identification, de justification et de caractérisation des potentiels de dangers de 

l’établissement n’a pas engendré de difficulté majeure au regard de la parfaite connaissance (issue 

de la littérature comme du retour d’expérience) des enjeux liés aux 

produits/mélanges/substances/déchets en présence comme des procédés tout comme des 

phénomènes dangereux (aléas) internes comme externes ; 

• une littérature importante concernant l’accidentologie du secteur d’activité de la gestion des déchets 

et des mesures génériques et spécifiques (barrières) permettant d’éviter ou réduire les risques ou le 

cas échéant d’atténuer leurs conséquences ; 

• le recours à des méthodes éprouvées et à des outils adaptés pour mener l’analyse de risques en 

coordination permanente entre l’exploitant et le Bureau d’Etudes ; 

• le recours à une cotation harmonisée au niveau national (notamment précisée dans l’arrêté du 29 

septembre 2005) pour caractériser les effets des phénomènes dangereux à la fois en termes 

d’intensité que de cinétique mais aussi consécutivement la gravité des conséquences et la probabilité 

d’occurrence ; 

• une réflexion poussée autour des mesures visant à maîtriser les risques tant en termes de nombres 

que de performance des barrières de sécurité envisagées notamment de leur temps de réponse en 

fonction de la cinétique d’apparition et de propagation des phénomènes dangereux ; 

• une réflexion poussée également autour de la thématique de réduction des risques à la source au 

travers de quatre axes de progression majeurs « Substitution/Intensification/Atténuation/Limitation 

des effets » ; 

• une prise en compte quantitative des atteintes accidentelles sur les enjeux humains. 

 

Cette Etude de Dangers permet de constater que GUYOT Environnement Brest dispose, dans sa configuration 
actuelle comme future, de tous les moyens matériels comme humains nécessaires à la maitrise des risques. 

 

Ces mesures font l’objet d’une synthèse descriptive dans le chapitre suivant. 
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9. MESURES DE PREVENTION ET D’INTERVENTION 

L’analyse des risques menée dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement Brest, objet du chapitre 

précédent, a permis d’identifier les potentiels de dangers internes et externes qui pourraient conduire à une 

situation de risque et d‘en évaluer consécutivement les effets en termes de probabilité d'occurrence, de cinétique, 

d'intensité et de la gravité des conséquences. 

Cette évaluation a été menée notamment en relation avec les mesures de maitrise des risques envisagées par le 

demandeur, aussi bien préventive que de protection.  

Le chapitre final de l’Etude de Dangers a pour vocation de présenter les principales mesures de prévention des 

risques et d’intervention contre les effets des phénomènes de dangers mises en place au sein de l’établissement 

GUYOT Environnement Brest. 

 

9.1. Moyens de prévention des risques 

 Engagement de la direction en faveur de la réduction des risques 

La direction du groupe GUYOT Environnement a souhaité déployer une politique volontariste en matière de 

management de ses établissements dans les domaines de : 

• la qualité ; 

• la sécurité ; 

• l’environnement. 

 

Cette volonté se traduit par le déploiement sur les sites du groupe, et notamment sur le site d’étude GUYOT 

Environnement Brest, d’un système de management intégré (SMI) et notamment d’un système de management 

de la sécurité (SMS). 

Un service QSE constitué de trois personnes qualifiées dans ce domaine est en charge de l’animation de cette 

politique volontariste du groupe sur les différents sites et notamment sur le site de Brest. 

 

 Dispositions constructives en matière de réduction des risques et des effets 

La majorité des mesures constructives détaillées dans ce titre ont pour vocation à limiter les effets d’une situation 

accidentelle, en d’autres termes de veiller à limiter les effets d’un phénomène dangereux envisagé. 

 

9.1.2.1. Distances d’éloignement réglementaires 

Mise à part pour le réservoir de stockage du GPL, aucun texte réglementaire n’impose de distances d’éloignements 

des installations du site par rapport aux limites de propriété. 
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Le réservoir de GPL respecte les distances d’éloignement réglementaires pour ce type d’équipement (arrêté du 23 

août 2005 modifié). 

 

9.1.2.2. Résistance des bâtiments aux effets thermiques 

La plupart des bâtiments de stockage de déchets sont conçus en matériaux coupe-feu. Cependant les dimensions 

varient d’un bâtiment à l’autre. Ces éléments ont été pris en compte au moment de caractériser l’intensité des 

phénomènes dangereux retenus suite à l’analyse préliminaire des risques. 

 

9.1.2.3. Isolement des aires extérieures de stockages 

A l’image des dispositions actuellement prises sur le site, les alvéoles extérieures d’entreposage des déchets 

seront ceinturées sur 3 de leurs faces par des structures modulaires en béton. 

Ces structures, en plus de contenir le volume des déchets, assureront une limitation des effets thermiques d’un 

phénomène dangereux incendie. La hauteur de ces structures permettra un espace libre de 1 m par rapport à la 

hauteur maximale d’entreposage des déchets. 

 

9.1.2.4. Etanchéité et rétention des zones de stockages 

L’intégralité de la surface du site GUYOT Environnement Brest est couverte par de l’enrobé routier ou par des 

dalles en béton. 

L’enrobé routier est privilégié, pour ses facultés de roulement, pour les surfaces accessibles aux engins routiers 

de déchargement tandis que le béton est privilégié pour les alvéoles extérieures de stockage des déchets et pour 

le sol des bâtiments en raison de la faculté de ce matériau à résister aux frottements. 

Aucun déchet liquide ne transite sur des parties non imperméabilisées du site. 

Par ailleurs, des réserves de produits absorbants sont disponibles à différents endroits sur le site permettant d’agir 

en cas d’écoulement légers et notamment à proximité des rétentions. 

Enfin, aucune cuve enterrée n’est implantée sur le site. 

 

9.1.2.5. Dispositif de protection contre la foudre 

Conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 

accidentels au sein des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation, le 

site GUYOT Environnement Brest dispose d’une Analyse du Risque Foudre. 

Pour rappel, l’intégralité de cette étude, réalisée par l’organisme SOCOTEC, est reportée en annexe de l’Etude de 

Dangers. 

Cette Analyse du Risque Foudre a été réalisée conformément aux dispositions de la norme NF EN 62305-2 via un 

logiciel de calcul pour les structures dans lesquelles un danger lié à la foudre est identifié à savoir : 

• les locaux administratifs ; 

• le vestiaire ; 
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• l’atelier mécanique ; 

• le bâtiment de dépollution des VHU ; 

• le bâtiment affinage ; 

• le bâtiment DIB ; 

• le bâtiment de tri des RB ; 

• le bâtiment de tri ; 

• le pré-broyeur et le broyeur ; 

• le bâtiment DEEE ; 

• le projet d’implantation de l’unité de valorisation du CSR. 

 

Pour chacun de ces bâtiments, les tâches suivantes ont été réalisées : prise en compte des événements redoutés 

dus aux effets de la foudre, évaluation du risque R1 (pertes de vies humaines), prise en compte des mesures de 

protection et prévention existantes dans la démarche de réduction du risque R1 lorsque ce dernier est supérieur 

au risque tolérable, et détermination du niveau de protection nécessaire pour les structures, les lignes et les 

équipements. 

Dans le cas de l’établissement GUYOT Environnement Brest, les calculs réalisés lors de l’Analyse du Risque Foudre 

indiquent un risque « tolérable » et concluent à l’absence d’obligation de protection aussi bien sur les structures 

que sur les lignes. 

 

9.1.2.6. Accessibilité au site 

L’accès au site se fait au niveau de la rue Jean-Charles Chevillotte où s’effectuent les entrées et sorties. Au niveau 

de cet accès, un portail est installé, lequel est fermé en dehors des horaires d’ouverture du site. 

Les dispositifs constructifs de cet accès le rendent aisément accessible pour les poids lourds en lien avec 

l’exploitation ainsi que, en cas de besoin, pour les engins de secours et d’intervention extérieurs (SDIS). 

Sur le site, la circulation de ces engins est aisée permettant le demi-tour sans difficulté. De plus, la présence d’un 

parking permet d’éviter les stationnements gênants. 

Concernant spécifiquement le silo de regroupement du CSR associé à la chaufferie, un accès spécifique sera créé 

permettant sa vidange.  

 

 Dispositifs de détection et d’avertissement 

L’établissement GUYOT Environnement Brest sera équipé d’un système de détection automatique contre les 

incendies. Ce système permettra une détection précoce d’un départ de feu et avertira sans délai le personnel en 

charge de l’intervention/évacuation. 

En dehors des horaires de fonctionnement de l’établissement, un prestataire extérieur spécialisé assure la 

surveillance du site par des rondes. 

Le stockage de CSR en silo disposera, de la même façon que le bâtiment de stockage des résidus de broyage, d’une 

caméra thermique reliée à une alarme, permettant la détection précoce de tout phénomène d’échauffement sur 

ces stockages. 
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 Consignes de sécurité et d’exploitation 

Une documentation complète, notamment dans le cadre du système de mangement en place sur le site, regroupe 

les consignes à adopter en matière de sécurité ainsi que les procédures d’exploitation rédigées et diffusées aux 

personnes intéressées. 

Parmi cette documentation, et sans préjudice des dispositions du Code du Travail, ces consignes indiquent : 

• l'interdiction de fumer ; 

• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, en dehors des cas couverts par un « 

permis de feu » ; 

• les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, 

fermeture des portes coupe-feu, obturation des dispositifs de sectionnement des réseaux) ; 

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

dangereuses ; 

• les moyens de lutte contre l'incendie et les dispositions à mettre en œuvre lors de leur indisponibilité 

en périodes de maintenance notamment ; 

• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 

l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

 

Ces consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes 

seront révisées pour être adaptées dans le cadre des modifications. 

Des consignes complémentaires viendront spécifiquement encadrer l’exploitation du projet de la chaufferie CSR 

rédigées en coordination avec l’entreprise spécialisée en charge de sa conception. 

Dans le cadre de l’application de ces consignes et dans certaines situations, les interventions effectuées sur le site 

peuvent être l’objet de « permis de feu » ou de « plan de prévention ». 

Cette gestion se traduit également par un plan de lutte contre les sinistres qui intègre, ou sera complété, par les 

modalités d’alerte, la constitution et la formation d’une équipe de première intervention, les modalités 

d’évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistres, et les modalités d’accueil des services 

d’intervention extérieurs. 

 

 Maintenance des installations et des équipements 

La maintenance des installations et des équipements est un point clef dans la prévention des risques industriels. 

Dans le cadre de l’exploitation du site d’étude, la maintenance concerne aussi bien les systèmes « potentiellement 

dangereux » que les « équipements d’intervention ». 

La maintenance des installations concerne au premier lieu les installations électriques qui sont l’une des sources 

d’ignition privilégiées. Ces équipements sont installés selon les normes en vigueur et sont annuellement vérifiés 

par un organisme compétent, objet d’un rapport conservé sur site. Les installations qui présentent une partie 

conductrice qui même hors tension peut faire transiter du courant notamment en cas de défaut, est « mise à la 

terre ». 
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De la même manière, les engins de manutention sont entretenus et vérifiés selon les conditions réglementaires 

et les préconisations du constructeur car ils peuvent également être source d’ignition (flamme, étincelle, 

échauffement). 

Concernant les moyens d’intervention internes contre les phénomènes dangereux, notamment contre les 

incendies développés dans le titre suivant, eux aussi feront l’objet d’une maintenance périodique. 

Cette maintenance et ces vérifications concernent les équipements de détection ainsi que les extincteurs, le 

réseau de RIA (Robinets Incendie Armés) et les poteaux incendie. 

Pour cette maintenance une entreprise spécialisée, et accréditée, est mandatée. 

  

 Formation/information/sensibilisation des personnels 

L’exploitant dispense un parcours de formation à l’attention de son personnel pour s’assurer de la maitrise des 

risques inhérents au facteur humain. 

En premier lieu, à l’embauche, la société s’assure que le salarié soit formé au poste qu’il occupe. 

Une formation spécifique en matière de Sécurité et d’Environnement lui est également dispensée dans le cadre 

du SME/SMS. 

Ensuite, en fonction des nécessités liées aux tâches confiées des formations spécifiques et leur recyclage sont 

dispensées en internes ou en externes : 

• conduite des chariots (CACES) ; 

• travail en hauteur, et/ou en nacelle ; 

• habilitations électriques ; 

• conduite des véhicules routiers (FCO) ; 

• formation au retrait des gaz de climatisation (VHU) ; 

• formation sur les opérations de dépollutions à mener sur les VHU. 

 

Une partie du personnel est également sensibilisée/formée à l’intervention au travers de la manipulation des 

équipements d’intervention (extincteurs et RIA) comme de l’intervention sur les personnes (Sauveteurs 

Secouristes du Travail (SST)). 

 

9.2. Moyens d’intervention internes et externes 

 Moyens d’intervention internes 

L’hypothèse qui consiste à envisager que les moyens de prévention soient insuffisants ou défaillants et qu’un 

sinistre débute sur le site ne doit pas être écartée. Dans ce sens, l’accidentologie présentée dans l’analyse des 

risques indique en effet que des interventions internes sont assez courantes dans le cas de la survenance d’un 

accident dans les installations classées et notamment dans les installations en lien avec la gestion des déchets. 

Ainsi en mesures de rattrapage des moyens de prévention, plusieurs types de moyens humains et matériels 

d’intervention sont déployés sur le site GUYOT Environnement Brest afin d’intervenir en première approche sur 

un départ de feu notamment. 
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9.2.1.1. Moyens d’intervention internes : extincteurs 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est équipé d’un parc d’extincteurs adaptés aux risques à défendre 

et implantés aux endroits les plus adéquats. 

Ces équipements sont choisis et implantés en conformité avec la règle APSAD R4 et les dispositions du Code du 

Travail (notamment l’article R. 4227-29). Leur choix se fait notamment au regard des risques spécifiques identifiés 

par zone pour déterminer les agents d'extinction les plus appropriés aux risques à combattre et compatibles avec 

les matières stockées. Leur implantation se fait à des endroits bien visibles, facilement accessibles et à proximité 

des dégagements. 

Pour rappel les différents types de feux et 
agents d’extinction recommandés peut 
être illustrés de la façon suivante : 

 

 

Figure 187 : Choix de l’agent extincteur en fonction du type de feu 

Ce matériel est l’objet d’une prestation passée auprès d’une société spécialisée qui a également la mission de 

réaliser les plans de localisation des extincteurs à afficher dans le(s) bâtiment(s) au niveau des endroits de passage 

et visibles de tous. 

Ainsi, le site d’étude dispose à ce jour du parc de 150 extincteurs à poudre, à eau pulvérisée ou à CO2 selon le type 

de combustible considéré. L’établissement GUYOT Environnement Brest est conforme à la règle N4 de l’APSAD. 

Dans le cadre des modifications sollicitées, ce maillage d’extincteurs sera complété selon les mêmes exigences. 

Une partie de ces extincteurs présentera, là où cela est nécessaire, des propriétés nécessaires à l’extinction d’un 

feu sur batteries lithium. 

Au-delà de leur installation initiale, et comme le prévoit la réglementation du travail, ces appareils de première 

intervention sont et seront vérifiés annuellement par une entreprise spécialisée. 

Une partie du personnel du site GUYOT Environnement Brest est formée au maniement des extincteurs et aux 

gestes de premiers secours (diplômes de SST). Les coordonnées des services de secours les plus proches (pompiers, 

SAMU, médecin, ambulance...) sont affichées. 

 

9.2.1.2. Moyens d’intervention internes : Robinets Incendie Armés (RIA) 

En cas de départ de feu de plus grande importance, l’usage d’une source d’eau d’extinction plus importante pourra 

être nécessaire. 
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A cet effet, un réseau de Robinets d'Incendie Armés, dit RIA, est implanté dans les bâtiments. 

Conformément au référentiel APSAD R5, ces équipements sont implantés à proximité des issues, et disposés de 

telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont par 

ailleurs utilisables en période de gel. 

Le site d’étude dispose en situation actuelle des RIA suivants : 

Tableau 231 : Emplacement, nombre et débit des RIA du site d’étude 

Emplacement des RIA Nombre Débit (m3/h) 

Pré broyeur RDC 2 90,51 

Parking remorque 1 90,51 

Zone stockage 1 92,74 

Accès port 1 90,51 

Extérieur hangar mécanique 1 94,93 

Hangar tri 2 
94,93 

90,51 

Hangar ouvert 1 90,51 

Affinage zone C 2 
90,51 

101,19 

Extérieur affinage 1 90,51 

Affinage zone B 2 90,51 

Affinage zone A 2 90,51 

Presse 1 90,51 

 

Comme pour les extincteurs, les caractéristiques techniques du matériel, leur implantation, les sources d’eau et 

le réseau de canalisations sont l’objet d’une prestation de service passée auprès d’un organisme spécialisé et 

compétent dans le domaine. 

Eux aussi font l’objet d’opérations de surveillance, de vérification et de maintenance. 

 

9.2.1.3. Moyens d’intervention internes : Poteaux Incendie (PI) 

9.2.1.3.1. Dimensionnement des besoins en eau d’extinction 

L’objet du document technique « D9 » édité par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), le FFSA 

(Fédération Française des Sociétés d'Assurance) et l’INESC (Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile) 

« Défense extérieure contre l’incendie - Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau » est de 

fournir, par type de risque, une méthode permettant de dimensionner les besoins en eau minimum nécessaire à 

l’intervention des services de secours extérieurs. 

Le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un feu limité à la surface maximale non 

recoupée et non à l’embrasement généralisé du site.  
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Ce guide concerne notamment les risques industriels et peut donc être utilisé pour le calcul des besoins en eau 

d’extinction du site GUYOT Environnement Brest. 

Le détail du calcul des besoins en eau d’extinction est l’objet d’une note de calcul reportée en annexe. 

Annexe 27 : Note de calcul D9 : dimensionnement des besoins en eau pour l’extinction d’un incendie 

 

La quantité d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie au sein de l’établissement GUYOT Environnement Brest 
est fixée à 360 m3. 
Au regard de l’accidentologie du secteur d’activité, et du retour d’expérience des intervenants, ce besoin apparait 
comme adapté en termes de dimensionnement. 

 

 

9.2.1.3.2. Adéquation des ressources disponibles au besoin en eau d’extinction 

En matière de risques industriels, les moyens de lutte contre l'incendie doivent être appropriés aux risques, et 

compléter les équipements légers par des moyens en eau plus conséquents qui peuvent être couverts par des 

prises d'eau/poteaux ou bouches d'incendie normalisés, ou à défaut par une réserve d’eau fixe.  

Dans l’un et l’autre des cas, les prises de raccordement doivent être conformes aux normes en vigueur pour 

permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. 

Les poteaux incendies présents sur le site d’étude ont faits l’objet de mesures de débats en mars 2020 récapitulés 

sur la figure suivante. 

Tableau 232 : Caractéristiques des poteaux incendie internes au site 

Référence des PI Emplacement des PI Débit (m3/h) Pression dynamique Pression statique 

5502 Près du broyeur 81 1,8 4 

5503 
Derrière le hangar près de la future 

unité de valorisation du CSR 
112 4,5 2,2 

5504 Proche du bassin de rétention 92 2 4 

- Proche transformateur 118 2,5 4,5 

L’emplacement précis de ces poteaux incendie internes au site apparait sur la figure suivante. 
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Figure 188 : Localisation des poteaux incendie du domaine public à l’intérieur et à proximité du site 

Ce réseau permettra de s’assurer que n’importe quel point de la parcelle se situe à une distance inférieure à 

100 mètres d'un point d'eau incendie, et que les points d'eau incendie soient distants entre eux de 150 mètres 

maximum. 

Le bâtiment dimensionnant pour le calcul du besoin en eau d’extinction d’incendie selon la note de calcul D9 est 

le bâtiment d’affinage (180 m3/h). Il se situe à 25 mètres du poteau incendie n°5503. Cependant l’utilisation des 

ressources externes (poteaux incendie à l’extérieur du site) sera nécessaire pour atteindre le débit nécessaire pour 

la lutte contre un incendie du bâtiment d’affinage. 

 

9.2.1.4. Moyens d’intervention internes : dispositif d’extinction automatique sur 

les bandes de convoyage de l’unité de valorisation des CSR 

L’unité de valorisation des Combustibles Solides de Récupération sera pourvue de bandes de convoyage destinées 

à transporter le combustible en différents points (depuis le lieu de déchargement vers le lieu de stockage, puis 

depuis le stockage vers la chambre de combustion). 

Les bandes transporteuses peuvent être le siège d’un départ de feu provoqué par un frottement mécanique par 

exemple. 

La bande transporteuse d’alimentation de l’unité de valorisation du CSR sera protégée par un système d’extinction 

automatique afin de permettre une intervention immédiate en cas de début de sinistre. 
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9.2.1.5. Moyens d’intervention internes : dispositifs de rétention des déversements 

accidentels 

Le dernier type de moyens de protection internes à l’établissement GUYOT Environnement Brest concerne la 

rétention des liquides stockés sur le site afin de contenir un éventuel déversement en cas de perte de confinement 

des contenants.  

Ces dispositifs concernent des catégories de liquides bien distinctes et notamment les produits liquides stockés 

dans le cadre de l’exploitation, les effluents aqueux collectés sur le site ainsi que les eaux d’extinction produites 

en cas d’incendie. 

 

9.2.1.5.1. Dispositifs de rétention des produits liquides stockés 

Les sols de l’ensemble des aires et des locaux de stockage sont étanches, incombustibles et équipés de façon à 
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Par ailleurs, les éventuels produits liquides stockés, notamment pour la maintenance et le fonctionnement des 
engins, sont stockés sur des capacités de rétention dont le volume est, selon les règles de l’art en la matière, au 
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

• 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Dans le cas précis des récipients de capacité unitaire inférieure à 250 litres, le volume de rétention est égal à la 
capacité totale des récipients dans un maximum de 800 litres et au-delà de 20 % de la capacité totale avec un 
minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 

Les dispositifs de rétention sont adaptés aux caractéristiques physiques et chimiques des produits qu’ils peuvent 
contenir, et ne sont pas communs dans le cas de stockage de produits chimiquement incompatibles. 

Par ailleurs, des réserves de produits absorbants sont disponibles à différents endroits sur le site permettant d’agir 
en cas d’écoulement légers et notamment à proximité des rétentions. 

Enfin, aucune cuve enterrée n’est implantée sur le site. 

 

9.2.1.5.2. Dispositifs de rétention des eaux produites en cas d’incendie 

A l’image de la D9 susvisée, un second document technique également édité par le CNPP, le FFSA et l’INESC 

« Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 

d’extinction » existe dont l’objet est de fournir une méthode permettant de dimensionner les volumes de 

rétention minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les risques de pollution pouvant survenir après 

un incendie. 

En vertu de ce document, les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de rétention : 

• volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie ; 

• volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ; 

• volume d’eau lié aux intempéries ; 

• volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable. 

 

Dans le cas de l’établissement GUYOT Environnement Brest, le détail du volume à mettre en rétention D9A est 

l’objet d’une note de calcul reportée en annexe. 
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Annexe 28 : Note de calcul D9A : Dimensionnement du volume de rétention des eaux d’extinction 

Le volume de liquides à mettre en rétention serait d’environ 1157 m3. Le bassin actuel ainsi que le nouveau bassin 
qui sera créé à proximité de l’unité de valorisation des CSR seront suffisant pour accueillir ce volume d’eau. 

 

 Moyens d’intervention extérieurs 

L’hypothèse qui consiste à envisager que les moyens matériels internes, malgré leur dimensionnement selon les 

règles de l’art et les référentiels ad hoc, et humains internes, par la formation du personnel, soit insuffisant ne 

peut pas être écartée. 

Dans ce sens, l’accidentologie présentée dans l’analyse des risques indique que l’intervention de services de 

secours externes est courante dans le cas de la survenance d’un accident dans les installations classées et 

notamment dans les installations en lien avec la gestion des déchets, avec parfois des moyens importants 

déployés. 

Aussi, dans le cas de figure d’un sinistre ne pouvant pas être maitrisé en interne, le recours à des moyens externes 

seraient sollicités. Ainsi, en premier lieu un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours sera 

rendu disponible. 

Afin de répondre à ces besoins, et en référence aux dispositions prises récemment en matière de mesures de 

protection des installations classées, ces moyens comprendront : 

• de la documentation tenue à disposition des services d'incendie et de secours (plans des locaux à 

risque et description du dangers, localisation des moyens de protection incendie, consignes pour 

l'accès des secours au différents locaux internes) ; 

• des moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques (types prises d'eau, poteaux ou bouches 

d'incendie, ou à défaut des réserves d'eau) : 

• des moyens d’accès facilités aux différentes parties de l’établissement. 

 

9.2.2.1. Moyens d’alerte des services d’intervention extérieurs 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est raccordé aux réseaux de communication téléphonique et 

internet. Ce réseau est déployé en plusieurs lieux du site notamment au niveau des locaux administratifs. 

En cas de coupure d’alimentation électrique ou téléphonique, ces réseaux pourraient toutefois être rendus 

inopérants. 

Cette hypothèse n’aura toutefois pas pour conséquence d’isoler le site en la matière puisque plusieurs membres 

du personnel disposent de téléphones portables. 

Ainsi, il est possible de considérer que l’établissement GUYOT Environnement Brest dispose d’un moyen 

permanent pour alerter les services d’intervention externes. 

 

9.2.2.2. Moyens d’accès au site aux services d’intervention extérieurs 

L’établissement GUYOT Environnement Brest est accessible aux services d’intervention extérieurs.  

Les conditions d’accès présentent un sens entrant et un sens sortant, les deux étant séparés par un îlot central et 

précédés par un portail fermé en dehors des heures de fonctionnement. 
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Ces accès présentent des largeurs minimales nécessaires à une circulation aisée des engins lourds. En effet, leur 

vocation est de permettre le trafic des poids lourds en lien avec la manutention des déchets. 

Les engins des services de secours extérieurs peuvent ainsi accéder aisément au site. 

En interne les caractéristiques dimensionnelles des voiries permettent le demi-tour des engins sans difficulté 

majeure en plusieurs endroits. 

 

9.2.2.3. Documentation mise à disposition des services d’intervention extérieurs 

Dans le cadre de son système documentaire en place sur ses sites, qui est une des exigences des certifications 

internes, la documentation nécessaire aux services d’intervention extérieurs est mise à disposition en entrée de 

site au niveau du poste de garde. 

Cette documentation intègre notamment les plans des différents locaux implantés sur le site avec une description 

des dangers pour chacun d’entre eux et de leurs accès. Ce plan est l’objet du plan de localisation des risques 

proposé en première approche précédemment. 

Ces plans indiqueront également pour chacun de ces locaux la présence et l'emplacement des moyens de 

protection incendie. 

Enfin, le cas échéant, les éventuelles consignes et procédures seront assorties à ces plans dans le cas de dangers 

« spéciaux » notamment dans les éventuelles zones « ATEX ». 

Cette documentation sera complétée et mise en jour dans le cadre des modifications. 

 

9.2.2.4. Moyens matériels externes de lutte contre l’incendie 

Comme cela vient d’être présenté, dans le cadre de la prise en compte des risques inhérents aux activités de 

gestion des déchets, un réseau de poteaux incendie est aménagé sur le site GUYOT Environnement Brest. 

Au regard du besoin en eau d’extinction contre les incendies, calculé ci-avant à partir du document technique D9, 

pour rappel de 360 m3 (180 m3 pendant 2 heures), le réseau interne devra être complété par le réseau externe. 

A cet égard un réseau dense de poteaux incendie externes à l’établissement est aménagé en bordure des voiries 

adjacentes de la façon suivante : 

• rue Jean-Charles Chevillotte : 

o 1 poteau incendie au Nord-Est (n°1980) ; 

o 2 poteaux incendie au Sud-Est (n°2286 et n°2397) ; 

• 2 poteaux incendie en limite Nord-Ouest de propriété (n°2138 et n°2139). 

• 1 poteau incendie entre le site et la quai QR5 (n°93). 
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Figure 189 : Localisation des poteaux incendie du domaine public à l’intérieur et à proximité du site 

Les débits de ces poteaux incendie externes au site sont jugés « conséquents » par le SDIS (dans son avis rendu le 

21 janvier 2020 suite au dépôt de la première version du dossier de demande d’autorisation environnementale). 

Ces débits, fournis par le SDIS 29 dans son avis susvisé, sont les suivants. 

Tableau 233 : Données relatives aux poteaux incendie du domaine public 

 PI n°1980 PI n°2139 PI n°2397 PI n°2138 PI n°2286 PI n°93 

Débit 
(m3/h) 

240 230 210 263 240 300 

 

Ces moyens en eau complétés par le réseau interne de l’établissement GUYOT Environnement Brest sont suffisant 

pour faire face à un incendie sur un stockage de déchets ou dans un bâtiment de tri. 

Par ailleurs le SDIS dispose de prises d’eau de mer sur le secteur de la ZIP de Brest à même de venir compléter les 

moyens précédents. 
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9.2.2.5. Moyens matériels et humains du SDIS 29 

En fonction des résultats de la première intervention interne sur un départ de sinistre, et dans la mesure où celle-ci 

ne suffirait pas, des moyens extérieurs pourront être sollicités. 

Ces moyens humains extérieurs disposent de ressources internes et externes à l’établissement décrits 

précédemment. Ils seront les plus à même de déterminer l’emploi de ces besoins. 

Concernant les moyens humains du SDIS 29 (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère), il se 

compose en 2017 de 452 sapeurs-pompiers professionnels et 2 050 sapeurs-pompiers volontaires complétés par 

131 personnes affectées aux services administratifs et techniques. 

Ces personnels se répartissent entre différentes implantations, dont 61 centres d’incendie et de secours (CIS), 4 

postes de secours, 4groupements territoriaux et 2 sites pour la Direction à Brest et à Quimper. 

D’un point de vue technique et opérationnel, chaque membre du SDIS 29 dispose des Equipements de Protection 

Individuel (EPI) adaptés à sa morphologie et aux risques à défendre. 

Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) a reçu 188 943 appels d’urgence, soit un appel toutes les 2 minutes 47 

secondes. 

Les interventions du SDIS ont procédé, en 2016, à 41 483 interventions, soit une moyenne de 113 interventions 

par jour, soit une intervention toutes les 12 minutes réparties de la manière suivante : 

 

 

Figure 190 : Illustrations des interventions opérées par le SDIS 29 en 2016 
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Comme cela vient d’être vu, les actifs du SDIS 
29 se partagent entre 4 groupements 
territoriaux. Le groupement territorial de Brest 
se compose de 13 CIS ainsi que celui de l’Ile 
Molène. 

 

Figure 191 : Découpage territorial des regroupements du SDIS 29 

Fruit de sa situation sur la commune de Brest, le site GUYOT Environnement Brest serait ainsi défendu en premier 

appel par le Centre de Secours Principal de Brest Kerallan situé en bordure de la rue éponyme. En sa qualité de 

centre principal, cette caserne dispose de moyens humains et matériels importants et adaptés aux différents types 

d’interventions sur son secteur et notamment au besoin sur le site d’étude. 

Résultant de leur situation géographique respective, l’intervention des sapeurs-pompiers de Brest sur le site 

GUYOT Environnement Brest serait rapide (le temps de parcours est estimé à moins de 15 minutes). 
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10. CONCLUSION 

Au travers de cette étude de dangers, GUYOT Environnement Brest a procédé à la réévaluation du niveau de 

maîtrise des risques associés à ses installations. 

Après une description approfondie de l’établissement, de son environnement et de ses installations ; les potentiels 

de dangers ont été passés en revue, autant les agresseurs externes (naturels et technologiques) que les potentiels 

de dangers internes. 

Les potentiels de dangers identifiés ainsi que l’analyse de l’accidentologie sur des installations similaires ont 

permis d’alimenter l’Analyse Préliminaire des Risques, processus qui a identifié 56 scenarii d’accident, leurs 

causes, conséquences et mesures de prévention et de protection. Le processus de l’APR a également permis 

d’évaluer ces scenarii de façon qualitative afin de les prioriser et de sélectionner ceux dont une analyse plus fine 

était nécessaire au regard de leur potentiel danger intrinsèque (probabilité d’occurrence et gravite des effets) et 

de leur niveau de maîtrise. 

Les scenarii retenus pour la phase de caractérisation en intensité étaient au nombre de 8 : 

• Scénario 1 : Incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des BPHU / stockage VHU en attente 

de démantèlement. 

• Scénario 17 : Incendie généralisé au niveau des alvéoles de stockage des CSR (Combustibles Solides 

de Récupération) du bâtiment d'affinage. 

• Scénario 19 : Incendie généralisé au niveau du bâtiment de stockage des DND. 

• Scénario 21 : Incendie généralisé de la plateforme de stockage des Déchets Non Dangereux en 

mélange. 

• Scénario 27 : Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage temporaire du bois. 

• Scénario 31 : Incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des DEEE à dépolluer. 

• Scénario 49 : Explosion du réservoir de GPL alimentant le brûleur de démarrage (BLEVE). 

• Scénario 51 : Départ de feu dans le silo de stockage du CSR. 

 

Cependant, après quantification des phénomènes, il apparaît que les zones d’effets générées par certains de ces 

scénarios ne sortent pas des limites de propriétés, n’atteignent aucun tiers et n’ont aucune conséquence sur les 

éléments vulnérables internes du site de GUYOT Environnement Brest ni sur les intérêts environnementaux. 

A contrario, une analyse détaillée des risques avec quantification de la gravité, de la probabilité d’occurrence et 

de la cinétique, a été menée pour trois scénarios présentant des effets hors des limites de propriétés : 

• scénario Sc5 : Incendie généralisé au niveau de la zone de broyage et de stockage temporaire du bois ; 

• scénarios Sc8a (effets thermiques transitoires) et Sc8b (effets de surpression) : Explosion du réservoir 

de GPL alimentant le brûleur de démarrage (BLEVE)).  

Le tableau ci-après synthétise le niveau de risque retenu pour ces scénarios : 
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Tableau 234 : Synthèse du niveau de risque des scénarios étudiés en ADR 

Numéro de 
scénario(1) 

Intitulé du scénario 
Niveau de 

gravité retenu 
Classe de probabilité 
d’occurrence retenue 

Niveau de risque 

Sc5 
Incendie généralisé au niveau 
de la zone de broyage et de 
stockage temporaire du bois 

Modéré C Acceptable 

Sc8a 
Explosion du réservoir de GPL 

alimentant le brûleur de 
démarrage (BLEVE) 

Important D MMR rang 1 

(1) Le scénario Sc8b n’a pas été caractérisé étant donné qu’il n’entre pas dans la matrice de classement en matière de gravité des 

conséquences (impact des effets en dehors de zones accessibles aux cibles potentielles). 

 

Le scénario Sc5 étudié en analyse détaillée présente un niveau de risque acceptable. 

Le scénario Sc8a étudié en analyse détaillée est classé en zone MMR de rang 1, à ce titre il doit faire l’objet d’une 

démarche d’amélioration continue de la maîtrise des risques en vue d’atteindre, dans des conditions 

économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible (principe ALARP), compte tenu de l’état 

des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

L’exploitation de cette installation est encadrée par un arrêté ministériel de prescriptions générales (rubrique 

4718 à Déclaration) qui intègre l’ensemble des mesures nécessaires à la prévention des risques lié à ce type 

d’équipement. Dans ces conditions, l’application stricte des dispositions de ce texte permet de garantir l’atteinte 

de ce niveau de risque aussi bas que possible. 

 

Ainsi, les installations de GUYOT Environnement Brest dans son état futur, ne présentent pas de risques 
inacceptables ou nécessitant la mise en œuvre d’une démarche de réduction des risques supplémentaire.  

L’exploitant veillera au maintien des mesures de maîtrise des risques existantes et au respect de l’arrêté du 23 
août 2005 modifié. 




