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REGLEMENTATION 
 
 

 REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 
La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 
supprime la réalisation systématique d’une étude d’impact pour les projets soumis à autorisation 
environnementale, au travers de l’instauration d’un fonctionnement au cas par cas. 
 
Néanmoins, conformément à l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, les projets 
relatifs aux exploitations de carrières (rubrique 2510 de la nomenclature des Installations Classées) sont 
soumis systématiquement à évaluation environnementale. 
 
A ce titre, le présent document constitue l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation 
environnementale relatif au projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Kernilis. 
 
 

 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement. 
 
Conformément au I de cet article, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et 
à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 
 
Les méthodes de prévision ainsi que les éléments probants employés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO font l’objet 
d’un chapitre dédié en fin d’étude d’impact (chapitre IX). Le lecteur est invité à s’y reporter. 
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La présentation du projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO est développée aux chapitres II, III 
et IV de la demande d’autorisation environnementale. 
 
Le lecteur s’y reportera pour plus de détail. 
 
La fiche de synthèse présentant les principaux éléments du projet est jointe ci-après. 
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I.1. INTRODUCTION 
 
 

 HISTORIQUE DU SITE 
L’autorisation d’exploiter la carrière de roches massives (granite) située au lieu-dit « Le Moulin du Vern » 
sur la commune Kernilis (29) a été initialement accordée à M. Yves BOSSARD par l’Arrêté Préfectoral 
n°90-0583 du 4 avril 1990 et concerne : 

- une superficie d’environ 4,5 ha, 
- une production maximale annuelle de 40 000 t/an, 
- pour une durée de 30 ans (soit jusqu’au 4 avril 2020). 

 
Cette autorisation d’exploiter a ensuite été transférée à la Société de Gestion d’Exploitations de 
Carrières (SGEC) par l’Arrêté Préfectoral de changement d’exploitant n°90-1614 du 4 octobre 1990. 
 
Cette autorisation a ensuite été transférée à la société CARRIERES DE KERGUILLO, filiale du Groupe 
LAGADEC, par l’Arrêté Préfectoral complémentaire n°99-0974 du 31 mai 1999 qui fixe également : 

- l’épaisseur maximale d’extraction à 30 m, 
- le phasage d’exploitation prévisionnel et les montants des garanties financières associées, 
- les modalités de suivi de l’exploitation (eau, bruits et vibrations). 

 
 
 Remarque sur la superficie des extractions : 

L’Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990 autorise l’exploitation de la carrière du Moulin du Vern sur une surface qui « s’élève 
à environ 4,5 ha. » Il ne définit pas la superficie de la zone d’extraction, tout en précisant que « les bords de la fouille 
doivent être constamment maintenus à une distance horizontale de 10 m [des] limites des parcelles autorisées. » 

L’Arrêté Préfectoral de changement d’exploitant du 4 octobre 1990 n’apporte aucune précision supplémentaire. 

L’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 ne précise pas non plus la superficie autorisée des extractions, tout 
en fixant la profondeur maximale des extractions à 30 m (article 2-2). 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le gisement total autorisé à l’extraction semble correspondre à l’ensemble du 
périmètre autorisé, à l’exception de la bande périphérique de 10 m, sur une profondeur maximale de 30 m. 

Cependant, les plans des garanties financières annexés à l’Arrêté du 31 mai 1999 contredisent ces éléments puisque : 

- d’une part seule le quart Sud-Ouest du site (environ 1,2 ha soit 12 000 m²) est classé en exploitation (c2), 

- d’autre part car ces plans stipulent que la hauteur moyenne des 2 fronts (g2) est de 4,5 m. 

Sur ce constat, il apparait que l’autorisation actuelle de la carrière du Moulin du Vern présente plusieurs incohérences. 

Ainsi, le tonnage total autorisé sur les plans annexés à l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999, estimé à 
12 000 m² * 9 m * 2,6 t/m3 = 280 000 tonnes, correspond à une production moyenne annuelle sur 30 ans de 9400 t/an. 
Cette production moyenne est plus de 4 fois inférieure à la production maximale autorisée de 40 000 t/an. 

Pour cette raison, ce sont les surfaces et hauteur d’extraction autorisées « textuellement » dans les Arrêtés 
préfectoraux de la carrière du Moulin du Vern (surface totale de 4,5 ha (avant renonciation partielle) et hauteur 
maximale de 30 m) qui ont été prises en compte dans le cadre du présent projet de renouvellement. 

 
 Remarque sur la nature du projet : 

Par courrier en date du 23 février 2018, l’Inspection des Installations Classées avait notifié à la société CARRIERES DE 
KERGUILLO que l’Arrêté préfectoral d’autorisation du 4 avril 1990 modifié avait cessé de faire effet puisqu’elle avait 
considéré, au vu de la recolonisation du site par la végétation et de la faible étendue des extractions, que le site n’avait 
plus été exploité durant 3 années consécutives. 

Néanmoins, la société CARRIERES DE KERGUILLO a poursuivi les opérations d’extraction de manière ponctuelle sur le 
site, les tonnages extraits officiellement déclarés étant de 3000 t en 2017, 2000 t en 2018 et 1000 t en 2019. 

Sur ce constat, et considérant que le site n’a pas fait l’objet d’un dossier de mise à l’arrêt définitif ni d’un procès-
verbal de recollement, il est considéré que le présent projet constitue une demande de renouvellement et non pas une 
nouvelle demande d’autorisation. Ce choix rédactionnel est également privilégié par soucis de clarté pour le public. 
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 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 Renouvellement du gisement autorisé à l’extraction 

L’Arrêté d’autorisation du site arrivant à terme en 2020, la société CARRIERES DE KERGUILLO 
souhaite renouveler l’autorisation la carrière du Moulin du Vern dans les conditions prévues par 
l’autorisation actuelle (tonnage maximal de 40 000 t/an, épaisseur < 30 m et surface < 4,5 ha). 

 Diversification de la gamme de matériaux produits 

L’autorisation en vigueur permettant uniquement d’extraire le granite, les matériaux abattus sur la 
carrière du Moulin du Vern doivent nécessairement être commercialisés en l’état, c’est-à-dire sous 
forme de blocs (tout-venant abattu de granulométrie 0/800 mm). 

Aussi, la société CARRIERES DE KERGUILLO sollicite également la possibilité d’employer 
ponctuellement sur la carrière du Moulin du Vern, par campagnes de quelques semaines par an, une 
installation mobile de concassage-criblage pour traiter directement les matériaux extraits à Kernilis. 

Cela permettra à la carrière du Moulin du Vern de diversifier sa gamme de matériaux produits, 
répondant ainsi aux besoins locaux publics et privés en granulats destinés aux chantiers du BTP. 

 Modification du périmètre du site 

Cf. plan de justification du périmètre sollicité ci-contre 

Bien que le renouvellement du droit d’exploiter soit sollicité dans les conditions prévues par 
l’autorisation en vigueur, le périmètre du site doit être modifié afin de prendre en compte certaines 
évolutions rencontrées depuis la prise de l’Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990 : 

- en 1999 : la parcelle ZH 78 a été divisée en parcelles ZH 534 et 535 sachant que : 
 la parcelle ZH 534, au Nord, accueille l’excavation actuelle de la carrière, 
 la parcelle ZH 535, au Sud, fait partie de la bande boisée qui sépare la carrière et les 

terrains agricoles périphériques de la rivière l’Aber Wrac’h, 
- en 2006 : la prise d’eau de Baniguel, exploitée sur l’Aber Wrac’h à 2,3 km à l’aval du site, a 

fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (Arrêté Préfectoral du 31 mai 2006) qui interdit 
« la suppression de l’état boisé » sur l’ensemble des périmètres de protection rapprochée P1 
et P2 et notamment sur la bande boisée qui sépare l’excavation de l’Aber Wrac’h, 

- en 2016 : l’approbation du PLU de Kernilis le 6 décembre 2016 a entrainé le classement de la 
bande boisée, conformément aux préconisations de l’Arrêté de la prise d’eau de 2006 visant 
à garantir la préservation de la qualité des eaux de la rivière. 

Ainsi, la limite Sud de la carrière du Moulin du Vern sera modifiée de telle sorte à retirer du périmètre 
les terrains boisés classés (parcelles ZH 535 et 77p) tout en intégrant les terrains non classés de la 
parcelle ZH 534 (terrains intégrés dans la future bande périphérique de 10 m). 

 Contexte favorable du projet 

La carrière du Moulin du Vern est localisée dans un contexte favorable qui justifie le renouvellement 
du droit d’exploiter sollicité par la société CARRIERES DE KERGUILLO : 

- site isolé de l’habitat périphérique (1 seul hameau dans un rayon de 400 m autour du site), 
- site localisé en dehors de tout zonage de protection (Natura 2000, Arrêté de Protection de 

Biotope…) ou d’inventaire (ZNIEFF…) du milieu naturel, 
- site peu visible dans le paysage du fait de sa situation sur le versant Nord boisé du vallon 

encaissé de l’Aber Wrac’h. 
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 OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 
La présente demande est faite pour une durée de 30 ans et concerne : 

- le renouvellement du droit d’exploiter les terrains des parcelles ZH 534p et ZH 77p non 
compris dans la bande boisée au Sud, sur une surface de 40 480 m², 

- la renonciation du droit d’exploiter les terrains boisés classés présents au Sud 
(parcelles ZH 535 et ZH 77p) sur une surface de 4 110 m², 

- l’extension du droit d’exploiter les terrains de la parcelle ZH 534p non inclus dans le 
périmètre initialement autorisé sur 372 m², 

- le maintien de la hauteur maximale d’extraction à 30 m, correspondant à une cote 
minimale d’extraction de 28 m NGF, 

- le maintien de la production à 30 000 t/an en moyenne et 40 000 t/an au maximum, 
- la possibilité d’employer lors de campagnes ponctuelles une installation mobile d’une 

puissance de 780 kW pour le traitement en granulats des matériaux extraits (granite). 
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I.2. FICHE DE SYNTHESE 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale : S.A. CARRIERES DE KERGUILLO 

Adresse du siège et du site : Lieu-dit « Kerguillo » 
29820 GUILERS 

Coordonnées : Tél : 02 98 03 34 27 Fax : 02 98 47 47 95 

N° immatriculation : Siren 302 451 984 – RCS de Brest 

Personne suivant la demande : Monsieur Matthieu SIMON (Directeur des carrières) 

Signataire de la demande : Monsieur Louis-Paul LAGADEC (Président) 

LOCALISATION 

Département : Finistère (29) 

Commune : Kernilis 

Nom du site : Carrière du Moulin du Vern 

Coordonnées du site (Lambert 93) : X =153,94 à 154,28 km  Y = 6 854,52 à 6 854,76 km Z = 28 à 58 m NGF  

Nature du gisement : Roches massives (granite) 

RÉGIME ICPE 

Rubriques 
ICPE : 

Régime de l’autorisation : 2510-1 : Exploitation de carrières 

Régime de l’enregistrement : 2515-1-a : Concassage-criblage de produits minéraux inertes 

Arrêtés Préfectoraux en vigueur : 
Arrêté Préfectoral d’autorisation du 4 avril 1990 
Arrêté Préfectoral de changement d’exploitant du 4 octobre 1990 
Arrêté Préfectoral complémentaire (garanties financières et suivi) du 31 mai 1999 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

 Autorisation actuelle Futur sollicité 

Durée sollicitée : 30 ans (jusqu’au 04 avril 2020) 30 ans (date estimée : 2050) 

Surface totale du site : 4 ha 45 a 90 ca 4 ha 08 a 52 ca 

Puissance des installations de traitement : / Installations mobiles : 780 kW 

Nature du traitement : / concassage-criblage 

Nombre et hauteurs des fronts : 2 fronts de 15 m 

Cote minimale d’extraction : 28 m NGF 

Production moyenne annuelle du site :  Non précisée 30 000 t/an 

Production maximale annuelle du site : 40 000 t/an 

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Occupation des sols : Terrains occupés par l’excavation actuelle en friche (1,3 ha) au Sud-Ouest et des cultures au Nord et à l’Est 

Eau : 
Carrière localisée sur le versant Nord (rive droite) du vallon de l’Aber Wrac’h 
Carrière intégrée dans le périmètre de protection rapprochée (P1 / P2) de la prise d’eau de Baniguel 

Milieu naturel : Enjeux limités concentrés sur l’excavation actuelle (1,3 ha) mais limités sur les cultures au Nord et à l’Est 

Paysage : 
Visibilité nulle sur le site depuis le Sud et l’Est du fait de la présence des vallons boisés de l’Aber Wrac’h 
Visibilité limitée aux aménagements périphériques depuis le Nord et l’Ouest du fait de la topographie 

Natura 2000 : 
Carrière localisée au plus près à environ 3 km à l’amont du site Natura 2000 « Abers – Côtes des légendes » 
classé au titre de la directive « Habitats » en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) depuis 2007 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Volonté de renouveler l’autorisation d’exploiter le leucogranite de Ploudalmézeau-Kernilis (matériau noble) 

Volonté de protéger la ressource en eau potable (prise d’eau de Baniguel exploitée sur l’Aber Wrac’h à l’aval de la carrière) 

Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme de Kernilis (renonciation des boisements classés autour de l’Aber Wrac’h) 

Maitrise foncière des terrains 
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Partie II.  
 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET 
HUMAIN, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, 
MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU 
COMPENSER CES EFFETS  



Date : 02/10/2018

Société CARRIERES DE KERGUILLO
Carrière du Moulin du Vern
Commune de Kernilis (29)

CONTEXTE GEOLOGIQUE
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Périmètre sollicité à l'extension
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II.1. LA GEOLOGIE - LE SOL - LES TERRES 

II.1.1. LA GEOLOGIE 

 ETAT INITIAL 
Cf. extrait de la carte géologique du BRGM ci-contre – feuille au 1/50 000 n°238 (Plabennec) 

 Géologie régionale 

Le département du Finistère est localisé sur la frange occidentale du Massif armoricain, constituée 
par les anciennes chaines de montagne dites « cadomienne » (au début de l’aire primaire) puis 
« hercynienne » (durant la seconde moitié de l’aire primaire). 

Le Massif armoricain est constitué essentiellement de formations magmatiques entre lesquelles 
s’insèrent les formations sédimentaires plus anciennes, généralement plissées / métamorphisées. 

 Géologie locale 

Dans le secteur de Kernilis, le sous-sol est constitué essentiellement par : 

- les massifs granitiques hercyniens de Ploudalmézeau-Kernilis et Saint-Renan-Kersaint qui 
occupent les sommets topographiques et qui sont : 

 généralement altérés sur les plateaux (altération tabulaire de 3 à 5 m d’épaisseur), 
 localement recouverts sur les plateaux par des dépôts éoliens (limons, lœss), 
 entaillés profondément par les petits fleuves côtiers, structurant ainsi les 3 abers 

(vallées fluviales encaissées) Nord-finistériens : Ildut, Benoit et Wrac’h, 
- les formations cristallophylliennes plus tendres (gneiss de Lesneven à l’Est de Kernilis 

notamment) qui occupent les dépressions séparant ces massifs. 

 Gisement sollicité à l’exploitation 

La carrière du Moulin du Vern exploite le leucogranite de Ploudalmézeau-Kernilis, mis à 
l’affleurement sur le flanc Nord de l’Aber Wrac’h par l’érosion engendrée par le cours d’eau. Cette 
formation est notée L1-2 sur la carte géologique. 

D’après la notice de la carte géologique, ce leucogranite présente un grain fin à moyen, composés 
essentiellement de plagioclases (microcline, albite), de quartz et de micas (biotite, muscovite). 

Les principaux minéraux accessoires sont la tourmaline et l’apatite. 

Ce leucogranite étant une formation plutonique, formée en profondeur par refroidissement d’un 
magma, son épaisseur est supposée très importante (plusieurs centaines de mètres). 

Sur la carrière du Moulin du Vern, le gisement exploité pour la production de granulats (leucogranite 
sain) est recouvert par environ 5 m de matériaux non commercialisables dont environ 0,5 m de terre 
végétale et 4,5 m d’arène granitique (sables + argiles d’altération). 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 
De par sa nature (exploitation de carrière), le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
entrainera sur les 30 années sollicitées l’extraction d’environ 900 000 t de matériaux (hors découverte). 
 

 LES MESURES 

La société CARRIERES DE KERGUILLO emploiera les matériaux de recouvrement (terre végétale 
et arène granitique) pour édifier les merlons périphériques de 3 m de hauteur autour des 
parcelles agricoles non encore exploitées (710 ml).  
 
Le volume excédentaire sera stocké temporairement sur le site pour le remblaiement intégral du 
palier inférieur en fin d’exploitation afin de prévenir la création d’un plan d’eau, conformément à 
l’Arrêté Préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006 (cf. chapitre II.4 relatif aux eaux). 
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Date : 29/11/2018

Société CARRIERES DE KERGUILLO
Carrière du Moulin du Vern
Commune de Kernilis (29)

OCCUPATION DES SOLS
(sur photographie aérienne)
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II.1.2. L’OCCUPATION DES SOLS 

 ETAT INITIAL 

 A l’échelle régionale 

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

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

La carte des grandes familles de paysage de Bretagne positionne le secteur du projet à l’interface 
entre « le Léon légumier » caractérisé par des « cultures légumières sur plateau » au Nord et « le 
Plateau du Léon » caractérisé par un « paysage cultivé avec talus » au Sud. 

 A l’échelle locale : projet et périphérie 

Cf. occupation des sols sur photographie aérienne ci-contre 

 En périphérie du projet 

L’occupation des sols aux abords de la carrière du Moulin du Vern s’oriente ainsi : 
- au Sud : l’Aber Wrac’h dont les deux versants (Nord et Sud) sont boisés et qui accueille en 

son sein le hameau du « Moulin du Vern », à environ 160 m au Sud-Ouest de la carrière, 
- à l’Est : la bande boisée occupant le versant Ouest d’un affluent rive droite de l’Aber Wrac’h, 

puis des cultures ouvertes, 
- au Nord et à l’Ouest : des cultures ouvertes desservies par des chemins d’exploitation. 

 Sur le projet 

L'excavation actuelle se limite au quart Sud-Ouest du périmètre autorisé du site (1,3 ha), le 
carreau d’extraction atteignant actuellement la cote minimale de 46,6 m NGF au Sud-Ouest. 

Les parties Nord et Est du périmètre autorisé du site n’ont pas encore été exploités. La société  
CARRIERES DE KERGUILLO a laissé ces terrains à disposition d’agriculteurs locaux qui les 
exploitent en cultures (2,7 ha). 

Des merlons végétalisés délimitent l’excavation actuelle des cultures. 

 État de pollution des sols 

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

« Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en 
application de l'article L181-14 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L516-1, 
[la demande comprend] l'état de pollution des sols prévu à l'article L512-18.  

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou 
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux 
autres intérêts mentionnés à l'article L511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à 
éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en 
œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles 
mesures. » 

 Dans le secteur du projet 

La détermination de l’état de pollution des sols dans le secteur du projet peut être approchée par 
la consultation des bases de données suivantes en novembre 2018 : 
- base BASOL qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), 
- base BASIAS qui recense les activités industrielles actuelles et passées. 
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La base BASOL ne recense aucun site pollué sur la comme de Kernilis, ni sur aucune des 
communes voisines de Loc-Brévalaire, Lanarvily et Plouvien. 

La base BASIAS recense 4 activités industrielles actuelles ou anciennes dans le secteur de la 
carrière du Moulin du Vern : 
- 2 ateliers de réparation d’automobiles (dont 1 encore en activité) dans le centre-bourg de 

Kernilis, au plus près à 1 km au Nord-Ouest de la carrière, 
- 1 ancien garage à Loc-Brévalaire à 550 m au Sud de la carrière, 
- 1 ancien dépôt d’ordures ménagères à Loc-Brévalaire à 950 m au Sud-Est de la carrière. 

 Sur la carrière du Moulin du Vern 

Sur l’excavation actuelle, les éventuelles sources de pollution des sols peuvent être liées à des 
déversements accidentels d’hydrocarbures depuis les véhicules ayant évolué sur le site ou bien 
lors des opérations de distribution de carburant (remplissage en bord-à-bord). 

Les parcelles agricoles non encore exploitées et laissées à la disposition des agriculteurs locaux 
ne présentent pas, au vu de leur usage, de risque de pollution particulier. 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 
Le projet de renouvellement sans approfondissement (maintien de la hauteur d’extraction à 30 m) de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO est susceptible d’affecter la qualité des sols en place au travers : 

- d’un déversement accidentel d’hydrocarbures (depuis un engin ou lors des opérations de 
remplissage en bord-à-bord) sur les parcelles agricoles non encore exploitées, 

- de mauvaises conditions de stockage de la terre végétale qui pourront entrainer des 
phénomènes de fermentation anaérobie aboutissant à la dégradation de la matière organique 
constituant les sols. 

 

 LES MESURES 
Les mesures qui sont et seront prises sur la carrière du Moulin du Vern pour assurer la protection des 
sols sur l’excavation actuelle et sur les parcelles agricoles non encore exploitées : 

- mesures relatives au déversement accidentel d’hydrocarbures : 
 absence de stockages de carburant sur le site, 
 stationnement, entretien courant et remplissage en carburant (en bord à bord) des 

engins réalisés sur aire étanche amovible, 
 présence de kit anti-pollution dans les engins, dont les préconisations d’usage sont 

régulièrement rappelées au personnel de la société CARRIERES DE KERGUILLO, 
 évacuation d’éventuels matériaux souillés par une entreprise agréée, 

- mesures relatives à la gestion des déchets : 
 absence de stockage de DIB / DID sur le site, le fourgon-atelier qui sera amené sur le 

site en cas de panne ou pour l’entretien courant des engins repartira avec les DIB / 
DID produits (cf. chapitre II.8), 

- mesures relatives à la terre végétale : 
 limitation de la hauteur des merlons de stockage (3 m au maximum), 

- mesures relatives à la remise en état du site : 
 conformément à l’Arrêté Préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006, la 

société CARRIERES DE KEGUILLO n’accueillera aucun matériau inerte extérieur sur 
la carrière : le réaménagement (remblaiement intégral du palier inférieur notamment) 
sera réalisé uniquement avec des matériaux du site (terre végétale et arène 
granitique) conservés à cette fin, prévenant tout risque d’altération des sols. 
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II.1.3. LE RISQUE AMIANTE NATUREL 

 ETAT INITIAL 

 A l’échelle départementale 

Le rapport BRGM RP-62079-FR de janvier 2013 intitulé « Cartographie de l'aléa amiante 
environnemental dans les départements du Massif armoricain » identifie et cartographie les 
formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante.  

La cartographie définitive classe l’intégralité du Nord-Finistère pour l’aléa « amiante 
environnemental » en « Niveau 1 – aléa nul à très faible » (cf. carte ci-dessous) : 

 

 Cas de la carrière du Moulin du Vern 

L’amiante est constituée essentiellement par des variétés fibreuses spécifiques d’amphibole et 
serpentine, minéraux de la famille des silicates présents dans de nombreuses roches magmatiques 
ou métamorphiques. 

Le rapport du BRGM susmentionné précise que les roches susceptibles de contenir de l’amiante 
sont les roches silicatées dites « basiques à ultrabasiques » (serpentinites, amphibolites, gabbros, 
basaltes, dolérites...) qui contiennent généralement des proportions importantes de ces minéraux. 

A contrario, la roche exploitée sur la carrière du Moulin du Vern est un leucogranite, une roche dite 
« acide » sursaturée en silice (présence de quartz) et qui ne contient ni amphiboles, ni serpentines. 

En outre, aucun filon de dolérite (lave basique) n’est connu sur l’excavation actuelle, d’autant plus 
que la carte géologique de Plabennec et sa notice mentionnent uniquement la présence de filons 
« acides » (quartz et aplite) dans le leucogranite de Kernilis-Ploudalmézeau. 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 
A ce titre, le gisement exploité sur la carrière du Moulin du Vern à Kernilis ne présente pas de risque 
particulier lié à l’amiante environnementale. En cas de découverte d’un filon de dolérite, la société 
CARRIERES DE KERGUILLO réalisera une analyse géologique pour confirmer l’absence d’amiante. 
 

Carrière du Moulin du Vern 

Cartographie de l’aléa « amiante  
environnemental » dans le Finistère 
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II.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

II.2.1. LA POPULATION 

 ÉTAT INITIAL 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des chiffres officiels des derniers recensements pour la 
commune de Kernilis et pour les communes voisine de Loc-Brévalaire, Lanarvily et Plouvien (source : 
INSEE – données POPLEG T1 – consultation en novembre 2018). 
 

 
La population locale est concentrée essentiellement dans les centre-bourgs de Kernilis et de Plouvien, 
pour une densité moyenne (113 hab/km²) proche de la moyenne nationale (121,4 hab/km² en 2014). 
L’augmentation importante (+23,4 %) et continue de la population locale depuis une vingtaine d’année 
traduit l’attractivité du territoire. 
  

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 
Le présent projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern permettra, au travers du traitement 
du granite extrait par les groupes mobiles, de disposer de matériaux granitiques dont les caractéristiques 
répondent aux besoins des chantiers locaux de travaux publics. Il permettra à ce titre de maintenir 
l’économie locale, participant au maintien de la population. 
 

 LES MESURES 

Les principales mesures de réduction des émissions du site (émissions sonores, émissions de 
poussières, rejet aqueux…) présentées aux chapitres suivants sont autant de mesures 
permettant de limiter les effets de l’exploitation sur la population riveraine. 

II.2.2. LES ACTIVITES 

 L’AGRICULTURE 

 État initial 

Les principales données de l’AGRESTE 2010 concernant la commune de Kernilis et les communes 
voisines de Loc-Brévalaire, Lanarvily et Plouvien sont reportées dans le tableau ci-dessous : 

 

Communes 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège 

Superficie agricole 
utilisée (en ha) 

Superficie en terres 
labourables (en ha) 

Cheptel (en UGB) 

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

Kernilis 23 32 56 929 822 772 802 701 666 7503 6507 5010 

Loc-Brévalaire 7 8 13 481 331 256 464 319 238 1685 1513 1326 

Lanarvily 6 15 32 359 409 425 344 386 359 692 1132 1476 

Plouvien 63 77 135 2534 2395 2297 2344 2198 2059 17085 16772 15630 

TOTAL 99 132 236 4303 3957 3750 3954 3604 3322 26965 25924 23442 

Communes 
Recensement (habitants) Variation  de population 

1999-2014 
Densité 2014 

(hab/km²) 1999 2009 2015 

Kernilis 1 050 1324 1461 + 39,1 % 144 

Loc-Brévalaire 207 214 194 - 6,3 % 116 

Lanarvily 266 390 430 + 61,6 % 73 

Plouvien 3 187 3 657 3 727 + 16,9 % 111 

Ensemble du territoire 4 710 5 585 5 812 + 23,4 % 113 
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Le nombre d’exploitations agricoles sur l’ensemble du territoire retenu a diminué de 58 % entre 1988 
et 2010 mais cette diminution s’est toutefois accompagnée d’une augmentation de la surface 
agricole utilisée (+15 %) et des cheptels (+15 %). 

Ces évolutions opposées s’expliquent par la mécanisation de l’agriculture qui a notamment permis 
d’étendre la superficie des terres labourables de ces communes (+ 19 %). 

 Analyse des effets du projet 

Le projet ne prévoit aucune extension des extractions, l’extension de 372 m² soit 0,04 ha étant 
sollicitée pour faire correspondre la limite Sud de la carrière du Moulin du Vern avec : 

- la nouvelle limite cadastrale de la parcelle ZH 534, 
- qui correspond également à la limite Nord de la bande boisée conservée entre la carrière du 

Moulin du Vern et l’Aber Wrac’h. 

Le projet n’entrainera donc aucun impact supplémentaire sur l’agriculture par rapport à l’autorisation 
d’exploiter actuelle (Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990). 

 Les mesures 

Dans ces conditions, la principale mesure prévue par la société CARRIERES DE KERGUILLO pour 
limiter l’impact du projet sur l’agriculture consiste à étendre de manière progressive l’excavation 
actuelle (1,3 ha) sur les parcelles agricoles d’ores et déjà autorisées à l’exploitation (2,7 ha). 

Conformément au phasage d’exploitation prévisionnel établi (cf. chapitre IV.3 de la demande 
d’autorisation environnementale), cette extension se fera progressivement sur la durée sollicitée. 

Comme actuellement, la société CARRIERES DE KERGUILLO veillera à laisser ces parcelles à la  
disposition d’agriculteurs locaux aussi longtemps qu’elles ne seront pas affectés par l’extraction. 

Les merlons et clôtures périphériques seront étendus au fur et à mesure de la progression des 
extractions puis régulièrement entretenus de telle sorte à prévenir toute entrée intempestive d’un 
engin agricole sur le site. Ces aménagements permettront de prévenir les risques de chute. 

En l’absence d’impact supplémentaire du projet sur l’agriculture et considérant que la surface 
prélevée définitivement à l’agriculture sera inférieure à 5 ha (article D112-1-18 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime), il n’apparait pas nécessaires de prévoir les mesures de 
compensation agricole collective prévues à l’article D112-1-19 dudit Code. 

 

 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

 État initial 

Source : INSEE - données au 31/12/2014 

Les établissements actifs par secteur d’activité sur la commune de Kernilis et les communes voisines 
de Loc-Brévalaire, Lanarvily et Plouvien se répartissent ainsi (données INSEE 2014) : 

 

 Kernilis Loc-Brévalaire Lanarvily Plouvien Total (%) 

Agriculture 23 6 5 57 91 (29 %) 

Industries 7 0 0 16 23 (7 %) 

Construction 14 0 3 21 38 (12 %) 

Commerces et services 36 5 5 89 135 (42 %) 

Administration / services publiques 9 1 2 20 32 (10 %) 

Ensemble 89 12 15 203 319 (100 %) 

 

La carrière du Moulin du Vern est implantée en milieu rural où la majorité des établissements sont 
des exploitations agricoles (29 %) et des commerces et services (42 %) tandis que les industries et 
les sociétés de construction sont peu nombreuses (19 % de l’ensemble des établissements). 
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Les emplois locaux exercés sur ces établissements actifs, pour chaque secteur d’activité, sont 
présentés dans le tableau suivant (données INSEE 2014) : 

 
  Kernilis Loc-Brévalaire Lanarvily Plouvien Total (%) 

Agriculture 30 3 2 27 62 (9 %) 

Industries 7 0 0 281 288 (42 %) 

Construction 85 0 2 28  115 (17 %) 

Commerces et services 11 0 0 104 115 (17 %) 

Administration / services publiques 29 2 1 75 107 (15 %) 

Ensemble 162 5 5 515 687 (100 %) 

 

Autour de la carrière, les emplois se concentrent essentiellement sur Plouvien (75 %) et 
secondairement sur Kernilis (23 %) et concernent principalement l’industrie (42 %). 

Les secteurs comprenant le plus d’établissements (agricultures et commerces – 71 % au total) ne 
représentent donc qu’une faible part des emplois locaux (26 %) au contraire de l’industrie qui 
représente peu d’établissement (7 %) mais le secteur le plus important pour l’emploi (42 %). 

 Analyse des effets du projet 

Le projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern permettra de préserver et pérenniser 2 
emplois au sein de la société CARRIERES DE KERGUILLO, sachant que chaque emploi direct de 
carrière induit en moyenne 4 à 5 emplois secondaires d’après une étude de l’UNICEM Picardie. 

 Les mesures 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Moulin du Vern constitue donc en soit 
une mesure de préservation et de maintien de l’économie locale (entreprises locales du BTP, 
prestataires de services, commerces et restaurants…). 

 

 LES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS 

 État initial 

Source : site internet de l’office du tourisme de Lesneven – Côte des Légendes – consultation en mars 2017 

Dans le secteur du projet, les activités de tourisme et de loisir se sont développées essentiellement 
autour du patrimoine naturel et historique de la Cote des Légendes parmi lequel : 

- le granite qui façonne à la fois le trait de côte et le patrimoine bâti (station littorale de 
Plounéour-Brignogan-Plages, phare de Pontusval, village de Meneham…), 

- la trame bleue, constituée de plusieurs sites Natura 2000 (baies, tourbière et marais…). 

De nombreux loisirs d’extérieurs sont pratiqués sur l’ensemble du territoire du Pays de Lesneven – 
Côte des Légendes (randonnée, char à voile, vélo, surf, escalade…). 

L’ancienne carte IGN recense plusieurs circuit de promenade / randonnée dans le secteur du projet, 
dont une boucle reliant Kernilis, au Nord-Ouest, à Lanarvily, au Sud-Est, et qui passe en limites Sud 
(Aber Wrac’h) et Ouest (chemin d’exploitation n°40) de la carrière du Moulin du Vern.  

 Analyse des effets du projet et mesures 

Le projet concernant uniquement le renouvellement du droit d’exploiter la carrière du Moulin du Vern 
(absence d’extension des extractions par rapport à l’autorisation actuelle), il ne sera pas susceptible 
d’impacter significativement les activités locales de tourisme et de loisirs. 

Les principaux effets potentiels de l’exploitation seront liés aux bruits émis par les groupes mobiles 
de traitement des matériaux et aux vibrations émises lors des tirs de mines pour abattre le massif. 

Les mesures relatives à la limitation des émissions sonores et des vibrations émises par les tirs de 
mines sont autant de mesures qui limitent et limiteront les effets de l’exploitation sur les activités 
locales de tourisme et de loisirs. Elles sont présentées aux chapitres II.6.4 et II.7.4 de la présente 
étude d’impact, auxquels on se reportera.  
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II.2.3. HABITAT ET CONSTRUCTIONS 

 ÉTAT INITIAL 
Cf. plan d’usage du bâti ci-après 

 Distance du projet aux centres-bourgs des communes les plus proches (à vol d’oiseau) : 

- Kernilis :  .................................................................................................. 0,4 km au Nord-Ouest 
- Loc-Brévalaire :  ................................................................................................... 0,4 km au Sud 
- Lanarvily :  ...................................................................................................... 1,4 km au Sud-Est 
- Le Drennec : ................................................................................................... 3,6 km au Sud-Est  
- Plouvien :  ................................................................................................. 4,1 km au Sud-Ouest 
- Le Folgoët : ............................................................................................................ 4,5 km à l’Est 
- Grouaneg (commune de Plougerneau) : .................................................. 4,7 km au Nord-Ouest 

 Habitat local 

Source : INSEE - données  au 31/12/2015 

D’une manière générale, l’habitat se concentre dans les pôles urbains et suburbains ainsi qu’autour 
des grands axes de circulation et des zones touristiques. 

Le parc des logements sur la commune de Kernilis et les communes voisines de Loc-Brévalaire, 
Lanarvily et Plouvien est présenté dans le tableau suivant : 

 

Commune 
Année 2015 

Total 
Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

Kernilis 536 14 34 584 

Loc-Brévalaire 75 5 6 87 

Lanarvily 166 7 8 181 

Plouvien 1 452 26 119 1 608 

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

- Moulin du Vern :  ........................................................................................ 160 m au Sud-Ouest 
- Pencréac’h : ............................................................................................... 410 m au Sud-Ouest 
- Goueletquer :  ....................................................................................................... 480 m au Sud 
- Keravel :  ................................................................................................................ 410 m à l’Est 
- Le Moguer :  ........................................................................................................... 420 m à l’Est 
- Kergouesnou :  .................................................................................................... 550 m au Nord 
- Kerhals (rue des Moulins) :  ...................................................................... 530 m au Nord-Ouest 
- Toull Douar :  ............................................................................................. 660 m au Nord-Ouest 

 Répartition de l’habitat en périphérie du projet 

L’habitat du secteur se concentre dans les centres-bourgs de Kernilis, à 0,4 km au Nord-Ouest de la 
carrière du Moulin du Vern, et de Loc-Brévalaire à 0,4 km au Sud. 

Les habitations les plus proches du site sont localisées au lieu-dit « Le Moulin du Vern » dans l’Aber 
Wrac’h, au plus près à environ 160 m au Sud-Ouest de l’excavation actuelle de la carrière.  

Au Nord et à l’Est, autour des parcelles agricoles comprises dans le périmètre autorisé du site mais 
non encore exploitées, l’habitat demeure relativement éloigné du site (> 400 m) : 

 

Limites prises en compte 
Nombre de résidences dans un rayon de : 

0 - 100 m 100 à 200 m 200 à 300 m TOTAL < 300 m 

Périmètre actuel  et futur de la carrière 0 6 0 6 
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 Les autres constructions 

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

Les bâtiments agricoles les plus proches sont localisés au « Moulin du Vern » à environ 110 m au 
Sud-Ouest et à « Keravel » à environ 400 m à l’Est. 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 
Le projet concerne uniquement le renouvellement de la carrière du Moulin du Vern. Par conséquent, il 
n’entrainera aucun rapprochement des extractions maximales des constructions périphériques ni aucune 
augmentation des impacts de l’exploitation sur l’habitat local. 
 
A l’instar de la situation actuelle, le principal effet potentiel de l’exploitation sur les constructions 
périphériques sera lié aux vibrations émises par les tirs de mines nécessaires à l’abattage du massif. 
 

 LES MESURES 

Les mesures relatives à la limitation des niveaux vibratoires émis lors des tirs de mines sont 
autant de mesures qui limiteront les effets du projet sur l’habitat local. Ces mesures sont 
détaillées au chapitre II.7.4 de la présente étude d’impact. 
 
 

II.2.4. LES BIENS MATERIELS 

 ETAT INITIAL 
Les biens matériels identifiés sur le périmètre du projet et sa périphérie peuvent appartenir tant au 
domaine public qu’au domaine privé : 

- les biens attribués au domaine public : 
 les voiries, 
 les réseaux, 

-  les biens ayant trait au domaine privé : 
 les espaces non bâtis (parcelles agricoles, parcelles boisées). 
 les espaces bâtis et leurs annexes (habitations, cours, locaux, dépendances). 

 
Ces biens ont été recensés dans le cadre de la présente demande dans un rayon de 300 mètres autour 
du projet, et dans les limites des observations possibles et des informations orales communiquées lors 
de l’enquête effectuée à cet effet. 
 
Concernant les réseaux, une recherche auprès des différents exploitants (ENEDIS, ORANGE…) via 
l’application « Déclaration » du portail SOGELINK a été menée en décembre 2018. Aucun réseau aérien 
ou enterré n’est ainsi recensé sur ou en périphérie de la carrière du Moulin du Vern. 
 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 
L’exploitation d’une carrière de roches massives, telle que celle du Moulin du Vern, est susceptible 
d’affecter les biens matériels présents à la périphérie du site au travers d’éventuelles projections 
accidentelles de roche et de vibrations, en cas d’anomalie de tir uniquement. 
 

 LES MESURES 

Les mesures de limitation des vibrations et de réduction du risque de projection accidentelle de 
roches sont autant de mesures qui limitent les effets de l’exploitation sur les biens matériels 
périphériques. Elles sont présentées au chapitre II.7.4 ainsi que dans l’étude de dangers. 
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II.2.5. LE PATRIMOINE CULTUREL 

 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DU PROJET ET MESURES 

 Site classé ou inscrit 

Source : Atlas des Patrimoines – consultation en décembre 2018 

Le site classé ou inscrit le plus proche est le « site des Abers » classé en 1982 et localisé sur la 
commune de Lannilis à environ 3,3 km à l’Ouest de la carrière du Moulin du Vern. 

Ce site naturel étant localisé à l’aval de la carrière du Moulin du Vern, l’exploitation sera 
potentiellement susceptible d’affecter ce site remarquable au travers de son rejet d’exhaure. 

Les mesures relatives aux eaux prévues pour garantir l’atteinte du bon état écologique de l’Aber 
Wrac’h, présentées au chapitre II.4.3 de la présente étude d’impact, permettront de prévenir tout 
impact de l’exploitation sur ce site inscrit. 

 Monuments historiques 

Source : Atlas des Patrimoines et site internet Monumentum.fr – consultation en décembre 2018 

L’emprise projetée de la carrière du Moulin du Vern est localisée à plus de 500 m de tout Monument 
Historique inscrit ou classé.  

Le monument historique le plus proche du projet est le « Manoir de Penmarch » sur la commune de 
Saint-Frégan, inscrit en 1932 et à environ 2,8 km au Nord de la carrière du Moulin du Vern. 

Du fait de la distance, de la topographie (carrière du Moulin du Vern sur le versant Nord de l’Aber 
Wrac’h) et de la végétation, aucune covisibilité n’existe entre la carrière et ce monument historique. 

 Appellation d’origine et de qualité 

Source : www.INAO.gouv.fr – consultation en décembre 2018 

La commune de Kernilis est concernée par 3 Indications Géographiques Protégées : 

- cidre de Bretagne, 
- farine de blé noir de Bretagne, 
- volailles de Bretagne. 

Les terrains agricoles (cultures) inclus dans le périmètre autorisé de la carrière du Moulin du Vern 
n’étant pas exploités pour l’une de ces appellations, le présent projet de renouvellement ne sera pas 
susceptible d’impacter ces appellations de qualité. 

 Vestiges archéologiques 

Source : Atlas des Patrimoines – consultation en décembre 2018 

L’Arrêté Préfectoral n°ZPPA-2015-0271 du 18 juin 2015 délimite les zones de présomption de 
prescription archéologique (ZPPA) sur le territoire de la commune de Kernilis. Le périmètre autorisé 
de la carrière du Moulin du Vern n’inclus aucune ZPPA, la zone la plus proche se trouvant en limite 
Ouest de la carrière, de l’autre côté du chemin d’exploitation n°40. 

Sur la carrière, le décapage des terres agricoles non encore exploitées (2,7 ha) sera susceptible de 
mettre à jour d’éventuels vestiges archéologiques enfouis et inconnus jusqu’à présent. 

En cas de découverte fortuite, la société CARRIERES DE KERGUILLO contactera la Direction 
Générale des Affaires Cultures (DRAC) et l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) afin d’assurer la préservation des vestiges.  



CARRIERES DE KERGUILLO – Carrière du Moulin du Vern – Commune de Kernilis (29) ÉTUDE D’IMPACT 
  31 

 
 

II.3. LE PAYSAGE 

II.3.1. ÉTAT INITIAL 

 

 LE CONTEXTE PAYSAGER REGIONAL 
A l’échelle régionale, la morphologie et le relief sont définis par la nature géologique des terrains. 
 
Les différentes formations géologiques en présence structurent le relief selon leur degré de dureté : 

- les massifs granitiques hercyniens de Ploudalmézeau-Kernilis et Saint-Renan-Kersaint qui 
occupent les sommets topographiques et qui sont entaillés profondément par les abers, 

- les formations cristallophylliennes plus tendres (gneiss de Lesneven à l’Est de Kernilis 
notamment) qui occupent les dépressions séparant ces massifs. 

 
A ce sujet, la notice de la carte géologique de Plabennec précise que « les variations d’altitude résultent 
principalement des contrastes lithologiques. Les massifs granitiques (Saint-Renan – Kersaint et Aber 
Ildut) constituent des hauts topographiques, tandis que les formations cristallophylliennes (gneiss de 
Lesneven, par exemple) forment des dépressions de part et d’autre de ceux-ci. » 
 
La carte des grandes familles de paysage de Bretagne positionne le secteur du projet à l’interface entre 
« le Léon légumier » caractérisé par des « cultures légumières sur plateau » au Nord et « le Plateau du 
Léon » caractérisé par un « paysage cultivé avec talus » au Sud. 
 
 

 LE CONTEXTE PAYSAGER LOCAL 
Source : Feuille IGN au 1/25 000 n° 0416ET - Plouguerneau Les Abers 

Le paysage local est structuré selon une alternance de lignes de crête et de vallons étroits (abers) 
orientés selon une direction générale Ouest-Nord-Ouest / Est-Sud-Est héritée de la géologie (failles). 
 
Autour de Kernilis, les 2 lignes de crêtes qui délimitent le bassin versant de l’Aber Wrac’h culminent à : 

- 76 m NGF au niveau du « château de Penmarch », à environ 2,7 km au Nord-Est de la 
carrière du Moulin du Vern, en rive droite du fleuve, 

- 69 m NGF au niveau du lieu-dit « Kergroas », à environ 1,0 km au Sud-Ouest de la carrière, 
en rive gauche du fleuve. 

 
Entre ces deux lignes de crêtes, l’Aber Wrac’h s’écoule depuis le Sud-Est vers le Nord-Ouest au plus 
près à environ 80 m au Sud de la carrière. Le hameau du « Moulin du Vern » est situé directement dans 
l’aber, entre les 2 versants boisés, à la cote moyenne 22 m NGF. 
 
La carrière du Moulin du Vern est localisée sur le versant Nord de l’Aber Wrac’h, en arrière de la frange 
boisée qui sera conservée dans le cadre du présent projet de renouvellement. 
 
La situation topographique de la carrière du Moulin du Vern, héritée de la nature géologique des 
terrains, va définir les fenêtres visuelles sur le site : du fait de sa situation en arrière du versant 
Nord boisé de l’Aber Wrac’h, la carrière du Moulin du Vern est discrète dans le paysage local. 
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 ORGANISATION VISUELLE – ANALYSE DES VUES SUR LE SITE 
Cf. localisation des prises de vue sur le plan de synthèse du contexte paysager ci-contre 

L’occupation des sols ainsi que la morphologie des terrains en périphérie du projet sont susceptibles de 
fermer et/ou de filtrer les fenêtres visuelles sur le site au travers : 

- de la présence d’écrans bloquant ou filtrant les vues (boisements dans les vallons, bocages 
sur les plateaux, axes de circulation…), 

- du caractère vallonné des terrains, lié à la présence de l’Aber Wrac’h et de ses affluents qui 
entaillent le massif granitique de Ploudalmézeau-Kernilis en vallons encaissés (abers) boisés. 

 
Ces éléments ont été pris en compte lors de la visite de terrain effectuée le 3 octobre 2018 visant à 
déterminer les fenêtres visuelles sur l’excavation actuelle et sur les parcelles agricoles non encore 
exploitées de la carrière du Moulin du Vern, afin d’identifier les principaux enjeux paysagers du projet. 
 
L’emplacement des prises de vue présentées dans ce chapitre est précisé sur le plan ci-contre. 

 Vues sur l’excavation actuelle (1,3 ha) 

Depuis le Nord, la limite de l’excavation actuelle est marquée par un merlon bas (< 1 m) qui est 
actuellement visible en contrebas depuis le chemin d’exploitation n°41 qui constitue la limite Nord du 
périmètre autorisé de la carrière du Moulin du Vern. 

L’excavation actuelle est donc visible uniquement à proximité immédiate du merlon Nord (quelques 
mètres), la topographie naturelle des terrains suffisant à masquer l’excavation : 

 
 

Depuis l’Ouest, l’excavation actuelle n’est visible qu’au niveau du portail d’accès, la haie aménagée 
le long de la limite Ouest masquant l’excavation depuis le chemin d’exploitation n°40 : 

 

1) Parcelles agricoles non encore exploitées   
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Depuis le Sud, l’excavation actuelle n’est pas visible car elle est masquée par le versant Nord boisé 
de l’Aber Wrac’h qui constitue la limite Sud (parcelle ZH 535) de l’excavation.  

C’est notamment le cas depuis le hameau du « Moulin du Vern » localisé dans l’aber à 140 m au 
Sud-Ouest de l’excavation actuelle de la carrière (distance au bâtiment agricole) : 

 
 

Depuis l’Est, la haie arborée sur talus (environ 60 ml), couplée à la topographie naturelle du terrain 
(pente forte vers le Sud-Est), masque l’excavation actuelle depuis les parcelles agricoles non encore 
exploitées de la carrière. 

 Vues sur les parcelles agricoles non encore exploitées (2,7 ha) 

Depuis le Nord, le chemin d’exploitation n°41 qui constitue la limite Nord des parcelles agricoles non 
encore exploitées n’est pas visible (car masqué par la topographie) depuis l’intersection des chemins 
d’exploitation n°39 et 40, à environ 200 m au Nord du périmètre autorisé de la carrière. 

De fait, l’excavation étendue de la carrière du Moulin du Vern sera visible uniquement à proximité 
immédiate (quelques dizaines de mètres) de la limite Nord du site : 
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Depuis l’Ouest, les parcelles agricoles non encore exploitées sont, à l’image de l’excavation actuelle, 
visibles uniquement depuis leur périphérie immédiate (sur quelques dizaines de mètres à l’Ouest du 
CE n°40 qui marque la limite Ouest du site) du fait de la topographie des terrains. 

En particulier, ces parcelles ne sont pas visibles depuis le lieu-dit « Carman Coz » au Nord-Ouest : 

 
 

Depuis le Sud, les versants Nord et Sud boisés de l’Aber Wrac’h préviennent toute visibilité sur les 
parcelles non encore exploitées qui occupent pourtant les terrains supérieurs de la carrière.  

Seuls les bâtiments agricoles / habitations de « Kergouesnou » sont observables au niveau d’une 
ouverture dans le versant boisé Sud depuis le lieu-dit « Pencréac’h » qui surplombe l’aber : 

 
 

Depuis l’Est, la ripisylve de l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h qui s’écoule du Nord vers le Sud au 
plus près à environ 30 m du périmètre autorisé de la carrière masque l’ensemble du site, y compris 
les parcelles agricoles non encore exploitées qui occupent la partie supérieure du site. 

 

 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL – LES ENJEUX PAYSAGERS 
L’analyse des vues proches et éloignées sur l’excavation actuelle ainsi que sur les parcelles agricoles du 
site non encore exploitées conduit à retenir les enjeux paysagers suivants pour le présent projet de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO, hiérarchisés ainsi : 

- Enjeu fort : aucun enjeu fort, le site du Moulin du Vern (excavation actuelle + parcelles 
agricoles non encore exploitées) n’étant pas visible depuis l’habitat périphérique ou depuis le 
centre-bourg de Kernilis situé à environ 0,4 km au Nord du site, 

- Enjeu modéré : aucun enjeu modéré, le projet n’entrainant aucune extension des extractions 
par rapport à l’autorisation actuelle (absence d’impact supplémentaire), 

- Enjeu faible : les merlons périphériques qui seront mis en place en limite des parcelles 
agricoles non encore exploitées seront visibles depuis la périphérie Ouest et Nord du site, 
dans un rayon d’environ 150 m, soit une aire de visibilité d’environ 8 ha (cf. carte ci-avant). 
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II.3.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Le présent projet concernant le renouvellement du droit d’exploiter la carrière du Moulin du Vern dans 
des conditions identiques (production annuelle) ou moindres (superficie, hauteur exploitée) que prévues 
par l’Arrêté du 4 avril 1990 modifié, le projet n’entrainera aucun impact paysager significatif. 
 
Après élargissement de l’excavation actuelle vers le Nord (phases 2) puis l’Ouest (phases 3 à 4) sur les 
parcelles agricoles non encore exploitées (2,7 ha), la carrière du Moulin du Vern sera visible depuis sa 
périphérie Nord et Ouest dans un rayon d’environ 150 m, soit une aire de visibilité d’environ 8 ha. 
 
La haie arborée de 60 ml présente en limite Est de l’excavation actuelle sera arasée en phase 3 pour 
permettre l’élargissement vers l’Est de l’excavation mais cela n’entrainera aucun impact paysager car : 

- les terrains situés en arrière de cette haie (à l’Est) font partie de la carrière du Moulin du Vern, 
- environ 300 ml de merlon arbustif auront été réalisés préalablement (phases 1 et 2). 

 
En outre, le projet aura un impact paysager positif puisque la renonciation du droit d’exploiter la partie 
Sud du site (parcelles ZH 535p et 77p) permettra de préserver le boisement classé du versant Nord de 
l’Aber Wrac’h qui masque l’excavation depuis le versant Sud (rive gauche) du fleuve. 

II.3.3. LES MESURES 

Cf. carte des mesures paysagères ci-contre 

L’analyse des enjeux paysagers du projet conduit à retenir les objectifs suivants pour les mesures 
paysagères à mettre en œuvre sur la carrière du Moulin du Vern : 

- conserver les écrans paysagers existants au Sud et à l’Est, 
- assurer l’intégration paysagère de l’excavation élargie depuis sa périphérie Nord et Ouest. 

 

 CONSERVATION DES ECRANS PAYSAGERS EXISTANTS 
La renonciation du droit d’exploiter la partie Sud du site (parcelles ZH 535p et 77p) constitue une mesure 
d’évitement qui permettra de préserver le boisement du versant Nord de l’Aber Wrac’h qui masque 
l’excavation depuis le versant Sud (rive gauche) du fleuve. 
 
La surface boisée ainsi conservée atteindra au total 0,36 ha. 
 
En parallèle, la société CARRIERES DE KERGUILLO conservera la haie présente en limite Ouest de 
l’excavation, de part et d’autre de l’accès au site. 
 

 INTEGRATION PAYSAGERE DE L’EXCAVATION ELARGIE 
Préalablement aux extractions, la société CARRIERES DE KERGUILLO décapera les matériaux de 
recouvrement (5 m de terre végétale + arène granitique) présents sur l’excavation actuelle (28 000 m3) 
et sur les parcelles agricoles non encore exploitées (135 000 m3 dont 13 500 m3 de terre végétale). 
 
Ces matériaux seront employés pour édifier les merlons périphériques de 3 m de hauteur autour des 
parcelles agricoles non encore exploitées (710 ml). Le volume excédentaire sera stocké temporairement 
sur le site pour mise en remblais ultérieure dans le cadre de la remise en état. 
 
Afin de limiter l’impact paysager de ces stockages, la société CARRIERES DE KERGUILLO veillera à : 

- limiter la hauteur des merlons et des stocks de découverte sur terrain naturel à 3 m (soit à  
61 m NGF) pour rester en deçà de la canopée des boisements de l’Aber Wrac’h (au Sud) et 
de son affluent rive droite (à l’Est) lorsqu’on observera le site depuis l’Ouest ou le Nord, 

- privilégier au maximum le stockage des matériaux de découverte dans la fosse d’extraction,  
- laisser les merlons à la recolonisation naturelle afin de favoriser le développement d’une 

strate arbustive (espèces pionnières comme la Ronce commune, l’Ajonc d’Europe et le Genêt 
à balai…) plutôt qu’arborée, moins perceptible dans le paysage.  
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II.4. LES EAUX 

II.4.1. ÉTAT INITIAL 

 LES EAUX SUPERFICIELLES 

 Le réseau hydrographique 

Cf. carte du réseau hydrographique sur fond IGN au 1/25 000 ci-contre 

La carrière du Moulin du Vern est localisée dans le bassin versant de l’Aber Wrac’h, fleuve côtier du 
Nord-Finistère qui s’écoule du Sud-Est vers le Nord-Ouest au plus près à environ 80 m au Sud de la 
carrière du Moulin du Vern (distance à l’excavation actuelle). 

A noter que le nom « Aber Wrac’h » désigne à la fois le cours d’eau et le vallon dans lequel il 
s’écoule, le mot « aber » étant un terme celtique qui définit une vallée fluviale étroite. 

L’Aber Wrac’h prend sa source aux environs du centre-bourg de Trémaouézen, à environ 13 km en 
au Sud-Est (à l’amont) de la carrière et se jette dans l’Océan Atlantique à Plouguerneau, à environ 
14 km au Nord-Ouest (à l’aval) de la carrière du Moulin du Vern. 

Un affluent rive droite de l’Aber Wrac’h s’écoule du Nord vers le Sud au plus près à environ 30 m à 
l’Est du périmètre de la carrière du Moulin du Vern, la ripisylve de cet affluent constituant la limite Est 
de l’exploitation de la société CARRIERES DE KERGUILLO. 

Le périmètre projeté de la carrière du Moulin du Vern (4,0 ha) représente environ 0,03 % du bassin 
versant total de l’Aber Wrac’h (146 km² soit 14 600 ha – source : SANDRE). 

Aux abords de la carrière du Moulin du Vern, les ruissellements se font au gré des pentes et des 
fossés, jusqu’à rejoindre l’Aber Wrac’h ou son affluent rive droit qui s’écoule à proximité. 

 Débit du réseau hydrographique 

Source : Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr) -  consultation en décembre 2018 

La Banque Hydro recense 2 stations hydrométriques de référence pour le fleuve Aber Wrac’h, 
localisées sur les communes de Loc-Brévalaire et Le Drennec, respectivement à 0,8 km et à 3,2 km 
au Sud-Est (à l’amont) de la carrière du Moulin du Vern. 

Les débits caractéristiques du fleuve à la station de Loc-Brévalaire sous la RD n°38 (n°J3204030 – 
période 1998-2018), pour un bassin versant de 78,7 km² (soit 7 870 ha), sont les suivants : 

- débit d’étiage : QMNA5 (débit sec de récurrence 5 ans) : 0,34 m³/s, 
- débit moyen : module interannuel moyen : 1,50 m³/s, 
- débit spécifique d’alimentation : 19,1 l/s/km², 
- débit de crue : QIX (débit journalier de pointe de récurrence 10 ans) : 14 m³/s. 

La carrière du Moulin du Vern étant localisée à environ 0,6 km à l’aval de la station de Loc-
Brévalaire, le bassin versant de l’Aber Wrac’h au droit de la carrière du Moulin du Vern est plus 
important de 1,9 km² au droit de la carrière (cf. plan ci-contre). 

Les débits caractéristiques de l’Aber Wrac’h peuvent être estimés au prorata de la surface du bassin 
versant du fleuve au droit du site, soit 80,6 km² / 8 060 ha, comme suit : 

- débit d’étiage : QMNA5 (débit sec de récurrence 5 ans) : 0,35 m³/s, 
- débit moyen : module interannuel moyen : 1,54 m³/s, 
- débit spécifique d’alimentation : 19,6 l/s/km², 
- débit de crue : QIX (débit journalier de pointe de récurrence 10 ans) : 14,3 m³/s. 

 

Ces données de débits seront utilisées pour définir l’acceptabilité de l’Aber Wrac’h vis-à-vis 
du rejet d’exhaure de la carrière du Moulin du Vern, à partir des objectifs de qualité du cours 
d’eau définis par le SDAGE Loire-Bretagne et des usages du cours à l’aval de la carrière. 



2018-665 Carrière du Moulin du Vern (29) Bilan hydrique

BILAN HYDRIQUE

ANNEE MOYENNE

BILAN HYDRIQUE SOL AGRICOLE : Précipitations (BREST) : 1981-2010 et records

E.T.P. (BREST) : 1981-2010 et records

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Année
Ruissellement 10,1 7,8 6,7 6,4 2,4 1,8 2,0 2,0 2,5 9,0 9,4 10,3 70,5
Infiltration 120,5 81,8 42,5 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,3 125,6 492,2
ETR 13,2 22,1 46,6 71,1 102,2 116,5 80,7 64,8 67,0 35,3 15,9 11,9 647,3
ETP 13,2 22,1 46,6 71,1 102,2 116,5 114,9 98,0 67,0 35,3 15,9 11,9 714,7
Précipitations 143,8 111,7 95,8 92,1 79,0 59,8 66,8 66,8 83,3 129,0 134,1 147,8 1210,0
Pluie efficace 130,6 89,6 49,2 21 2,37 1,79 2 2 2,5 9,03 116,67 135,9 562,67

BILAN HYDRIQUE SOL NU (excavation) : Précipitations (BREST) : 1981-2010 et records
Ruissellement = Précipitations

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Année
Ruissellement (mm) 143,8 111,7 95,8 92,1 79,0 59,8 66,8 66,8 83,3 129,0 134,1 147,8 1210,0
Infiltration (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Bilan hydrique 

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

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

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

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

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

des sols), 

Cet équilibre peut s’écrire ainsi : 
 P = ETR + PE 

 

pluviométrie moyenne 
(mm) 

 
évapotranspiration réelle (mm) 

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

 
pluie efficace 

(mm) 

      

avec : PE = R + I 
 

(mm)  
ruissellement 

(mm) 
 

infiltration 
(mm) 

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

 Bilan hydrique sur sol agricole : 

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

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

Pour chaque mois, le calcul détermine : 

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

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

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

Les résultats obtenus sont résumés par le tableau et le graphe joints. Retenons que : 
- les précipitations annuelles représentent 1 210 mm, soit 12 100 m3/an/ha. 
- la pluie efficace est de l’ordre de 563 mm par an, soit environ 5 630 m³/an/ha. 
- l’infiltration est de l’ordre de 492 mm par an, soit environ 4 920 m³/an/ha. 

 Bilan hydrique sur sol nu : 

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

Sur sol nu, en absence d’infiltration, les ruissellements peuvent être considérés égaux aux 
précipitations (situation maximaliste), soit 1 210 mm/an ou bien 12 100 m³/an/ha. 

 Zones inondables 

Source : portail GEORISQUES – données communales – consultation en décembre 2018 

D’après le portail Géorisques, la commune de Kernilis n’est pas classée en territoire à risque 
important d’inondation (TRI) et n’est concernée par aucun Atlas des Zones Inondables (AZI) ou Plan 
de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 
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 Qualité des eaux 

 Objectifs de qualité 

Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour « L’Aber Wrac’h et 
ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire » (masse d’eau FRGT08) sont l’atteinte du bon 
état écologique et global pour 2027 (report pour raison de conditions naturelles défavorables et 
de faisabilité technique). 

 Synthèse des données qualitométriques disponibles 

Source : Base OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne – extraction de données en décembre 2018 

Les données de qualité physico-chimique disponibles pour l’Aber Wrac’h auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne pour la période 2008-2018 sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Ces données proviennent des stations n°4175100 et 4175120 situées respectivement : 
- à Lanarvily, au niveau du pont au Sud du bourg, à environ 1,8 km à l’amont de la carrière. 
- à Loc-Brévalaire, au niveau du pont de la RD n°38, à environ 0,6 km à l’amont de la carrière. 

Les valeurs de percentile 90 (valeur atteinte pour 90 % des mesures effectuées) sont ensuite 
comparées aux limites de classes d’état fixées par l’Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010 relatif 
aux critères d’évaluation de l’état écologique et chimique des eaux de surface : 

 

Paramètre Unité 
Nombre 

de 
mesures 

Données qualitométriques Classe d'état du 
percentile 90 

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

pH unité pH 

189 

6,3 7,5 7,8 8,1 Très bon 

MES 

mg/l 

2,0 11,4 21,0 260,0 Pas de seuil 

DBO5 0,5 1,6 2,4 4,5 Très bon 

NO3 13,0 39,9 50,0 58,0 Moyen 

NO2 0,0 0,05 0,09 0,3 Très bon 

P 0,0 0,10 0,15 0,4 Bon 

Fe 
µg/L 12 

25,3 113,4 221,7 344,0 Pas de seuil 

Al 12,2 42,0 97,0 137,0 Pas de seuil 

DCO 
Absence de donnée dans la base Osur 

Hydrocarbures 

 

Les eaux de l’Aber Wrac’h apparaissent neutres (pH compris entre 6,3 et 8,1) et faiblement 
chargées en matière organique (DBO5), en particules fines (MES) ainsi qu’en phosphore (P). 

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

Les teneurs en métaux communs (Fer, Aluminium) sont faibles, ce qui témoigne du caractère 
naturellement oxydant des eaux de l’Aber Wrac’h. 

Aucune donnée n’est disponible pour les paramètres DCO et hydrocarbures. Néanmoins : 
- vu la très faible DBO5, les eaux du fleuve sont vraisemblablement exemptes d’hydrocarbures,  
- la DCO peut être estimée à partir des valeurs de DBO5 disponibles en considérant que la 

part de matière organique biodégradable présente dans l’Aber Wrac’h représente seulement 
20 % de la matière organique totale, soit DCO = DBO5 * 5 = 12,0 mg/l (en percentile 90). 

Cette estimation est majorante puisque le ratio DCO/DBO5 des rivières est généralement 
compris entre 2 et 2,5. 

 

Ces données qualitométriques seront utilisées pour définir l’acceptabilité de l’Aber Wrac’h 
vis-à-vis du rejet d’exhaure de la carrière du Moulin du Vern, à partir des objectifs de qualité 
du cours d’eau définis par le SDAGE Loire-Bretagne et des usages du cours à l’aval du site. 
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 Synthèse des données hydrobiologiques disponibles 

Le tableau de bord 2017 du SAGE Bas Léon établi par le Syndicat des Eaux du Léon présente 
les données hydrobiologiques disponibles pour l’Aber Wrac’h sur la période 2014-2016 aux 
stations de Lanarvily (1,8 km à l’amont) et Loc-Brévalaire (0,6 km à l’amont). A noter qu’aucune 
donnée n’est disponible à l’aval de la carrière du Moulin du Vern. 

Ces données sont synthétisées dans le tableau ci-après, selon le Code Couleur en vigueur : 
qualité très bonne, qualité bonne, qualité moyenne, qualité médiocre, qualité mauvaise : 

 

Paramètre  
hydrobiologique 

Aber Wrac’h à Lanarvily Aber Wrac’h à Loc-Brévalaire 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Indice Biologique - IBGN     - - 

Indice Diatomées - IBD     - - 

Indice Poissons – IPR -  - (2011) - - 

Indice Macrophytes – IBMR - -  (2008) - - 

 

Ainsi, les eaux de l’Aber Wrac’h à l’amont proche du site apparaissent de bonne qualité vis-à-vis 
des peuplements de macroinvertébrés (IBGN), de poissons (IPR) et de macrophytes (IBMR) 
mais de qualité moyenne à médiocre vis-à-vis des peuplements de diatomées (IBD). 

La valeur d’un IBD est indépendante du support sur lequel ces algues unicellulaires se 
développent mais dépend uniquement de la qualité des eaux. En ce sens, l’IBD constitue un bio-
indicateur du degré de pollution des eaux (pollutions organiques, azotées et phosphorées). 

Il est donc vraisemblable, au vu des données physico-chimiques présentées ci-avant, que les 
résultats des IBD soient imputables à la présence de nitrates agricoles dans les eaux du fleuve. 

Afin de compléter ces éléments, un relevé hydrobiologique de l’Aber Wrac’h et de son 
affluent rive droite par le nouvel Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) sera réalisé en 
période d’observation favorable préalablement à la mise en place du pompage d’exhaure 
(les eaux s’infiltrant actuellement en fond de fouille dans les altérites sous-jacentes). 

 Hydromorphologie du réseau hydrographique local 

Aucune donnée hydromorphologique n’est disponible pour le fleuve Aber Wrac’h sur le portail 
national de qualité des eaux NAÏADES (consultation en février 2021). 

Sur l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère actualisé en 2020 consultable sur le 
site de la Préfecture du Finistère et dont un extrait est repris ci-après, les lits de l’Aber Wrac’h et 
de son affluent rive droite dans le secteur du projet apparaissent sinueux. Un dédoublement du 
lit de l’Aber Wrac’h est également observable en aval du projet, à hauteur du Moulin du Vern. 

Ce méandrage du fleuve en fond de vallon traduit un faible remembrement du cours d’eau à 
hauteur de la zone d’étude hormis au niveau du Moulin du Vern dont une dérivation a dû être 
créée à l’époque, certainement pour les besoins d’alimentation en eau de l’ancien moulin. 

Sur le terrain, les constatations faites in situ lors des investigations naturalistes du projet 
indiquent que l’affluent rive droit de l’Aber Wrac’h qui s’écoule à l’Est du site présente un profil 
hétérogène résultant d’une alternance entre : 
- des secteurs de lit large délimité par des berges verticales et encaissées sur au moins 30 cm 

de haut du fait la présence de blocs rocheux de différentes tailles parfois imposants, 
- des secteurs de lit plus étroit comportant des berges basses, moins abruptes, de quelques 

centimètres de profondeur. 

La largeur plein bord moyenne de l’affluent varie de 1 à 3 mètres selon les secteurs. Lors des 
passages naturalistes, la hauteur d’eau était en moyenne de 30 cm (hors faciès plat lentique). 
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Extrait de l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère (2020) 
 

 
 

Les photographies ci-après illustrent les deux principaux types de faciès hydromorphologiques 
observables dans l’affluent rive droite au droit de la carrière du Moulin du Vern (à l’Est) : 

 
Photographies des berges de l’affluent rive droite du Moulin du Vern (AXE – 2018) 

 

                Lit étroit à berges basses 
Lit large à berges encaissées 
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Concernant la granulométrie du lit du cours d’eau, les graviers et blocs rocheux dominent sur 
une grande partie du linéaire observé. Certains secteurs montrent toutefois une granulométrie 
plus fine marquée par la présence de sables et de limons. Ce constat est notamment observable 
à hauteur des embâcles occasionnés par la chute naturelle de blocs rocheux ou d’arbres qui 
diminuent la force d’écoulement des eaux dans ces secteurs. Toutefois, le colmatage observé 
reste faible et limité sur l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h. 

Vis-à-vis de l’écoulement, il est principalement de type « plat courant ». A hauteur des obstacles, 
il devient toutefois de type « radier » en aval et « plat lentique » en amont. 

 
Faciès d’écoulement observables à hauteur du projet 

 

  
 

Enfin, le linéaire du cours d’eau présente un ombrage important du lit marqué par une ripisylve 
haute (arbustive et arborescente). La végétation herbacée y apparait ainsi peu importante, 
représentée principalement par des ptéridophytes. La végétation aquatique au sein du lit du 
cours d’eau est quasiment inexistante et limitée principalement à des algues filamenteuses. 

Le tableau suivant synthétise les observations hydromorphologiques de l’affluent rive droite de 
l’Aber Wrac’h qui s’écoule à l’Est du site et qui constituera le milieu récepteur du futur rejet 
d’exhaure de la carrière du Moulin du Vern : 

 
Paramètres hydromorphologique de l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h 

Tracé 
Sinueux 
Remembrement limité au Moulin du Vern (dérivation du lit principal) 

Lit 

Large à étroit selon les secteurs. 
Berges peu à très encaissées. 
Présence de blocs rocheux et embâcles. 
Colmatage sédimentaire limité (granulométrie fine localisée). 

Hauteur d’eau (observée in situ) Faible (< 30 cm sauf amont des embâcles) 

Faciès d’écoulement 
Principalement plat courant 
Radier et plat lentique limités 

Ombrage 
Important 
Ripisylve dense arborée et arborescente 

Végétation aquatique 
Inexistante 
Colmatage algale limitée 

 

De cette analyse hydromorphologique de l’affluent rive droit de l’Aber Wrac’h, il ressort 
qu’aucune altération du cours d’eau ou de ses berges n’est mise en évidence. 
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 LES EAUX SOUTERRAINES 

 Généralités – fonctionnement des aquifères de socle 

Un système aquifère en domaine de socle est à la fois un réservoir capable d’emmagasiner de l’eau 
provenant des pluies infiltrées et un système conducteur permettant à cette eau de s’écouler en 
profondeur et de vidanger progressivement ce réservoir vers ses exutoires naturels, les rivières. 

En domaine de socle, comme cela est le cas du Massif armoricain, les roches généralement 
métamorphiques ou magmatiques sont intrinsèquement imperméables du fait de leur faible porosité 
liée à l’agencement de leurs minéraux qui n’offre pas ou très peu de vides au seins desquels 
pourraient être stocké de l’eau souterraine. 

La présence éventuelle d'eau souterraine dépend donc des modifications physiques subies par ces 
roches postérieurement à leur formation, essentiellement par fracturation et altération : 

- la fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces fractures sont ouvertes, 
- l'altération par les précipitations a pour effet de développer une couverture meuble (les 

altérites) plus ou moins poreuse et, sous cette couverture meuble, une fissuration intense 
permettant le drainage vertical de ces formations meubles. 

 

 
 

Schéma conceptuel moderne d’un système aquifère de socle (Wyns, Lachassagne et al.) 
 

En domaine de socle, les eaux souterraines sont ainsi situées au sein de deux unités aquifères 
superposées en contact permanent : celui des altérites et celui du milieu fissuré sous-jacent : 

- le premier se forme au sein des altérites. Il est peu profond (5 à 10 m), très vulnérable et 
directement alimenté par les précipitations. Cet aquifère à nappe libre est exploité le plus 
souvent dans les fermes et habitats isolés par des puits qui captent le toit de la nappe. Il 
alimente les sources et rivières qui constituent l’exutoire naturel de la nappe libre.  

- le second est l’aquifère fissuré sous-jacents, constitué par les formations massives (granites, 
grès…), alimenté par drainance verticale de l’aquifère superficiel avec lequel il est en contact 
aux niveaux de zones de fractures à la faveur desquelles les eaux pluviales s’infiltrent. 
Ces zones doivent être ouvertes et non colmatées pour que l’aquifère soit productif, mais 
également connectées sur des distances suffisamment grandes pour permettre la circulation 
d’eau souterraine. Ce type d’aquifère est exploité par des forages qui peuvent atteindre 150 à 
200 m de profondeur. L’aquifère capté par ces ouvrages est peu vulnérable car le temps 
d’infiltration est long mais l’eau est souvent très minéralisée (fer et manganèse notamment). 
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 Piézométrie sur et aux abords du site 

Cf. carte des points d’eau ci-après 

L’estimation de la piézométrie aux abords de la carrière du Moulin du Vern a été renseignée à partir : 

- des données disponibles sur le portail ADES et dans la BSS du BRGM, 
- du relevé réalisé par AXE en octobre 2018 dans un rayon minimum de 300 m autour du site. 

 Banque de données ADES 

Source : portail ADES – consultation en décembre 2018 

Le portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) permet de consulter 
des données relatives à la piézométrie et à la qualité des eaux souterraines sur un réseau 
d’ouvrages répartis sur l’ensemble du territoire français. 

Aucun ouvrage de suivi piézométrique n’est recensé sur ADES pour la commune de Kernilis. 
L’ouvrage suivi le plus proche (ouvrage BSS000SYKG) est trop éloigné de la carrière (≈ 12 km 
au Sud, sur la commune de Saint-Divy) pour renseigner la piézométrique aux abords de celle-ci. 

 Banque de données du sous-sol (BSS) 

Source : portail Infoterre du BRGM – consultation en décembre 2018 

La BSS du BRGM recense plusieurs points d’eau aux environs de la carrière du Moulin du Vern. 
Ces ouvrages sont présentés dans le tableau suivant et localisés sur le plan ci-contre : 

 

Code BSS Localisation / Distance au projet Type 
Profondeur /  

cote minimale 
Niveau piézométrique Usage 

BSS000SXBU Rue des Moulins – 650 m au Nord Forage 60 m / -1 m NGF Non renseigné Géothermie 

BSS000SXBV Kerhals – 550 m au Nord Forage 65 m / -5 m NGF Non renseigné Géothermie 

BSS000SXAD Kergouesnou – 550 m au Nord Forage 50 m / 15 m NGF Non renseigné Agriculture 

BSS000SWVH Keralan – 800 m au NE Forage 23 m / 40 m NGF Non renseigné Non renseigné 

BSS000SWUG Le Moguer – 450 m au NE Forage 24 m / 32 m NGF Non renseigné Agriculture / AEP 

BSS000SWUF Keravel – 420 m à l’Est Forage 30 m / 25 m NGF Non renseigné Agriculture / AEP 

BSS000SWVF Vallon de l’Aber – 350 m au SE Forage 40 m / 3 m NGF Non renseigné Non renseigné 

BSS000SWUH Pencréac’h – 510 m au Sud Forage 30 m / 39 m NGF Non renseigné Agriculture / AEP 

 

Ces ouvrages correspondent uniquement à des forages, relativement profonds et principalement 
exploités pour la géothermie (au Sud du centre-bourg de Kernilis) et l’agriculture. 

 Inventaire des points d’eau aux abords de la carrière (AXE – octobre 2018) 

L’inventaire des ouvrages captant les eaux souterraines en périphérie de la carrière du Moulin 
du Vern a été réalisé par AXE le 3 octobre 2018, en fin de période de basses eaux. 

Aucun ouvrage complémentaire, et en particulier aucun puits, n’a été observé lors de la visite de 
terrain dans un rayon de 300 m de la carrière du Moulin du Vern. 

Le niveau piézométrique du forage de « Keravel » (ouvrage BSS000SWUF) a été mesuré lors 
de cette visite à 10,55 m de profondeur, soit un niveau piézométrique à 44,5 m NGF. 

 Conclusions sur la piézométrie 

D’après leur type (forage) et leur profondeur (≥ 23 m), et vu le contexte géologique local, 
les ouvrages présents autour de la carrière du Moulin du Vern exploitent une nappe libre 
et relativement profonde, vraisemblablement développée à la base des altérites ainsi que 
dans les fractures du massif granitique de Ploudalmézeau-Kernilis. 

Les données piézométriques disponibles positionnent le toit de la nappe en période de 
basses eaux à environ 10 m de profondeur, la faible profondeur de l’excavation actuelle  
(< 5 m) expliquant l’absence d’arrivée d’eaux souterraines sur le site. 
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 ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 
Source : ARS Bretagne - septembre 2018 – cf. plan de localisation ci-après 

D’après l’ARS, 2 ouvrages sont exploités sur la commune de Kernilis pour la production d’eau potable : 
- le captage de Kerzulant : 

 autorisé par l’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 30 août 1996, 
 exploite l’aquifère de socle du granite de Ploudalmézeau-Kernilis. 

- la prise d’eau de Baniguel : 
 autorisée par l’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 31 mai 2006, 
 exploite les eaux de l’Aber Wrac’h à 2,3 km à l’aval (au Nord-Ouest) de la carrière. 

 
Ces ouvrages ainsi que leurs périmètres de protection sont localisés sur le plan ci-contre, établi à partir 
du plan des servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme de Kernilis. 
 
A noter que ces 2 ouvrages sont classés comme « prioritaires » par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021 (disposition 6C-1) et font l’objet, à ce titre, de « programmes d’action » visant à réduire les teneurs 
en nitrates et produits phytosanitaires dans leurs aires d’alimentation. 
 
La carrière du Moulin du Vern étant localisé à 1,7 km du captage de Kerzulant et en position aval de 
celui-ci, l’exploitation n’est et ne sera pas susceptible d’impacter cet ouvrage (absence d’écoulements 
souterrains / superficiels depuis la carrière vers ce captage). 
 
A contrario, la prise d’eau de Baniguel exploitant les eaux de l’Aber Wrac’h à environ 2,3 km à l’aval de 
la carrière du Moulin du Vern, le futur rejet d’exhaure sera susceptible d’affecter le fonctionnement de 
l’usine de potabilisation alimentée par cette prise d’eau en cas de pollution. 
 

 GESTION DES EAUX SUR LE SITE ACTUEL 

 Gestion des eaux sur l’excavation 

Les eaux circulant sur l’excavation se limitent aux seules eaux pluviales reçues en son sein car : 

- les eaux pluviales extérieures sont captées par des merlons / fossés périphériques et déviées 
pour ne pas entrer sur l’excavation, 

- l’excavation ne recoupe pas la nappe sous-jacente (absence d’arrivée d’eau souterraine 
constatée sur les fronts). 

Ces eaux pluviales ruissellement au gré des pentes jusqu’aux points bas (carreau à 46,6 m NGF) où 
elles s’infiltrent, la faible avancée des extractions n’ayant pas encore entrainé la mise à 
l’affleurement du granite sain et, par conséquent, l’imperméabilisation des terrains. 

Ainsi, aucun rejet d’exhaure n’est actuellement nécessaire pour maintenir à sec l’excavation actuelle 
de la carrière du Moulin du Vern et aucune donnée de rejet (qualité / débit) n’est disponible. 

 Gestion des eaux sur les parcelles agricoles non encore exploitées 

Sur les parcelles agricoles non encore exploitées, les eaux pluviales : 

- soit ruissellent au gré des pentes jusqu’à rejoindre le réseau hydrographique, 
- soit s’infiltrent pour alimenter la nappe libre de socle sous-jacente, dont l’Aber Wrac’h et ses 

affluents constituent l’exutoire naturel. 

 Eaux de procédé 

Les activités actuellement autorisées sur la carrière du Moulin du Vern (extraction de granite) ne 
nécessitent pas l’emploi d’eaux de procédé. 

 Eaux usées 

Aucun dispositif d’assainissement autonome ni aucun réseau de collecte des eaux usées (cf. 
chapitre II.2.4) n’est présent / employé sur la carrière du Moulin du Vern. 
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 LES ZONES HUMIDES 

 Inventaire départemental 

Source : inventaire des zones humides du Finistère – zoneshumides29.fr – consultation en décembre 2018 

L’inventaire permanent des zones humides du Finistère, piloté par le Conseil Départemental, ne 
recense aucune zone humide effective ou potentielle sur la carrière du Moulin du Vern.  

Les zones humides inventoriées les plus proches sont localisées dans les vallons de l’Aber Wrac’h, 
au Sud, et de son affluent rive droite, à l’Est du site : 

 
Inventaire des zones humides autour de la carrière du Moulin du Vern 

 

 

 Inventaire communal 

Cf. extrait du plan de zonage du PLU de Kernilis au chapitre II.3 de la demande d’autorisation 

Le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Kernilis approuvé le 6 
décembre 2012 confirme à la fois l’absence de zone humide sur la carrière du Moulin du Vern et la 
présence de zones humides à environ 60 m au Sud (Aber Wrac’h) et 30 m à l’Est (affluent) du site. 

 Inventaire local 

Du fait de l’infiltration des eaux pluviales reçues sur l’excavation actuelle, aucun point d’eau ni aucun 
milieu humide n’a été recensé sur la carrière du Moulin du Vern par AXE en 2018 dans le cadre des 
inventaires faune-flore-habitats effectués sur le site et ses abords (cf. chapitre II.5.1). 
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 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL SUR LES EAUX 

 Les eaux superficielles 

Le fleuve Aber Wrac’h qui s’écoule d’Est en Ouest au plus près à environ 80 m au Sud de 
l’excavation actuelle constitue le milieu récepteur de l’intégralité des eaux pluviales et 
souterraines s’écoulant sur et en périphérie de la carrière du Moulin du Vern. 

A l’aval de la carrière du Moulin du Vern, l’Aber Wrac’h est classé au titre de Natura 2000 (cf. 
chapitre II.5.1) et est exploitée pour la production d’eau potable par la prise d’eau de 
Baniguel, située à l’extrémité Ouest de la commune de Kernilis, à 2,3 km à l’aval de la carrière. 

Les données quantitatives (débits) et qualitatives (analyses) du fleuve ont été renseignées et 
seront employées pour définir les seuils du rejet de la carrière du Moulin du Vern (débit et 
qualité) en fonction de l’acceptabilité du cours d’eau. 

L’analyse hydromorphologique de l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h qui s’écoule à l’Est 
du site conclut à l’absence d’altération du cours d’eau ou de ses berges. 

 Les eaux souterraines 

Les données piézométriques disponibles couplées aux observations de terrain (absence 
d’arrivées d’eau sur la carrière) positionnent le toit de la nappe libre de socle à une 
profondeur relativement importante (> 10 m). 

Cette nappe libre, exploitée autour de la carrière par des forages profonds (> 23 m), est 
drainée par l’Aber Wrac’h et ses affluents au niveau de vallons encaissés qui entaillent le 
massif granitique de Ploudalmézeau-Kernilis. 

 Les zones humides 

Les inventaires départementaux et communaux consultables ainsi que les inventaires faune-
flore-habitats réalisés par AXE sur et en périphérie de la carrière du Moulin du Vern 
soulignent tous l’absence de zone humide ou de milieu humide à l’intérieur du site. 

Les vallons encaissés de l’Aber Wrac’h, au Sud, et de son affluent rive droite, en limite Est de 
la carrière, constituent les zones humides les plus proches de la carrière. 

 Impact de l’exploitation actuelle sur les eaux et les milieux humides 

L’exploitation passée de la carrière du Moulin du Vern a été limitée (excavation de 1,3 ha pour 
4,5 ha autorisé – profondeur d’extraction actuelle inférieure à 5 m contre 30 m autorisé). 

De fait, elle n’a pas encore entrainé l’imperméabilisation des terrains (par mise à 
l’affleurement de la roche saine) et aucun rejet d’exhaure n’a été réalisé sur le site. 
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II.4.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 

 ESTIMATION DU DEBIT D’EXHAURE FUTUR 
L’élargissement puis l’approfondissement de l’excavation (dans les conditions prévues par l’autorisation 
actuelle) va entrainer, au travers de l’imperméabilisation des terrains, une augmentation des volumes 
d’eaux circulant sur la carrière du Moulin du Vern. 
 
Afin de prendre en compte une situation majorante, le volume maximal annuel d’eaux qui circulera sur la 
carrière du Moulin du Vern a été estimé en considérant : 

- une imperméabilisation totale de l’ensemble du périmètre de la carrière, 
- des arrivées d’eaux souterraines correspondant à l’intégralité du volume infiltré sur le bassin 

versant topographique de la carrière. 
 
Ces eaux seront collectées en fond de fouille, dans un bassin dédié, puis rejetées au milieu naturel 
après pompage d’exhaure. 

 Volume d’eaux pluviales 

Le volume d’eaux pluviales maximal qui sera reçu sur la carrière du Moulin du Vern peut être estimé 
à partir de la superficie totale de la carrière du Moulin du Vern (4,0 ha) et du bilan hydrique sur sol nu 
(12 100 m3/an/ha en considérant 100 % de ruissellement – cf. bilan hydrique précédent) : 

Vol.pluviales = 12 100 * 4,0 = 48 400 m3/an 

 Volume d’eaux souterraines 

Le volume d’eaux souterraines qui sera intercepté par l’excavation est pris égal à l’intégralité des 
eaux pluviales infiltrées sur sol agricole (4920 m3/ha/an – cf. bilan hydrique) sur l’intégralité du bassin 
versant topographique de la carrière du Moulin du Vern (3,6 ha – cf. plan précédent) : 

Vol.souterraines = 4 920 * 3,6 = 17 700 m3/an 

 Dimensionnement du pompage d’exhaure 

Le volume maximal total d’eaux d’exhaure qui pourra être rejeté sur la carrière du Moulin du Vern est 
ainsi estimé à 48 400 + 17 700 = 66 100 m3/an, soit un volume maximal journalier de 181 m3/j. 

Ce débit maximal journalier correspond à un débit moyen horaire continu (24h/24) de 7,5 m3/h. 

Néanmoins, la société CARRIERES DE KERGUILLO ne réalisera le pompage d’exhaure qu’en 
période d’ouverture du site de telle sorte à limiter au maximum le risque de pollution accidentelle en 
permettant une interruption manuelle du rejet si nécessaire. 

Ainsi, le débit horaire maximal de rejet est estimé, pour 220 jours ouvrés par an et 8 heures 
d’ouverture par jour, à 66 100 m3/an / 220 jours/an / 8 heures/jours = 37 m3/h. 

Dans les faits, la société CARRIERES DE KERGUILLO emploiera un dispositif de pompage de débit 
nominal 50 m3/h qui permettra de maintenir l’excavation à sec en période de forte pluie. 

C’est ce débit nominal de rejet qui sera employé pour renseigner l’acceptabilité du milieu récepteur 
(l’Aber Wrac’h) vis-à-vis du futur rejet d’exhaure de la carrière du Moulin du Vern. 

 
 

 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
L’absence d’impact du futur rejet d’exhaure de la carrière du Moulin du Vern sur le milieu récepteur 
(fleuve Aber Wrac’h) sera avéré en cas de compatibilité du rejet à la fois avec :  

- les objectifs de qualité du cours d’eau fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 
- les usages faits des eaux du cours d’eau à l’aval de la carrière. 

 
Pour ce faire, les seuils qualitatifs admissibles au rejet ont été estimés par calcul d’acceptabilité. 
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 Méthodologie du calcul d’acceptabilité 

La méthodologie retenue pour la réalisation du calcul d’acceptabilité est celle définie dans le « Guide 
technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) 
en police de l’eau IOTA/ICPE » établi par le Ministère de l’Environnement (version 2 de 2015), et en 
particulier son annexe 4 relative au « dimensionnement des rejets ponctuels ». 

Le calcul d’acceptabilité est un calcul de mélange basé sur le fait que le flux d’un composant dans un 
cours d’eau à l’aval d’un point de rejet donné est égal au flux initial de ce composant dans le cours 
d’eau auquel se rajoute le flux rejeté : 

 
Synoptique du calcul d’acceptabilité 

 

 
L’équation du calcul s’écrit : Φ.rejet + Φ.amont = Φ.aval 

Soit :   (Q.rejet * C.rejet) + (Q.amont * C.amont) = (Q.aval * C.aval) 

Soit :   C.rejet = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 

 

 Hypothèses de calcul retenues 

 Débit du milieu récepteur à l’amont de la carrière - Q.amont 

Afin de prendre en compte une situation majorante, le débit amont du milieu récepteur est pris 
égal au débit quinquennal sec QMNA5 de l’Aber Wrac’h estimé au droit de la carrière du Moulin 
du Vern au prorata du bassin versant à 0,35 m3/s soit 1 260 m3/h. 

 Concentrations initiales du milieu récepteur - C.amont 

Afin de prendre en compte une situation majorante, les concentrations initiales du milieu 
récepteur sont prises égales aux valeurs de percentiles 90 présentées dans l’état initial sur les 
eaux et calculées à partir des données disponibles dans la base OSUR de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne pour la période 2008-2018 aux stations suivantes situées à l’amont proche : 
- Lanarvily, au niveau du pont au Sud du bourg, à environ 1,8 km à l’amont de la carrière. 
- Loc-Brévalaire, au niveau du pont de la RD n°38, à environ 0,6 km à l’amont de la carrière. 

Les paramètres retenus sont l’ensemble des paramètres devant faire l’objet d’un suivi 
conformément à l’article 2-3 de l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 : 
- C.amont.pH = 7,8 unités pH 
- C.amont.MES = 21,0 mg/l, 
- C.amont.DCO = 12,0 mg/l (valeur calculée à partir des concentrations de DBO5), 
- C.amont.hydrocarbures = aucune donnée disponible. 
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Pour mémoire, les eaux de l’Aber Wrac’h sont vraisemblablement exemptes ou quasi-exemptes 
d’hydrocarbures. Aussi, en l’absence de données disponibles pour ce paramètre et toujours 
dans l’optique de prendre en compte une situation majorante, la concentration en hydrocarbures 
à l’amont est prise arbitrairement à la moitié du seuil à respecter à l’aval, soit 0,5 mg/l. 

 Débit de rejet – Q.rejet 

Le débit de rejet est pris égal au débit nominal du dispositif de pompage d’exhaure que la 
société CARRIERES DE KERGUILLO emploiera sur le site du Moulin du Vern, soit 50 m3/h. 

 Débit du milieu récepteur à l’aval de la carrière – Q.aval 

Ce débit sera égal à la somme du débit du milieu récepteur à l’amont de la carrière Q.amont et 
du futur débit de rejet Q.rejet soit 1 260 m3/h + 50 m3/h = 1 310 m3/h. 

 Concentration à respecter à l’aval de la carrière - C.aval 

Comme discuté précédemment, le rejet d’exhaure de la carrière devra être compatible avec : 
- les objectifs de qualité du cours d’eau récepteur définis par le SDAGE Loire-Bretagne, 
- les usages faits du cours d’eau (le ruisseau de Kerhuon) à l’aval du site. 

Dans le cas présent : 
- le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 fixe pour l’Aber Wrac’h l’atteinte du « bon état » pour 

lequel les seuils de qualité à respecter sont définis à l’article D211-10 du Code de 
l’Environnement et par l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation 
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, 

- l’Aber Wrac’h est exploité à l’aval de la carrière par la prise d’eau de Baniguel pour 
l’alimentation en eau potable, activité pour laquelle les seuils de qualité à respecter sont 
définis à l’Annexe III de l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de la 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 

Ainsi, les eaux de l’Aber Wrac’h à l’aval de la carrière du Moulin du Vern devront respecter, pour 
chaque paramètre devant faire l’objet d’un suivi conformément à l’Arrêté complémentaire du  
31 mai 1999, le seuil le plus restrictif imposé par ces réglementations en vigueur : 

 

Paramètre 
Atteinte du bon état  

(article D211-10 du CE ou 
AM du 25 janvier 2010) 

Exploitation en AEP  
(AM du 11 janvier 2007) 

Seuil le plus restrictif  
C.aval 

pH (unité pH) > 6 et < 9 > 6,5 et < 8,5 > 6,5 et < 8,5 

MES < 25 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l 

DCO - < 30 mg/l < 30 mg/l  

Hydrocarbures 
Absence de film visible en 

surface et de dépôt sur le lit 
< 1,0 mg/l < 1,0 mg/l 

 

 Résultats du calcul d’acceptabilité : concentrations maximales admissibles au rejet – C.rejet 

A partir de ces éléments, les concentrations admissibles au rejet sur la carrière du Moulin du Vern 
C.rejet ont été estimées en reprenant l’égalité modifiée du calcul d’acceptabilité : 

C.rejet = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 

A noter que le calcul d’acceptabilité ne peut cependant pas être réalisé pour le paramètre pH car il 
s’agit d’une grandeur logarithmique disposant à la fois d’un seuil maximal et d’un seuil minimal. 

Les concentrations admissibles C.rejet pour les autres paramètres sont calculées ci-dessous. 
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 Paramètre MES 

- C.rejet.MES = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 
- C.rejet.MES = [(1 310 * 25) – (1 260 * 21)] / 50 
- C.rejet.MES = (32 750 – 26 460) / 50 
- C.rejet.MES = 125,8 mg/l 

 Paramètre DCO 

- C.rejet.DCO = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 
- C.rejet.DCO = [(1 310 * 30) – (1 260 * 12)] / 50 
- C.rejet.DCO = (39 300 – 15 120) / 50 
- C.rejet.DCO = 483,6 mg/l 

 Paramètre Hydrocarbures 

- C.rejet.MES = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 
- C.rejet.MES = [(1 310 * 1) – (1 260 * 0,5)] / 50 
- C.rejet.MES = (1 310 – 630) / 50 
- C.rejet.MES = 13,6 mg/l 

 Conclusions du calcul d’acceptabilité 

Les concentrations maximales admissibles (C.rejet) obtenues sont comparées aux seuils en vigueur 
fixés à l’article 2.3 de l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 dans le tableau suivant : 

 

Valeurs comparées 
C.rejet (en mg/l ou g/m3) 

MES DCO hydrocarbures 

Résultats du calcul d’acceptabilité 125,8 483,6 13,6 

Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 

(repris de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié) 
35 125 10,0 

 

Les seuils fixés par l’Arrêté Préfectoral complémentaire de la carrière du Moulin du Vern du 31 mai 
1999 étant systématiquement inférieurs aux concentrations maximales admissibles déterminées par 
le calcul d’acceptabilité, le respect des seuils de l’Arrêté garantira à la fois le l’atteinte du bon état de 
l’Aber Wrac’h et l’absence d’impact sur la prise d’eau de Baniguel à l’aval du site. 

Il n’apparait donc pas nécessaire de définir des seuils de rejet plus restrictifs que les seuils 
généraux fixés par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux carrières. 

Précisons que ces seuils constitueront des valeurs maximales de rejet mais qu’en pratique, les 
concentrations en MES, DCO et hydrocarbures rejetées seront inférieures à ces seuils. A titre de 
comparaison, la concentration en MES rejetée sur la carrière de granite de la société CARRIERES 
DE KERGUILLO de Guilers (29) varie de 3 à 30 mg/l pour une moyenne de 12,0 mg/l. De même, les 
concentrations rejetées en hydrocarbures sont systématiquement inférieures à 1 mg/l du fait des 
mesures prises sur ce site (contrôle régulier des engins, remplissage des engins sur aire étanche 
reliée à un séparateur à hydrocarbures, stockage des hydrocarbures sur rétention adaptée…). 

 
 Remarque : 

Si les concentrations admissibles obtenues par calcul d’acceptabilité avaient été inférieures aux seuils réglementaires de 
rejet, la démarche aurait conduit à la mise en œuvre de nouveaux seuils plus restrictifs que ces valeurs réglementaires. 

 Conversion en flux et prise en compte de l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 modifié 

Le tableau suivant convertit les concentrations maximales obtenues par calcul d’acceptabilité en flux, 
sur la base d’un débit de rejet de 50 m3/h soit 400 m3/jour (8 heures/jour en présence du personnel) : 
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Calcul du flux admissible Φ.rejet MES DCO hydrocarbures 

Q. rejet (m3/jour) 400 

C.rejet (mg/l ou g/m3) 125,8 483,6 13,6 

Φ.rejet = Q.rejet * C.rejet / 1000 (en kg/jour) 50,3 193,4 5,4 

 

A titre de comparaison, les flux journaliers admissibles dans les eaux de l’Aber Wrac’h à l’aval de la 
carrière sont calculés dans le tableau suivant, à partir du débit d’étiage du cours d’eau à l’aval de 
1 310 m3/h soit 31 440 m3/jour et des concentrations admissibles à l’aval définies précédemment : 

 
Calcul du flux dans l’Aber Wrac’h Φ.aval MES DCO hydrocarbures 

Q. aval (m3/jour) 31 440 

C.aval (mg/l ou g/m3) 25 30 1 

Φ.aval = Q.aval * C.aval / 1000 (en kg/jour) 786 943,2 31,4 

 

Les parts que représenteront en période d’étiage sévère (QMNA5) les flux journaliers rejetés par 
rapport aux flux journaliers admissibles à l’aval du site seront donc les suivantes : 

 
Calcul de la part du rejet en période étiage sévère MES DCO hydrocarbures 

Φ.rejet (en kg/jour) 50,3 193,4 5,4 

Φ.aval (en kg/jour) 786 943,2 31,4 

Ratio Φ.rejet / Φ.aval (%) 6,4 20,5 17,2 

 

Les seuils de rejet fixés par l’article 21 de l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux 
installations de traitement des matériaux soumises à enregistrement sont les mêmes que ceux 
définis pour les carrières : MES < 35 mg/l, DC0 < 125 mg/l et hydrocarbures < 10 mg/l. 

Néanmoins, l’article 22 de l’Arrêté Ministériel prévoit de revoir à la baisse ces concentrations autant 
que de besoin de telle sorte que les flux rejetés soient inférieurs à 10 % des flux admissibles. 

Cette prescription apparait contradictoire par rapport à la méthodologie du calcul d’acceptabilité 
présentée dans le guide technique établi par le Ministère de l’Environnement. Néanmoins, la société 
CARRIERES DE KERGUILLO va adapter la concentration maximale de son rejet en DCO et 
hydrocarbures afin que les flux rejetés soient inférieurs à 10 % des flux admissibles à l’aval du site : 

C.rejet.DCO.10% = C.rejet.DCO * 10 % / 20,5 % = 125 * 0,49 = 61 mg/l 

C.rejet.hydrocarbures.10% = C.rejet.hydrocarbures * 10 % / 17,2 % = 10 * 0,58 = 5,8 mg/l 

 Discussion sur le calcul d’acceptabilité réalisé 

Pour synthèse des éléments présentés ci-avant, le présent calcul d’acceptabilité a été réalisé en 
conditions majorantes conformément au guide technique établi par le Ministère de l’Environnement 
(version 2 de 2015) puisqu’il prend en compte à la fois : 

- le débit de rejet maximal estimé en considérant une imperméabilisation totale de l’ensemble 
du site (4,0 ha) et des arrivées d’eaux souterraines prises égales à l’intégralité du volume 
infiltré sur le bassin versant topographique de la carrière (3,6 ha) : 

 alors qu’actuellement, aucune arrivée d’eau souterraine n’est constatée en fond de 
fouille et que les eaux pluviales s’infiltrent dans les altérites recouvrant le granite, 

- les percentiles 90 des données de concentrations disponibles sur l’Aber Wrac’h dans la base 
OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à l’amont proche pour la période 2008-2018, 

- les concentrations suivantes pour les paramètres DCO et hydrocarbures, déterminées 
arbitrairement en considérant : 

 un rapport DCO/DBO5 de 5 alors qu’il est compris généralement entre 2 et 2,5, 
 un teneur initiale en hydrocarbure égale à la moitié du seuil admissible de 1,0 mg/l, 

- le débit quinquennal sec QMNA5 de l’Aber Wrac’h au droit du site qui correspond au débit du 
fleuve en période d’étiage sévère. 
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 Prise en compte de l’accroissement de l’activité dans le calcul d’acceptabilité 

Le calcul d’acceptabilité réalisé prend en compte l’accroissement projeté de l’activité puisque le débit 
de rejet considéré correspond au débit d’exhaure maximal futur de la carrière (50 m3/h). Pour 
mémoire, ce débit a été estimé en conditions majorantes : rejet de l’intégralité des eaux pluviales 
reçues sur le site et captation de l’intégralité des eaux souterraines reçues sur son bassin versant. 

Sur ce constat, il convient néanmoins de rappeler qu’il n’existe actuellement aucun rejet au réseau 
hydrographique sur la carrière du Moulin du Vern, les eaux pluviales reçues sur l’excavation actuelle 
s’infiltrant dans la partie superficielle altérée du massif granitique. 

 
 

 ACIDIFICATION EVENTUELLE DES EAUX D’EXHAURE 
Le phénomène de drainage minier acide rencontré sur certaines carrières de roches massives est lié à 
l’oxydation des sulfures (pyrite FeS2 essentiellement) présents naturellement dans le gisement au 
contact de l’oxygène de l’air (O2) et des eaux météoriques (H2O). Cette réaction aboutit à la libération de 
protons (H+) responsables de l’acidité, d’ions ferreux (Fe2+) et d’ions sulfates (SO4

2-). 
 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O => 2 H+ + Fe2+ + 2 SO4
2- 

 
Dans le massif armoricain, les carrières « acides » sont constituées essentiellement par d’anciennes 
roches sédimentaires (séries gréseuses ou argilo-gréseuses) qui ont été métamorphisées ou plissées 
lors de l’orogénèse hercynienne (création de la chaine de montagnes). Elles englobent à ce titre 
essentiellement les carrières de cornéennes et de grès armoricains. 
 
A contrario, le gisement exploité sur la carrière du Moulin du Vern est constitué par une roche ignée 
formée par le refroidissement lent d’un magma en profondeur. Les carrières de granite, à l’instar de la 
carrière exploitée par la société CARRIERES DE KERGUILLO à Guilers ou bien d’autres carrières du 
Groupe LAGADEC (Saint-Renan, Trézilidé…) ne sont pas des carrières « acides » bien qu’elles 
présentent des superficies et des profondeurs plus importantes que l’exploitation projetée à Kernilis. 
 
Il n’est donc pas attendu de phénomène d’acidification des eaux sur la carrière du Moulin du Vern. 
 
 

 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
Le pompage d’exhaure qui sera réalisé pour maintenir l’excavation à sec va engendrer, à l’image d’un 
« puits de pompage », un rabattement de la nappe libre circulant dans les altérites du massif granitique. 
 
Estimer de manière précise la distance et la hauteur du rabattement attendu en périphérie de la fosse 
d’extraction apparait difficile voire impossible, les règles de l’hydrogéologie modélisables (formules de 
Jacob par exemple) étant définies pour des milieux homogènes et isotropes, bien loin de la réalité du 
socle granitique exploité par la société CARRIERES DE KERGUILLO à Kernilis. 
 
Néanmoins, la prise en compte de la situation topographique de la carrière et des caractéristiques des 
ouvrages exploités (localisation / profondeur) permet de conclure que l’exploitation n’entrainera aucun 
impact significatif (tarissement / perte de productivité) sur ces ouvrages :  

- les ouvrages exploités à l’Est et au Sud de la carrière du Moulin du Vern sont localisés dans 
des sous bassins versants différents de la carrière, l’Aber Wrac’h et son affluent rive droite 
qui constituent l’exutoire naturel de la nappe jouant le rôle de barrière hydrogéologique, 

- les ouvrages situés au Nord de la carrière, à l’amont de celle-ci, sont localisés en dehors du 
bassin versant topographique de la carrière et présentent une profondeur supérieure à celle 
de l’excavation projetée (entre -5 et 15 m NGF contre 28 m NGF pour la carrière), 

- la carrière est relativement éloignée de ces ouvrages (> 350 m) et positionnée 
systématiquement en position hydrogéologique aval ou latérale par rapport à ces ouvrages. 
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 EFFETS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 

 Effets directs sur les zones humides - destruction 

En l’absence de zones humides identifiées sur la carrière du Moulin du Vern par les inventaires 
départementaux, communaux et locaux (visite de site par un écologue d’AXE en 2018-2019), le 
projet ne sera pas susceptible d’entrainer la destruction de zones humides ou de milieux humides. 

 Effets indirects sur les zones humides – assèchement 

D’après les inventaires départementaux et communaux consultés, les zones humides les plus 
proches de la carrière du Moulin du Vern sont localisées à environ 60 m au Sud et à 30 m à l’Est du 
site, respectivement dans les vallons de l’Aber Wrac’h et de son affluent rive droite. 

Ces zones humides sont liées au caractère subaffleurant de la nappe libre de socle qui est drainée 
dans ces vallons par les cours d’eau qui constituent l’exutoire naturel de la nappe. 

La carrière du Moulin du Vern étant localisée sur le bassin versant topographique d’alimentation de 
ces zones humides, elle est potentiellement susceptible d’affecter ces zones humides au travers : 

- du rabattement de la nappe en périphérie de l’excavation élargie et approfondie (diminution 
de l’alimentation en eaux souterraines par drainance), 

- de l’interception d’une partie de l’impluvium (zone d’alimentation topographique) de ces 
zones humides (diminution de l’alimentation en eaux pluviales). 

 Effet indirect sur les zones humides du vallon de l’Aber Wrac’h 

Les zones humides identifiées au Sud de la carrière du Moulin du Vern, dans le vallon de l’Aber 
Wrac’h à la cote 22 m NGF, ne sont pas susceptibles d’être drainées par l’excavation 
puisqu’elles sont situées à environ 6 m sous la cote minimale d’extraction de 28 m NGF. 

De plus, l’exploitation n’entrainera aucune perte significative d’impluvium de ces zones humides 
car la carrière (4,0 ha) représente une part négligeable (0,05 %) de la superficie d’alimentation 
totale de ces zones humides (bassin versant de l’Aber Wrac’h au droit du site de 8 060 ha). 

 Effet indirect sur les zones humides du vallon de l’affluent rive droite 

Bien que l’excavation atteindra à terme un cote inférieure à celle des zones humides identifiées 
dans le vallon de l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h à l’Est de la carrière (cote 37 m NGF), 
aucun impact significatif de l’exploitation sur ces zones humides n’est attendu car : 
- actuellement, les eaux pluviales reçues sur le site s’infiltrent en fond de fouille dans les 

altérites superficielles perméables et l’excavation actuelle n’engendre aucun rabattement de 
la nappe libre de socle qui alimente les zones humides du vallon de l’affluent rive droite, 

- en cours d’exploitation, dans l’éventualité où la fosse d’extraction étendue et approfondie 
venait à drainer la nappe libre de socle, ce qui est peu probable vu le caractère imperméable 
du granite sain qui sera exploité en profondeur, les eaux drainées seraient systématiquement 
rejetées dans le vallon, compensant ainsi le déficit d’alimentation (cf. chapitre II.4.3 ci-après), 

- en fin d’exploitation, suite au remblaiement du palier inférieur et à l’arrêt du pompage 
d’exhaure, la nappe retrouvera son équilibre hydrodynamique et l’exutoire gravitaire (fossé) 
qui sera aménagé (43 m NGF) dirigera un éventuel débordement de nappe vers le vallon. 

 Synthèse des effets du projet sur les zones humides 

Pour toutes les raisons évoquées ci-avant, le projet de la société CARRIERES DE KEGUILLO 
ne sera pas susceptible d’impacter directement ou indirectement des zones humides. 

 
 EFFETS DU PROJET SUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 
Le calcul d’acceptabilité réalisé en conditions majorantes ci-avant a permis de démontrer que le rejet de 
la carrière ne sera pas susceptible d’entrainer un déclassement des eaux prélevées à la prise d’eau de 
Baniguel. Comme actuellement, les eaux de l’Aber Wrac’h respecteront les seuils définis à l’annexe III 
de l’Arrêté du 11 janvier 2007 et pourront donc être employées pour la production d’eau potable. 
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II.4.3. LES MESURES 

 OBJECTIF DES MESURES RELATIVES AUX EAUX 
Les mesures que la société CARRIERES DE KERGUILLO mettra en œuvre sur la carrière du Moulin du 
Vern pour assurer la protection des eaux superficielles ou souterraines permettront de : 

- restituer des eaux dont les caractéristiques, d’un point de vue à la fois qualitatif et quantitatif : 
 seront en accord avec l’objectif de « bon état » fixé pour l’Aber Wrac’h par le SDAGE, 
 ne seront pas susceptible d’impacter le fonctionnement de la prise d’eau de Baniguel, 

- prévenir les déversements accidentels d’hydrocarbures, 
- prévenir tout impact qualitatif ou quantitatif sur les zones humides périphériques identifiées 

par les inventaires départementaux et communaux. 
 

 MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES 
Cf. plan de localisation du point de rejet ci-contre 

 Traitement des eaux d’exhaure 

Les eaux pluviales et souterraines captées par l’excavation seront collectées gravitairement dans un 
bassin dédié aménagé en fond de fouille, puis pompées pour être rejetées au milieu naturel, l’affluent 
rive droite de l’Aber Wrac’h qui s’écoule dans le vallon à l’Est de la carrière du Moulin du Vern. 

Précisons qu’un tel rejet aura lieu uniquement dans l’éventualité où les eaux superficielles et 
souterraines ne seront plus infiltrées dans le massif granitique comme cela est le cas actuellement. 
Dans l’éventualité où les eaux d’exhaure ne s’infiltreraient pas, elles décanteront dans le bassin de 
fond de fouille qui sera aménagé à cet effet afin d’éliminer les éventuelles matières en suspension 
(MES) qui constituent le principal risque de pollution des eaux en carrière. 

D’après le retour d’expérience dont bénéficie la société CARRIERES DE KERGUILLO et le Groupe 
LAGADEC dont elle est une filiale, et considérant que la carrière du Moulin du Vern n’est pas une 
carrière « acide », ces mesures garantiront l’innocuité du rejet sur le milieu récepteur. 

 Suivi physico-chimique du rejet 

Conformément au calcul d’acceptabilité réalisé, la société CARRIERES DE KERGUILLO respectera 
les seuils de rejet suivants afin de garantir l’absence d’impact de l’exploitation sur les eaux de l’Aber 
Wrac’h et sur la prise d’eau de Baniguel (flux rejeté < 10 % du flux admissible) : 

Paramètres Débit pH Température MES DCO Hydrocarbures 

Seuils sollicités < 50 m3/h 5,5 à 8,5 < 30 °C < 35 mg/l < 61 mg/l < 5,8 mg/l 

 

L’article 2.3 de l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 impose la réalisation d’ « 1 
mesure annuelle du pH, des MES et de la conductivité ». 

Considérant le caractère ponctuel des activités d’extraction et de traitement des matériaux projetées 
(1 à 2 campagnes de 15 à 20 jours par an pour une durée cumulée inférieure à 2 mois/an), la société 
CARRIERES DE KERGUILLO contrôlera la qualité de son éventuel rejet d’exhaure sur l’ensemble 
des paramètres cités durant chaque campagne de concassage, soit 1 à 2 fois par an. Le suivi sera 
réalisé uniquement en cas de rejet avéré, les eaux s’infiltrant actuellement en fond de fouille. 

Concernant l’aspect quantitatif, elle équipera le dispositif de pompage d’un volucompteur et relèvera, 
lors de chaque campagne d’activité, le volume exhauré qu’elle consignera dans un registre. 

 Suivi du milieu récepteur 

Le suivi suivant sera réalisé afin de renseigner l’absence d’impact du rejet sur l’affluent rive droite : 

- un suivi visuel trimestriel du colmatage du substrat du milieu récepteur sur environ 100 m à 
l’aval du point de rejet, en période d’observation favorable (eaux claires), 

- un suivi visuel annuel des berges au niveau du point de rejet (degré d’érosion, ripisylve…),  
- un suivi annuel de la zone humide identifiée dans le vallon (flore caractéristique). 
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 MESURES RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES 
Pour rappel des éléments précédents, il n’est pas attendu d’impact de l’exploitation sur les ouvrages 
(forages profonds) exploitants la nappe libre de socle dans le secteur de la carrière du Moulin du Vern. 
 
Néanmoins, dans l’éventualité peu probable où un tel impact (tarissement ou perte de productivité d’un 
forage) engendré par l’exploitation de la carrière serait démontré, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO s’engage à rechercher une ressource de substitution à leur utilisateur (foration d’un 
ouvrage de substitution profond pour pérenniser l’alimentation en eau). 
 
D’un point de vue qualitatif, les principales mesures qui permettront de garantir la préservation des eaux 
souterraines (en cas d’infiltration au niveau du carreau d’extraction) sont les mesures relatives aux 
déversements accidentels d’hydrocarbures. 
 
Ces mesures incluent : 

- l'absence de stockage de carburants sur la carrière du Moulin du Vern, 
- le déploiement d’une aire étanche amovible en période d’activité pour le remplissage en 

carburant en bord à bord, l’entretien courant et le stationnement des engins, 
- le déploiement sur le site d’un fourgon-atelier en cas de panne d’un engin qui, le cas échéant, 

repartira du site avec les DIB / DID produits (filtres, huiles usagées…), 
- la présence de kits d’urgence (produits absorbants) disponibles dans les engins ainsi que 

dans la baraque de chantier et qui permettront de limiter la propagation des hydrocarbures en 
cas de déversement avéré, 

- la réalisation exclusivement manuelle (par pompage) et en présence du personnel 
d’exploitation du rejet d’exhaure au milieu naturel (aucun rejet n’aura lieu la nuit). 

 
Le personnel de la société CARRIERES DE KERGUILLO est informé du risque associé à tout 
déversement d’hydrocarbures (respect des consignes de manipulation) et des procédures d’intervention 
à respecter en cas de déversement avéré. En cas de pollution constatée (déversement accidentel 
d’hydrocarbures…), le personnel interrompra le rejet d’exhaure afin de confiner la pollution sur le site. 
 

 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS SUR L’EAU SELON LA SEQUENCE E-R-C 
Les mesures prévues pour garantir la protection des eaux ont été établies à partir du retour d’expérience 
dont dispose à la fois la société CARRIERES DE KERGUILLO et le bureau d’études AXE. 
 
Dans le cas présent, les mesures relatives aux eaux prévues constituent exclusivement des mesures de 
réduction et d’accompagnement (cf. synthèse des mesures au chapitre II.12 de l’étude d’impact). 
 
L’évitement de l’impact induit par le rejet d’exhaure consisterait à interrompre ce rejet. Néanmoins : 

- le maintien du carreau d’extraction à sec est nécessaire pour réaliser les activités extractives, 

- le calcul d’acceptabilité réalisé ayant permis de démonter l’absence de déclassement du cours 
d’eau à l’aval du rejet en période d’étiage sévère, l’interruption du rejet par la mise en rétention 
de la fosse d’extraction en période estivale n’apparait pas nécessaire, 

- dans la pratique, lorsque le cours d’eau est en étiage sévère en période de faible pluviométrie, le 
volume d’eaux rejeté par la carrière est également très faible (voire nul). 

 
Les seuils de rejet ont été définis afin de prévenir le déclassement de la qualité de l’Aber Wrac’h à l’aval 
du point de rejet. Par conséquent, le rejet ne sera pas susceptible d’impacter significativement le cours 
d’eau et la mise en œuvre de mesures de compensation n’apparait pas nécessaire. 
 
Les mesures d’accompagnent prévues (suivi trimestriel du colmatage au niveau du point de rejet, suivi 
annuel de la zone humide et des berges de l’affluent rive droite et procédure d’alerte définie avec le 
syndicat du Bas Léon) permettront de confirmer l’absence d’impact du projet sur le milieu récepteur, 
conformément à la séquence E-R-C-(A). 
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 MESURES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES 

 Réalimentation de la zone humide 

En l’absence d’impact significatif attendu sur les zones humides des vallons de l’Aber Wrac’h et de 
son affluent, il n’apparait pas nécessaire de mettre en œuvre de mesures spécifiques. 

Pour mémoire, ces zones humides sont localisées : 

- dans le vallon de l’Aber Wrac’h, au plus près à 60 m au Sud de l’excavation actuelle, à la cote 
moyenne 22 m NGF, 

- dans le vallon de l’affluent rive droite du fleuve, au plus près à environ 30 m à l’Est de 
l’excavation future (28 m NGF) à la cote moyenne 37 m NGF. 

 

L’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h qui s’écoule en limite Est du site étant plus proche de 
l’excavation projetée, tant horizontalement que verticalement, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO rejettera ses eaux d’exhaure dans cet affluent au point suivant : 

 
Milieu récepteur Système de coordonnées X (en m) Y (en m) 

Affluent rive droite de l’Aber Wrac’h  
en limite Est de la carrière 

Lambert 93 154 274 6 854 546 

 

Le pompage d’exhaure sera réalisé par un radeau positionné dans un bassin de fouille que la société 
CARRIERES DE KERGUILLO aménagera à l’angle Sud-Est de l’excavation et déplacera 
progressivement au fur et à mesure de l’élargissement de la fosse d’extraction. 

En cours d’exploitation, dans l’éventualité où la fosse d’extraction étendue et approfondie venait à 
drainer la nappe libre de socle, ce qui est peu probable vu le caractère imperméable du granite sain 
qui sera exploité en profondeur, les eaux drainées seraient systématiquement rejetées dans le 
vallon, compensant ainsi le déficit d’alimentation éventuel de la zone humide du vallon. 

En fin d’exploitation, suite au remblaiement du palier inférieur et à l’arrêt du pompage d’exhaure, la 
nappe retrouvera son équilibre hydrodynamique et l’exutoire gravitaire (fossé) qui sera aménagé 
(cote 43 m NGF) dirigera un éventuel débordement de la nappe vers le vallon de l’affluent rive droite 
de l’Aber Wrac’h et les zones humides associées. 

 
 Remarques relatives au point de rejet : 

Il n’est pas nécessaire de dimensionner le bassin de fond de fouille puisque la fosse présentera une capacité de rétention 
de 130 000 m3 (palier supérieur uniquement) nettement suffisante pour contenir un évènement pluvieux exceptionnel 
(pluie décennale de 73,9 mm (MétéoFrance – station de Brest – période 1990-2016) * surface de 4,0 ha  3000 m3). 

La société CARRIERES DE KERGUILLO aménagera le point de rejet de telle sorte à permettre l’échantillonnage des eaux 
ainsi que la mise en place d’un dispositif de prélèvement 24 h. 

 Suivi de la zone humide 

Un contrôle visuel trimestriel du colmatage du milieu récepteur (affluent rive droite du fleuve Aber 
Wrac’h) à l’aval proche (environ 100 m) du point de rejet de la carrière est prévu suite aux 
recommandations formulées par la DDTM lors de la réunion « phase amont » du 21 janvier 2020. 

Ce suivi, qui sera confié à un organisme spécialisé, sera complété par un suivi annuel de la zone 
humide associée (alimentation, flore caractéristique…) afin de confirmer le maintien de ce milieu. 
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 MESURES RELATIVES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Les seuils quantitatifs et qualitatifs de rejet ont été déterminés par calcul d’acceptabilité en conditions 
majorantes de telle sorte à garantir l’innocuité du futur rejet d’exhaure sur le fonctionnement de la prise 
d’eau de Baniguel, exploitée à 2,3 km à l’aval (au Nord-Ouest) de la carrière du Moulin du Vern. 
 
Néanmoins, afin de garantir l’absence d’impact du projet sur la production d’eau potable et sur 
recommandation de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la société CARRIERES DE KERGUILLO 
a défini une procédure d’alerte, en lien avec le Syndicat des Eaux du Bas Léon (SEBL) qui 
exploite la prise d’eau de Baniguel. Cette procédure cosignée est présentée ci-contre. 
 
Cette procédure prévoit, en cas de pollution avérée sur la carrière (par exemple, dans le cas d’un 
déversement accidentel d’hydrocarbures suite à la  rupture d’un flexible d’un engin évoluant sur le site) : 

- l’arrêt immédiat du rejet d’exhaure dans l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h par le personnel 
de la société CARRIERES DE KERGUILLO, 

- l’information immédiate de l’exploitant de la prise d’eau (le Syndicat des Eaux du Bas Léon et 
son sous-traitant SUEZ) et des services de l’Etat (ARS et DREAL), 

- la réalisation de contrôles ciblés de la qualité de la rivière à l’aval du site (paramètres 
hydrocarbures et MES) au niveau d’une station de prélèvement située au « Moulin du Vern ». 

 
La localisation de cette station de prélèvement est présentée sur le plan précédent. 
 
Le cas échéant, ces contrôles complèteront les analyses réalisées par le Syndicat des Eau du Bas Léon 
à la station d’alerte de la prise d’eau, localisée au lieu-dit « Le Mingant » à Lanarvily à environ 1,8 km à 
l’amont de la carrière du Moulin du Vern et à environ 4,1 km à l’amont de la prise d’eau de Baniguel. 
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II.5. LA BIODIVERSITE 
 
Les éléments du présent chapitre sont extraits de l’étude faune-flore-habitats réalisée par un écologue 
du bureau d’études AXE en 2019, jointe en annexe 1 de la présente étude impact et à laquelle le lecteur 
se reportera pour de plus amples informations. 
 

II.5.1. ETAT INITIAL 

 MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 
Cf. carte de localisation des milieux naturels remarquables ci-contre 

Le tableau ci-dessous présente les zonages de protection (Natura 2000, Arrêté de Biotopes…) ou 
d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…) recensés par l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) dans un 
rayon de 5 km autour de la carrière du Moulin du Vern : 
 

Type de zonage Intitulé du zonage Distance au site 

Zone Natura 2000 
Zone Spéciale de Conservation  

FR5300017 « Abers - Côte des Légendes » 
3 km au Nord-Ouest 

ZNIEFF de type 1 n° 530030190 « Aber Wrac’h » 3,3 km au Nord-Ouest 

 Zone Natura 2000 « Abers – Côtes des Légendes » 

Ce site Natura 2000, d’une surface totale de 22 700 ha, est constitué essentiellement (94 %) par les 
milieux marins de l’extrémité occidentale française de la Manche, les Abers Wrac’h et Benoit ne 
représentant qu’une petite partie (6 %) de ce zonage. 

Les espèces patrimoniales de ce site Natura 2000 sont essentiellement des espèces marines qui 
fréquentent les estuaires du fait de leurs caractéristiques hydrodynamiques et qualitométriques 
(salinité, turbidité) favorables (herbiers de zostères, peuplements algaux, mammifères marins…). 

Dans les terres, les espaces patrimoniales recensées incluent notamment la loutre d’Europe, l’Agrion 
de mercure (odonate) ou le grand rhinolophe (chiroptère nichant dans les blockhaus). 

 ZNIEFF de type I « Aber Wrac’h » 

Cette Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique d’une superficie de 326 ha, est 
constituée par le bras de mer, ses cordons de prés salés et les versants boisés du vallon fluviale. 

Ces milieux sont fréquentés par des espèces inféodées aux milieux humides remarquables (aigrette,  
loutre, campagnol amphibie...) mais également par des chiroptères protégés (grand rhinolophe). 

 Autres zonages de protection ou d’inventaire du milieu naturel 

L’INPN ne recense aucun autre zonage de protection ou d’inventaire du milieu naturel dans un rayon 
de 5 km autour de la carrière du Moulin du Vern, et notamment : 

- aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), 
- aucune ZNIEFF de type II, 
- aucun Espace Naturel Sensible (ENS), 
- aucun parc naturel ou réserve naturelle régional(e) ou national(e). 

 

 TRAME VERTE ET BLEUE 

 A l’échelle régionale 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015, 
identifie les principaux corridors écologiques à l’échelle du territoire breton. 
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D’après la carte de synthèse du SRCE breton, la carrière de Kernilis est localisée dans un ensemble 
présentant « un niveau de connexion des milieux naturels faible » dans lequel le fleuve Aber Wrac’h 
est identifié comme un « corridor linéaire associé à une faible connexion des milieux naturels » : 

 
Carte de synthèse de la trame verte et bleue en Bretagne (source : SRCE Breton) 

 

 A l’échelle intercommunale 

Ce constat à l’échelle régionale est corroboré à l’échelle intercommunale puisque le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest, révisé le 19 décembre 2017, positionne également 
le secteur du projet, incluant l’Aber Wrac’h, comme un « corridor linéaire à restaurer ». 

  

Carrière du Moulin du Vern 
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 A l’échelle locale 

Les continuités écologiques autour de la carrière du Moulin du Vern sont centrées essentiellement 
sur l’Aber Wrac’h qui constitue à la fois une trame bleue (fleuve) et une trame verte (versant boisé). 

Sur le plateau, tant au Nord qu’au Sud du fleuve, aucun corridor de biodiversité n’est identifié du fait 
de l’ouverture des milieux et de l’uniformisation des habitats engendrés par l’agriculture.   

La renonciation du droit d’exploiter la bande boisée (0,4 ha) présente sur la partie Sud du périmètre 
autorisé de la carrière du Moulin du Vern permettra de préserver la trame verte et bleue locale. 

 
Trame verte et bleue locale 

 
 
 

 INVENTAIRES FAUNE, FLORE ET HABITATS 
Afin de caractériser les enjeux biologiques du présent projet de renouvellement de la carrière du Moulin 
du Vern, des investigations naturalistes ont été menées in situ par un écologue d’AXE lors de 4 visites 
effectuées entre juin 2018 et février 2019. 
 
Afin de prendre en compte l’environnement biologique de la carrière et notamment les corridors 
écologiques en présence (trame verte et bleue locale – cf. ci-dessus), les inventaires faune-flore-habitats 
ont été réalisés sur une aire d’étude d’environ 11,6 ha englobant la carrière et les terrains périphériques. 

 Cartographie des habitats 

Les investigations naturalistes menées par AXE en 2018-2019 ont permis d’établir la cartographie 
des habitats naturels et / ou anthropiques présents sur l’aire d’étude. 

Les habitats recensés sont communs (absence d’habitat prioritaire) et concernent essentiellement : 

- des champs cultivés (6,5 ha) sur la majeure partie de la carrière ainsi qu’au Nord et à l’Ouest, 
- une forêt caducifoliée (3,3 ha) sur le versant boisé de l’Aber Wrac’h et de son affluent, 
- des milieux rudéraux (1,2 ha), essentiellement sur l’excavation actuelle. 
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Cartographie des habitats naturels et anthropiques 
 

 
 

 Précisions sur les boisements du corridor régional de l’Aber Wrac’h 

Concernant plus spécifiquement la forêt caducifoliée présente au Sud et à l’Est de la carrière au sein 
du corridor écologique régional de l’Aber Wrac’h, l’étude faune-flore précise qu’ « elle est composée 
notamment de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Châtaigner commun (Castanea sativa), de 
Charme commun (Carpinus betulus) et d’Hêtre commun (Fagus sylvatica). On note aussi la 
présence d’une strate arbustive et herbacée avec notamment de la Ronce commune (Rubus 
fruticosus), de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et du Houx (Ilex aquifolium). » 

Ce boisement est une futaie irrégulière à renouvellement naturel. Cette gestion en fait un massif 
hétérogène en termes d’âges et d’essences. Sa position sur des terrains en pente pourrait 
rapprocher ce milieu à l’habitat CORINE Biotopes « 41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins ». 
Toutefois, le boisement en place ne présente pas de mixité caractéristique. En ce qui concerne la 
typologie EUNIS, ce milieu s’apparente à l’habitat G1 – Forêt de feuillus caducifoliés. La présence du 
Chêne pédonculé pourrait justifier un sous-classement en G1.822 – Chênaies acidophiles 
armoricaines, toutefois le chêne n’apparait pas assez dominant pour apporter cette précision. 

 
 

 IDENTIFICATION DES ESPECES PROTEGEES PATRIMONIALES 
Compte tenu de la nature des milieux présents, du contexte et de la superficie du site, l’inventaire faune-
flore-habitats réalisé est considéré représentatif des espèces présentes et potentiellement présentes. 
L’estimation des potentialités biologiques de la carrière du Moulin du Vern est ainsi jugée correcte. 
 
La cartographie ci-dessous identifie les espèces protégées patrimoniales recensées dans l’aire d’étude. 
Ces espèces (5 oiseaux et 1 chiroptère) sont essentiellement inféodées aux milieux boisées et d’ornière. 
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Cartographie des espèces protégées patrimoniales 
 

 

 Précisions sur les inventaires chiroptères 

Au regard de la taille limitée du projet (environ 4 ha) et de la conservation des éléments arborés du 
site, l’augmentation de la pression de prospection pour les chiroptères n’a pas été jugée pertinente 
d’autant que les activités envisagées de la carrière seront exclusivement diurnes. En ce sens, la 
fréquentation du secteur par ces espèces ne sera pas modifiée. Deux interventions nocturnes ont 
toutefois été menées afin de confirmer leur présence dans le secteur étudié. Le recensement de 
quelques individus de Pipistrelle commune confirme l’intérêt de la trame verte locale pour ce groupe. 
En revanche, le peu de contact tend à confirmer l’absence de gîte dans le secteur, les individus 
chassant généralement à proximité des lieux de repos (exception faite du Grand Rhinolophe dont les 
déplacements peuvent atteindre 30 km en Bretagne entre les terrains de chasse et les gîtes). 

 Précisions sur la trame verte et bleue 

Il n’existe pas de données spécifiques sur la flore ou la faune aquatique fréquentant l’Aber Wrac’h 
aux abords du site. Toutefois, il est possible de s’appuyer sur les données disponibles en aval du 
cours d’eau, à hauteur du site Natura 2000 GR5300017 « Abers-Côte des légendes ». Ainsi parmi 
les espèces ayant justifié le classement de ce site, le Liparis de Loesel est une plante associée aux 
milieux humides. Néanmoins, cette orchidée ne fréquente pas les berges des cours d’eau mais les 
zones humides de préférence tourbeuses. En ce sens, la présence en continue sur l’année d’une 
certaine hygrométrie lui est indispensable pour subsister. Cette espèce ne peut donc être considérée 
comme une espèce particulière ayant besoins d’une alternance de phases humides et sèches. 

Par définition, la trame verte et bleue constitue un axe préférentiel de déplacement pour les espèces. 
Elle peut toutefois être également employée entant qu’habitat de repos, de reproduction ou 
d’alimentation en fonction de la nature des milieux qu’elle comporte. Ainsi, si certaines espèces 
l’emploi pour parvenir à des espaces plus étendus, d’autres y effectuent leur cycle de reproduction. 
Vis-à-vis de la proximité des activités de la carrière, il est difficilement prévisible de juger de l’impact 
sonore sur les espèces fréquentant ces milieux. Chaque espèce apparait en effet plus ou moins 
tolérante aux activités humaines. Cette adaptation permet notamment la cohabitation entre l’animal 
et l’homme pour peu que ce dernier lui assure le maintien de son habitat. Ainsi, il n’est pas rare 
d’observer la présence de colonies de chiroptères sous les ponts, dans un environnement pourtant 
très bruyant ou la nidification d’oiseaux dans des zones improbables (notamment faucon pèlerin et 
grand corbeau sur les fronts de taille des carrières). D’autres réorganisent leur phase d’activité en 
privilégiant des déplacements nocturnes (cas de la Loutre notamment). 
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 SYNTHESE DES ENJEUX BIOLOGIQUES DU PROJET 
Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes inventoriés, 
hiérarchisés en fonction de la localisation des espèces / habitats, de leur valeur (rareté, protections), du 
rôle des habitats (reproduction, alimentation…) et de leur qualité (fonctionnalité, diversité…) : 
 

 Carrière du Moulin du Vern (4,0 ha) Abords du site (7,6 ha) 

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

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

Amphibiens 
Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site et ses abords. 

Aucun point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens dans l’emprise du site et ses abords. 

Reptiles 
Malgré la mise en place de plaques à reptiles et la présence de milieux favorables (friches, écotones) aux squamates, aucune 

espèce n’a été recensée dans l’emprise du site et ses abords. 

Oiseaux 

Observation de 5 espèces d’intérêt patrimonial faible dans 
l’emprise du site et ses abords : le Verdier d’Europe, la Grive 

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

Présence de boisements dans l’emprise du site pouvant 
accueillir la nidification d’espèces d’oiseaux protégées et 

patrimoniales. 

Observation de 5 espèces d’intérêt patrimonial faible dans 
l’emprise du site et ses abords : le Verdier d’Europe, la Grive 

draine, le Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte mignon. 
Présence de boisements aux abords du site pouvant accueillir la 

nidification d’espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

Insectes 
Espèces communes recensées et absence d’indices de présence de coléoptères saproxyliques d’intérêt dans l’emprise du site et 

ses abords. 

Mammifères 
chiroptères 

Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 
Les terrains du site ne constituent pas une zone de chasse, 

un couloir de déplacement. 
Aucun gîte estival ou hivernal n’a été observé dans l’emprise 

du site. 

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

La forêt et le ruisseau présents aux abords du site sont utilisés 
comme couloir de déplacement et zone de chasse par cette 

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

Gastéropodes 
Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 

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

Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 
Présence d’un habitat favorable à l’Escargot de Quimper (milieux 

boisés, ombragés et frais) aux abords Est du site, espèce toutefois 
non observée dans le secteur d’étude. 

 

 
La cartographie ci-dessous, établie à partir de la cartographie des habitats en prenant en compte la 
patrimonialité des espèces recensées, différencie les milieux sensibles / non sensibles de l’aire d’étude. 
 

Cartographie des enjeux biologiques de l’aire d’étude 
 

 

 Enjeu fort  Enjeu modéré  Enjeu faible  Enjeu nul 
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II.5.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 

 INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 
Les milieux naturels remarquables (Natura 2000 et ZNIEFF de type I) recensés dans le secteur sont 
localisés au plus près à 3 km au Nord-Ouest de la carrière et sont liés au fleuve Aber Wrac’h. 
 
Au vu de la distance séparant la carrière du Moulin du Vern de ces milieux, la seule incidence potentielle 
du projet sur ces milieux est liée au futur rejet d’exhaure de la carrière dans l’Aber Wrac’h, ces milieux 
étant localisés à l’aval de la carrière. 
 
Il conviendra de ce fait de définir les modalités de ce rejet (aspect quantitatif et qualitatif) de telle sorte à 
prévenir tout impact sur la qualité des eaux du fleuve. 
 
 

 INCIDENSES SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 
La carrière du Moulin du Vern est localisée en limite Nord de l’Aber Wrac’h, identifié comme corridor 
écologique (trame verte et trame bleue) au niveau local, intercommunal et régional. 
 
Le présent renouvellement de carrière du Moulin du Vern n’impactera ni les boisements de versant de 
l’Aber Wrac’h, ni le fleuve en lui-même du fait des modalités prévues du futur rejet d’exhaure. 

 
Le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO n’aura ainsi aucune incidence sur les 
déplacements des espèces protégées (oiseaux, mammifères) recensées dans le secteur d’étude. 
 
 

 DERANGEMENT DES ESPECES 
Les carrières constituent des « zones de quiétude » pour la nature  au sein desquelles la pression 
exercée par l’homme est plus faible que dans les environs. Ainsi, de nombreuses espèces animales 
fréquentent les carrières de roches massives en activité, y compris les exploitations de grandes tailles 
dont les installations de traitement fonctionnent en période diurne toute l’année (cf. chapitre II.5.4). 
 
Certains oiseaux tels que le Grand Corbeau et le Faucon Pellerin nichent même directement sur les 
fronts rocheux des carrières en exploitation intensive, sans que les vibrations et les bruits induits par les 
tirs de mines se s’opposent à leur présence. C’est notamment le cas de la carrière du Moulin du Roz à 
Guipavas exploitée par la société CARRIERES PRIGENT, autre filiale du Groupe LAGADEC, qui 
constitue l’une des plus importantes carrières du Finistère (production maximale de 925 000 t/an). 
 
Il est également peu probable que les émissions sonores qui seront générées par l’exploitation soient 
susceptibles d’engendrer une gêne significative pour les chiroptères puisque ces derniers nidifient 
couramment dans des milieux anthropiques bruyants. 
 
Sur ce constat, et considérant que les activités de d’extraction et de traitement des matériaux se 
limiteront sur la carrière du Moulin du Vern à 2 campagnes de concassage-criblage de 15 à 20 jours par 
an et à 8 tirs de mines par an au maximum, l’exploitation n’induira pas un dérangement des espèces 
fréquentant le corridor écologique de l’Aber Wrac’h.  
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 IMPACTS INITIAUX DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE 
Les impacts initiaux (en l’absence de mesures) du projet ont été estimés en considérant à la fois les 
modalités d’exploitation prévues (décapage de la terre végétale et de l’arène recouvrant le gisement puis 
extraction à l’explosif du massif granitique) et les enjeux biologiques identifiés dans l’aire d’étude. 
 
Ces impacts sont synthétisés dans le tableau suivant, selon le même code couleur que les enjeux : 
 

 Impacts initiaux identifiés Estimation des impacts 

Flore Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée dans l’emprise du site ou sur ses abords. NON SIGNIFICATIFS 

Insectes Aucune espèce protégée présente dans l’emprise du site ou sur ses abords immédiats. NON SIGNIFICATIFS 

Reptiles 

Malgré la mise en place de plaques à reptiles et la présence de milieux favorables (friches, 
écotones) aux squamates, aucune espèce de reptiles recensée dans l’emprise du site. 

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site. 

NON SIGNIFICATIFS 

Mammifères 

chiroptères 

Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 

Les terrains du site ne constituent pas une zone de chasse, un couloir de déplacement.  

Aucun gîte estival ou hivernal n’a été observé dans l’emprise du site. 

NON SIGNIFICATIFS 

Habitats Aucun habitat communautaire recensé dans l’emprise du site. NON SIGNIFICATIFS 

Oiseaux 

5 espèces d’intérêt patrimonial faible recensées dans l’emprise du site et ses abords : le Verdier 
d’Europe, la Grive draine, le Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte mignon. 

Présence de boisements dans l’emprise du site pouvant accueillir la nidification d’espèces 
d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

Sans mesures adéquates, les habitats favorables à la nidification de ces espèces pourraient être 
détruits par le site de la société CARRIERES DE KERGUILLO. 

FAIBLES 

EN L’ABSENCE DE MESURE 

Amphibiens 

Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 

Aucun point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens dans l’emprise du site. 

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site. 

NON SIGNIFICATIFS 

Gastéropodes 
Aucune espèce protégée n’a été recensée dans l’emprise du site. 

Aucun habitat favorable à l’Escargot de Quimper n’a été recensé dans l’emprise du site. 
NON SIGNIFICATIFS 

 
Les mesures biologiques prévues concerneront essentiellement l’avifaune pour laquelle un 
impact faible du projet est attendu en l’absence de telles mesures.  
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II.5.3. LES MESURES 

Les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter, réduire ou compenser  (E-R-C) les effets du projet sur les 
milieux biologiques ont été définies par un écologue du bureau d’études AXE, à partir des enjeux 
biologiques identifiés et des impacts initiaux de l’exploitation projetée sur ces enjeux. 
 
La présentation de ces mesures est établie selon le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » 
édité en janvier 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire. 
 
 

 MESURES D’EVITEMENT 

 
 

 MESURES DE REDUCTION 

  

Conservation du milieu accueillant des espèces protégées 

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

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

 Descriptif plus complet 

Les terrains du site accueillent des boisements d’une surface d’environ 0,07 ha. Ces milieux sont utilisés potentiellement 
comme zone de nidification par certains oiseaux protégés recensés dans l’aire d’étude. 
Dans le cadre de la poursuite d’exploitation du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO, ces boisements (forêt 
caducifoliée), localisés dans la bande périphérique de 10 m, seront conservés. Il est souligné que dans le cadre de sa 
demande de renouvellement d’exploiter, la société CARRIERES DE KERGUILLO sollicite également 0,29 ha de bois en 
renonciation et ce au regard du document d’urbanisme et des contraintes liées au périmètre de protection d’un captage 
en eau potable. Cette demande contribuera à préserver la trame verte locale et la reproduction des espèces fréquentant 
ce milieu.  
Ainsi, le total des surfaces des terrains conservés, localisés au Sud du site, est de 0,36 ha. 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

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

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

 
Modalités de suivi envisageables 

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

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

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

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

 Descriptif plus complet 

La progression des extractions vers l’Est détruira 60 ml de haie en phase 3. 
La période de septembre à octobre sera privilégiée pour l’arasement de ces boisements. La faune est, en effet, à cette 
période encore active et pourra fuir aisément la zone de travaux. En tout état de cause, la suppression de la végétation 
ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période de nidification de l’avifaune. Ainsi, aucun de travaux d’arasement ne 
sera effectué entre mars et août. 
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 MESURES DE COMPENSATION 
Le tableau suivant synthétise les impacts résiduels, après application des mesures d’évitement et de 
réduction, du projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern sur la biodiversité. 

 
Les espèces et habitats non impactés initialement (en l’absence de mesures) ne sont pas mentionnés. 
 

 Impacts initiaux identifiés 
Impacts du site en 

l’absence de mesures 
Impacts résiduels après mesures 

Oiseaux 

5 espèces d’intérêt patrimonial faible recensées 
aux abords du site : le Verdier d’Europe, la Grive 
draine, le Pouillot véloce, la Buse variable et le 

Troglodyte mignon. 

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

d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

FAIBLES 

NON SIGNIFICATIFS 

Après conservation des boisements 
favorables à la nidification d’oiseaux 

protégés et décalage des travaux 
d’arasement en période de 

nidification. 

 
Au vu des impacts résiduels non significatifs du projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO sur la 
biodiversité, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction prévues, il n’apparait pas 
nécessaire de définir de mesures compensatoires. 
 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

L’arasement de la haie présente dans l’emprise du site sera coordonné à l’avancement de l’exploitation. Le linéaire sera 
ainsi arasé en phase 3 (période 10-15 ans). 
Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

- Respect de l’engagement quant à la période d’arasement de la végétation. 
- Information du personnel effectuant cette opération. 

- Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux. 

 
Modalités de suivi envisageables 

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

Merlon paysager favorable aux espèces protégées 

R2.2k - Ecran végétal 

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

 Descriptif plus complet 

La société CARRIERES DE KERGUILLO prévoit la mise en place coordonnée à l’avancement de l’exploitation d’un merlon 
paysager d’une longueur totale de 710 ml (en phase 4) sur toute la périphérie de la fosse d’extraction. 
Ce merlon sera colonisé naturellement par des espèces pionnières arbustives comme la Ronce commune, l’Ajonc 
d’Europe et le Genêt à balai recensées dans le secteur d’étude. 
Le merlon paysager créé sera utilisé par les espèces fréquentant le secteur d’étude, notamment par l’avifaune d’intérêt 
patrimonial (Verdier d’Europe, Grive draine, Pouillot véloce, Troglodyte mignon), comme corridor écologique. 
Un entretien de la végétation sur le merlon paysager sera réalisé tous les 5 ans pour maintenir l’habitat pionnier (friche 
arbustive) recensé dans l’emprise du site. 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

L’entretien du merlon paysager sera réalisé entre septembre et février, hors période de reproduction des espèces. 
Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

- Respect de l’engagement quant à la période d’entretien de la végétation. 
- Information du personnel effectuant cette opération. 

- Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux. 

 
Modalités de suivi envisageables 

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation. 
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 LOCALISATION DES MESURES BIOLOGIQUES 
Les mesures biologiques d’évitement et de réduction prévues sont localisées sur le plan suivant : 
 

 

II.5.4. BILAN DES IMPACTS DU PROJET APRES APPLICATION DES MESURES 

 IMPACTS RESIDUELS SUR LES ESPECES PROTEGEES 

En définitive, suite à l’application des mesures proposées, les impacts du projet de la société 
CARRIERES DE KERGUILLO seront non significatifs sur les enjeux écologiques identifiés dans 
l’aire d’étude. 

En particulier, le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO n’aura pas d’impact sur une 
espèce protégée. En ce sens, la réalisation d’une demande de dérogation n’est pas nécessaire. 
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 ABSENCE DE PERTE NETTE DE BIODIVERSITE 

Du fait de la présence de champs cultivés aux abords du projet, les espèces fréquentant les espaces 
agricoles du site pourront se déplacer vers des milieux de substitution proches. Ces éléments de 
biodiversité ne seront donc pas perdus. De plus, les milieux rudéraux qui seront instaurés par la carrière 
constitueront des milieux favorables au développement de la faune et de la flore au vu des 
connaissances acquises sur la biodiversité en carrières. 
 
A l’échelle régionale, le nouveau SRC de Bretagne précise qu’ « une étude sur les carrières de roches 
massives situées dans le Massif armoricain a permis d’identifier en moyenne 13 espèces végétales ou 
animales remarquables, du Crapaud calamite à la Pilulaire à globule - une petite fougère. 
 
On peut y observer 25 % de la flore du Massif armoricain - dont 19 espèces rares. Pour les amphibiens, 
ce chiffre atteint 81 % ! Source : GIP Bretagne Environnement. » 
 
A l’échelle nationale, l’UNICEM précise que « des inventaires écologiques ont été menés sur 35 
carrières de roches massives (dont la moitié en activité) […] par le cabinet ENCEM sous la direction d’un 
comité scientifique incluant le Muséum National d’Histoire Naturelle. […] 
 
Cette étude met en évidence que les carrières inventoriées abritent de 35 à 55 % des espèces animales 
présentes sur le territoire national. Cette grande diversité biologique s’accompagne d’une richesse 
patrimoniale importante. En effet, les écologues ont répertorié en moyenne, dans chaque carrière, 13,5 
espèces (végétales et animales) à forte valeur patrimoniale. 
 
Ces résultats placent ces sites à un niveau équivalent à celui d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique) de type 1 (secteurs de très grande richesse patrimoniale). » 
 
L’étude réalisée par l’ENCEM explique cette richesse biologique par le fait que : 

- les carrières constituent « des habitats proches de ceux des milieux rocheux naturels », en 
« rupture dans le paysage agricole ou forestier qui l’entoure », 

- les carrières constituent des « zones de quiétude pour la nature » au sein desquelles « la 
pression exercée par l’homme sur la faune et la flore […] est plus faible que dans les environs ». 

 
En conclusion, le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO apparait compatible avec la 
Loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 puisqu’il ne devrait entrainer aucune 
« perte nette » de biodiversité mais, à contrario, un « gain » de biodiversité. 
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II.6. LE BRUIT 

II.6.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 PRESCRIPTIONS GENERALES 
Les exploitations de carrières sont soumises aux prescriptions de l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997, 
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE.  
 
Des émergences (différences entre mesures à l’arrêt et en fonctionnement) sont ainsi définies au droit 
des ZER ou « Zones à Émergence Réglementée » (habitations riveraines, à l’intérieur et en tous les 
points des parties extérieures : cours-jardins). Elles sont précisées au tableau suivant. 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l’établissement) 

Émergence admissible pour la 
période diurne allant de 7 heures 

à 22 heures 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période nocturne allant de 22 

heures à 7 heures ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou égal  à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 
En parallèle, l’Arrêté fixe le niveau sonore maximal admissible en limite d’établissement à 70 dB(A) en 
période diurne, et 60 dB(A) en  période nocturne. 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 précise que dans certaines situations, les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés (LAeq) ne sont pas suffisamment adaptés. Ces situations se caractérisent par la 
présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition 
suffisamment faible pour ne pas dépasser, à l'oreille, l’effet de « masque » du bruit des installations. Une 
telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic routier discontinu à proximité d’une ZER. 
 
Dans le cas où la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 (niveau 
acoustique fractile ou niveau qui est dépassé pendant 50 % du temps considéré) est supérieure à 
5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur 
le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
 
 

 CAS DE LA CARRIERE DU MOULIN DU VERN 

 Arrêté Préfectoral d’autorisation du 4 avril 1990 

L’Arrêté Préfectoral d’autorisation de la carrière du moulin du Vern en date du 4 avril 1990 prévoit à 
son article 3 que « toutes dispositions seront prises pour prévenir, supprimer, réduire les nuisances 
de l’exploitation, notamment en ce qui concerne […] les bruits émis par les divers appareils. » 

Il ne prévoit cependant aucun contrôle des émissions sonores du site. 

 Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 

L’article 2.4 – Bruits - de l’Arrêté préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 adapte les prescriptions 
générales définies par l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 en spécifiant que : 

« Les bruits émis par la carrière […] ne devront pas être à l’origine […], pour les niveaux supérieurs à 
35 dB(A), d’une émergence supérieure à : 

- 5 dB(A) pour la période allant de 6h30 à 21h30, sauf dimanches et jours fériés, 
- 3 dB(A) pour la période allant de 21h30 à 6h30, ainsi que les dimanches et jours fériés. » 

Cet article impose également la réalisation d’un suivi des émergences sonores tous les 3 ans, sans 
toutefois définir les stations de mesures.  
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II.6.2. ETAT INITIAL 

 MESURES DE BRUIT RESIDUEL DU 3 OCTOBRE 2018 
En l’absence d’activité récente significative sur la carrière du Moulin du Vern, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO ne dispose d’aucune donnée relative aux émissions sonores du site. 
 
De fait, le contexte sonore local du site a été défini à partir de 2 mesures effectuées par AXE le 3 
octobre 2018, en période diurne (période d’ouverture de l’exploitation) et site à l’arrêt (bruit résiduel). 

 Stations de mesure 

Cf. localisation des stations de mesure de bruit ci-contre 

Les Arrêtés Préfectoraux de la carrière ne fixant pas de station de contrôle, il a été retenu d’effectuer 
les mesures des niveaux de bruit résiduel aux stations suivantes : 

- au hameau du « Moulin du Vern » localisé dans le vallon de l’Aber Wrac’h à environ 160 m 
au Sud-Ouest de l’excavation actuelle, en contrebas de cette dernière, et qui accueille les 
seules habitations localisées à moins de 400 m du site, 

- en limite Nord du périmètre autorisé de la carrière, constituée par le Chemin d’Exploitation 
n°41, en direction du centre-bourg de Kernilis. 

 Principe de mesurage et traitement des données 

Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un sonomètre étalonné de classe I, modèle SIP 95 de 
marque 01dB, conformément à la norme NF S31-010 qui impose la réalisation de mesure : 

- sur une durée représentative d’au moins 30 minutes, 
- à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol et non perturbé par un obstacle, 
- à un emplacement situé à au moins 1 m de toute surface réfléchissante (murs…), 
- hors période de vent fort (< 5 m/s) et hors pluie marquée.  

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel dB-Trait de la marque 01dB afin de qualifier et, si 
nécessaire, de supprimer les bruits spécifiques non représentatifs (aboiements, conversation...). 

 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : temps nuageux avec vent nul, température de 
15°C et sol sec (station 2) ou mouillé (station 1). Cela engendre : 

- pour la station 1 – ZER Moulin du Vern : .........  U3T2 – atténuation très forte du niveau sonore 
- pour la station 2 – Limite Nord :  .............................. U3T1 – atténuation forte du niveau sonore 

 Résultats de la campagne de mesurage 

Sont synthétisés dans le tableau suivant les résultats (LAeq / L50) des mesures de bruit résiduel 
réalisées par AXE ainsi que les principales sources sonores audibles à chaque station. 

Les fiches des mesures (logiciel dB-trait) sont jointes en annexe 2 de la présente étude d’impact. 

 

N° Localisation 
Heure de 
mesurage 

Principales sources sonores  
(par importance décroissante) 

Bruit résiduel 

LAeq / L50 en dB(A) 

1 
Hameau « Le Moulin du Vern » 
à 160 m au Sud-Ouest du site 

13h00 à 
13h54 

Circulation sur la voie communale ++ 

Oiseaux + 
45,2 / 39,6 

2 
Limite Nord en direction du  

centre-bourg de Kernilis 
12h04 à 
12h38 

Oiseaux + 

Clochers (bruit ponctuel) + 
34,7 / 28,1 

 

Les mesures de bruit résiduel réalisées en période diurne par AXE en périphérie de la carrière 
du Moulin du Vern en octobre 2018 mettent en évidence un bruit de fond local modéré (35 à 
45 dB(A)) et caractéristique du contexte rural du secteur.  
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II.6.3.  ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Afin de vérifier que le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO ne sera pas susceptible 
d’entrainer une émergence sonore supérieure aux seuils admis par l’Arrêté Préfectoral complémentaire 
du 31 mai 1999 au droit de la ZER du « Moulin du Vern », une modélisation acoustique a été réalisée à 
partir des niveaux sonores résiduels mesurés par AXE en octobre 2018 par le logiciel CadnaA. 

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

 Modélisation des sources sonores 

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

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

- à partir du paramétrage et de la géométrie des sources sonores définis par l’utilisateur : 
 source ponctuelle : équipement fixe de faibles dimensions (exemple : un engin), 
 source linéaire : équipement fixe et de forme linéique (exemple : un convoyeur) ou 

trajet sur lequel est susceptible d’évoluer une source ponctuelle (exemple : dumper 
sur piste), 

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

 source surfacique verticale : représentation d’une paroi verticale émettrice de bruit 
sur l’ensemble de sa surface (exemple : paroi d’une installation ou d’un bâtiment). 

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

- la topographie (points côtés, courbes de niveaux), 
- les paramètres de propagation du son (indice d’atténuation phonique, absorption du sol…), 
- la hauteur des récepteurs et des constructions… 

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

 
     Niveaux sonores autour d’un axe routier        Vue 3D d’un quartier résidentiel 
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 Paramètres retenus pour la modélisation 

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

 
Type Paramètres Caractéristiques 

Paramètres géométriques 

Hauteur des habitations 6 m (habitation avec 1 étage) 

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

Hauteur des bâtiments industriels 10 m 

Hauteur des bâtiments agricoles 8 m 

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

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

Période nocturne (N) 22 h – 7 h 

Paramètres acoustiques 

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

Coefficient d’absorption du sol G 1,0 (sols agricoles) 

Norme industrie ISO 9613 

Norme route NMPB Routes 1996 

Norme trains NMPB Fer 

 

 Zone de modélisation 

La zone de modélisation, nécessairement de forme rectangulaire, est définie afin d’intégrer : 

- le périmètre de la carrière du Moulin du Vern sollicité au renouvellement, 
- les terrains environnants, dans un rayon d’environ 300 m autour du site (parcelles agricoles 

au Nord et à l’Ouest et vallons boisés de l’Aber Wrac’h et de son affluent au Sud et à l’Est), 
- les habitations du hameau du « Moulin du Vern » localisé dans le hameau de l’Aber Wrac’h, 

au plus près à environ 160 m au Sud-Ouest de la carrière actuelle, 
- les différents chemins d’exploitation du secteur (CE n°39, 40 et 41, VC n°2) qui constituent 

les principales sources sonores anthropiques environnantes. 

Ainsi, les coordonnées Lambert 93 de la zone de modélisation sont les suivantes : 

- Extrémité Sud-Ouest : 
 X = 153 658,0 m 
 Y = 6 854280,6 m 

- Extrémité Nord-Est : 
 X = 154 567,9 m 
 Y = 6 855 042,8 m 

 
 
 

 Topographie 

Les données topographiques employées pour la modélisation sont les suivantes : 

- topographie hors site :  
 courbes topographiques de la carte IGN au 1/25 000, 

- topographie sur site : 
 parcelles agricoles non exploitées : relevé de géomètre de novembre 2018, 
 fosse d’extraction : plan de phasage – phase 1 (période 0 - 5 ans). 

  

Définition de la zone de 
modélisation dans CadnaA 
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 MODELISATION DU CONTEXTE SONORE DE LA CARRIERE 

 Localisation des récepteurs sonores 

Les récepteurs sonores retenus pour la présente modélisation acoustique correspondent aux 
stations mesurées par AXE en octobre 2018 : 

- au hameau du « Moulin du Vern » localisé dans le vallon de l’Aber Wrac’h à environ 160 m 
au Sud-Ouest de l’excavation actuelle, en contrebas de cette dernière, et qui accueille les 
seules habitations localisées à moins de 400 m du site, 

- en limite Nord du périmètre autorisé de la carrière, constituée par le Chemin d’Exploitation 
n°41, en direction du centre-bourg de Kernilis. 

 Caractérisation des niveaux sonores résiduels 

Le contexte sonore de la carrière du Moulin du Vern a été défini pour les besoins de la modélisation 
à partir des résultats de mesures de bruit résiduel in situ réalisées par AXE en octobre 2018 : 

 

N° Localisation 
Principales sources sonores  

(par importance décroissante) 
Bruit résiduel 

LAeq / L50 en dB(A) 

1 ZER Le Moulin du Vern 
Circulation sur la voie communale ++ 

Oiseaux + 
45,2 / 39,6 

2 Limite Nord 
Oiseaux + 

Clochers (bruit ponctuel) + 
34,7 / 28,1 

 Niveaux sonores employés pour la modélisation 

Comme détaillé au chapitre  II.6.5, l’indicateur employé pour le calcul d’une émergence sonore est le 
niveau fractile L50 dès lors que la différence entre le Leq et le L50 mesurés pour le bruit résiduel est 
supérieure à 5 dB(A). Ainsi, pour le calcul de l’émergence sonore à la ZER 1, ce sont les niveaux 
fractiles L50 mesurés qui devraient être employés d’un point de vue strictement réglementaire. 

Cependant, ce sont bien les niveaux sonores moyens Leq qui seront pris en compte dans la 
modélisation acoustique pour les raisons suivantes : 

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

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

- la station 2 – Limite Nord - ne constituant pas une zone à émergence réglementée, les 
niveaux sonores modélisés à cette station seront maximisés en simulant les niveaux moyens 
Leq qui sont systématiquement supérieurs aux niveaux fractiles L50. 

 Calage des niveaux sonores résiduels 

Les principales sources sonores environnantes identifiées par AXE autour de la carrière du Moulin 
du Vern ont été paramétrées dans CadnaA de telle sorte à faire correspondre les niveaux sonores 
résiduels calculés par le logiciel avec les niveaux sonores résiduels mesurés in situ en octobre 2018. 

Pour rappel, le calage des sources sonores est réalisé afin de permettre d’estimer par la suite 
l’impact sonore de l’exploitation en intégrant aux sources environnantes les sources internes au site. 

Par conséquent, les paramètres retenus pour les différentes sources sonores ont été affinés autant 
que de besoin et ne correspondent donc pas nécessairement de manière exacte à des données 
bibliographiques (données de comptages routiers notamment). 
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 Localisation des sources sonores environnantes 

Les principales sources sonores environnantes identifiées par AXE et paramétrées pour caler 
les niveaux sonores résiduels sont localisées sur le plan suivant, extrait du logiciel CadnaA : 

 
Localisation des sources sonores environnantes et bruits résiduels modélisés 

 

  

 Paramétrage des sources sonores environnantes 

Les sources sonores environnantes, identifiées AXE lors de la campagne de mesurage 
d’octobre 2018, ont été paramétrées dans CadnaA comme suit : 
- circulation sur la VC n°2 : trafic journalier de 10 véhicules/jour sur une route communale 

limitée à 80 km/h présentant un revêtement enrobé et une largeur de chaussée de 4 m, 
- circulation sur le CE n°40 : trafic journalier de 10 véhicules/jour sur une route communale 

limitée à 50 km/h présentant un revêtement enrobé et une largeur de chaussée de 4 m, 
- circulation sur le CE n°41 : trafic journalier de 1 véhicules/jour sur une route communale 

limitée à 30 km/h présentant un revêtement empierré et une largeur de chaussée de 3 m, 
- circulation sur le CE n°39 : trafic journalier de 10 véhicules/jour sur une route communale 

limitée à 30 km/h présentant un revêtement empierré et une largeur de chaussée de 4 m. 

 Validité des niveaux sonores résiduels modélisés 

Les niveaux sonores résiduels modélisés par CadnaA aux 2 stations considérées à partir des 
sources environnantes définies précédemment sont précisés sur la figure précédente. 

Le tableau suivant compare ces niveaux sonores résiduels modélisés avec les niveaux sonores 
résiduels mesurés par AXE en octobre 2018 autour de la carrière du Moulin du Vern : 

  

CE n°39 
empierré CE n°40 

enrobé 
CE n°41 
empierré 

VC n°2 
enrobée 

Récepteur 
 « Moulin du Vern » 

Récepteur  
« Limite Nord » 
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Station Période 
Bruit résiduel (Leq) mesuré  
par AXE en 2018 en dB(A) 

Bruit résiduel (Leq) modélisé 
par CadnaA en dB(A) 

1 - ZER « Moulin du Vern » 
Diurne 

45,2 45,2 

2 - Limite Nord 34,7 34,7 

 
 

Ainsi, les niveaux sonores résiduels modélisés par CadnaA sont comparables aux 
niveaux résiduels mesurés par AXE en octobre 2018 en périphérie de la carrière. 

Le calage des sources sonores environnantes est par conséquent validé : le paramétrage 
de ces sources sera donc conservé comme tel pour la suite de la modélisation. 

 
 
 

 MODELISATION DE L’IMPACT SONORE DE LA CARRIERE 

 Choix de la période de modélisation 

Les activités de la carrière du Moulin du Vern seront réalisées sur la plage horaire 7h-21h. Pour cette 
raison, l’impact sonore attendu de l’installation a été modélisé en période diurne uniquement, en 
intégrant les sources sonores projetées sur la carrière aux niveaux sonores résiduels modélisés. 

 Identification des sources sonores internes 

Les sources sonores qui seront employées sur la carrière du Moulin du Vern sont les suivantes : 

- une installation mobile de concassage-criblage constituée de 2 groupes mobiles qui sera 
positionnée en pied de front lors des campagnes de concassage (2 campagnes par an), 

- une pelle positionnée en pied de front, pour la reprise des matériaux abattus par tirs de mines 
et l’alimentation en matériaux de groupe mobile primaire, 

- une chargeuse circulant autour des groupes mobiles sur le carreau pour le stockage au sol 
des granulats et le chargement des camions clients, 

- la circulation des camions clients entre la chargeuse sur le carreau et l’accès au site, à raison 
de 7 rotations par jour, arrondi à 2 passages par heure pour les besoins de la simulation, 

- la circulation des camions clients quittant le site vers le Nord sur le CE n°40. 
 
 Remarque sur l’impact sonore des travaux de découverte 

Les phases de découverte seront réalisées par la chargeuse ou par la pelle, associée à un dumper pour le transport des 
matériaux de recouvrement, et seront limitées dans le temps (quelques jours à l’échelle de la vie de la carrière). En ce 
sens, l’impact sonore de ces opérations peut être considéré comme similaire à celui des activités agricoles (tracteurs, 
moissonneuses) et ne seront pas susceptibles d’impacter significativement les riverains du « Moulin du Vern ». 

 Conditions majorantes de la modélisation 

Afin de modéliser une situation majorante, il a été retenu de : 

- simuler le fonctionnement simultané de l’ensemble des sources sonores du site, 
- de positionner les activités au plus près de la ZER « Moulin du Vern », soit dans le cas 

présent durant la phase quinquennale 1 pendant laquelle les opérations sont à la fois : 
 les plus proche du hameau du Moulin du Vern (angle Sud-Ouest de la carrière), 
 les plus élevées (exploitation du palier supérieur à la cote 43 m NGF), 

- de ne pas prendre en compte à ce stade de la modélisation le merlon périphérique de 3 m qui 
sera aménagé sur toute la périphérie de l’excavation afin de limiter la propagation des 
émissions (bruits et poussières principalement) vers la périphérie du site. 
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 Localisation des sources sonores internes 

L’implantation envisagée de ces sources est précisée sur le plan suivant, extrait du logiciel CadnaA : 

 
Localisation des sources sonores internes modélisées sur la carrière 

 

 
 

La vue 3D suivante, extraite du logiciel CadnaA, illustre la position des sources sonores (en bleu) 
projetée sur la carrière du Moulin du Vern (vue depuis l’Est de la carrière) : 

 
Vue 3D depuis l’Est des sources sonores modélisées sur la carrière 

 

 

Trajet des camions 

Aire de déplacement 
de la chargeuse 

Pelle en 
pied de 

front 

Groupes mobiles 

Camions sur 
le CE n°40 

Aire de déplacement 
de la chargeuse 

Trajet des 
camions 

Pelle en pied 
de front 

Groupes mobiles Camions sur 
le CE n°40 

Récepteur 
« Limite Nord » 



CARRIERES DE KERGUILLO – Carrière du Moulin du Vern – Commune de Kernilis (29) ÉTUDE D’IMPACT 
  88 

 
 

 Paramétrage des sources sonores internes 

Les pressions acoustiques employées dans la présente modélisation sont des pressions acoustiques 
majorantes mesurées sur des équipements similaires en fonctionnement par AXE ou bien obtenues 
sur des fiches technique « constructeur ». 

Les sources sonores identifiées ci-avant ont été paramétrées dans CadnaA de la façon suivante : 

- groupes mobiles de concassage-criblage : source ponctuelle positionnée à 2 m de hauteur 
dont la pression acoustique Lp mesurée à 20 m est de 82 dB(A), ce qui correspond à une 
puissance acoustique Lw de 120 dB(A), 

- pelle : source ponctuelle positionnée à 1,5 m de hauteur dont la pression acoustique Lp à  
30 m est de 64 dB(A), ce qui correspond à une puissance acoustique Lw de 102 dB(A), 

- chargeuse : source surfacique horizontale positionnée à 1,5 m de hauteur correspondant à 
l’aire de déplacement de l’engin dont la pression acoustique mesurée à 30 m est de  
64 dB(A), ce qui correspond à une puissance acoustique Lw de 102 dB(A), 

- circulation des camions clients sur le site : source linéique positionnée à 1,5 m de hauteur à 
raison de 2 passages par heure dont la pression acoustique Lp à 30 m est de 54 dB(A) en 
charge, ce qui correspond à une puissance acoustique Lw de 92 dB(A), 

- circulation des camions clients sur le CE n°40 : trafic initial sur le CE n°40 défini lors du 
calage des niveaux sonores résiduels, auquel est rajouté 2 passages de camions par heure. 

 
 Remarque sur les terminologies acoustiques 

La pression acoustique Lp d’une source sonore correspond au niveau sonore perçu de cette source à une distance donnée. 
Cette grandeur varie selon les conditions réelles de propagation du son (absorption du sol, météo, topographie…). 

La puissance acoustique Lw représente le niveau sonore intrinsèque d’une source sonore (à « 0 m » de distance). Elle est 
unique pour chaque source sonore et ne dépend pas des conditions de propagation du son. Pour cette raison, la 
modélisation acoustique est réalisée à partir de cette grandeur. 

 Estimation de l’impact sonore de la carrière 

Les niveaux sonores ambiants futurs attendus au droit des stations en considérant le fonctionnement 
simultané de l’ensemble des sources sonores sont présentés dans le tableau suivant et comparés 
aux niveaux sonores résiduels modélisés à partir des mesures effectuées par AXE en octobre 2018 : 

 

Station Période 
Bruit ambiant « futur » 
modélisé par CadnaA  

en dB(A) 

Bruit résiduel actuel 
modélisé par CadnaA en 

dB(A) 

Evolution 
en dB(A) 

1 - ZER « Moulin du Vern » 
Diurne 

47,8 45,2 + 2,6 

2 - Limite Nord 53,5 34,7 + 18,8 

 

 Respect du seuil admissible au droit des ZER 

L’émergence modélisée au droit de la ZER du Moulin du Vern est calculée dans le tableau 
suivant et comparée au seuil fixé par l’Arrêté Préfectoral du 31 mai 1999. Elle est arrondie au  
½ dB(A) supérieur afin de prendre en compte les incertitudes liées à la modélisation : 

 

Station Période 
Bruit ambiant futur 

modélisé par CadnaA  
en dB(A) 

Bruit résiduel actuel 
modélisé par CadnaA  

en dB(A) 

Emergence 
admissible 
en dB(A) 

Emergence 
modélisée 
en dB(A) 

ZER 1 Diurne 47,8 45,2 5 3,0 

 

L’émergence sonore modélisée à la ZER du Moulin du Vern en conditions majorantes 
respecte le seuil fixé par l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999. 
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 Respect du seuil admissible en limite de site 

Le niveau sonore ambiant modélisé en limite Nord du site est présenté dans le tableau suivant 
et comparé au seuil fixé par l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999. Ce niveau est 
arrondi au ½ dB(A) supérieur afin de prendre en compte les incertitudes liées à la modélisation : 

 

Station Période 
Niveau sonore admissible en 

limite de site en dB(A) 
Niveau sonore ambiant modélisé 

par CadnaA en dB(A) 

2 – Limite Nord Diurne 70 54,0 

 

Le niveau sonore ambiant modélisé en limite Nord du site en conditions majorantes 
respecte le seuil fixé par l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999. 

 

II.6.4. LES MESURES 

 CRITERES D’ATTENUATION DES NIVEAUX SONORES 
Les mesures suivantes seront prises afin de limiter l’impact sonore de l’activité future de la carrière du 
Moulin du Vern sur la périphérie du site, et notamment sur les aires d’habitat les plus proches : 

- répartition des activités du site : les activités de la carrière du Moulin du Vern seront 
réalisées en période de jour uniquement (plage horaire 7h - 21h) afin de limiter autant que de 
possible les émissions sonores en période nocturne, 

- facteurs d’aménagements : les merlons paysagers (< 3 m) qui seront édifiés en périphérie 
de la fosse d’extraction, y compris en limite Sud de l’excavation actuelle, limiteront les 
perceptions sonores depuis les espaces voisins en jouant le rôle d’écran acoustique, 

- situation des installations de traitement des matériaux : les groupes mobiles seront 
positionnés en pied du front inférieur dans la partie Est de l’excavation actuelle afin de : 

 conserver une distance d’au moins 250 m entre ces équipements et l’habitation la 
plus proche du hameau du « Moulin du Vern », 

 disposer d’une hauteur de front plus importante (11 m) jouant le rôle d’écran 
acoustique qui limite la propagation des émissions sonores. 

 

 IMPACT DES MESURES DE REDUCTION PREVUE 
Afin de renseigner l’impact des mesures de réduction prévues par la société CARRIERES DE 
KERGUILLO, la modélisation acoustique a été complétée en : 

- intégrant un merlon périphérique de 3 m de hauteur en sommet du front supérieur, selon la 
position prévue par le plan de phasage quinquennale (phase 1 – période 0-5 ans), 

- déplaçant des sources sonores (groupes mobiles et déplacement de la chargeuse) sur la 
partie Est de l’excavation (la pelle étant laissée dans la même position). 

 
Les niveaux sonores ambiants futurs modélisés au droit des stations avant et après mise en œuvre des 
mesures de réduction sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Station Période 
Bruit ambiant futur 

modélisé par CadnaA  
sans mesure en dB(A) 

Bruit ambiant futur 
modélisé par CadnaA en 
avec mesures en dB(A) 

Effet des 
mesures en 

dB(A) 

1 - ZER « Moulin du Vern » 
Diurne 

47,8 47,6 - 0,2 

2 - Limite Nord 53,5 51,5 - 2,0 

 
La mise en œuvre des mesures de réduction n’entrainera pas de baisse significative du niveau sonore 
ambiant au droit de la ZER du Moulin du Vern. A contrario, il entrainera une réduction du niveau sonore 
en limite Nord de la carrière du Moulin du Vern de l’ordre de -2,0 dB(A). 
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Après mise en place du merlon, les niveaux sonores ambiants seront compris entre 45 et 55 
dB(A). Les effets sur la santé humaine de l’exposition à ces émissions sonores sont abordés 
dans le volet santé de la présente étude d’impact (cf. chapitre III). 
 

 LOCALISATION DES MESURES DE REDUCTION 
La vue 3D suivante, extraite du logiciel CadnaA, localise les mesures de réduction prévues : 
 

Vue 3D des mesures de réduction des niveaux sonores prévues 
 

 
 

 MESURES GENERALES PREVENTIVES 
Le matériel roulant appartenant à la société CARRIERES DE KERGUILLO est et sera conforme aux 
prescriptions réglementaires (dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995) et sera régulièrement 
entretenu et contrôlé (carnet de bord, registre d’entretien).  
 
Il est équipé (pour partie) de dispositif « cri du lynx » dont la portée acoustique est moindre par rapport 
aux « bips de recul » classiques, tout en offrant des conditions de sécurité similaires pour le personnel. 
 

II.6.5. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

L’article 2.4 – Bruits - de l’Arrêté préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 impose la réalisation d’un 
suivi des émergences sonores tous les 3 ans, sans toutefois définir les stations de mesures. 
 
Dans le cadre du présent projet de renouvellement de la carrière, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO conservera cette fréquence de contrôle et réalisera tous les 3 ans et en période de 
fonctionnement des groupes mobiles un contrôle : 

- de l’émergence sonore au « Moulin du Vern » : seuil admissible à respecter de 5 dB(A), 
- du niveau sonore ambiant en « limite Nord » : seuil admissible à respecter de 70 dB(A) 

conformément à l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux installations de 
traitement des matériaux soumises à enregistrement. 

 
Les résultats des suivis seront conservés sur le site et tenu à disposition de l’inspection des ICPE. 
  

Merlon Nord Merlon Sud 

Merlon Est 

Aire de  
 la chargeuse 

déplacée 

Récepteur 
« Limite Nord » 

Groupes mobiles 
déplacés 
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II.7. LES VIBRATIONS 
 

II.7.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

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

Bande de fréquence (en Hz) Pondération du signal 

1 5 

5 1 

30 1 

80 3/8 

 
Ce seuil de 10 mm/s a été établi en s'appuyant sur les travaux du Groupement Français d'Energie 
Explosive (GFEE) en prenant en compte le principe de précaution. En effet, ce seuil est largement 
inférieur aux seuils pour lesquels les études expérimentales (par constations des effets in-situ) 
définissent l’apparition de dommages significatifs sur les constructions. 
 
A titre d’exemple, le tableau suivant établi par le bureau des mines américain (USBM) présente les types 
de dommages en fonction de la vitesse des ondes transmises dans le substratum :  
 

Type de dommage selon la vitesse des 
ondes dans le substratum 

Vitesse particulaire en mm/s 

Sables, graviers, 
argiles saturées 

Schistes, 
calcaires tendres 

Granites, calcaires 
durs 

Aucune formation de microfissure notable 18 36 72 

Petites microfissures, chutes de plâtres 30 56 110 

Apparition de fissures 41 81 160 

Fissures importantes 61 115 230 

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

 CAS DE LA CARRIERE DU MOULIN DU VERN 

 Arrêté Préfectoral d’autorisation du 4 avril 1990 

L’Arrêté Préfectoral d’autorisation de la carrière du moulin du Vern en date du 4 avril 1990 prévoit à 
son article 3 que « toutes dispositions seront prises pour prévenir, supprimer, réduire les nuisances 
de l’exploitation, notamment en ce qui concerne […] les vibrations. » 

Il ne prévoit cependant aucun contrôle des vibrations émises sur le site. 
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 Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 

L’article 2.5 – Vibrations – de l’Arrêté préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 reprend les 
prescriptions générales définies par l’Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 en limitant les 
vibrations pondérées émises lors des tirs de mines à 10 mm/s dans les 3 axes de la construction. 

Cet article impose également la réalisation d’un contrôle des vibrations émises et des fréquences 
associées dans un délai de 1 an suivant l’Arrêté puis tous les 3 ans. 

 

II.7.2. ÉTAT INITIAL 

Au vu de l’occupation des sols dans un rayon de 300 m autour du périmètre autorisé de la carrière du 
Moulin du Vern (cf. chapitre II.1.2), il n’existe pas de source de vibration en périphérie du site. 
 
Actuellement, la société CARRIERES DE KERGUILLO exploite uniquement les altérites meubles qui 
recouvrent le gisement granitique sain. Par conséquent, elle n’a pas réalisé de tirs de mines sur le site 
depuis plusieurs années et aucune valeur de vibrations émises lors des tirs de mines n’est disponible. 
 

II.7.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Le phasage d’exploitation établi prévoit d’élargir l’excavation actuelle vers le Nord (phase 2) puis vers 
l’Est (phase 3 à 4) puis d’approfondir les extractions d’un palier supplémentaire de 15 m (cote minimale 
à 28 m NGF) à l’intérieur du périmètre autorisé par l’Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990. 
 
En outre, la production maximale de la carrière du Moulin du Vern (40 000 t/an) sera identique. 
 
De fait, le présent projet n’entrainera aucun impact supplémentaire par rapport aux impacts initiaux 
engendrés par l’exploitation dans les conditions prévues par l’autorisation actuelle, et en particulier : 

- aucun rapprochement des extractions maximales des constructions périphériques (110 m 
pour le bâtiment agricole du hameau du « Moulin du Vern », 

- aucune augmentation de la fréquence des tirs de mines nécessaires à la production du site. 
 
Les impacts du projet de renouvellement seront donc liés essentiellement à la reprise de l’activité 
extractive, rendue possible par la mise en service des groupes mobiles de traitement des matériaux qui 
permettront de diversifier la gamme de produits de la carrière du Moulin du Vern. 
 

II.7.4. LES MESURES 

 

 DEFINITION DU PLAN DE TIR TYPE 
Le plan de tir type de la carrière du Moulin du Vern est défini à partir du retour d’expérience de la société 
CARRIERES DE KERGUILLO, filiale du Groupe LAGADEC qui exploite d’autres carrières de granite 
dans le Nord-Finistère : 

- fréquence moyenne / maximale de tir ....................................................................... 4 / 8 tirs/an 
- hauteur du front :  ............................................................................................................. ≤ 15 m 

- charge unitaire :  ....................................................................................................  30 kg / trou 

- tonnage moyen abattu : .................................................................................  7500 tonnes / tir 
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 MESURES DE REDUCTION DES VIBRATIONS 
La limitation des niveaux vibratoires engendrés par les tirs de mines nécessitent de maitriser leur 
réalisation, notamment au travers : 

- de la réalisation des tirs par une personnel qualifié (interne ou externe) titulaire du Certificat 
de Préposé au Tir (CPT) renouvelable tous les 4 ans, 

- de l’adaptation de la nature et de la quantité d’explosifs aux conditions réelles rencontrées 
(contrôle préalable des fronts, relevé 3D (ou équivalent) des fronts avant foration, prise en 
compte des zones faiblesses (fissures, diaclases, niveaux altérés…)), 

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

- contrôle des fronts et des trous après foration. 
 

II.7.5. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

L’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 impose à la société CARRIERES DE KERGUILLO 
de contrôler les vibrations émises lors des tirs de mines au moins une fois tous les 3 ans. 
 
Néanmoins, vu la faible fréquence de tir (1 tir/trimestre en moyenne) et consciente que les vibrations 
émises sont susceptibles d’engendrer une gêne pour le voisinage (malgré l’absence de risque pour les 
constructions), la société CARRIERES DE KERGUILLO contrôlera les vibrations à chaque tir de mines. 
 
Ces contrôles seront réalisés au droit d’une habitation proche (hameau du « Moulin du Vern ou autre 
habitation proche située en arrière de la zone de tir, dans la direction de propagation des vibrations) et 
permettront de s’assurer du respect du seuil de 10 mm/s. 
 
Les résultats des contrôles seront consignés dans un registre. L’analyse des enregistrements de 
vibrations permettra de guider la réflexion en vue d’une optimisation de la séquence de tir et de la 
réduction des niveaux vibratoires produits.  
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II.8. LES DECHETS 

II.8.1. ÉTAT INITIAL 

En l’absence d’activité récente significative sur la carrière du Moulin du Vern, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO n’a produit aucun déchet sur le site, et en particulier : 

- aucun DIB / DID liés à l’entretien courant des engins et matériels, 
- aucun déchet d’extraction inerte constitué par la part non commercialisable du gisement 

granitique exploité (environ 4,5 m de stériles de découverte). 
 

II.8.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 DECHETS GENERES PAR LES MATERIELS UTILISES (DECHETS NON MINERAUX) 
L’entretien courant des matériels et engins entrainera la production de Déchets Industriels Banals (DIB) 
et Déchets Industriels Dangereux (DID). Ces déchets seront essentiellement les suivants : 

- palettes, bois (DIB) : code déchet 17 02 01, 
- métaux, ferrailles (DIB) : code déchet 17 04 07, 
- pneumatiques usagés (DIB) : code déchet 16 01 03, 
- huiles de vidanges, liquide de refroidissement (DID) : code déchet 13 02 04, 
- solvants usagés (DID) : code déchet 07 01 13, 
- filtres à huiles (DID) : code déchet 16 01 07, 
- chiffons souillés (DID) : code déchet 15 02 02. 

 
D’après le retour d’expérience de la société CARRIERES DE KERGUILLO, filiale du Groupe LAGADEC 
qui exploite d’autres carrières de granite dans le Nord-Finistère, la quantité totale de DIB / DID qui sera 
produite annuellement sur la carrière du Moulin du Vern sera d’environ 1 à 2 t/an. 
 

 DECHETS ISSUS DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE (DECHETS MINERAUX) 
Sur la carrière du Moulin du Vern, le gisement exploité pour la production de granulats (leucogranite 
sain) est recouvert par environ 5 m de matériaux non commercialisables dont environ 0,5 m de terre 
végétale et 4,5 m d’arène granitique (sables + argiles d’altération). 
 
La société CARRIERES DE KERGUILLO emploiera les matériaux de recouvrement (terre végétale et 
arène granitique) pour édifier les merlons périphériques de 3 m de hauteur autour des parcelles 
agricoles non encore exploitées (710 ml). 
 
Le volume excédentaire sera stocké temporairement sur le site pour le remblaiement intégral du palier 
inférieur en fin d’exploitation afin de prévenir la création d’un plan d’eau, conformément à l’Arrêté 
Préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006 (cf. chapitre II.4 relatif aux eaux). 
 

II.8.3. LES MESURES 

La société CARRIERES DE KERGUILLO mettra en œuvre les mesures suivantes sur la carrière du 
Moulin du Vern afin de prévenir tout impact sur la qualité des eaux, des sols ou de l’air par les différents 
déchets (DIB / DID / déchets d’extraction) produits sur le site : 

- absence de stockage de DIB / DID sur le site, le fourgon-atelier qui sera amené sur le site en 
cas de panne ou pour l’entretien courant des engins repartira avec les déchets produits, 

- gestion sur le site même des déchets issus de l’activité extractive (merlons / remblais). 
 
Les quantités, types et modalités de stockage des déchets d’extraction sont précisés dans le plan de 
gestion des déchets d’extraction de la carrière, joint en annexe 3 de la présente étude d’impact. 
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II.9. LES TRAFICS 

II.9.1. ÉTAT INITIAL 

Cf. carte des voies de communication et trafics ci-contre 

 LE RESEAU ROUTIER 
Les principaux axes routiers du secteur du projet sont constitués par : 

- la Route Nationale n°12 (axe Brest / Saint-Brieuc / Rennes) qui passe au plus près à 11,2 km 
au Sud-Est de la carrière du Moulin du Vern, 

- la RD n°13 (axe Brest / Lannilis / Plouguerneau) qui passe à 6,9 km à l’Ouest du site. 
 
Les axes secondaires suivants sont d’importance plus locale et desservent, à partir des axes principaux, 
les différentes communes du secteur : 

- la RD n°59 (axe Guipavas / Plabennec / Plouvien) située à 4,6 km au Sud-Ouest, 
- la RD n°788 (axe Brest / Plabennec / Lesneven) qui passe à 3,4 km au Sud-Est du site, 
- la RD n°28 (axe Lesneven / Kernilis / Lannilis) située à 0,7 km au Nord de la carrière, 
- la RD n°38 (axe Kerlouan / Kernilis / Plouvien) située à 0,9 km à l’Est, 
- la RD n°52 (axe Plouvien / Grouaneg) située à 2,8 km à l’Ouest, 
- la RD n°32 (axe Lesneven / Grouaneg / Plouguerneau) située à 2,8 km au Nord. 

 
Le réseau routier est complété par les voies communales et chemins ruraux qui desservent à partir des 
centres-bourgs du secteur les hameaux et lieux-dits. 
 

 LE TRAFIC ROUTIER 
Source : diaporama « Recueil du trafic 2017 » du Conseil Départemental du Finistère 

Le trafic moyen journalier total / poids-lourds (PL) des principales voies de circulation du secteur est de : 
- RN n°12 à l’Est de Guipavas : ........................................................................ 38 868 véhicules/j 
- RD n°13 entre Gouesnou et Bourg-Blanc :  ............................... 12 752 véhicules/j dont 684 PL 
- RD n°59 entre Plabennec et Plouvien : ........................................ 5 381 véhicules/j dont 221 PL 
- RN n°788 entre Lesneven et Plabennec :  ................................... 4 776 véhicules/j dont 215 PL 
- RD n°32 au Nord de Kernilis :  ..................................................... 3 517 véhicules/j dont 122 PL 
- RD n°38 à Lanarvily :  .................................................................... 2 644 véhicules/j dont 80 PL 
- RD n°28 à l’Ouest de Kernilis :  ...................................................... 2 395 véhicules/j dont 90 PL 
- RD n°52 au Nord de Plouvien :  ........................................................ 743 véhicules/j dont 33 PL 

 
Sur la voie d’accès à la carrière du Moulin du Vern (rue des Moulins sur 100 m à partir de la RD n°28, en 
sortie Est du centre-bourg de Kernilis, puis chemin d’exploitation n°40 sur 800 m), aucune donnée de 
trafic n’existe à notre connaissance. 
 
Le trafic sur le chemin d’exploitation n°40 peut cependant être estimé en considérant 2 passages/jour (1 
aller + 1 retour) pour chacune des 6 habitations du hameau du « Moulin du Vern » auxquels s’ajoute le 
trafic d’engins agricoles (desserte des champs périphériques) estimé à environ 10 passages/jour : 

- CE n°40 entre la carrière et Kernilis :  ............................................ 22 véhicules/jour dont 10 PL 

 
 TRAFIC D'EXPLOITATION ACTUEL 
Actuellement, les extractions sont limitées sur la carrière du Moulin du Vern en l’absence d’installations 
de traitement des matériaux permettant de valoriser le gisement granitique en granulats. 
 
Le tonnage maximal extrait durant les dernières années était de 3000 tonnes/an (en 2017). Le trafic 
journalier moyen nécessaire à l’enlèvement de cette production est estimé, à raison de 220 jours ouvrés 
par an et de 25 tonnes de charge utile par camion (charge moyenne) à moins d’un camion par jour. 
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 VOIES D’ACCES A LA CARRIERE DU MOULIN DU VERN 

 Etat des voies d’accès 

L’état des voies d’accès au site entre la sortie de la carrière et la RD n°28 est le suivant : 

- au départ de la carrière, le CE n°40 est enrobé vers le Nord sur environ 300 m (1), 
- à partir de l’intersection avec le CE n°39 (2), il devient empierré sur environ 430 m où il 

permet la desserte des parcelles agricoles environnantes via notamment le CE n°31 (3), 
- l’extrémité du CE n°40 est enrobée sur environ 70 m au niveau des habitations situées de 

part et d’autre de la rue des Moulins, jusqu’à l’intersection avec cette dernière, 
- la rue des Moulins est enrobée sur son tronçon de 100 m reliant le CE n°40 à la RD n°28 (4). 

Un arrêt de bus est présent au niveau de l’intersection entre la rue des Moulins est la RD n°28. 

Les photographies suivantes de janvier 2020 illustrent l’état des voies d’accès à la carrière : 

 
Photographies des voies d’accès au site 

 

     
 

     

 Croisements sur les voies d’accès 

Le CE n°40 présente entre la carrière du Moulin du Vern et la rue des Moulins une largeur de l’ordre 
de 4 m. La largeur d’un poids-lourds non frigorifique étant limitée à 2,55 m (article R312-10 du Code 
de la route), 2 poids-lourds ne peuvent se croiser sur le CE n°40. 

Néanmoins, 3 intersections présentes entre l’accès à la carrière et la rue des Moulins peuvent 
constituer des zones de dépassement. Il s’agit des intersections avec les CE n°41, n°40 et n°31 
situées respectivement à 90 m, 300 m et 575 m au Nord du portail de la carrière du Moulin du Vern. 

A noter que ces intersections permettent actuellement le croisement des camions desservant la 
carrière (< 1 PL/jour) avec les engins agricoles qui exploitent les parcelles environnantes. 
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II.9.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 DESTINATION DES MATERIAUX PRODUITS 
Cf. carte des voies de communication et trafics ci-contre 

La carrière du Moulin du Vern étant le seul site d’extraction du Pays de Lesneven – Pays des Abers, les 
matériaux qui seront produits sur le site (sables, gravillons, enrochement, tout-venants, graves, remblais, 
arène…) seront destinés exclusivement aux chantiers locaux du BTP (service de proximité).  
 
De fait, les véhicules d’enlèvement des produits de la carrière emprunteront les axes suivants : 

- en sortie de site, le CE n°40 en direction de Kernilis (vers le Nord) exclusivement afin de 
prévenir toute traversée du hameau du « Moulin du Vern » par les poids-lourds, 

- puis, selon la localisation des chantiers, la RD n°28 vers l’Ouest (Plouguerneau, 
Ploudalmézeau, Lannilis…) ou vers l’Est (Le Folgoët, Lesneven, Plounéour-Brignogan…) à 
hauteur d’environ 50 % du trafic d’enlèvement total dans chacune des directions. 

 
Le trafic d’enlèvement se répartira ensuite de manière diffuse selon la localisation des chantiers. 
 

 ESTIMATION DU TRAFIC D’ENLEVEMENT MAXIMAL 
En l’absence de voie ferrée et de voie fluviale exploitables à proximité de la carrière, l’enlèvement des 
matériaux produits se fera exclusivement par véhicules routiers. Le trafic maximal engendré par les 
activités de la carrière du Moulin du Vern a été estimé en considérant : 

- la production maximale sollicitée (production actuellement autorisée) de 40 000 t/an, 
- 220 jours ouvrés par an, 
- une charge utile de 25 tonnes par camion (tonnage moyen selon le gabarit des véhicules). 

 
Le trafic maximal futur engendré par les activités de la société CARRIERES DE KERGUILLO est estimé 
dans le tableau ci-dessous, en distinguant les flux entrants et sortants de la carrière du Moulin du Vern : 
 

Activités maximales projetées de 
 la carrière du Moulin du Vern 

Flux entrants 
en nombre d’arrivées / jour 

Flux sortants 
en nombre de départs/jour 

Production de granulats : 40 000 t/an  7 arrivées/jour (à vide) 7 départs/jour (granulats) 

Trafic maximal total : 7 rotations/jour (soit 14 passages/jour) 

 

 PART DU TRAFIC D’EXPLOITATION MAXIMAL SUR LES AXES DE CIRCULATION 
La part que représentera le trafic maximal d’exploitation actuel de la carrière du Moulin du Vern sur les 
trafics des principaux axes empruntés par les véhicules d’enlèvement est la suivante : 

- sur le CE n°40 vers Kernilis (100 %) :  ............................. 38,9 % du trafic (58,3 % du trafic PL) 
- sur la RD n°28 vers l’Ouest ou l’Est (50 %) : ....................... 0,3 % du trafic (7,2 % du trafic PL) 

 
Sur les autres axes locaux, en considérant également une desserte égale à 50 % du trafic maximal 
journalier (soit 7 passages/jour), la part du trafic d’exploitation sur le trafic de ces axes sera la suivante : 

- sur la RD n°32 au Nord de Kernilis :  ................................... 0,2 % du trafic (5,4 % du trafic PL) 
- sur la RD n°788 au Sud de Lesneven : ................................ 0,1 % du trafic (3,1 % du trafic PL) 
- sur la RD n°38 à Lanarvily :  ................................................ 0,3 % du trafic (8,0 % du trafic PL) 
- sur la RD n°59 au Sud de Plouvien :  ................................... 0,1 % du trafic (3,1 % du trafic PL) 

 
Ainsi, le trafic d’exploitation maximal de la carrière du Moulin du Vern représentera moins de 1 % 
du trafic total des différentes RD du secteur et au maximum 8 % du trafic PL de ces axes. 
 
L’impact du présent projet de renouvellement sur le trafic des principaux axes du secteur sera 
donc limité et concernera essentiellement le chemin d’exploitation n°40 qui dessert la carrière, le 
hameau du « Moulin du Vern » et les parcelles agricoles périphériques depuis la RD n°28. 
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II.9.3. LES MESURES 

 CHOIX DES AXES EMPRUNTÉS 

 Accès au site 

Afin de ne pas traverser le hameau du « Moulin du Vern » situé dans le vallon de l’Aber Wrac’h et au 
niveau duquel la voie de circulation est étroite et sinueuse, les véhicules desservant la carrière 
emprunteront exclusivement le CE n°40 vers le Nord, jusqu’à la RD n°28 à la sortie Est de Kernilis. 

Le trafic d’exploitation projeté étant limité ( 1 rotation / heure), les 3 intersections présentes entre la 
carrière et la rue des Moulins seront suffisantes pour permettre le croisement des camions. 

Afin de s’assurer qu’aucun des véhicules quittant le site ne s’oriente vers le Sud, en direction du 
hameau du « Moulin du Vern », la société CARRIERES DE KERGUILLO implantera un panneau 
« interdiction de tourner à gauche » en sortie de l’exploitation. 

 Routes départementales du secteur 

Entre la carrière du Moulin du Vern et les chantiers d’utilisation des matériaux produits, les véhicules 
d’enlèvement emprunteront au maximum les principaux axes du secteur (RD n°28, n°788, n°32 et 
n°59 essentiellement) qui présentent une configuration (aménagement, largeur de chaussée, …) tout 
à fait compatible avec leur utilisation par les poids-lourds. 

Les véhicules d’enlèvement emprunteront les axes secondaires (voies communales, chemins ruraux 
ou d’exploitation) uniquement à partir des axes principaux pour rejoindre les chantiers d’utilisation. 

 

 MESURES DE SECURITE 

 Accès au site et signalisation 

En lien avec le Conseil Départemental et la municipalité de Kernilis, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO implantera des panneaux « sortie de carrières » ou « sortie de poids-lourds » sur : 

- le CE n°40 de part et d’autre de l’accès à la carrière du Moulin du Vern, 
- la RD n°28 de part et d’autre de l’intersection avec la rue des Moulins. 

A noter que l’intersection entre la rue des Moulins et la RD n°28 (axe Lesneven / Kernilis / Lannilis) 
se fait au niveau d’une ligne droite au niveau de laquelle la visibilité est excellente. La présence de 
l’arrêt de bus n’engendre pas de risque particulier du fait de cette bonne visibilité. 

La société CARRIERES DE KERGUILLO veillera à entretenir autant que de besoin l’accès au site 
(débroussaillage notamment) afin de faciliter l’insertion des véhicules sur le CE n°40. 

 Salissure et dégradation de la chaussée 

La propagation par les camions de boues formées sur la carrière du Moulin du Vern pourra être 
susceptible d’occasionner des salissures de la voie publique, et en particulier sur les parties 
enrobées du CE n°40 et de la rue des Moulins situées entre la carrière et la RD n°28. 

Pour pallier à cela, la société CARRIERES DE KERGUILLO empierrera la sortie du site (ou autre 
dispositif équivalent) afin de retirer les boues éventuelles des roues des camions. Ce dispositif 
complètera le linéaire d’ores et déjà empierré du CE n°40 (environ 430 m). 

Si malgré tout, des dépôts sur les voies liés aux camions desservant la carrière étaient constatés (et 
non pas des dépôts induits par les engins agricoles), la société CARRIERES DE KERGUILLO : 

- acheminerait le jour même une balayeuse depuis son site de Guilers ou depuis un autre site 
du Groupe LAGADEC (Guipavas, Saint-Renan…) pour nettoyer la chaussée, 

- mettrait en place, en lien éventuel avec la municipalité, une signalisation du risque induit par 
la présence de ces dépôts (panneau temporaire « chaussée glissante » ou équivalent). 

Dans l’éventualité où l’activité venait à entrainer une dégradation de l’enrobé du CE n°40, la société 
CARRIERES DE KERGUILLO entretiendra à ses frais le chemin, en lien avec ses propriétaires. 
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 Règles de circulation 

Sur la carrière du Moulin du Vern ainsi que sur le CE n°40 entre le site et la RD n°28, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre afin d’assurer la sécurité liée à la circulation des véhicules :  

- limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h, 
- rappel régulier des consignes de sécurité et du Code de la Route aux chauffeurs, 
- respect du plan de circulation affiché à l’entrée du site. 

Lors du rappel régulier des consignes aux chauffeurs, une attention particulière sera portée : 

- aux conditions de croisement des poids-lourds entre la rue des Moulins et la carrière, 
- à l’intersection entre le CE n°40 et la RD n°28 au niveau de laquelle se situe un arrêt de bus. 
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II.10. L’AIR ET LE CLIMAT 

II.10.1. ÉTAT INITIAL 

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

 Réglementation 

Le Code de l’Environnement à l’article R221-1 définit des normes de qualité de l’air par polluant et 
définit des seuils d’informations, de recommandation, et d’alerte. Les objectifs de qualité de l’air 
définis dans cet article pour le SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 et O3 sont les suivants : 

 Dioxyde d'azote (NO2) 

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

 Particules PM10 

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

 Particules PM2,5 

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

 Dioxyde de soufre (SO2) 

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

 Ozone (O3) 

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

 Monoxyde de carbone (CO) 

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

 A l’échelle régionale et départementale 

Données extraite du rapport annuel 2017 – Surveillance de la qualité de l’aire en Bretagne – Air Breizh 

L’organisme agréé Air Breizh surveille et étudie la qualité de l’air sur la région Bretagne. Des 
mesures qui concernent les principaux polluants : SO2, NO2, NO, O3, NOX et PM10 et PM2,5 sont 
généralement réalisées au niveau des principales villes et/ou agglomérations. 

Sur Brest sont recensées 2 stations « urbaines » (Pen ar Streat et Macé) qui mesurent la qualité de 
l’air en quartier résidentiel et 1 station « trafic » (Desmoulins) positionnée le long d’axe de circulation. 

Les résultats des mesures réalisées en 2017 aux différentes stations de Brest sont les suivants : 

- NO2 : moyennes annuelles horaires de 13 et 33 µg/m3
, 

- PM10 : moyennes annuelles horaires de 15 et 15 µg/m3
, 

- PM2,5 : moyenne annuelle horaire de 8 µg/m3
, 

- O3 : maximum horaire de 147 et 114 µg/m3. 

Ces valeurs respectent les objectifs de qualité de l’air à l’exception de l’ozone pour lequel 1 jour de 
dépassement de la valeur limite journalière sur 8 h (120 µg/m3) a été observé (station Pen ar Streat). 
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D’après Air Breizh, cette pollution a pour origine indirecte les activités humaines puisque l’Ozone 
résulte de la transformation chimique dans l’atmosphère de certains polluants dits « primaires » 
(oxydes d’azote, composés organiques volatils…) sous l’effet du rayonnement solaire (les oxydes 
d’azote étant produits essentiellement en été, notamment par l’utilisation d’énergie fossile). 

 A l’échelle locale 

La carrière du Moulin du Vern est située en contexte rural, à environ 15 km au Nord de 
l’agglomération brestoise qui accueille les stations de suivi de la qualité de l’air les plus proches.  

Sur la commune du Kernilis, aucune donnée chiffrée n’existe à notre connaissance. Toutefois, le site 
étant implanté en milieu moins urbanisé que les stations de références suivies par Air Breizh, on 
peut toutefois s’attendre à une meilleure qualité de l’air sur et autour du site qu’en agglomération. 

 

 LES EMISSIONS AERIENNES : POUSSIERES, GAZ 

 Sources d’émissions en périphérie du site 

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

- aux travaux agricoles, essentiellement par temps sec, 
- à la circulation sur les voies de communication périphériques (CE n°39, n°40 et n°41). 

 Emissions sur la carrière du Moulin du Vern 

En l’absence d’activité récente significative sur la carrière du Moulin du Vern, aucune émission 
aérienne n’est actuellement produite sur le site et aucune valeur d’empoussiérage n’est disponible. 

II.10.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Sur la carrière du Moulin du Vern, les sources de pollution de l’air se limiteront : 
- pour les gaz : aux gaz d’échappement des engins et véhicules évoluant sur le site, 
- pour les poussières : aux opérations d’abattage, de manutention et de traitement des 

matériaux, ainsi qu’à la circulation des engins et véhicules sur les pistes, par temps sec. 
 

 LES GAZ D’ECHAPPEMENT 

 Impact carbone lié au fonctionnement des engins sur le site 

Le volume de carburant qui sera consommé annuellement sur la carrière du Moulin du Vern sera 
d’environ 15 m3/an, soit environ 12,5 t/an. Sur la base de 0,86 t.eq.C / t de carburant consommé, une 
telle consommation entrainera un rejet annuel en carbone d’environ 11 t.eq.C/an. 

Sachant qu’un français est, en moyenne, à l’origine d’une émission de 7,4 t.CO2/an d’après 
l’Observatoire du Bilan Carbone des Ménages (mars 2011), les émissions sur la carrière du Moulin 
du Vern seront inférieures à celles de 2 individus. 

Les rejets de gaz d’échappement du site demeureront donc modestes vis-à-vis des rejets actuels 
dans le secteur de la carrière (2 / 5 812 habitants = 0,03 % des rejets locaux de carbone). 

 Impact carbone lié à l’acheminement des granulats jusqu’aux chantiers 
Les émissions de carbone liées au transport des granulats qui seront produits sur la carrière du 
Moulin du Vern jusqu’aux chantiers locaux du BTP peuvent être estimées à partir : 

- de l’émission de carbone moyenne induite par le fret routier : 0,097 kg.CO2/t.km d’après le 
document « Réalisation de bilans des émissions de gaz à effet de serre – utilisation des modules 
d’informations environnementales » établi en 2012 par l’UNPG en collaboration avec l’ADEME, 

- d’une distance moyenne de 20 km entre la carrière du Moulin du Vern et les chantiers locaux du 
BTP qu’elle alimentera (chantiers du Pays de Lesneven – Côtes des Légendes), 

- de la production maximale de la carrière du Moulin du Vern : 40 000 t/an : 

QCO2 = (0,097 kg.CO2 /t.km. * 40 000 t/an * 20 km) / 1000 ≈ 78 t.CO2/an 
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Sachant qu’un français est en moyenne à l’origine d’une émission de 7,4 t.CO2/an, l’enlèvement des 
granulats produits sur la carrière du Moulin du Vern jusqu’aux chantiers locaux du BTP induire une 
émission de carbone équivalente à l’émission cumulée annuelle de CO2 de 10 individus. 

 Economie de carbone induite par le projet 
D’après les données disponibles sur le portail InfoTerre du BRGM, la carrière de granulats la plus 
proche de la carrière du Moulin du Vern est la carrière du Moulin du Roz à Guipavas (29), exploitée 
par la société CARRIERES PRIGENT, autre filiale du Groupe LAGADEC. 

Le trajet reliant les 2 carrières étant de l’ordre de 20 km, il sera nécessaire, en l’absence de 
renouvellement de la carrière du Moulin du Vern, d’alimenter les chantiers du BTP du Pays de 
Lesneven – Côte des Légendes depuis Guipavas. Cela conduirait à un doublement de la distance 
parcourue par les camions desservant les chantiers et, par conséquent, de leurs émissions de GES. 

 Comparaison des situations actuelle et future 
Actuellement, en l’absence d’activité significative sur le site, les émissions de carbone induites par 
l’approvisionnement des chantiers locaux à hauteur de 40 000 t/an depuis la carrière de Guipavas 
(distance totale d’environ 20 + 20 = 40 km) correspondent à celles de 10 + 10 = 20 habitants. 

A terme, l’approvisionnement de ces chantiers depuis la carrière du Moulin du Vern entrainera une 
réduction de ces émissions de moitié, soit 10 habitants. 

La société CARRIERES DE KERGUILLO s’assurera que l’ensemble des matériels roulants 
employés sur la carrière du Moulin du Vern sera conforme aux normes en vigueur en terme 
d’émanation de gaz, ces matériels étant entretenus, révisés (voire remplacés) autant que de besoin. 

 
 LES POUSSIERES 
L’incidence réside dans les transferts des émissions vers la périphérie, aspect peu sensible sur les 
espaces agricoles mais plus gênant lorsque ces envols sont transférés vers les zones d’habitat. 
 
La dispersion des poussières émises sur le site vers les milieux extérieurs dépendra des conditions 
météorologiques (vents, pluie, hygrométrie de l’air) et des éventuels écrans susceptibles de les bloquer. 
 
Cela sera notamment le cas en période de découverte, lorsque la reprise des sols et altérites recouvrant 
le gisement granitique sera susceptible de favoriser les envols de particules fines. 
 

II.10.3. LES MESURES 

 

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE GAZ D’ECHAPPEMENT 
Les engins de la carrière du Moulin du Vern fonctionneront au GNR, distribué en bord-à-bord sur aire 
étanche amovible par camion-citerne, pour un volume total annuel d’environ 15 m3. 
 
Afin de limiter la consommation de carburant des engins et matériels du site et les émissions de GES 
associées, la société CARRIERES DE KERGUILLO mettra en œuvre les mesures suivantes : 

- l’ensemble des matériels roulants sur le site sera conforme aux normes en vigueur en terme 
d’émanation de gaz, ces matériels étant entretenus et révisés régulièrement, 

- les conducteurs d’engins évoluant de la société CARRIERES DE KERGUILLO ont suivi un 
stage d’éco-conduite permettant de réduire efficacement les consommations de carburants, 

- les opérations de manutention des matériaux (chargement / déchargement) et les distances 
de circulation des engins seront réduites au maximum par : 

 l’implantation à la chaine des groupes mobiles (sortie du groupe primaire alimentant 
directement le groupe secondaire / tertiaire), 

 le positionnement en pied du front inférieur des groupes mobiles, à proximité de la 
zone en cours d’extraction (dernier secteur ayant fait l’objet d’un tir de mines). 
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 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES 
Les mesures d’atténuation des envols et de limitation de la dispersion aérienne des poussières 
environnementales que la société CARRIERES DE KERGUILLO mettra en œuvre sur la carrière du 
Moulin du Vern à Kernilis sont les suivantes : 

 Mesures générales liées à la situation de la carrière : 

- conservation des bandes boisées en limites Sud et Est du site qui préviennent la dispersion 
des poussières vers la périphérie, et notamment vers le hameau du « Moulin du Vern » situé 
à environ 160 m au Sud-Ouest dans le vallon encaissé de l’Aber Wrac’h, 

- absence d’autres habitations dans un rayon de 400 m autour du site. 

 Mesures sur l’excavation : 

- au point de foration : 
 utilisation systématique d’un dépoussiéreur sur l’atelier de foration, 

- sur les aires de circulation (carreau d’exploitation et rampes d’accès) : 
 limitation de la vitesse des engins à 30 km/h, 
 arrosage des aires de circulation en période sèche (tracteur avec tonne à eau), 

- sur les groupes mobiles : 
 positionnement des groupes mobiles en pied du front inférieur pour limiter la 

propagation des poussières vers la périphérie, 
 traitement des matériaux par campagnes ponctuelles (1 à 2 campagnes de 15 à 20 

jours par an pour une durée cumulée inférieure à 2 mois par an). 
- sur les aires de chargement et stockage : 

 maintien systématique des stocks de granulats et de stériles de découverte sous le 
niveau des merlons périphériques (hauteur de 3 m par rapport au terrain naturel) afin 
de limiter l’envol des matériaux fins, 

 bâchage obligatoire en sortie de site des camions expédiant des matériaux fins. 

 Mesures sur les parcelles agricoles non encore exploitées : 

- interdiction de réaliser les campagnes de découverte en période de vent fort (> 5 m/s). 

 Sur la voie d’accès : 

- arrosage et nettoyage du CE n°40 (balayeuse) autant que de besoin. 
 

II.10.4. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Cf. carte de localisation des jauges de retombées ci-contre 

La production maximale de la carrière du Moulin du Vern (40 000 t/an) étant inférieure à 150 000 t/an, il 
n’est pas nécessaire pour la société CARRIERES DE KERGUILLO de définir le plan de surveillance des 
poussières prévu aux articles 19.5 et 19.6 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 
 
De fait, la société CARRIERES DE KERGUILLO réalisera le suivi des émissions de poussières de la 
carrière du Moulin du Vern par jauges de retombées (norme NF X 43-014) selon une fréquence 
annuelle, la somme des fractions solubles et insolubles devant respecter le seuil de 500 mg/m²/jour. 
 
Les stations de contrôle seront les suivantes : 

- 1 : une station positionnée sous les vents dominants (de secteur Sud-Ouest) en limite Nord-
Est de la carrière, le long du CE n°41 qui constitue la limite Nord du périmètre autorisé, 

- 2 : une station positionnée sous les vents secondaires (de secteur Nord-Est) à l’angle Sud-
Ouest de l’excavation actuelle, en direction du hameau du « Moulin du Vern ». 

 
Les mesures feront l’objet d’un procès-verbal transmis à l’inspection des Installations Classées. 
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II.10.5. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

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

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

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

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

 

 VULNERABILITE DE LA CARRIERE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Remontée du niveau des mers 

Le site n’apparait pas susceptible d’être impacté par la remontée du niveau des mers du fait de : 

- son éloignement par rapport au trait de côte (8 km de la plage du Vougo à Guisseny), 
- sa situation topographique au sein du Massif armoricain (terrains entre 28 et 58 m NGF). 

 Amplification des phénomènes météorologiques extrêmes 

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

 Modification des habitats naturels 
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives à la biodiversité ont été définies 
à partir des inventaires réalisés par AXE en 2018-2019 de telle sorte que les habitats sur le site et sa 
périphérie présentent des potentialités biologiques au moins similaires aux habitats d’origine. 

Le réchauffement sera susceptible de modifier ces habitats et d’entrainer à terme la migration des 
espèces recensées vers le Nord, vers des températures plus compatibles avec leurs cycles de vie. 
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II.11. ÉMISSIONS LUMINEUSES - CHALEUR - RADIATIONS 

II.11.1. ETAT INITIAL 

 EMISSIONS LUMINEUSE 
Actuellement, les émissions lumineuses sur la carrière du Moulin du Vern se limitent aux phares des 
camions et engins pour l’extraction et l’enlèvement des altérites (tonnage maximal récent de 3000 t/an). 
 
Aux abords de la carrière, les émissions lumineuses sont engendrées essentiellement par : 

- l’éclairage des habitations et bâtiments du hameau du « Moulin du Vern », situé à environ 
160 m au Sud-Ouest du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO, 

- la circulation des véhicules et engins agricoles sur les différents chemins d’exploitation. 
 

 CHALEUR 
Il n’est pas recensé de sources importantes de chaleur dans le secteur du projet. Les principales 
sources sont constituées par les dispositifs de chauffage des habitations et bâtiments agricoles. 
 

 RADIATIONS 

 Radiations artificielles 

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

 Radiations naturelles 

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

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

La commune de Kernilis est classée en catégorie 3 puisque que la majeure partie de son territoire 
est occupé par le leucogranite de Ploudalmézeau-Kernilis. 

II.11.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 EMISSIONS LUMINEUSES 
Le présent projet ne sera pas susceptible d’engendrer de nuisances lumineuses car : 

- les sources lumineuses du site (éclairages des engins, des groupes mobiles, de la baraque) 
seront positionnées sur le carreau d’exploitation, soit de 4 à 30 m sous le terrain naturel, 

- l’excavation n’est et ne sera pas visible depuis l’habitat périphérique du fait de la topographie 
et des écrans boisés présents en limites Sud et Est (cf. chapitre II.3.1 relatif au paysage), 

- la carrière fonctionnera uniquement sur la plage horaire 7h – 21h, ce qui permettra de limiter 
le recours à des sources lumineuses (limitation des activités en période de faible luminosité). 

 

 CHALEUR 
Les activités d’extraction et de traitement de matériaux, telles que celles réalisées sur la carrière du 
Moulin du Vern, ne sont pas émettrices de chaleur et ne nécessitent pas de processus de combustion. 
 

 RADIATIONS 
L’exploitation d’une carrière à ciel ouvert n’étant pas susceptible de constituer un facteur de confinement 
du radon produit naturellement par le sous-sol granitique, aucun impact sur les radiations n’est attendu. 
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II.12. SYNTHESE DES MESURES - COUTS ET MODALITES DE SUIVI 
Le tableau suivant synthétise les différentes mesures prises ou prévues par la société CARRIERES DE 
KERGUILLO sur la carrière du Moulin du Vern, ainsi que le coût et le type de ces mesures (application 
de la séquence Evitement-Réduction-Compensation-Accompagnement). 
 
Certains coûts, compris dans le fonctionnement du site, ne sont pas détaillés ici. 
 

THÈMES ET MESURES TYPE DE MESURE COÛTS TOTAL HT  

LE SOL ET LES TERRES 

- absence de stockage de carburant sur le site 
- absence de stockage de DIB / DID sur le site 
- remplissage en bord à bord et entretien des engins 
sur aire étanche amovible 

Evitement 
Evitement 
Réduction 
 

- 
- 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

- pose d’une clôture autour de l'excavation élargie 
(710 ml) 
- toute mesure relative aux émissions (eaux, bruits, 
poussières, vibrations) 

Réduction 
 
Réduction 
 

20 €/ml * 710 ml = 14 200 € 
 
Cf. points ci-dessous 
 

LE PAYSAGE 

- conservation de 0,36 ha de surface boisée en 
périphérie Sud de l’excavation  
- édification progressive de merlons paysagers 
arbustifs en périphérie de l’excavation (710 ml) 

Evitement 
 
Réduction 
 

- 
 
12 000 € 
 

LES EAUX 

- interruption manuelle du rejet en cas de pollution 
accidentelle 
- aménagement du point de rejet dans l’angle Sud-
Est de l’excavation (bassin / pompe 50 m3/h) 
- seuils de rejets définis selon l’acceptabilité de 
l’Aber Wrac’h en conditions majorantes 
- suivi qualitatif du rejet 1 à 2 fois/an (6 paramètres) 
- suivi visuel trimestriel du colmatage du milieu 
récepteur sur 100 m à l’aval du point de rejet 
- suivi annuel de la zone humide de l’affluent 
(recherche de la flore caractéristique) 
- suivi visuel annuel des berges de l’affluent au 
niveau du point de rejet (érosion, ripisylves) 
- suivi quantitatif continu du rejet (volucompteur) 

Réduction 
 
Réduction 
 
Réduction 
 
Accompagnement 
Accompagnement 
 
Accompagnement 
 
Accompagnement 
 
Accompagnement 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 
10 000 € 
 
- 
 
500 à 1000 €/an 
600 €/an 
 
400 €/an 
 
400 €/an 
 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 

LA BIODIVERSITE 

- conservation de 0,36 ha de surface boisée en 
périphérie Sud et Est de l’excavation  
- arasement de 60 ml de haie hors période de 
nidification de l’avifaune 
- édification progressive de merlons paysagers 
arbustifs en périphérie de l’excavation (710 ml) 

Evitement 
 
Réduction 
 
Réduction 
 

Cf. coûts des mesures paysagères 
 
- 
 
Cf. coûts des mesures paysagères 
 

LE BRUIT 

- activités d’extraction et de traitement réalisées 
uniquement en période diurne (7h - 21h) 
- édification progressive de merlons paysagers 
arbustifs en périphérie de l’excavation (710 ml) 
- implantation des groupes mobiles en pied de front 
- suivi des niveaux sonores (1 ZER + 1 limite de 
site) en période diurne tous les 3 ans) 

Evitement 
 
Réduction 
 
Réduction 
Accompagnement 
 

- 
 
Cf. coûts des mesures paysagères 
 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
1000 €/3 ans 
 

LES VIBRATIONS 

- adaptation systématique du plan de tir aux 
conditions géologiques réelles 
- suivi des niveaux vibratoires produits à chaque tir 
(4 tirs/an en moyenne) 

Réduction 
 
Accompagnement 
 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 
100 € * 4 = 400 €/an 
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THÈMES ET MESURES TYPE DE MESURE COÛTS TOTAL HT  

LES DÉCHETS 

- absence de stockage de DIB / DID sur le site Evitement - 

LE TRAFIC ROUTIER 

- mise en place de panneaux de signalisation (4 
panneaux de danger et 1 panneau d’interdiction) 
- empierrement de l’accès pour retirer les boues des 
roues des véhicules quittant le site 
- emploi d’une balayeuse pour nettoyer la voie 
d’accès (CE n°40) en cas de dépôt avéré 

Réduction 
 
Réduction 
 
Compensation 
 

200 € * 5 = 1000 € 
 
5 000 € 
 
2 000 €/an 
 

L’AIR ET LE CLIMAT 

- conservation de 0,36 ha de surface boisée en 
périphérie Sud et Est de l’excavation 
- interdiction de réaliser les campagnes de 
découverte en période de vent fort 
- entretien régulier des engins et matériels 
- implantation des groupes mobiles en pied de front 
- bâchage obligatoire des véhicules transportant des 
matériaux fins en sortie du site 
- arrosage des pistes en période sèche (tracteur 
équipé d’une tonne à eau) 
- emploi d’une balayeuse pour nettoyer la voie 
d’accès (CE n°40) en cas de dépôt avéré 
- suivi des retombées de poussières 
environnementales (2 jauges par an) 

Evitement 
 
Evitement 
 
Réduction 
Réduction 
Réduction 
 
Réduction 
 
Compensation 
 
Accompagnement 
 

Cf. coûts des mesures paysagères 
 
-  
 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 
Cf. coûts des mesures relatives au trafic routier 
 
2000 €/an 
 
1000 €/an 
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Partie III.  
 
VOLET SANTE 
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III.1. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’étude d’impact du dossier de demande 
d’autorisation environnementale relatif au projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern par 
la société CARRIERES DE KERGUILLO sur la commune de Kernilis.  
 
Il présente l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de toutes natures induites par 
l’exploitation projetée de cette carrière. 
 
 
Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
est constitué par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, abrogée et intégrée dans le livre V du Code de 
l'Environnement, et ses décrets d'application : 

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

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

 
La circulaire du 9 août 2013, abrogeant celle du 19 juin 2000 relative à l’étude d’impact sur la santé 
publique des installations classées soumises à autorisation et celle du 11 avril 2001 relative à l’analyse 
des effets sur la santé dans les études d’impact, préconise que pour toutes les installations soumises à 
autorisation une Évaluation des Risques Sanitaires doit être réalisée.  
 
Dans le cas des installations non IED, cette circulaire précise également que « l’analyse des 
effets sur la santé requise dans l’étude d’impact [doit être] réalisée sous une forme qualitative ». 
 
 
L’objet de l’Évaluation des Risques Sanitaires est donc, dans le cas d’une installation soumise à 
Autorisation non IED comme c’est le cas pour la carrière du Moulin du Vern, d’identifier les substances 
émises pouvant avoir des effets sur la santé et de qualifier les enjeux sanitaires ou environnementaux 
éventuels ainsi que les voies de transfert de polluants (approche qualitative). 
 
En effet, le risque sanitaire peut être le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs : 

- une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances, 
- un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel 

transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air), 
- une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les 

animaux).  
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III.2. METHODOLOGIE 
 
La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est basée 
sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, selon laquelle, dans le cas des installations 
classées, non mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles 
(IED), l’évaluation des risques sanitaires doit être qualitative. 
 
Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en août 
2013 relatif à l’ « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires ». 
 
Ainsi, cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants : 

- le principe de prudence scientifique, 
- le principe de la proportionnalité, 
- le principe de spécificité, 
- le principe de transparence. 

 
 
Les étapes observées dans l’élaboration de cette approche qualitative des risques sanitaires inhérents 
au fonctionnement de la carrière sont les suivantes : 
 

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

- 2 : Caractérisation des enjeux et des voies d’exposition 
 
Cette étape consiste à définir la situation géographique du site, les milieux d’exposition (habitats, 
commerces, terrains, voies de passage, etc.), etc. La population de la zone d’étude est par ailleurs 
décrite, une attention plus particulière étant accordée aux personnes les plus exposées du fait de leur 
localisation, et les plus vulnérables du fait notamment de leur âge (enfant, personnes âgées) ou de leur 
état de santé (établissements de soin). 
 
Une fois les voies d’exposition établies et les substances présentant un intérêt choisies, un schéma 
conceptuel est élaboré. Il a pour objectif de préciser les relations entre les sources de pollution et les 
substances émises, les différents milieux et vecteurs de transfert et les milieux d’exposition, leurs 
usages et les points d’exposition.  
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Confort 

Inconfort 

Fatigue 

III.3. ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

III.3.1. LES REJETS D’EFFLUENTS AQUEUX 

Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux 

Le milieu récepteur du rejet d’exhaure de la carrière du Moulin du Vern (rivière l’Aber Wrac’h) présente 
potentiellement un risque d’altération en cas : 

- de déversement accidentel d’hydrocarbures depuis un engin, 
- de rejet de matières en suspension (MES), essentiellement par remobilisation des fines lors 

d’épisode pluvieux. 
 
Cependant, les mesures qui seront mises en œuvre sur la carrière permettront de prévenir ces risques : 

- absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, 
- stationnement, entretien courant et remplissage en carburant (en bord à bord) des engins 

réalisés sur aire étanche amovible, 
- possibilité de stopper le pompage d’exhaure (en fond de fouille) afin de confiner une 

éventuelle pollution sur le site, 
- seuils quantitatifs et qualitatifs de rejet définis en accord avec l’acceptabilité de l’Aber Wrac’h 

(en situation majorante), notamment afin d’assurer l’innocuité du rejet sur la prise d’eau AEP 
de Baniguel exploitée à 2,3 km à l’aval de la carrière du Moulin du Vern. 

 
De plus, afin de garantir l’absence d’impact du projet sur la production d’eau potable, la société 
CARRIERES DE KERGUILLO a défini une procédure d’alerte à appliquer en cas de pollution sur le site, 
en lien avec le Syndicat des Eaux du Bas Léon (SEBL) qui exploite la prise d’eau de Baniguel. 
 
En conséquence, la gestion des eaux sur le site ne fera pas l’objet d’une évaluation des risques 
sanitaires plus approfondie, résultat des modalités de traitement et de rejet des eaux retenues 
qui garantissent l’absence de transfert de polluant dans le milieu naturel. 

III.3.2. LES EMISSIONS SONORES 

Cf. chapitre II.6 relatif aux niveaux sonores 

L'échelle de bruit donnée par l'ADEME donne une comparaison avec des niveaux de bruit d'activités de 
la vie courante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne 
dépend de ses caractéristiques physiques et spectrales, et des variations de ces propriétés dans le 
temps. Les valeurs guides proposées par l'OMS dépendent du lieu considéré : intérieur, extérieur, 
hôpital, école, proche trafic,…. 
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Pendant la journée et pour l'extérieur des zones d'habitation, il apparaît que : 
- peu de gens sont fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A), 
- peu de gens sont modérément gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A). 

 
Les mesures effectuées par AXE en périphérie de la carrière en octobre 2018 ainsi que la modélisation 
acoustique réalisée par la logiciel CadnaA  en conditions majorantes (cf. chapitres II.6.3 et II.6.4) 
montrent que les niveaux sonores ambiants attendus au droit des habitations les plus proches (hameau 
du Moulin du Vern à 160 m au Sud-Ouest) seront compris entre 45 et 50 dB(A) en période diurne. 
 
A ce titre, elles suggèrent que les niveaux sonores ambiants attendus devraient demeurer du même 
ordre de grandeur que les niveaux sonores d’une salle de séjour (d’après l’échelle de l’ADEME) et en 
deçà des valeurs de référence recommandées par l’OMS. 
 
L’exploitation de la carrière du Moulin du Vern n’engendrera donc pas de risques sanitaires pour 
les riverains de l’établissement. Toutes les dispositions sont et seront prises (cf. chapitre II.6.4) 
pour minimiser les nuisances sonores à l’encontre de l’environnement immédiat du site. 
 

III.3.3. LES DECHETS 

Cf. chapitre II.8 relatif aux déchets 

L’exploitation de la carrière du Moulin du Vern génèrera : 

- des déchets d’extraction inertes ( 13 500 m3 de terre végétale et 121 500 m3 d’arène 
granitique) qui seront employés directement sur le site pour l’édification progressive du 
merlon paysager arbustif (710 ml en phase 4) puis le remblaiement intégral du palier inférieur, 

- des DIB / DID (en faibles quantités) issus de l’entretien courant des matériels qui sera réalisé 
par un fourgon-atelier amené sur le site en période d’exploitation et qui repartira avec les 
déchets produits (absence de stockage sur la carrière du Moulin du Vern). 

 
Pour toutes ces raisons, le risque vis-à-vis des déchets d’exploitation ne fera donc pas l’objet 
d’une analyse plus approfondie des risques sanitaires. 
 

III.3.4. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES – POUSSIERES, GAZ 

Cf. chapitre II.10 relatif à l’air 

 LES EMISSIONS GAZEUSES 
Les rejets gazeux sur la carrière du Moulin du Vern sont et seront uniquement liés à la circulation des 
engins (chargeur, pelle) et véhicules (VL / PL) nécessaires à l’activité. 
 
Les gaz d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel véhicule à moteur à combustion, 
sont composés de monoxyde et dioxyde de carbone (CO et CO2), d’oxydes de soufre (SOx) et d’azote 
(NOx), de Composés Organiques Volatiles (COV) et de particules fines de combustion (poussières 
noires). De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, peuvent induire des 
effets sur la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que les enfants en bas âge, 
les personnes âgées ou encore des personnes souffrant de maladies pulmonaires. Cette forme de 
pollution peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies cardio-vasculaires mais surtout des 
affections respiratoires (asthme…). 
 
La principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier et au 
fonctionnement des engins consiste à respecter les normes fixées par la réglementation en matière de 
rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules et engins homologués faisant 
régulièrement l’objet de contrôles).  
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 LES EMISSIONS DE POUSSIERES 
Les activités de la carrière du Moulin du Vern seront susceptibles de générer des poussières au travers 
des activités d’extraction, de traitement et de manutention des matériaux. 

Ces émissions seront limitées par les mesures suivantes : 
- conservation des bandes boisées en limites Sud et Est du site qui préviennent la dispersion 

des poussières vers la périphérie, et notamment vers le hameau du « Moulin du Vern » situé 
à environ 160 m au Sud-Ouest dans le vallon encaissé de l’Aber Wrac’h, 

- utilisation systématique d’un dépoussiéreur sur l’atelier de foration, 
- limitation de la vitesse des engins et véhicules à 30 km/h sur l’ensemble du site, 
- arrosage des aires de circulation en période sèche (tracteur avec tonne à eau), 
- positionnement des groupes mobiles en pied du front inférieur pour limiter la propagation des 

poussières vers la périphérie, 
- traitement des matériaux par campagnes ponctuelles (1 à 2 campagnes de 15 à 20 jours par 

an pour une durée cumulée inférieure à 2 mois par an). 
- maintien systématique des stocks de granulats et de stériles de découverte sous le niveau 

des merlons périphériques (hauteur de 3 m par rapport au terrain naturel) afin de limiter 
l’envol des matériaux fins, 

- bâchage obligatoire en sortie de site des camions expédiant des matériaux fins 
- interdiction de réaliser les campagnes de découverte en période de vent fort. 

 
De plus, rappelons que la production maximale du site (40 000 t/an) étant inférieure à 150 000 t/an, la 
société CARRIERES DE KERGUILLO ne sera pas soumise à l’établissement d’un plan de surveillance 
des poussières sur la carrière du Moulin du Vern, conformément à l’Arrêté du 22 septembre 1994. 
 
En absence d’émission importante sur la carrière du Moulin du Vern, les émissions de gaz et de 
poussières ne feront pas l'objet d'une évaluation des risques sanitaires plus approfondie. 
 
 

III.3.5. CONCLUSION DE L’EVALUATION DES EMISSIONS 

En considérant l’ensemble des émissions inhérentes au fonctionnement de la carrière du Moulin 
du Vern, aucun des rejets identifié n’apparait susceptible d’engendrer un risque sanitaire vis-à-
vis des populations riveraines. 
 
Pour autant, une caractérisation de l’environnement du site et des enjeux de la zone d’étude est 
présentée ci-après afin de confirmer ou non l’absence de risques sanitaires associés à ces 
émissions.  
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III.4. ÉVALUATION DES ENJEUX ET VOIES D’EXPOSITION 
POTENTIELLES 

III.4.1. CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le contexte du projet et l’environnement du site sont développés au chapitre II de la présente étude 
d’impact. Seront rappelés dans le présent chapitre les principaux éléments permettant de caractériser 
l'exposition des populations aux risques sanitaires potentiels. 
 
 

 GEOLOGIE LOCALE 
Cf. chapitre II.1.1 relatif au contexte géologique 

La carrière du Moulin du Vern exploite le leucogranite de Ploudalmézeau-Kernilis, mis à l’affleurement 
sur le flanc Nord de l’Aber Wrac’h par l’érosion engendrée par le cours d’eau.  
 
Ce leucogranite est composé essentiellement de plagioclases (microcline, albite), de quartz et de micas 
(biotite, muscovite) et ne contient ni amphiboles, ni serpentines (minéraux caractéristiques des roches 
basiques). Son exploitation ne présente donc pas de risque particulier lié à l’amiante environnementale. 
 
Bien que le massif de Ploudalmézeau-Kernilis soit potentiellement générateur de radon (gaz radioactif 
produit naturellement par désintégration de l’uranium présent naturellement dans ce type de roche), 
l’exploitation de la carrière du Moulin du Vern n’entrainera pas d’accentuation du « risque radon »  
puisque ce dernier est lié au confinement du gaz dans l’habitat mal isolé du sous-sol et / ou mal ventilé. 
 
 

 OCCUPATION DES ABORDS 

 Occupation des sols 

Cf. chapitre II.1.2 relatif à l’occupation des sols 

L’occupation des sols aux abords de la carrière du Moulin du Vern s’oriente ainsi : 

- au Sud : l’Aber Wrac’h dont les deux versants (Nord et Sud) sont boisés et qui accueille en 
son sein le hameau du « Moulin du Vern », à environ 160 m au Sud-Ouest de la carrière, 

- à l’Est : la bande boisée occupant le versant Ouest d’un affluent rive droite de l’Aber Wrac’h, 
puis des cultures ouvertes, 

- au Nord et à l’Ouest : des cultures ouvertes desservies par des chemins d’exploitation. 

Les terrains de la carrière du Moulin du Vern sont occupés par l’excavation actuelle (1,3 ha – cote 
minimale de 46,4 m NGF) et par des cultures non encore exploitées (2,7 ha). 

 Répartition de l’habitat 

Cf. chapitre II.2.3 relatif à l’habitat et aux constructions 

L’habitat du secteur se concentre dans les centres-bourgs de Kernilis, à 0,4 km au Nord-Ouest de la 
carrière du Moulin du Vern, et de Loc-Brévalaire à 0,4 km au Sud. 

Les habitations les plus proches du site sont localisées au lieu-dit « Le Moulin du Vern » (6 
habitations) dans le vallon de l’Aber Wrac’h, à 160 m au Sud-Ouest de l’excavation actuelle.  

Au Nord et à l’Est, autour des parcelles agricoles comprises dans le périmètre autorisé du site mais 
non encore exploitées, l’habitat demeure relativement éloigné du site (> 400 m) : 

 

Limites prises en compte 
Nombre de résidences dans un rayon de : 

0 - 100 m 100 à 200 m 200 à 300 m TOTAL < 300 m 

Périmètre actuel et futur de la carrière 0 6 0 6 
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 HYDROGRAPHIE 
Cf. chapitre II.4.1 relatif aux eaux 

La carrière du Moulin du Vern est localisée dans le bassin versant de l’Aber Wrac’h, fleuve côtier du 
Nord-Finistère qui s’écoule du Sud-Est vers le Nord-Ouest au plus près à environ 80 m au Sud de la 
carrière du Moulin du Vern (distance à l’excavation actuelle). 
 
Un affluent rive droite de l’Aber Wrac’h s’écoule du Nord vers le Sud au plus près à environ 30 m à l’Est 
du périmètre de la carrière du Moulin du Vern, la ripisylve de cet affluent constituant la limite Est de 
l’exploitation de la société CARRIERES DE KERGUILLO. 
 
Le périmètre projeté de la carrière du Moulin du Vern (4,0 ha) représente environ 0,03 % du bassin 
versant total de l’Aber Wrac’h (146 km² soit 14 600 ha – source : SANDRE). 
 
D’après les données qualitométriques disponibles dans la base OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, les eaux de l’Aber Wrac’h sont neutres (pH compris entre 6,3 et 8,1), faiblement chargées en 
matière organique, en particules fines et en phosphore mais présentent des teneurs élevées en nitrates, 
ce qui témoigne d’un impact important des activités agricoles sur la qualité des eaux du fleuve. 
 
Les eaux de l’Aber Wrac’h sont exploitées pour la production d’eau potable par la prise d’eau de 
Baniguel, située à l’extrémité Ouest de la commune de Kernilis, à 2,3 km à l’aval de la carrière. 
 
Néanmoins, les seuils qualitatifs et quantitatifs de rejet ont été définis par calcul d’acceptabilité réalisé en 
conditions majorantes afin de garantir l’innocuité du rejet du site sur la prise d’eau de Baniguel. 
 

 HYDROGEOLOGIE 
Cf. chapitre II.4.1 relatif aux eaux 

L’inventaire des ouvrages captant les eaux souterraines en périphérie de la carrière du Moulin du Vern a 
été réalisé par AXE le 3 octobre 2018, en fin de période de basses eaux. Aucun ouvrage, et en 
particulier aucun puits, n’a été observé lors de la visite de terrain dans un rayon de 300 m de la carrière. 
 
Les forages recensés dans la Banque du Sous-Sol du BRGM dans le secteur de la carrière exploitent 
une nappe libre et relativement profonde, vraisemblablement développée à la base des altérites ainsi 
que dans les fractures du massif granitique de Ploudalmézeau-Kernilis. 
 
Cette nappe libre est drainée par l’Aber Wrac’h et ses affluents au niveau de vallons encaissés qui 
entaillent le massif granitique de Ploudalmézeau-Kernilis. 
 
Les données piézométriques disponibles (mesures in situ + BSS) couplées aux observations de terrain 
(absence d’arrivées d’eau sur la carrière) positionnent le toit de la nappe libre de socle à une profondeur 
relativement importante (> 10 m). 
 
La prise en compte de la situation topographique de la carrière et des caractéristiques des ouvrages 
souterrains (forages) exploités dans le secteur (localisation / profondeur) permet de conclure que 
l’exploitation n’entrainera aucun impact significatif (tarissement / perte de productivité) sur ces ouvrages.  
 

III.4.2. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES ENJEUX 

Au vu de la caractérisation de l’environnement naturel et humain de la carrière du Moulin du Vern 
(1 seul hameau dans un rayon de 400 m du site, isolé de celui-ci par le versant Nord boisé de 
l’Aber Wrac’h), les enjeux sanitaires du projet apparaissent limités. 
 
Ces enjeux sont liés essentiellement à la présence de la prise d’eau de Baniguel exploitée sur 
l’Aber Wrac’h pour l’AEP à 2,3 km à l’aval (au Nord-Ouest) de la carrière. 
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III.5. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 
Les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence les sources de nuisances potentielles pour 
la santé. 
 
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, les seuls polluants potentiellement émis par l’installation et 
pouvant être retenu comme substance traceur de risque en « fonctionnement normal » incluent : 

- le rejet d’exhaure dans l’affluent de l’Aber Wrac’h, mais les eaux rejetées ne seront pas de 
nature à affecter le bon fonctionnement de la prise d’eau de Baniguel, les seuils quantitatifs et 
qualitatifs de rejet ayant été définis par calcul d’acceptabilité réalisé en conditions majorantes, 

- des émissions de poussières engendrées par les opérations d’extraction, de traitement et de 
manutention des matériaux. Toutefois, les mesures de réduction des émissions prévues 
(aspersion des pistes, maintien des stocks sous le niveau des merlons périphériques) 
couplées à l’isolement des activités vis-à-vis de l’habitat périphérique (1 seul hameau dans 
un rayon de 400 m isolé du site par le versant Nord boisé de l’Aber Wrac’h) permettront de 
prévenir l’exposition des populations riveraines aux émissions de poussières. 

 
Ainsi, en fonctionnement normal de l’établissement, aucun impact sanitaire lié à l’exploitation de 
la carrière ne peut être envisagé vis-à-vis des habitations voisines et des populations sensibles.    
 
 
Le tableau suivant reprend l’ensemble des rejets et émissions du site et les voies d’exposition possibles 
pour les riverains : 
 

Source Vecteur Effets attendus Cible 

Émissions 
aqueuses 

Voie 
aqueuse 

Eaux superficielles : AUCUN 

Rejet d’exhaure compatible avec l’exploitation  
de la prise d’eau à l’aval de la carrière 

Rivière Aber Wrac’h / 
Prise d’eau de Baniguel 

Eaux souterraines : AUCUN 

Piézométrie pas ou peu impactée par les extractions 
Aquifères de socle 

(superficiel et de fracture) 

Émissions 
atmosphériques 

Voie 
aérienne 

Gaz d’échappement : AUCUN 

Emissions diffuses liés aux engins et véhicules 

Habitat périphérique  
isolé des activités  

de la carrière 

Poussières : AUCUN 

Aspersion des pistes, présence d’écrans boisés en limites 

Production de 
déchets 

Voie 
aérienne 

AUCUN 

Absence de stockage de DIB / DID sur le site 

Déchets d’extraction inertes employés directement sur le site 

Émissions 
sonores 

Voie 
aérienne 

AUCUN 

Niveaux sonores attendus en ZER de l’ordre de 45 à 50 dB(A) 

 
 
L’Evaluation simplifiée des Risques Sanitaires a fait apparaitre que les différents rejets et 
émissions de la carrière du Moulin du Vern, en « fonctionnement normal », ne seront pas de 
nature à présenter des risques pour la santé des populations riveraines. 
 
Cela est d’autant plus vrai que la carrière demeure et demeurera isolée et relativement éloignée 
de l’habitat périphérique dispersé (1 seul hameau dans un rayon de 400 m). 
 
Il est donc possible de conclure à l’absence de risque sanitaire pour les riverains du site et il 
n’est pas nécessaire, conformément aux préconisations de l’INERIS, d’effectuer une étude 
quantiative de ces risques (étude de dispersion atmosphérique…).  
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Partie IV.  
 
VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 
D’ACCIDENTS MAJEURS 
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 REGLEMENTATION 
La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 
a modifié, au travers du Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le contenu de l’étude d’impact. 
 
Il convient dorénavant de renseigner, conformément au 6° de l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement, la « description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 
majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend, le cas échéant, les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. » 
 
 

 METHODOLOGIE 
Un risque majeur est défini comme la « possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, 
dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages 
importants et dépasser les capacités de réaction de la société. » 
 
Un risque majeur est donc caractérisé par une « énorme gravité » qui résulte essentiellement de la 
non-préparation de la population et des pouvoirs publics à ce risque du fait de sa « faible fréquence ». 
 
Les risques majeurs identifiés pour la commune de Kernilis par le DDRM (Dossier Départemental sur les 
Risques Majeurs) du Finistère (2012 – actualisé en 2015) sont identifiés dans le tableau suivant, extrait 
de l’annexe de l’Arrêté Préfectoral relatif à l’information des citoyens du Finistère du 27 janvier 2015 : 
 

Commune 

Risque naturel  Risque technologique 

Inondation 
Submersion 

marine 
Mouvements 

de terrain 
Cavités 

souterraines 
Séisme 

Risque 
industriel 

Risque 
nucléaire 

Rupture de 
barrage / digue 

Kernilis    1 X    

 
 

 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS 

 Cavités souterraines 

Le portail des risques majeurs Géorisques recense une unique cavité souterraine sur la commune de 
Kernilis. Il s’agit d’un « ouvrage civil » localisé au lieu-dit « Kerzulant », à environ 2,1 km au Nord de 
la carrière du Moulin du Vern. 

Les terrains du projet ne sont pas concernés par cette problématique puisque le sous-sol de la 
carrière est constitué par le leucogranite de Ploudalmézeau-Kernilis (roche plutonique massive). 

 Séismes 

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

La commune du Kernilis, à l’instar de toutes les communes finistériennes, est classée en zone de 
sismicité n°2 « aléa faible » pour laquelle aucune disposition parasismique particulière n’est requise 
pour les exploitations de carrière d’après l’Arrêté ministériel du 22 octobre 2010. 

La présence de la carrière ne constitue pas un facteur aggravant vis-à-vis du risque sismique en 
l’absence de stockage de produits dangereux sur le site (carburant, DID / DIB) et d’infrastructure de 
grande hauteur susceptible de d’effondrer en cas de séisme. 

 

 CONCLUSIONS 

L’exploitation de la carrière du Moulin du Vern n’entrainera pas d’incidence particulière en cas de 
risque naturel ou technologique majeur. 
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Partie V.  
 
EFFETS CUMULES DU PROJET  
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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La réforme des études d’impact réalisée dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 2, régie par le 
décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 et transposée dans le Code de l’Environnement (article R122-5) 
implique de compléter le contenu des études d’impact jointes aux demandes d’autorisation 
environnementale (projet, modification).  
 
Une analyse spécifique des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, potentiellement non 
pris en compte dans l’établissement de l’état initial du fait de leur récence, doit être présentée. 
 
D’un point de vue méthodologique, le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale précise que « ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

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

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. »  
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V.1. IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS 
 
Afin de renseigner les éventuels effets cumulés du projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
avec d’autres projets connus non pris en compte dans l’établissement de l’état initial (projets en cours / 
non finalisés), les éléments suivant ont été consultés en septembre 2019 : 
 
 

 PORTAIL DES PROJETS SOUMIS A ETUDE D’IMPACT 
Source : site internet du portail : www.projets-environnement.gouv.fr 

Le portail unique des projets soumis à étude d’impact recense un seul projet soumis à étude d’impact 
pour la période 2017-2019 sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité « Pays de Lesneven – Côte 
des Légendes » dont fait partie la commune de Kernilis. 
 
Il s’agit d’un projet d’extension d’élevage avicole porté en 2018 par la société EARL DE PERROS sur la 
commune de Saint-Frégant au lieu-dit « Perros », à environ 6,7 km au Nord-Est de la carrière. 
 
 

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

Aucun avis rendu sur la période 2017-2019 par la Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable ne concerne le territoire de l’intercommunalité « Pays de Lesneven – Côte des 
Légendes » dont fait partie la commune de Kernilis. 
 
 

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

D’après les données cartographiques de la DREAL Bretagne (portail GéoBretagne), aucun avis n’a été 
émis par l’Autorité environnementale sur la commune de Kernilis ni sur les communes voisines de Loc-
Brévalaire, Lanarvily et Plouvien sur la période 2017-2019. 
 
 

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Source : site internet de la préfecture du Finistère – www.finistere.gouv.fr 

D’après les données consultables sur le site de la préfecture du Finistère, aucun projet n’a fait l’objet 
d’une enquête publique sur la commune de Kernilis ni sur les communes voisines de Loc-Brévalaire, 
Lanarvily et Plouvien sur la période 2017-2019. 
 
 

V.2. ANALYSES DES EFFETS CUMULES 
 
Aucun projet récent en cours, susceptible de ne pas avoir pris en compte dans l’établissement 
de l’état initial, n’a été recensé sur la commune de Kernilis et les communes voisines de Loc-
Brévalaire, Lanarvily et Plouvien sur la période 2017-2019. 
 
Aucun effet cumulé du projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO avec d’autres projets 
connus n’est donc attendu. 
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Partie VI.  
 
SOLUTIONS EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU 
PROJET 
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VI.1. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
 

 RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER 
L’Arrêté d’autorisation du site arrivant à terme en 2020, la société CARRIERES DE KERGUILLO 
souhaite renouveler l’autorisation la carrière du Moulin du Vern dans les conditions prévues par 
l’autorisation actuelle (tonnage maximal de 40 000 t/an, épaisseur de 30 m et surface de 4,5 ha). 
 
Une solution de substitution aurait pu être l’ouverture d’une nouvelle carrière de roche massive sur le 
Pays de Lesneven – Côte des Légendes. Néanmoins, cette solution a rapidement été écartée puisque : 

- les impacts sur l’environnement naturel et humain auraient été bien plus conséquents 
(consommation d’espaces naturels, agricoles et / ou forestiers, nouveaux riverains non 
habitués à la proximité d’une carrière, nouveau milieu récepteur des rejets aqueux….), 

- la société CARRIERES DE KERGUILLO aurait dû trouver un nouveau gisement 
géologiquement exploitable, 

- les investissements à réaliser auraient été très importants (acquisition foncière des terrains, 
aménagement d’une voie d’accès le cas échéant…). 

 

 ALTERNATIVE DE LOCALISATION SPATIALE 
La carrière du Moulin du Vern constitue le seul site d’extraction du Pays de Lesneven – Pays des Abers. 
Pour cette raison, et conformément au Schéma Régional des Carrières, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO souhaite maintenir et développer, au travers de l’accueil d’une installation mobile de 
traitement des matériaux, les activités de production de granulats sur ce site. 
 
La population du Pays de Lesneven – Pays des Abers est d’environ 28 000 habitants. La consommation 
moyenne annuelle de granulats en France étant de l’ordre de 6 à 7 t/an/habitant, la consommation locale 
moyenne en granulats peut être estimée à environ 170 000 à 200 000 t/an. Il s’agit cependant d’une 
estimation moyenne, susceptible de varier d’une année à l’autre selon les besoins des chantiers publics 
et privés du BTP. Ainsi, le projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern permettra de 
répondre entre 20 et 25 % des besoins des chantiers locaux du BTP. 
 
Ainsi, le renouvellement de la carrière du Moulin du Vern devra permettre de réduire de 20 à 25 % 
l’import de granulats depuis des sites d’extraction plus éloignés, contribuant ainsi à réduire les distances 
de transport des granulats et les émissions de GES associées. 
 

 DIVERSIFICATION DE LA GAMME DE MATERIAUX PRODUITS 
L’autorisation en vigueur permettant uniquement d’extraire le granite, les matériaux abattus sur la 
carrière du Moulin du Vern doivent nécessairement être commercialisés en l’état, c’est-à-dire sous forme 
de blocs (tout-venant abattu de granulométrie 0/800 mm). 
 
Aussi, la société CARRIERES DE KERGUILLO sollicite également la possibilité d’employer 
ponctuellement sur la carrière du Moulin du Vern, par campagnes de quelques semaines par an, une 
installation mobile de concassage-criblage pour traiter directement les matériaux extraits à Kernilis. Cela 
permettra à la carrière du Moulin du Vern de diversifier sa gamme de matériaux produits, répondant 
ainsi aux besoins locaux publics et privés en granulats destinés aux chantiers du BTP. 
 
Une solution aurait pu être le développement d’une activité de transit de matériaux sur la carrière du 
Moulin du Vern, en acheminant sur le site des granulats produits sur d’autres sites d’extraction du 
Groupe LAGADEC, dont la société CARRIERES DE KERGUILLO est une filiale. 
 
Mais ce choix aurait entrainé des coûts de transport importants, ne permettant pas de fait d’alimenter à 
prix compétitif les chantiers de BTP du Pays de Lesneven – Côte des Légendes. De plus, le transit des 
matériaux sur des distances plus importantes aurait engendré des émissions de gaz à effet de serres 
plus importantes. 
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 CONCLUSIONS 

Le présent projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern, qui inclut l’utilisation 
ponctuelle de groupes mobiles de traitement des matériaux, est apparu comme la solution la 
plus optimale pour permettre d’alimenter les chantiers locaux du BTP en matériaux adéquats. 
 
En outre, les réserves disponibles de matériaux sont suffisantes pour permettre une production 
future identique à la production actuellement autorisée (40 000 t/an) sur l’ensemble de la durée 
sollicitée (30 ans).  
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VI.2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale a été établi en considérant à la fois : 

- les critères géologiques : existence d’un gisement valorisable reconnu, 
- le contexte local : urbanisme, situation géographique et foncière, environnement naturel, 
- les perspectives et besoin du marché, 
- la compatibilité avec les schémas et plans existants, tel que le nouveau Schéma Régional 

des Carrières de Bretagne…, aspect développé au chapitre VII suivant. 
 
La décision d’entreprendre l’exploitation du gisement s’établit donc en fonction des paramètres 
géologiques, du contexte technico-économique et du contexte environnemental (naturel et humain).  
 
La conciliation parfaite de l’ensemble de ces paramètres est très souvent difficile à obtenir. Le choix du 
projet s’établit donc en fonction de la prédominance d’un ou de plusieurs de ces critères, en adaptant 
par des mesures d’évitement, de réduction, et/ou de compensation, le projet ainsi défini. Ce chapitre 
décrit donc les étapes ayant abouti à la définition du projet. 
 

VI.2.1. CRITERE GEOLOGIQUE 

Aucune extraction récente n’a été réalisée sur la carrière du Moulin du Vern. De fait, les réserves de 
matériaux encore disponibles sur le site sont suffisantes pour permettre une production future identique 
à la production actuellement autorisée (40 000 t/an) sur l’ensemble de la durée sollicitée (30 ans) et 
dans des conditions moindres que les conditions d’exploitation actuellement autorisées. 
 
De plus, les stériles de découverte présents sur le site (environ 121 500 m3 d’arène granitique) 
permettront de remblayer intégralement le palier inférieur (cote 28 m NGF) afin de prévenir la formation 
d’un plan d’eau, conformément à l’Arrêté Préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006. 
 
Le présent projet de renouvellement permet donc ne pas entrainer de diminution de la surface agricole 
locale (par rapport à l’autorisation initiale) tout en préservant la réserve locale en eau potable. 
 

VI.2.2. CONTEXTE LOCAL 

 URBANISME 
La commune de Kernilis dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 6 décembre 2012. Les 
terrains de la carrière du Moulin du Vern sont classés au plan de zonage du PLU en zone Ncecap2 qui 
correspond à une « zone de carrière » (préfixe Nce) située dans « les périmètres de protection 
rapprochés B des captages d’eau potable » (suffixe cap2). 
 
Le règlement du PLU précise pour le zonage Ncecap2 : 

- à l’article N2 qu’ « en secteur Nce, sont autorisées les occupations et utilisations des sols 
liées à l’activité extractive conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation », 

- à l’article N1 qu’ « au sein des secteurs indicés « capi », « cap1 » et « cap2 » seront interdits 
toutes utilisations et occupations des sols ne respectant pas les dispositions des arrêtés 
préfectoraux régissant les périmètres de captage d’eau des prises d’eau de Baniguel ». 

 
L’Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la prise d’eau en date 31 mai 2006 : 

- interdit uniquement « la création de carrières » en périmètre de protection rapprochée P1 et 
P2 (article 4.2.1.1 de l’Arrêté), 

- autorise « l’extension de carrières et la modification de leur exploitation » en périmètre de 
protection rapproché P2 et « toute création et extension d’ICPE » en périmètre P1. 

 
Le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO est donc compatible avec le PLU de Kernilis. 
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 ASPECT FONCIER 
La société CARRIERES DE KERGUILLO dispose d’ores et déjà de la maîtrise foncière des terrains de 
la carrière du Moulin du Vern. Les attestations de maitrise foncière sont jointes à la demande 
d’autorisation environnementale, conformément à l’article R181-13-3 du Code de l’Environnement. 
 
Pour mémoire, ces parcelles sont propriétés de : 

- parcelle ZH 77p : la société CARRIERES LAGADEC, autre filiale du Groupe LAGADEC, 
- parcelle ZH 534 : la Société Civile Immobilière (SCI) Terrains et Carrières. 

 
 SITUATION DU PROJET 
La carrière du Moulin du Vern est localisée dans un contexte favorable qui justifie le renouvellement du 
droit d’exploiter sollicité par la société CARRIERES DE KERGUILLO : 

- site isolé de l’habitat périphérique (1 seul hameau dans un rayon de 400 m autour du site), 
- site localisé en dehors de tout zonage de protection (Natura 2000, Arrêté de Protection de 

Biotope…) ou d’inventaire (ZNIEFF…) du milieu naturel, 
- site peu visible dans le paysage du fait de sa situation sur le versant Nord boisé du vallon 

encaissé de l’Aber Wrac’h. 
 

VI.2.3. PERSPECTIVE ET BESOIN DU MARCHE 

Les granulats produits à partir de roches dures constituent la matière première la plus consommée en 
France puisqu’environ 6 à 7 tonnes de granulats sont consommés annuellement par habitant.  
 
Du fait de leur faible coût de production et de commercialisation, les granulats ne supportent pas un 
transfert à une distance supérieure à 50 km. C’est ainsi qu’est définie la zone de chalandise d’une 
carrière de roche dure aux objectifs locaux. 
 
A ce titre, la carrière du Moulin du Vern bénéficie d’une situation géographique spécifique puisqu’elle 
constitue le seul site d’extraction de cette partie du Nord-Finistère (pays des Abers et de Lesneven). 
 
Pour cette raison, la société CARRIERE DE KERGUILLO souhaite à la fois : 

- renouveler l’autorisation du droit d’exploiter qui arrive à échéance en 2020, 
- employer, lors de campagnes ponctuelles (1 à 2 campagnes de 15 à 20 jours/an), 2 groupes 

mobiles de traitement des matériaux afin de diversifier la gamme de produits du site : 
 sables : 0/4 (sec ou lavé), 0/4 déclassé, sable filtrant, 
 gravillons : 4/6, 4/10, 6/10, 10/14, 10/20, 4/14, 
 pierres cassées – enrochement : 20/40, 40/60, 100/300, 
 tout-venants : 0/20, 0/31,5, 0/63, 0/300, 
 graves (mélange de sables et graviers) de type GNT-A : 0/20, 0/31,5, 
 autres produits : remblais, gravier réseaux, déclassé, arène). 

 
De fait, les matériaux qui seront produits sur la carrière du Moulin du Vern seront destinés 
exclusivement aux chantiers locaux du bâtiment et des travaux publics (service de proximité).  
 
2 personnes seront employées sur la carrière du Moulin du Vern en période d’activité du site  
(1 responsable d’installation / conducteur de pelle + 1 conducteur de chargeur). Ces personnels 
seront détachés depuis les autres sites de la société CARRIERES DE KERGUILLO. 
 
Outre ces emplois directs, L’activité permettra de créer 8 à 10 emplois induits (transports,  
fournisseurs, transformation (béton, enrobé…)), sachant qu’un emploi de carrière engendre en 
moyenne 4 à 5 emplois induits d’après une étude de l’UNICEM Picardie.  
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VI.3. SCENARIO DE REFERENCE 

VI.3.1. PRESENTATION DU SCENARIO DE REFERENCE 

Dans le cas du présent projet, le « scénario de référence » demandé à l’article R122-5-3 du Code de 
l’Environnement correspond au renouvellement de la carrière de Kernilis et à l’utilisation de groupes 
mobiles de traitement des matériaux afin de permettre la production de granulats pour une durée de 30 
ans (durée maximale autorisée par l’article L515-1 du Code de l’Environnement). 
 
La carrière occupera à terme une surface de 4,0 ha (contre 4,5 ha actuellement autorisé) située au Sud 
de la commune de Kernilis, dans le département du Finistère (29). Sur l’ensemble de la durée autorisée 
(30 ans), le projet entrainera l’extraction d’environ 900 000 tonnes de roches massives (granites). 
 
En termes d’environnement, pour synthèse du chapitre II de la présente étude d’impact, le principal 
enjeu du projet est lié au futur rejet d’exhaure dans l’affluent de l’Aber Wrac’h qui s’écoule en limite Est 
du site, le fleuve étant exploité à 2,3 km à l’aval de la carrière pour l’Alimentation en Eau Potable. 
 
Du fait des mesures prises par la société CARRIERES DE KERGUILLO (définition des seuils de rejet 
qualitatifs et quantitatifs selon l’acceptabilité de l’Aber Wrac’h), l’exploitation de la carrière n’est pas de 
nature à affecter la qualité du fleuve ni le bon fonctionnement de la prise d’eau de Baniguel exploitée à 
2,3 km à l’aval de la carrière du Moulin du Vern. 
 
Ainsi, le « scénario de référence » retenu intègre des mesures adaptées permettant d’estimer que les 
impacts négatifs résiduels de l’exploitation seront limités. Aucun autre domaine (air, bruit, paysage, etc.) 
ne constitue une contrainte significative du fait de la situation isolée de la carrière, par rapport à l’habitat 
périphérique (1 seul hameau dans un rayon de 400 m), sur le versant Nord boisée de l’Aber Wrac’h. 
 
Ce scénario de référence a été construit sur la base du fort retour d’expérience dont dispose la 
société CARRIERES DE KERGUILLO (et le Groupe LAGADEC dont la société CARRIERES DE 
KERGUILLO est une filiale) qui exploite plusieurs carrières de roches massives dans le Finistère, 
et qui maitrise de ce fait les enjeux et problématiques spécifiques associées au site de Kernilis. 
 

VI.3.2. EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

Les terrains de la carrière sont classés au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Kernilis de 2012 
en zone Ncecap2 qui correspond à une « zone de carrière » (préfixe Nce) située dans « les périmètres 
de protection rapprochés B des captages d’eau potable » (suffixe cap2). 
 
A court terme, en l’absence de renouvellement de l’autorisation d’exploiter : 

- la société CARRIERES DE KERGUILLO devra d’ici à 2020 finaliser la remise en état de 
l’excavation actuelle (1,3 ha) qui inclura la mise en place de « gradins ensemencés favorisant 
le reboisement de la plate-forme » conformément à l’Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990, 

- les parcelles agricoles non encore exploitées (2,7 ha) pourront continuer d’être mises à la 
disposition d’agriculteurs locaux par leurs propriétaires respectifs. 

 
A plus long terme, un nouveau projet de carrière pourra être proposé conformément aux usages 
des sols prévus par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Kernilis de 2012 (classement 
des terrains en zone Ncecap2) dès lors qu’il respectera l’Arrêté Préfectoral de Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006.  
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Partie VII.   
 
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
OPPOSABLES, SCHEMAS ET PLANS MENTIONNES A 
L’ARTICLE R122-17 
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Le tableau ci-dessous identifie les principaux plans et schémas notifiés à l’article R122-17 du Code de 
l’Environnement dont la compatibilité avec le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
nécessite d’être détaillée. 
 

Points de 
l’article 
R122-17 

Plans et schémas 
Nom du plan /  

schéma concerné 
Aspect détaillé 
au chapitre : 

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

2016-2021 
VII.1 

5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) SAGE Bas Léon VII.2 

15° Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) SRCE Breton VII.3 

17° Schéma régional des carrières (SRC) SDC du Finistère VII.4 

22° Plan de gestion des risques d'inondation PGRI Loire-Bretagne VII.5 
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VII.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX 

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

La commune de Kernilis, et a fortiori la carrière du Moulin du Vern, se situe dans le périmètre du SDAGE 
Loire Bretagne, approuvé pour la période 2016-2021 par l’Arrêté Préfectoral du 18/11/2015.  
 
La compatibilité du présent projet de renouvellement porté par la société CARRIERES DE KERGUILLO 
avec les orientations fondamentales du SDAGE est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

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

Repenser les aménagements des cours d’eau (chap. 1) 
Sans objet – la carrière du Moulin du Vern n’est pas traversée 
par un cours d’eau. 

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

Sans objet - les exploitations de la carrière de roches massives, 
telle que celle du Moulin du Vern à Kernilis, ne sont pas source 
de pollution par les nitrates ou les pesticides. 

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

En l’absence de stockage de carburant ou de DIB / DID sur le 
site, l’exploitation de la carrière du Moulin du Vern ne sera pas à 
l’origine d’émissions de substances dangereuses. 
Les seuils qualitatifs et quantitatifs de rejet ont été définis par 
calcul d’acceptabilité afin de garantir l’innocuité du rejet sur le 
fonctionnement de la prise d’eau de Baniguel à l’aval du site. 

Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7) 

L’exploitation de la carrière du Moulin du Vern ne nécessitera 
aucun prélèvement dans les eaux superficielles ou souterraines. 
Les eaux d’exhaure (bassin de fond de fouille) pourront être 
employées pour l’arrosage des pistes en période sèche 
(tracteur équipé d’une tonne à eau). 

Préserver les zones humides (chap. 8) 

Le projet n’entrainera aucun impact significatif sur les zones 
humides : dans l’éventualité peu probable (gisement granitique 
imperméable) où l’excavation drainerait la zone humide du 
vallon de l’affluent rive droite, le rejet d’exhaure dans le vallon 
permettra de compenser le déficit d’eaux induit par le drainage. 
Un suivi annuel de la zone humide du vallon (recherche de la 
flore caractéristique) permettra de confirmer l’absence d’impact. 

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9) 

Les seuils qualitatifs et quantitatifs de rejet ont été définis par 
calcul d’acceptabilité afin de garantir l’innocuité du rejet sur le 
fonctionnement de la prise d’eau de Baniguel à l’aval du site. 
La société CARRIERES DE KERGUILLO réalisera un suivi 
visuel trimestriel du colmatage du milieu récepteur (affluent rive 
droit de l’Aber Wrac’h) sur environ 100 m à l’aval du point de 
rejet, en période d’observation favorable (eaux claires). 

Préserver le littoral (chap. 10) 
Sans objet – la carrière du Moulin du Vern est située au plus 
près à environ 8 km du trait de côte (plage du Vougo). 

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11) 
Sans objet - la carrière du Moulin du Vern est sur la partie aval 
du fleuve Aber Wrac’h. 

Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau (chap. 12) 
Sans objet – la carrière du Moulin du Vern n’est pas localisée 
en zone inondable. 

Renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques (chap. 13) Sans objet – il s’agit d’une mesure de gouvernance destinée 

aux pouvoirs publics.  Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
(chap. 14) 

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

La société CARRIERES DE KERGUILLO sensibilise 
régulièrement son personnel aux risques sur l’environnement. 
Les résultats du suivi du rejet d’exhaure (qualité et quantité) 
seront transmis annuellement à l’inspection des Installations 
Classées par la société CARRIERES DE KERGUILLO. 
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VII.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
Source : portail de la gestion de l’eau www.gesteau.eaufrance.fr – consultation en janvier 2019 

La commune de Kernilis, et a fortiori la carrière du Moulin du Vern, se situe dans le périmètre du SAGE 
Bas Léon approuvé par Arrêté Préfectoral du 18 février 2014. 
 
La compatibilité du présent projet de renouvellement porté par la société CARRIERES DE KERGUILLO 
avec les enjeux et orientations du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) ainsi qu’avec les 
articles du règlement du SAGE Bas Léon est détaillée dans les tableaux ci-dessous : 
 

Enjeux et orientations du PAGD Situation du projet vis-à-vis du PAGD du SAGE 

Organisation des maitrises d’ouvrage Sans objet – il s’agit de mesures de gouvernance destinées au pouvoir public 

Fonctionnement des milieux : 
paramètres azotés 

L’exploitation de la carrière du Moulin du Vern ne sera pas émettrice d’azote, ne 
sera pas de nature à favoriser la prolifération d’algues vertes. De plus, aucun 
dispositif d’assainissement n’est et ne sera employé sur le site. 

Fonctionnement des milieux : 
phosphore 

L’exploitation ne sera pas émettrice de matières phosphorées. Seules les eaux 
pluviales (et éventuellement souterraines) captées par le site seront rejetées après 
décantation. 

Fonctionnement des milieux : 
micropolluants 

L’exploitation de la carrière du Moulin du Vern ne sera pas source de pollution par 
les micropolluants ou les pesticides. 
Précisons que les carrières de granite, à l’instar des carrières de la société 
CARRIERES DE KERGUILLO de Kernilis et Guilers, ou bien d’autres carrières du 
Groupe LAGADEC (Saint-Renan, Trézilidé…), ne sont pas des carrières « acides ». 

Fonctionnement des milieux : 
zones humides 

Le projet n’entrainera aucun impact significatif sur les zones humides : dans 
l’éventualité peu probable (gisement granitique imperméable) où l’excavation 
drainerait la zone humide du vallon de l’affluent rive droite, le rejet d’exhaure dans 
le vallon permettra de compenser le déficit d’eaux induit par le drainage. 
Un suivi annuel de la zone humide du vallon (recherche de la flore caractéristique) 
permettra de confirmer l’absence d’impact. 

Fonctionnement des milieux : 
morphologie des cours d’eau 

L’état initial sur les eaux inclut une analyse hydromorphologique synthétique du 
futur milieu récepteur, l’affluent rive droite qui s’écoule à l’Est du site. Aucune 
altération du cours d’eau et de ses berges n’a été identifiée. 
Le suivi visuel trimestriel du colmatage du lit et le suivi annuel des berges de 
l’affluent (érosion, ripisylve) au droit du point de rejet permettront de confirmer 
l’absence d’impact du rejet. 

Satisfaction des usages littoraux 
Sans objet - la carrière du Moulin du Vern est située au plus près à environ 8 km du 
littoral (plage du Vougo). 

Satisfaction des besoins en eaux 

L’exploitation de la carrière du Moulin du Vern ne nécessitera aucun prélèvement 
dans les eaux superficielles et souterraines. 
Les eaux superficielles et souterraines susceptibles d’être captées par l’excavation 
seront rejetées au réseau hydrographique, prévenant ainsi tout déficit d’alimentation 
de la prise d’eau de Baniguel exploitée sur l’Aber Wrac’h à 2,3 km à l’aval du site. 

Inondation et gestion des eaux pluviales Sans objet – la carrière du Moulin du Vern n’est pas localisée en zone inondable. 

 
 

Articles du règlement du SAGE Bas Léon Situation du projet vis-à-vis du règlement du SAGE 

Art. 1 – Interdiction de destruction de zone humide sur les 
« bassins prioritaires azote » identifiés 

La carrière du Moulin du Vern est localisée dans le sous-bassin 
versant « Aber Wrac’h amont » identifié comme prioritaire pour 
« concentration proche du seuil de bon état mais avec AEP et 
délai d’atteinte du bon état en 2015 ». 
Le projet n’entrainera aucun impact significatif sur les zones 
humides périphériques, associées à l’Aber Wrac’h (au Sud) et 
son l’affluent rive droit (à l’Est). 
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VII.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. 
Ce document définit les grandes orientations à adopter régionalement en matière de protection et de 
restauration des corridors écologiques constituant la Trame Verte et Bleue (TVB). 
 
D’après la carte de synthèse du SRCE (cf. chapitre II.5.1), la carrière de Kernilis est localisée dans un 
ensemble présentant « un niveau de connexion des milieux naturels faible » dans lequel le fleuve Aber 
Wrac’h est identifié comme un « corridor linéaire associé à une faible connexion des milieux naturels ». 
 
La compatibilité du présent projet de renouvellement avec les 16 orientations principales définies dans le 
Plan d’Action Stratégique du SRCE breton est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

Orientations du SRCE de Bretagne Situation du projet vis-à-vis du SRCE 

Orientation 1 - Accompagner la mise en œuvre du SRCE 

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

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

Orientation 3 – Améliorer la cohérence des politiques de 
protection et de gestion des espaces naturels et des 
espèces en faveur de la TVB 

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

Orientation 5 – Communiquer, sensibiliser et former sur la 
TVB 

La société CARRIERES DE KERGUILLO sensibilise régulièrement 
son personnel aux risques sur l’environnement. 

Orientation 6 – Poursuivre et affiner l’identification des 
milieux contributifs de la TVB L’étude faune-flore-habitats réalisée par AXE identifie les habitats 

naturels présents sur l’ensemble du projet, ainsi que les corridors 
reliant ces habitats (cours d’eau, boisements…). 
 
Les mesures d’évitement et de réduction sur la biodiversité ont été 
définies afin de préserver et renforcer ces habitats et corridors. 

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

Orientation 8 – Mutualiser et partager les connaissances 
sur la TVB 

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

Le projet inclut la préservation de 0,36 ha de bande boisée en limite 
Sud de l’excavation actuelle, localisée en limite du versant Nord 
boisé de l’Aber Wrac’h. 

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

Le présent projet de renouvellement n’entrainerait aucun impact 
supplémentaire sur l’agriculture (par rapport à l’autorisation actuelle). 
La carrière du Moulin du Vern sera exploitée puis remise en état de 
telle sorte à ne pas impacter les activités agricoles périphériques.  

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

Le projet inclut la renonciation du droit d’exploiter sur environ 0,5 ha 
de frange boisée présente au Sud du site qui sera préservée 
conformément au PLU de Kernilis et à l’Arrêté de DUP de la prise 
d’eau de Baniguel du 31 mai 2006. 

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

Sans objet – le projet n’est pas situé à l’interface terre-mer. 

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

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

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

Sans objet – le projet n’est pas situé en centre-ville. 

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

Sans objet – le projet n’est pas lié à une grande infrastructure linéaire 
existante ou à créer. Orientation 16 – Prendre en compte les continuités 

écologiques dans les projets d’infrastructures depuis la 
conception jusqu’aux travaux, en privilégient l’évitement  
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VII.4. SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
Le Schéma Régional des Carrières de Bretagne a été approuvé le 30 janvier 2020. 
 
La compatibilité du projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern vis-à-vis des différentes 
orientations fixées par le SRC de Bretagne est détaillée dans le tableau suivant : 
 

Enjeux et Orientations du SRC 
Bretagne 

Situation du projet vis-à-vis du SRC 

Enjeu 1 : Des territoires approvisionnés de manière durable 

Orientation 1.1 : Répondre aux 
besoins d’aménagements 
(infrastructures et logements)  

Le renouvellement de la carrière du Moulin du Vern, couplé à l’accueil par 
campagne d’une installation mobile de production de granulats, permettra 
d’approvisionner les chantiers locaux de TP en matériaux adaptés. 

Orientation 1.2 : Répondre aux 
besoins de l’agriculture 

Les matériaux produits sur la carrière du Moulin du Vern seront destinés à une 
clientèle publique et privée, y compris aux exploitants agricoles locaux. 

Orientation 1.3 : Assurer 
l’accessibilité à la ressource (PLU, 
SCOT) 

Le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO est compatible avec le 
PLU de Kernilis et le SCoT du Pays de Brest, aspect détaillé au chapitre II.3 
de la demande d’autorisation environnementale. 

Orientation 1.4 : Assurer un maillage 
du territoire 

La carrière du Moulin du Vern constitue le seul site d’extraction du Pays de 
Lesneven – Pays des Abers. Pour cette raison, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter cette carrière. 

Enjeu 2 : Une gestion durable et économe de la ressource (économie circulaire) 

Orientation 2.1 : Gérer la pénurie de 
roche meuble terrestre 

Sans objet - La carrière du Moulin du Vern est une carrière de roches 
massives (granite). La fraction 0/4 produite (sables) sera commercialisée pour 
des usages non nobles (travaux publics, sable filtrant).  

Orientation 2.2 : Assurer le plein 
emploi des matériaux de carrières 

Les altérites recouvrant le granite sain ne pouvant être commercialisées en 
l’état, la société CARRIERES DE KERGUILLO les emploiera pour édifier les 
merlons périphériques puis pour le remblaiement intégral du palier inférieur 
jusqu’à la cote 43 m NGF dans le cadre de la remise en état du site. 

Orientation 2.3 : Développer 
l’utilisation des matériaux alternatifs 
issus du recyclage 

Sans objet – l’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique de la prise 
d’eau de Baniguel en date du 31 mai 2006 interdit l’accueil de déchets inertes 
dans les périmètres de protection rapprochée P1 et P2. 

Orientation 2.4 : Encourager l’usage 
de la ressource locale 

La carrière du Moulin du Vern constituant le seul site d’extraction du Pays de 
Lesneven – Pays des Abers, sa production sera exclusivement destinée aux 
chantiers locaux du BTP (service de proximité). 

Orientation 2.5 : Limiter les 
émissions de GES et viser 
l’efficacité énergétique 

La carrière du Moulin du Vern constituant le seul site d’extraction du Pays de 
Lesneven – Pays des Abers, son renouvellement permettra d’alimenter les 
chantiers locaux du BTP tout en prévenant l’import de matériaux depuis des 
sites d’extraction plus éloignés et les émissions de GES associés (transport). 

Orientation 2.6 : Préserver les 
espaces agricoles 

Le projet concernant uniquement le renouvellement du droit d’exploiter, il 
n’entrainera aucun impact  supplémentaire sur l’agriculture par rapport à 
l’autorisation d’exploiter actuelle (Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990). 
De plus, la société CARRIERES DE KERGUILLO : 

- étendra de manière progressive les extractions sur les parcelles 
agricoles d’ores et déjà autorisées à l’exploitation (2,7 ha),  

- laissera ces parcelles à la disposition d’agriculteurs locaux aussi 
longtemps qu’elles ne seront pas affectées par l’extraction. 
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Enjeu 3 : Un patrimoine naturel et culturel préservé 

Orientation 3.1 : Garantir la prise 
en compte des enjeux 
environnementaux dans les 
dossiers de demande 
d’ouverture, d’extension et de 
renouvellement de carrières 

La présentation du projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern aux 
services instructeurs (DREAL, DDTM Police de l’Eau et ARS) lors de la réunion 
de concertation « phase amont » du 21 janvier 2020 a contribué à une bonne 
prise en compte des enjeux environnementaux du projet et à la définition de 
mesures adaptées pour préserver ces enjeux. 

Orientation 3.2 : Assurer la 
compatibilité avec le SDAGE et 
les SAGE 

La compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et le SAGE 
Bas Léon est justifiée ci-avant au présent chapitre VII de l’étude d’impact. 

Orientation 3.3 : Développer la 
connaissance du patrimoine 
naturel des carrières et assurer 
sa valorisation 

Des inventaires faune-flore-habitats ont été réalisés sur la carrière du Moulin du 
Vern et ses abords dans le cadre du présent projet. Les résultats de ces 
inventaires ont permis de définir des mesures d’évitement et de réduction 
adaptées pour assurer la préservation de la biodiversité locale. 

Orientation 3.4 : Lutter contre les 
extractions illégales et dépôts 
sauvages 

Le renouvellement de la carrière du Moulin du Vern contribuera, en tant que seul 
site d’extraction du Pays de Lesneven – Pays des Abers, à renforcer le maillage 
territorial des carrières et à lutter contre les extractions illégales. 

Enjeu 4 : La santé et le cadre de vie préservés 

Orientation 4.1 : Garantir la prise 
en compte des enjeux sanitaires 
et de sécurité publique dans les 
dossiers de demande d’ouverture 
ou d’extension de carrières 

Les enjeux sanitaires du projet sont étudiés dans le volet santé (chapitre III) de la 
présente étude d’impact tandis que les risques sur la sécurité publique sont traités 
dans l’étude de dangers (partie 3 du présent dossier). 
Ces éléments concluent à la fois à l’absence de risque sanitaire et de risque sur 
la sécurité publique des riverains du fait des mesures prévues. 

Orientation 4.2 : Développer la 
concertation avec les riverains et 
l’information 

Le projet de remise en état de la carrière du Moulin du Vern a fait l’objet d’un avis 
favorable du maire de Kernilis (cf. chapitre VII de la demande). 

Orientation 4.3 : Concilier 
l’activité industrielle et son 
territoire 

Les mesures de réduction et de contrôle des émissions (eaux, bruits, poussières, 
vibrations) ainsi que les mesures d’insertion paysagère prévues ont été définies 
de telle sorte à préserver l’environnement naturel et humain.   

Orientation 4.4 : Valoriser les 
démarches de responsabilité 
sociétale 

La société CARRIERES DE KERGUILLO va initier une démarche de certification 
selon la charte RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) de l’UNICEM (Union 
Nationale des Industries de Carrières et Matériaux). 

Enjeu 5 : Une remise en état et un réaménagement des carrières s’inscrivant dans le développement durable 

Orientation 5.1 : Assurer la 
meilleure préservation du 
patrimoine naturel 

Les inventaires faunes-flores-habitats ont permis d’associer les enjeux 
biologiques du projet à la trame verte et bleue locale (vallons boisés de l’Aber 
Wrac’h et de son affluent). A l’inverse, le site actuel étant constitué 
essentiellement de cultures ouvertes, il présente un intérêt biologique limité. 
Sur ce constat, l’ensemencement du fond de carrière remblayé a été privilégié 
puisqu’il permettra à terme de renforcer la trame verte associée aux vallons 
boisés de l’Aber Wrac’h et de son affluent rive droite. 

Orientation 5.2 : Anticiper 
l’insertion paysagère 

Les merlons périphériques arbustifs de 3 m qui seront édifiés puis étendus 
progressivement sur toute la périphérie du site permettront de garantir l’insertion 
paysagère de la carrière à court, moyen et long terme. 

Orientation 5.3 : Mettre en place 
une instance de concertation afin 
d’anticiper les conditions de 
réaménagement 

Le projet de remise en état envisagé a été présenté aux services instructeurs lors 
de la réunion « phase amont » du 21 janvier 2020. Ceux-ci se sont montrés 
favorables à l’absence de plan d’eau du fait de la situation de la carrière à 
l’intérieur du périmètre de protection de la prise d’eau de Baniguel. 
Le projet de remise en état de la carrière du Moulin du Vern a fait l’objet d’un avis 
favorable du maire de Kernilis (cf. chapitre VII de la demande). 

Orientation 5.4 : Choix de 
réaménagement : décision locale 
au cas par cas  
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VII.5. PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-
2021 a été approuvé par le préfet coordinateur du bassin par Arrêté du 23 novembre 2015. 
 
D’après la DREAL, « le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne 
vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts 
collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. » 
 
Le secteur de Kernilis ne constitue pas l’un des 22 territoires à risque d’inondation important définis par 
le PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 (la carrière n’étant pas localisée en zone inondable). 
 
De plus, le rejet d’exhaure (50 m3/h) représentera 0,1 % du débit de crue décennal QIX du fleuve Aber 
Wrac’h au droit du site (14,3 m3/s soit 51 480 m3/h). 
 
Le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO n’étant pas susceptible d’entrainer un risque 
d’inondation à l’aval de la carrière, il est compatible avec les orientations du PGRI Loire-Bretagne. 
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Partie VIII.  
 
REMISE EN ETAT DU SITE  
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VIII.1. L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT 
 

VIII.1.1. CRITERES RETENUS POUR L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT 

Le projet de réaménagement de la carrière du Moulin du Vern présenté ci-après est un projet global et 
concerté qui prend en compte l’ensemble des contraintes identifiées à cette date, à savoir : 

- les contraintes liées à l’exploitation (topographie et mise en sécurité du site), 
- les contraintes liées à l’urbanisme 
- les contraintes liées à l’insertion paysagère du site, 
- les contraintes liées aux eaux superficielles et souterraines, 
- les contraintes liées à la biodiversité. 

 
Ces contraintes étant susceptibles d’évoluer durant d’exploitation, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO propose, conformément au Schéma Régional des Carrières, de réaliser environ 5 ans afin 
la fin de l’autorisation d’exploiter (soit dans environ 25 ans) une consultation des différentes parties 
prenantes (propriétaires, services de l’Etat…) afin de valider l’orientation de la remise en état. 
 
 

 PRISES EN COMPTE DES CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
Cf. phasage d’exploitation au chapitre IV.3 de la demande d’autorisation 

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

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

- les contraintes techniques : quantité et nature des matériaux (déchets d’extraction inertes) 
disponibles pour la remise en état, 

- les contraintes de sécurité visant à assurer la stabilité des terrains après exploitation. 
 
Dans le cas présent, le tonnage total qui sera exploité sur 30 ans sera de 900 000 tonnes, 
correspondant à une excavation d’environ 345 000 m3 (d = 2,6 t/m3).  
 
L’excavation ne pourra être intégralement remblayée car l’accueil de déchets inertes extérieurs pour 
remblaiement est interdit par l’Arrêté Préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006. 
Néanmoins, la société CARRIERES DE KERGUILLO conservera les stériles de découverte (121 500 m3 

d’arène granitique) pour permettre le remblaiement intégral du palier inférieur (cote 28 m NGF) afin de 
prévenir la création d’un plan d’eau en fin d’exploitation. 
 
Les fronts arrivés à terme seront purgés des éventuelles masses instables de manière à les stabiliser et 
à prévenir les risques d’éboulement. 
 
Les merlons paysagers arbustifs ainsi que les clôtures périphériques seront conservés car ils 
permettront de limiter l’accès à l’excavation, participant à la mise en sécurité du site. 
 
 

 PRISE EN COMPTE DE L’URBANISME 
Cf. chapitre VI.2.2 relatif à l’urbanisme   

Le devenir des terrains en fin d’exploitation devra être conforme au plan de zonage ainsi qu’au 
règlement du Plan Local d’Urbanisme de Kernilis. Dans le cas présent, les parcelles de la carrière du 
Moulin du Vern sont classées en zone Ncecap2 qui correspond à une « zone de carrière » (préfixe Nce) 
située dans « les périmètres de protection rapprochés B des captages d’eau potable » (suffixe cap2). 
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C’est pourquoi le retour à la vocation agricole initiale des terrains n’a pas été retenu, d’autant plus que : 
- la topographie finale du site (excavation délimitée par des fronts) sera défavorable à la 

circulation d’engins agricoles, 
- l’Arrêté préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006 interdit en zones P1 et / ou 

P2, outre l’accueil de déchets inertes, l’utilisation de produits phytosanitaire à proximité des 
cours d’eau ainsi que l’emploi de traitement chimique pour l’entretien des espaces forestiers. 

 
De fait, la société CARRIERES DE KERGUILLO a adapté son projet de réaménagement de telle sorte à 
ce que l’entretien futur du site soit minimaliste et réalisé sans aucun produit chimique. 
 

 PRISE EN COMPTE DES CRITERES PAYSAGERS 
Cf. chapitre II.3 relatif au paysage 

Les aménagements paysagers qui seront réalisés dès l’obtention de l’autorisation puis sur toute la durée 
de l’exploitation visent à assurer l’intégration pérenne du site dans le paysage local. Ils incluent : 

- la conservation de 0,36 ha de frange boisée en limites Ouest et Sud de l’excavation actuelle, 
- l’édification progressive de 710 ml de merlon paysager arbustif autour du site. 

 
Ces aménagements, qui participent à la mise en sécurité, seront conservés en fin d’exploitation. 
 

 PRISE EN COMPTE DES CRITERES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES 
Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux 

L’Arrêté Préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006 interdit la création de plan d’eau, mare 
ou étang dans le périmètre de protection rapprochée P1. 
 
Afin de prévenir la création d’un plan d’eau dans l’excavation résiduelle tout en pérennisant 
l’alimentation des zones humides associées à l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h qui s’écoule en limite 
Est de la carrière du Moulin du Vern : 

- la société CARRIERES DE KERGUILLO conservera les stériles de découverte (121 500 m3 

d’arène) pour permettre le remblaiement intégral du palier inférieur (cote 28 m NGF). 
- un exutoire gravitaire sera aménagé vers l’affluent à l’angle Sud-Est de l’excavation résiduelle 

à la cote 43 m NGF (cote de fond fouille après remblaiement). 
 

 PRISE EN COMPTE DES CRITERES ECOLOGIQUES 
Cf. chapitre II.5 relatif à la biodiversité 

Les mesures écologiques qui seront mises en œuvre sur la carrière du Moulin du Vern selon le principe 
ERC (éviter-réduire-compenser) favoriseront la diversité des espèces ainsi que des habitats sur le site : 

- la conservation de 0,36 ha de frange boisée en limites Ouest et Sud de l’excavation actuelle, 
- l’édification progressive de 710 ml de merlon paysager arbustif autour du site qui seront 

conservés dans le cadre de la remise en état. 
 
En parallèle, la société CARRIERES DE KERGUILLO conservera les conditions de remise en état 
prévues par l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990, à savoir la constitution de « gradins 
ensemencés favorisant le reboisement de la plate-forme ». 
 
Pour ce faire, la société CARRIERES DE KERGUILLO régalera de la terre végétale d’origine locale sur 
le carreau d’exploitation remblayé (cote 43 m NGF) puis procédera à son ensemencement hydraulique 
pour permettre le développement d’une végétation pionnière qui évoluera successivement en milieu 
arbustif puis arboré, s’intégrant à terme dans la trame boisée (trame verte) du vallon de l’Aber Wrac’h. 
 
Ce choix de renforcement de la trame verte locale est conforme au Schéma Régional des Carrières de 
Bretagne puisqu’il vise à permettre la meilleure préservation possible du patrimoine naturel local, centré 
essentiellement autour des vallons boisés de l’Aber Wrac’h et de son affluent rive droite. 
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 Précisions sur la végétalisation de l’excavation 

Afin de conserver l’entomofaune présente sur le secteur d’étude et par la même ses prédateurs 
(oiseaux essentiellement), il conviendra de diversifier les espèces floristiques au niveau des espaces 
végétalisés qui seront aménagés sur le site. Cette diversification passera par un ensemencement 
floral qui inclura un mélange de plantes sauvages régionales afin de garantir une reprise optimale de 
la végétation. 

Les différentes essences qui pourront être plantées sont présentées dans le tableau ci-après. 

 
Essences proposées pour l’ensemencement du carreau d’extraction 

 

 
 

L’application de cette mesure sera favorable à la faune en général. En effet, ces secteurs 
constitueront à terme une zone d’alimentation pour de nombreuses espèces animales, notamment 
pour l’entomofaune qui y trouvera une grande variété de plantes mellifères. Le développement des 
insectes sur ces secteurs pourra favoriser la présence de l’avifaune et des chiroptères qui utiliseront, 
in fine, ces zones comme territoire de chasse. La diversité de plantes à fleurs pourra également être 
favorable au Verdier d’Europe, friand de graines et recensé sur le secteur. 

Les périodes idéales pour effectuer cet ensemencement s’étalent de Mars à Juin et de mi-Août à 
Septembre.  
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VIII.1.2. PLAN DE REMISE EN ETAT 

Cf. plan de principe de la remise en état ci-après 

 
L’excédent de matériaux de recouvrement non employé pour édifier les merlons périphériques 
sera conservé sur le site puis repris en fin d’exploitation pour le remblaiement intégral du palier 
inférieur de telle sorte à prévenir la création d’un plan d’eau. 
 
Le projet de remise en état retenu conduit au renforcement de la trame verte locale associée aux 
vallons de l’Aber Wrac’h (au Sud) et de son affluent rive droite (à l’Est). 
 
Ce renforcement, couplé à l’absence de création de plan d’eau, est conforme avec l’Arrêté 
Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006. 
 
Les propriétaires des terrains ainsi que le maire de Kernilis se sont prononcés favorablement sur 
ce projet de réaménagement (cf. avis annexés à la demande d’autorisation environnementale). 
 
 
Au final, subsisteront donc les milieux suivants : 

- l'excavation ensemencée pour permettre le développement de milieux boisés sur 3,2 ha, 
- les merlons périphériques arbustifs et la frange boisé conservés sur 0,8 ha, 
- les fronts granitiques laissés à la recolonisation naturelle avec conservation d’éboulis en pied 

de front qui pourront être colonisés par les reptiles (non observés sur le site en 2018 et 2019), 
- l’exutoire (fossé ouvert préféré à une busage susceptible de s’obstruer) aménagé à la cote 43 

NGF dans l’angle Sud-Est de l’excavation partiellement remblayée pour diriger les eaux 
pluviales reçues sur le site vers les zones humides de l’affluent rive droite de l’Aber Wrac’h 
qui s’écoule en limite Est de la carrière du Moulin du Vern. 

  



43 m 

53 m 

57.5 m 

55 m 

43 m 

palier inférieur remblayé
à la cote 43 m NGF

54 m 
52 m

55 m 

06/03/2019

Principe de la remise en état

Encemencement et 
développement naturel
 de la végétation

Purge et stabilisation 
des fronts d’exploitation

Conservation d’éboulis 
en pied de fronts 
pour les reptiles

Exutoire (fossé) aménagé pour 
l’evacuation des eaux pluviales vers 

le milieu naturel

Merlons périphériques arbustifs 
et frange boisée conservés
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VIII.2. MISE EN ŒUVRE DE LA REMISE EN ETAT 
 
Les plans de phasage présentés dans la demande d’autorisation environnementale illustrent 
l’avancement prévu des travaux de remise en état (édification des merlons dans le cas présent). 
 
Pour rappel, les critères d’orientation retenus conduiront au renforcement de la trame verte qui sépare 
les parcelles agricoles (au Nord) du vallon boisé de l’Aber Wrac’h (au Sud) dont les eaux sont exploitées 
pour l’Alimentation en Eau Potable par la prise d’eau de Baniguel, à 2,3 km à l’aval de la carrière.  
 
En fin d’exploitation, les opérations suivantes seront réalisées : 

- interruption du pompage d’exhaure et aménagement de l’exutoire gravitaire (fossé), 

- débarrassage des terrains de toute installation / équipement / engin, 

- décompactage du carreau d’extraction remblayé puis régalage de terre végétale locale 
puis ensemencement pour permettre le développement progressif de milieux boisés, 

- purge / stabilisation des derniers linéaires de fronts arrivés à terme. 
 
La mise en sécurité du site sera assurée par la conservation des merlons et clôtures périphériques. 
 
 
 

VIII.3. GESTION DU SITE APRES REMISE EN ETAT 
 
La remise en état décrite conduit à la mise en place des milieux naturels (trame verte) ayant un 
fonctionnement autonome : la limitation des opérations de gestion courantes d’entretien des milieux a 
été recherchée.  
 
A terme, les opérations de gestion courante (fauches, entretien…) pourront, selon le souhait de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO et des autres propriétaires des terrains, être transférées ou 
conventionnées à une structure gestionnaire compétente (gérant du boisement du vallon de l’Aber 
Wrac’h par exemple). 
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Partie IX.  
 
DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU 
DES ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR 
IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES 
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Les méthodes utilisées pour l’élaboration de la présente étude d’impact sont les suivantes : 
- recueil des données auprès de la société CARRIERES DE KERGUILLO et des bases de 

données pour le contexte environnemental, humain… auprès des services par courriel et / ou 
sur les sites internet officiels des différents services, 

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

- établissement des caractéristiques du projet, réunions de préparation et de cadrage du projet 
avec la société CARRIERES DE KERGUILLO, 

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

- échange avec les intervenants au niveau de l’étude faune/flore, prises en compte des enjeux 
environnementaux relevés et recherche des mesures d’évitement, de réduction et / ou de 
compensation (principe E-R-C), 

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

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

- les données existantes (cartes topographiques IGN, plan topographique du site, cartes 
géologiques BRGM, documents météorologiques et autres, bases de données de la DREAL 
(dont portail cartographique CARMEN), de la DRAC, de l’ARS, de l’INSEE, 

- de l’étude faune-flore-habitats établie par des spécialistes, 
- des observations de terrain (identification de l’environnement proche, mesures de bruit, 

relevés piézométriques….). 
 
L’analyse et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et la population riveraine sont établies à 
partir des enjeux relevés lors de la description de l’état initial et s’appuient sur les connaissances et 
l’expérience acquises précédemment ainsi que sur les études bibliographiques disponibles.  
 
Les mesures compensatoires retenues ont été définies et adaptées en fonction des enjeux et des 
impacts identifiés. 
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Ce rapport est basé sur les conditions observées et les informations fournies par le pétitionnaire lors 
des visites terrains. Les recommandations et les résultats présentés dans l’étude constituent un   
inventaire non  exhaustif  ni définitif et ne couvrent pas tous les dangers ou risques potentiels des 
activités de l'établissement, ni ne garantissent que l'établissement est en règle avec les dispositions 
législatives, réglementaires, normatives ou statutaires applicables.  

Ce  rapport a pour objet d'assister le pétitionnaire dans les actions de prévention et de protection de 
l'environnement. Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que  
document  contractuel. Le présent rapport ne peut être utilisé de façon partielle, en isolant telle ou 
telle partie de son contenu.  

Cette étude est protégée par la législation sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. 
Aucune publication, mention ou reproduction, même partielle, du rapport et de son contenu ne 
pourra être faite sans accord écrit préalable de l’auteur.   
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Introduction 

La société CARRIERES DE KERGUILLO souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter de sa 
carrière de roche massive (granite) située au lieu-dit « Le Moulin du Vern » sur la commune de 
Kernilis, dans le Finistère (29). 

La société CARRIERES DE KERGUILLO a sollicité le bureau d’études AXE pour analyser le 
contexte écologique du secteur. Ce rapport présente les résultats de l’étude naturaliste menée dans 
l’emprise du site et sur ses abords immédiats. 

Pour rappel, l’importance de l’intégration des préoccupations environnementales dans les choix de 
développement et d’aménagement a été mise en avant par le Grenelle de l’environnement. La 
notion d’évaluation environnementale a progressivement été introduite dans le droit français, grâce 
à plusieurs textes communautaires et nationaux. 

Pour ce qui concerne l’évaluation environnementale des projets, désignée sous le terme d’étude 
d’impact, ces textes ont été codifiés et intégrés au Code de l’environnement. L’étude d’impact traduit 
la démarche d’évaluation mise en place par le maître d’ouvrage, avec l’objectif d’intégrer les 
préoccupations environnementales dans la conception de son projet. Le volet biodiversité est l’une 
des composantes de l’étude d’impact. 

La présente étude faune-flore-habitats intervient dans le cadre réglementaire de la constitution de 
ce volet biodiversité. Les objectifs de la présente étude sont : 
 D’attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou 

protégé sur l’aire d’étude et d’en apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance de 
l’espèce ou de l’habitat. 

 De définir les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une ou des espèce(s) protégée(s) ou d’un 
groupe taxonomique particulier (exemple : les amphibiens). 

 D’établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au site et à la réalisation de  ses 
activités. 

 D’envisager la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et compensatoires, le cas 
échéant. 
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Partie 1 - Contexte du site 
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I. Présentation du site 

La société CARRIERES DE KERGUILLO envisage le renouvellement de sa carrière de roche 
massive (granite) à ciel ouvert située au lieu-dit « Le Moulin du Vern » sur la commune de 
Kernilis (29). 

Le site de la société CARRIERES DE KERGUILLO est localisé dans le département du Finistère en 
région Bretagne (cf. Figure 1). Le site est localisé à environ 0,4 km au Sud du centre-bourg de 
Kernilis. L’altitude du secteur d’étude varie d’environ +43 à +58 m NGF. 

 
Figure 1 : Localisation du site 

II. Aménagement du site 

La carrière est localisée en zone rurale à proximité de boisements, de champs cultivés, d’un fleuve 
côtier (Aber-Wrac'h) et d’un ruisseau (affluent de l’Aber-Wrac'h).  

Compte tenu des réserves estimées et de la production sollicitée, l’autorisation de renouvellement 
d’exploiter de la carrière du Moulin du Vern est sollicitée pour une durée de 30 ans (incluant la 
remise en état). 

Le plan ci-après précise le plan d’exploitation du site au terme de l’autorisation préfectorale 
d’exploiter (phase 6 – période 25-30 ans). 
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Figure 2 : Plan d’exploitation du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
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Partie 2 - Présentation de l’état actuel du site 
et de son environnement 
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I. Etat actuel du site 

Le renouvellement de la carrière représente une surface totale de 4,08 ha. Les terrains du site sont 
en cours d’exploitation au Sud-Ouest et en attente d’exploitation au Nord et à l’Est (champs 
cultivés). 

Les photographies suivantes illustrent l’occupation des sols des terrains du site. 

 
Terrain en attente d’exploitation au Nord du site 

 
Terrain en cours d’exploitation au Sud-Ouest du site 

 

Figure 3 : Vues des terrains du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
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II. Sensibilité écologique aux abords du site 

II.1. Zones naturelles d’intérêt local 

Le tableau présenté ci-dessous est un inventaire des zones naturelles localisées dans un rayon de 
5 km autour du site. 

Tableau 1: Zones naturelles d'intérêt local 
 

Patrimoine naturel Intitulé Distance / Orientation 
au site 

Zone Natura 2000 ZSC1 FR5300017 « Abers - Côte des légendes » 3 km / Nord-Ouest 

ZNIEFF de type 1 n° 530030190 « Aber Wrac’h » 3,3 km / Nord-Ouest 

II.2. Zone Natura 2000 

Un site Natura 2000 est présent dans un rayon de 5 km autour du site (cf. Figure 4). Il s’agit de la 
ZSC FR5300017 « Abers - Côte des légendes ». 

Cette zone Natura 2000 s’étend sur environ 22 700 ha dont 6 % en milieux terrestres et 94 % sur le 
domaine maritime. Le secteur des abers et de la côte des légendes marque le début de la partie 
française de la Manche offrant un paysage emblématique découpé, ciselé et marqué par la 
présence de nombreux écueils granitiques alternant avec des plages de sable et deux abers. 

Les deux abers forment des vallées encaissées à coteaux boisés et comportent des près salés 
disséminés en petites unités.  

L’embouchure des abers présente une dynamique d’interface intéressante en tant que petits 
estuaires à grande zone intertidale fortement salés et peu turbides. La houle, les courants de 
marée, la topographie en mosaïque d’îlots, de basses et d’écueils favorisent un hydrodynamisme 
qui structure de façon importante la répartition des biocénoses marines remarquables que sont les 
herbiers de zostères, les champs de blocs et les divers peuplements algaux. Le champ de 
laminaires, véritable forêt sous-marine, est l’un des champs d’algues majeurs à l’échelle de la 
façade Manche-Atlantique. 

Cette zone naturelle accueille une faune remarquable comme le Grand rhinolophe, chauve-souris 
pour laquelle quelques individus ont été observés dans des gîtes d’hivernage (blockhaus). Le site 
est également fréquenté toute l’année par des mammifères marins tels que les Grands dauphins, le 
Marsouin commun ou le Phoque gris. Pour ce dernier, ce secteur constitue une zone d’alimentation 
saisonnière et est une étape indispensable lors des déplacements vers le Royaume-Uni et vers 
l’Ouest. Des indices de présence de Loutre d’Europe ont été identifiés sur les berges de l’aber 
Wrac’h et plus récemment sur celle de l’aber Benoît.  

Le massif dunaire de Tréompan abrite au sein de quelques dépressions humides, le Liparis de 
Loesel. Il s’agit d’une petite orchidée de couleur verte qui fleurit de juin à juillet. Enfin, trois cours 
d’eau de la zone Natura 2000 hébergent l’Agrion de mercure. 

                                                   
1 ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Figure 4 : Localisation du site vis-à-vis de la zone Natura 2000 du secteur d’étude 

II.3. ZNIEFF de type 1 

Une ZNIEFF de type 1 est présente dans un rayon de 5 km autour du site de la société 
CARRIERES DE KERGUILLO (cf. Figure 5). Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 n° 530030190 « Aber 
Wrac’h ».  

Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 326 ha, est un véritable  petit  bras  de  mer  à  marée  
haute,  l'aber  Wrac'h  montre  à  marée  basse  de  vastes  étendues vaseuses bordées par des 
cordons de prés-salés. Des bois assez anciens et des fourrés à prunellier occupent fréquemment 
les pentes.  

Cette zone naturelle accueille une faune remarquable comme l’Aigrette garzette, le Héron garde-
bœufs, le Hibou des marais, la Loutre d’Europe, le Grand rhinolophe, le Campagnol amphibie et 
l’Anguille d’Europe. 
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Figure 5 : Localisation du site vis-à-vis de la ZNIEFF de type 1 du secteur d’étude 

II.4. Autres types de zones 

Dans un rayon de 5 km autour du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO, il n’est pas 
recensé de : 

- Arrêté de protection de biotope.  
- ZNIEFF de type II. 
- ENS (Espace Naturel Sensible). 
- Parc national. 
- Parc Naturel Régional. 

II.5. Bilan du patrimoine naturel local aux abords du site 

La zone naturelle d’intérêt local la plus proche autour du site porté par la société CARRIERES DE 
KERGUILLO est la ZSC FR5300017 « Abers - Côte des légendes ». Celle-ci est localisée à environ 
3 km au Nord-Ouest du site. 

Dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes de la présente étude, les espèces 
terrestres protégées recensées au sein de cette zone ainsi que celles ayant justifiées le classement 
de la zone naturelle périphérique (ZNIEFF « Aber Wrac’h ») ont en priorité été recherchées. 
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III. Trame verte et bleue du secteur 

III.1. Définition  

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable du territoire. Elle a pour objectifs : 
- de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus 

réduits et morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines, 
- d’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre 

eux. 

La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux 
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui comprennent 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.  

III.2. Application à l’échelle régionale : le SRCE de Bretagne 

A l’échelle de la région Bretagne, la démarche de mise en œuvre du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) a été initiée en Décembre 2012. Le SRCE de Bretagne a été adopté 
le 2 Novembre 2015. 
Il se compose :  
- d’un résumé non technique,  
- d’un rapport 1 intitulé « Diagnostic et enjeux » : ce  document établit un diagnostic de la 

Bretagne sous l’angle  des continuités écologiques et présente les sept enjeux bretons associés 
aux continuités écologiques, 

- d’un rapport 2 intitulé « la trame verte et bleue régionale » : il présente la méthode 
d’identification de la trame verte et bleue régionale puis analyse cette dernière.  

- d’un rapport 3 intitulé « Le plan d’actions stratégique » : ce document explicite, en premier lieu, 
les clés de lecture et de prise en compte du SRCE. Il expose ensuite les objectifs assignés aux 
différents constituants de la trame verte et bleue régionale. Il comprend le plan d’actions en  
lui-même, avec une description puis une territorialisation de ces dernières. Spécificité de la 
Bretagne, il inclut un cadre méthodologique  pour l’identification des trames ver tes et bleues aux 
échelles infra-régionales. Enfin, il s’achève par les modalités de suivi et d’évaluation du SRCE. 

- d’un rapport 4 intitulé « L’évaluation environnementale du SRCE » qui évalue les effets du 
SRCE sur l’environnement dans toutes ses composantes et propose des mesures visant à 
réduire les effets dommageables. 

- d’un atlas cartographique qui comprend :  
o deux cartes de la trame verte et bleue régionale au 1:100 000, 
o une carte des objectifs assignés à la trame verte et bleue régionale, 
o une carte des actions prioritaires par grand ensemble de perméabilité, 
o une carte de synthèse, visualisation synthétique de la trame verte et bleue régionale. 

Vis-à-vis de ce dernier élément cartographique, le site de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
s’y inscrit de la manière suivante. 
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Figure 6 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue pour la région Bretagne 

Site 
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A la lecture de ce document, il apparait que le site de la société CARRIERES DE KERGUILLO est 
localisé à proximité d’un corridor linéaire associé à une faible connexion des milieux naturels.  

III.3. Application à l’échelle intercommunale 

La carrière du Moulin du Vern est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Pays de Brest. Ce schéma intègre, dans ses éléments cartographiques du document d’orientations 
et d’objectifs, une cartographie de la trame verte et bleue. 

 
 

Figure 7 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Brest 

Au regard des éléments de la trame verte et bleue du SCoT du Pays de Brest, on constate que le 
site de la société CARRIERES DE KERGUILLO à Kernilis est situé à proximité d’un corridor 
écologique à restaurer.  

III.4. Application à l’échelle locale : Corridors biologiques du secteur 
d’étude 

Le site de la société CARRIERES DE KERGUILLO s’inscrit dans un environnement rural bocager 
marqué par la présence notamment du centre-bourg de Kernilis. La carte ci-après permet 
d’apprécier les corridors biologiques présents dans l’environnement local du site.  

Site 
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Figure 8 : Trame verte et bleue locale 

Au niveau local, le site de la société CARRIERES DE KERGUILLO est localisé (cf. Figure 8) à 
proximité d’un corridor écologique de la trame verte et bleue. Ce corridor est lié au réseau 
hydrographique (Aber Wrac’h) bordé par de nombreux boisements. 

Aucun corridor écologique n’est présent dans l’emprise du site car on note l’absence de boisements 
étendus, dû à l’exploitation de la carrière, et de réseau hydrographique. 

III.5. Bilan des interactions du site avec la trame verte et bleue du secteur 

L’emprise du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO est située au sein d’un corridor 
écologique identifié par le SRCE de Bretagne et par le SCoT du Pays de Brest. 

A l’échelle locale, l’emprise du site est située à proximité immédiate d’un corridor écologique de la 
trame verte et bleue lié à la forte densité de boisements et au réseau hydrographique présents dans 
le secteur d’étude. 
  

Site
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Partie 3 - Diagnostic écologique du site 
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I. Contexte réglementaire 

Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la 
rédaction de la présente étude. Ont ainsi été utilisés : 

Pour la flore : 
 La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F., www.tela-

botanica.org) pour caractériser les espèces floristiques. 
 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (arrêté du 

20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que 
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».  

 La liste régionale des espèces végétales protégées en région Bretagne (Arrêté du  
23 juillet 1987) complétant la liste nationale.  

Pour la faune : 
 Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau 

régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale. 
 Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les Annexes II et IV de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 23 Avril 2007). 

 Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre 
Rouge de la faune menacée de France, la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 19 Novembre 2007). 

 Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces 
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 Avril 2007). 

 Vertébrés : Arrêté du 9 Août 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département. 

Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE 
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents 
en France et en Europe.  

Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive 
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt 
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont 
considérés à ce titre comme « prioritaires ». 
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II. Définition de l’aire d’étude 

La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire 
d’étude à prospecter. Dans le cas présent, la définition de cette aire d’étude a tenu compte du site 
de la société CARRIERES DE KERGUILLO ainsi que des potentialités écologiques présentes aux 
abords immédiats du site. Des recherches bibliographiques ont également permis d’analyser le 
contexte environnemental du secteur.   

L’aire d’étude a par conséquent été centrée autour de l’emprise envisagée du site. L’aire d’étude 
comprend donc les terrains du site ainsi que leurs abords immédiats, ce qui représente une 
superficie de prospection d’environ 11,59 ha.  

L’aire d'étude a été parcourue au cours de trois passages naturalistes. Certains secteurs n’ont pu 
être prospectés de par la végétation dense. 

La figure ci-après localise le secteur étudié. 

 
Figure 9 : Aire d'étude du site 

Les inventaires ont été réalisés par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en 
notant, au fur et à mesure des rencontres, chaque observation, toujours associée à une date et à 
une localité. Dans le cas présent, les recherches se sont focalisées sur la détermination des 
habitats et des espèces protégés.  

Néanmoins, afin de comprendre les enjeux et l’organisation des cortèges biologiques présents, la 
totalité des espèces contactées au cours des prospections naturalistes a été relevée.  

L’intégralité des espèces floristiques contactées lors des inventaires est notée dans la présente 
étude (cf. Annexe III). 
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L’étude a également permis l’élaboration de cartographies localisant les habitats naturels et les 
espèces protégées rencontrés dans l’aire d’étude du site (cf. Annexes I et II). 

III. Périodes d’observation 

L’emprise du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO a fait l’objet d’inventaires naturalistes 
permettant l’établissement d’un diagnostic écologique du secteur d’étude. Le détail des prospections 
naturalistes réalisées à ce jour sur les terrains du site est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Prospections terrains réalisées à ce jour sur l’aire d’étude du site 

Date des investigations Diurne Nocturne Météo Prestataire Objet 
  

20/06/2018 X X 
Nuageux 

vent modéré 
16°C à 20°C 

AXE 

Mammifères 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

30/08/2018 X - 

Nuageux à 
ensoleillé 
vent faible 

10°C à 19°C 

AXE 

Mammifères (hors chiroptères) 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

26/09/2018 X X 
Nuageux 

vent faible 
8°C à 13°C 

AXE 

Mammifères  
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

25/02/2019 X - 
Ensoleillé 
vent nul 

7°C à 13°C 
AXE 

Mammifères (hors chiroptères) 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

  

Total nombre de passages effectués à ce jour 4 
dont passage diurne 4 

dont passage nocturne 2 

Les dates précises des passages ont été choisies en fonction de l’évolution des conditions 
météorologiques (température notamment) et des facteurs climatiques (ensoleillement, vent). 

Les observations diurnes ont été réalisées en tout début (levée de soleil) et en fin de journée 
(crépuscule) afin de faciliter la reconnaissance de certains taxons (oiseaux, reptiles et amphibiens). 

L’observation nocturne a été menée sur une durée moyenne de 2h après le coucher du soleil. 

Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont été recensées et leurs comportements 
définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces. Une visite des 
refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de ceux-ci. Chaque 
individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par les passages de l’expert 
naturaliste. 
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IV. Méthodologies d’inventaires 

L’aire d’étude du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO a fait l’objet d’inventaires 
floristiques et faunistiques. Les méthodologies d’inventaires appliquées pour chaque taxon étudié 
sont détaillées ci-après. 

IV.1. Inventaires floristiques 

Les inventaires floristiques ont été conduits dans l’optique de révéler la biodiversité floristique 
globale du site afin de dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents 
habitats présents dans l’aire d’étude du site. 

Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes. 
Chaque milieu homogène a fait l’objet de relevés phytocénotiques (liste simple d’espèces), préférés 
aux relevés phytosociologiques d’avantage utilisés pour la caractérisation et l’analyse des habitats 
naturels. Une recherche d’espèces patrimoniales a systématiquement été réalisée dès 
caractérisation de formations végétales originales ou à fort potentiel écologique. 

Les inventaires floristiques de la présente étude ont été effectués en juin, août et septembre 2018 et 
février 2019. 

IV.2. Inventaires faunistiques 

Les principaux taxons étudiés dans l’aire d’étude du site ont été choisis en fonction des potentialités 
d’accueil du secteur. Parmi eux ont été retenus : les mammifères, les gastéropodes, les amphibiens, 
les reptiles, les oiseaux et les insectes dont odonates, coléoptères et lépidoptères.  

La méthodologie d’inventaire utilisée pour chaque taxon fait l’objet des paragraphes ci-après. 

 Amphibiens 
Dans un premier temps, la recherche des amphibiens a consisté en un repérage des milieux 
aquatiques présents au sein de l’aire d’étude du site.  

En l’absence de points d’eau dans l’aire d’étude, la recherche de ce groupe a consisté en un 
enregistrement du chant en période nocturne, à l’aide d’un micro enregistreur H2next Handy 
Recorder, pour identification et confirmation ultérieure a été réalisé. Cet enregistrement a été couplé 
à un comptage à la lampe torche des individus à l’eau. 

 Reptiles 
Les reptiles, dont l’activité dépend de la chaleur extérieure, ne peuvent être actifs lorsque la 
température est trop basse et doivent donc, comme les amphibiens, hiverner dans les régions les 
plus froides. 

Par ailleurs, en période d’activités, la majorité des reptiles sont diurnes, mais d’autres sont actifs 
que le soir ou la nuit.  

Ceux qui sont diurnes sont souvent plus visibles le matin et retournent à l’abri en milieu de journée 
pour ressortir en fin d’après-midi, en particulier quand il fait chaud. Dans des conditions plus 
fraîches, le pic d’activité se situe souvent en milieu de journée. 

Dans le cadre de la présente étude, la recherche des reptiles a été effectuée tout au long de la 
journée mais en ciblant préférentiellement les heures matinales et de soirée.  
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Chaque passage a consisté à réaliser un parcours sur l’ensemble des habitats présents de l’aire 
d’étude, en inspectant systématiquement les abris (amas de pierres, souches, cavités…).  

Trois « plaques à reptiles » ont également été déposées dans l’aire d’étude sur des secteurs 
favorables aux reptiles (cf. Figure 10). 

 
 

Figure 10 : Localisation des plaques à reptiles 

 Oiseaux 
Dans le cadre de la présente étude, ont systématiquement été relevés et notés les oiseaux 
observés à l’œil nu à l’aide de jumelles, ainsi que les oiseaux entendus et identifiés avec certitude.  

Les relevés ont été effectués préférentiellement entre 1 et 4 heures après le lever du soleil (suite au 
chorus matinal). Ces relevés ont été complétés par des écoutes nocturnes effectuées au cours des 
passages chiroptérologiques. Le cas échéant, ces écoutes ont été enregistrées à l’aide d’un micro 
enregistreur H2next Handy Recorder afin de permettre leur identification ou confirmation ultérieure. 

 Insectes 
Les inventaires entomologiques ont concerné les odonates, les lépidoptères et les coléoptères. 

 Les Odonates 
Pour les odonates, l’aire d’étude a été parcourue aléatoirement en privilégiant notamment les haies 
et les friches. 

Chaque passage a, dans la mesure du possible, été réalisé dans des conditions optimales 
d’observation (peu de vent, temps sec). La détermination des individus a été faite à vue ou à défaut 
par capture au filet.  

Plaque à reptiles 
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 Les Lépidoptères 
La recherche des lépidoptères a consisté à parcourir l’aire d’étude du site en accentuant l’effort de 
prospection dans les habitats préférentiels (secteurs riches en plantes nectarifères notamment).  

Ont été pris en compte tous les lépidoptères rhopalocères dont les adultes sont facilement 
reconnaissables à distance. En cas de nécessité, une capture au filet a été réalisée pour les 
individus jugés douteux afin de confirmer leur détermination. 
Les recherches se sont concentrées principalement sur la plage horaire 10h-18h dans des 
conditions météorologiques favorables (couverture nuageuse faible, peu de vent, température d’au 
moins 13°C). 

 Les Coléoptères 
La recherche des coléoptères saproxyliques a consisté en l’inspection des arbres présents dans 
l’aire d’étude du site. Les troncs ont été prospectés afin de révéler la présence éventuelle d’attaques 
de larves saproxyliques ou d’individus adultes.  

Cette recherche a été complétée par des observations crépusculaires. Certains adultes de 
coléoptères saproxyliques sont en effet plus actifs à la tombée du jour qu’en journée. C’est le cas 
notamment du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ou du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 

 Mammifères 
Afin de déceler la présence de mammifères terrestres, un parcours systématique de l’aire d’étude a 
été réalisé afin de permettre un inventaire des individus et de rechercher les indices de présence 
éventuels (empreintes, déjections, terriers…). Ces investigations ont été effectuées à chaque 
intervention de terrain.  

Concernant les chiroptères, des écoutes à l’aide d’un détecteur à ultrason Pettersson D240X ont été 
effectuées. Les milieux attractifs pour ces espèces ont été prospectés en priorité, comme les haies, 
les prairies ou les plans d’eau. Les écoutes ont été effectuées en début de soirée, à la tombée du 
jour et sur une durée moyenne de 2h. 

L’analyse des écoutes a été réalisée via le logiciel Sonobat (version 2.9.8). 

Exemple d’écoute nocturne réalisée à l’aide du détecteur à ultrason Pettersson D240X.  
Les données récoltées sont analysées via le logiciel Sonobat (version 2.9.8) 
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Ces écoutes ont été couplées à une recherche en journée des gîtes potentiels pour les chauves-
souris présents dans l’aire d’étude du site. Ont notamment été recherchés, les fissures étroites dans 
les rochers, les trous d’arbres et les décollements d’écorce. 

 Gastéropodes 
Chaque passage naturaliste a fait l’objet d’une recherche de l’Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) dès caractérisation de milieux favorables à sa présence (forêt de feuillus à proximité 
d’un cours d’eau). L’effort de prospection a également été augmenté lors de la découverte de zones 
d’abris potentiels (souches, tas de pierre, fourrés denses). 

L’Escargot de Quimper est une espèce protégée de par sa localisation restreinte en France aux 
départements bretons (principalement Finistère et Morbihan). On le rencontre également mais plus 
rarement dans le Nord de l’Espagne. 
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V. Bilan des inventaires naturalistes 

Les résultats des inventaires naturalistes menés en 2018 et 2019 dans l’aire d’étude du site de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO font l’objet des paragraphes suivants. 

V.1. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude du site 

Plusieurs milieux naturels ont été recensés dans l’aire d’étude du site. Les observations sur le 
terrain ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de caractériser différents types d’habitats 
selon la typologie de référence CORINE Biotope (CB) et NATURA 2000.  

Les habitats rencontrés dans l’emprise du site et à ses abords immédiats sont identifiés dans le 
tableau et la figure ci-après. Une version A3 de la cartographie des habitats est consultable en 
Annexe I de la présente étude. 

Tableau 3 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site 

Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 
24.1  Lits des rivières 0,00 0,05 0,05 
41.  Forêts caducifoliées 0,07 3,20 3,27 
82.1  Champs cultivés 2,99 3,53 6,52 
84.2 / 84.3  Bordures de haies / Bosquets 0,04 0,24 0,28 
86.41 / 87.1 / 87.2  Carrières / Terrains en friche / Zones rudérales 0,98 0,25 1,23 
Routes / Chemins 0,00 0,24 0,24 

4,08 7,51 11,59 
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Figure 11 : Cartographie des habitats 
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1. Descriptif des habitats  

Le descriptif de ces habitats ainsi que les espèces floristiques associées sont présentés dans les 
pages suivantes. 

De par leur caractère très anthropique, les chemins ne seront pas détaillés ci-après. 

A. Lits des rivières (CB 24.1) 

Surface en hectare 
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 
24.1  Lits des rivières 0,00 0,05 0,05 

Un ruisseau affluent de l’Aber Wrac’h est présent dans l’aire d’étude. Ce ruisseau, très proche de sa 
source, a un faible débit et n’accueille pas de végétation spécifique. 

 
 

Ruisseau localisé à l’Est de l’aire d’étude 

B. Forêts caducifoliées (CB 41.) 

Surface en hectare 
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 
41.  Forêts caducifoliées 0,07 3,20 3,27 

Une forêt de feuillus est présente à l’Est et au Sud de l’aire d’étude. Elle est composée notamment 
de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Châtaigner commun (Castanea sativa), de Charme 
commun (Carpinus betulus) et d’Hêtre commun (Fagus sylvatica).  

On note aussi la présence d’une strate arbustive et herbacée avec notamment de la Ronce 
commune (Rubus fruticosus), de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et du Houx (Ilex aquifolium). 
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Forêt caducifoliée localisée au Sud de l’aire d’étude 

C. Champs cultivés (CB 82.1) 

Surface en hectare 
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 
82.1  Champs cultivés 2,99 3,53 6,52 

Des parcelles agricoles dédiées aux cultures sont présentes au Nord de l’aire d’étude. Ces parcelles 
intensément cultivées ne présentent qu'un faible intérêt écologique. Ces terrains, sans cesse 
remaniés par l'activité agricole, ne sont occupés que par quelques espèces végétales communes. 

Les groupements végétaux que l'on y observe sont transitoires, composés de plantes annuelles à 
croissance très rapide. On y rencontre entre autres les adventices de cultures telles que la Pensée 
des champs (Viola arvensis), la Morelle noire (Solanum nigrum), le Liseron des champs 
(Convolvulus arvensis) associées à quelques espèces nitrophiles (Urtica dioica) et ligneuses (Rubus 
fruticosus). 

 
 

Champ cultivé localisé au Nord de l’aire d’étude 

D. Bordure de haies / Bosquets (CB 84.2 / 84.3) 

Surface en hectare 
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 
84.2 / 84.3  Bordures de haies / Bosquets 0,04 0,24 0,28 
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Des haies et des bosquets sont présents à l’Est et à l’Ouest de l’aire d’étude. Ils sont composés 
notamment par du Chêne pédonculé (Quercus robur), du Châtaigner commun (Castanea sativa) et 
du Noisetier (Corylus avellana).  

On note aussi la présence d’une strate arbustive et herbacée avec principalement de la Ronce 
commune (Rubus fruticosus), du Prunellier (Prunus spinosa) et de la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum). 

 
 

Haie localisée à l’Est de l’aire d’étude 

E. Carrières / Terrains en friche / Zones rudérales (CB 86.41 / 87.1 / 87.2) 

Surface en hectare 
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 
86.41 / 87.1 / 87.2  Carrières / Terrains en friche / Zones rudérales 0,98 0,25 1,23 

Les terrains de la carrière sont représentés par des zones décapées, où on note l’absence de 
végétation, et des zones rudérales où des espèces pionnières y sont présentes telles que le Mouron 
rouge (Lysimachia arvensis) et la Jasione des montagnes (Jasione montana). 

Des friches arbustives, habitat faisant suite naturellement à la zone rudérale, sont aussi présentes 
dans l’emprise du site avec des espèces telles que l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), la Ronce 
commune (Rubus fruticosus) et le Genêt à balais (Cytisus scoparius).  

Ces habitats sont aussi présents aux abords Ouest et Nord-Est du site. 

 
 

Zone décapée localisée dans l’emprise du site 
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Zone rudérale localisée dans l’emprise du site 

 
 

Terrain en friche localisé dans l’emprise du site 

2. Bilan des habitats recensés 

Le site s’inscrit d’une façon générale dans un environnement agricole bocager marqué par la 
présence d’un ruisseau et de la carrière du Moulin du Vern.  

Les habitats recensés dans l’aire d’étude sont communs. L’environnement local du site ne 
comprend pas d’habitats communautaires.  

L’intérêt écologique du secteur d’étude repose ici sur la présence de terrains en friche et de zones 
rudérales contrastant avec les espaces boisés et agricoles locaux. Cette mosaïque de milieux offre 
un panel d’habitats susceptibles d’accueillir une faune tout aussi diversifiée. 

Il est souligné toutefois qu’aucun habitat d’intérêt européen n’a été recensé dans l’aire d’étude du 
site de la société CARRIERES DE KERGUILLO. Les habitats inventoriés sont communs dans le 
département du Finistère. 
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V.2. Bilan des inventaires botaniques 

Les inventaires floristiques ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude du site. Au cours de 
cette étude, 90 espèces végétales ont été recensées. Les espèces floristiques inventoriées sont 
consultables en Annexe III de la présente étude. 

Les cortèges floristiques observés dans l’aire d’étude du site sont principalement représentés par 
des espèces rudérales et de friches. 

Les plantes recensées sont communes à très communes en région Bretagne. L’aire d’étude du site 
présente des enjeux floristiques faibles. Aucune espèce végétale bénéficiant d’un statut de 
protection réglementaire ou pouvant être évaluée comme particulièrement rare n’a été inventoriée 
(cf. Annexe III). Dans l’aire d’étude, la diversité floristique se concentre au niveau des friches et des 
zones rudérales. 

A noter qu’aucune espèce dite invasive, selon la liste des plantes vasculaires invasives de 
Bretagne, n’a été recensée dans l’emprise du site. 

      
 

Bruyère cendrée (Erica cinerea)  

V.3. Bilan des inventaires faunistiques 

Les résultats des investigations naturalistes sont présentés ci-après par groupe taxonomique. La 
localisation des espèces protégées recensées dans l’aire d’étude est présentée sur la figure ci-
après. Une version A3 de la cartographie des espèces protégées est consultable en Annexe II de la 
présente d’étude. 
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Figure 12 : Cartographie des espèces protégées patrimoniales
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1. Amphibiens 

Lors des investigations de terrains, aucune espèce d’amphibiens n’a été observée dans l’aire 
d’étude.  

Le secteur d’étude n’accueille pas de milieux favorables à la reproduction (mare) des amphibiens.  

A noter qu’aucune espèce d’amphibiens n’a été recensée, selon les données de faune-bretagne, 
sur la commune de Kernilis. 

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO.   

2. Reptiles 

Malgré la mise en place de 3 plaques à reptiles, aucun reptile n’a été observé dans le secteur 
d’étude au cours des différentes investigations naturalistes. 

A noter qu’aucune espèce de reptiles n’a été recensée, selon les données de faune-bretagne, sur la 
commune de Kernilis.  

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO.   

3. Oiseaux 

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le secteur d’étude ont permis le recensement d’un 
cortège avifaunistique principalement composé de passereaux. 

En France, la majorité des oiseaux sont protégés au niveau national par l’arrêté du 21 août 2015 
modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

Parmi ces oiseaux protégés, certaines présentent un intérêt patrimonial particulier. La détermination 
de la valeur patrimoniale d’une espèce a été établie sur la base des critères retenus dans le cadre 
de l’établissement d’une ZNIEFF (d’après Elissalde-Videment et al. (2004)). 

Est considérée comme espèce patrimoniale, une espèce dont la préservation est justifiée par son 
état de conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans 
lesquels l'espèce vit.  

En ce sens, une espèce est dite « patrimoniale » à partir du moment où celle-ci présente un statut 
de conservation défavorable se traduisant par son appartenance à au moins l’une des catégories 
suivantes : 

- Classes NT, VU, EN, CR ou EX sur la Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de 
France. 

- Déterminante de ZNIEFF au niveau régional. 
- Espèce protégée au titre de l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
- Population nicheuse nationale signalée en déclin. 

Une espèce présentant une valeur patrimoniale forte cumule au moins trois de ces critères (valeur 
patrimoniale faible pour 2 critères). 
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Tableau 4 : Espèces d’oiseaux recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom commun DZ PN DO1 ED LRN LRR 
Espèce 

nicheuse Valeur 
patrimoniale Remarques 

C P
  

Prunella modularis Accenteur mouchet - Art.3 - Stable LC LC - x - - 
Motacilla alba Bergeronnette grise - Art.3 - Stable LC LC - x - - 
Buteo buteo Buse variable - Art.3 - En déclin LC LC - x Faible En survol sur le secteur d’étude 

Corvus monedula Choucas des tours - Art.3 - En amélioration LC LC - - - - 
Corvus corone Corneille noire - - - Stable LC LC - x - - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 
Garrulus glandarius Geai des chênes - - - En amélioration LC LC - x - - 
Turdus viscivorus Grive draine - - - En déclin LC LC - x Faible - 
Turdus philomelos Grive musicienne - Art.3 - Stable LC LC - x - - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique - Art.3 - Inconnu LC DD - - - - 
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Turdus merula Merle noir - - - Stable LC LC - x - - 
Parus caeruleus Mésange bleue - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Parus major Mésange charbonnière - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 
Passer domesticus Moineau domestique - Art.3 - Stable LC LC - x - - 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir - Art.3 - Stable LC LC - - - - 
Picus viridis Pic vert - Art.3 - Stable LC LC - x - - 

Pica pica Pie bavarde - - - Stable LC LC - x - - 
Columba palumbus Pigeon ramier - - - En amélioration LC LC - x - - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce - Art.3 - En déclin LC LC - x Faible 1 mâle chanteur 

Erithacus rubecula Rougegorge familier - Art.3 - Stable LC LC - x - - 
Sitta europaea Sittelle torchepot - Art.3 - En amélioration LC LC - x - - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon - Art.3 - En déclin LC LC - x Faible 2 mâles chanteurs 
Chloris chloris Verdier d'Europe - Art.3 - En déclin VU LC - x Faible 1 mâle chanteur 

   

Nombre d’espèces observées 25  Nombre d’oiseaux à valeur patrimoniale 
Forte 0 

Moyenne 0 
Faible 5 
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Statuts : 

DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF 

PN : Protection nationale (Arrêté du 21 août 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009). 

LRN : Listes Rouges Nationales des oiseaux nicheurs (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; 
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes. 

LRR : Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de Bretagne - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en 
danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NE : non évaluée ; DD : données 
insuffisantes ; NA : non applicable. 

ED : Evaluation Directive Oiseaux – Population nicheuse en France (MNHN). 

DO1 : Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979) : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale). 

C : Espèce nicheuse certaine sur le secteur d’étude. 

P : Espèce nicheuse probable sur le secteur d’étude (espèce observée en période de nidification dans un milieu favorable 
à sa reproduction). 

Les espèces avifaunistiques rencontrées dans le secteur d’étude sont, pour l'ensemble, communes 
dans la région. Sur les 25 espèces recensées dans l’aire d’étude, 19 d’entre elles sont protégées 
par l’article 3 de l’arrêté du 21 août 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009.  

Cinq d’entre-elles présentent un intérêt patrimonial faible dû au déclin de leur population au niveau 
national : le Verdier d’Europe, la Grive draine, le Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte 
mignon (cf. Annexe II). 

Selon la Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de Bretagne, les espèces recensées dans 
l’aire d’étude ne sont pas menacées (mentionnées « LC » préoccupation mineure) dans la région. 

Certains de ces oiseaux protégés utilisent potentiellement les boisements présents dans l’aire 
d’étude comme zone de nidification. 

   
 

Buse variable (Buteo buteo)  
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4. Insectes 

Les résultats des recensements entomologiques sur le secteur d’étude sont présentés dans les 
paragraphes ci-après. 

A. Lépidoptères rhopalocères 

Les papillons rhopalocères (papillons de « jour ») observés sur le secteur d’étude sont listés dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 5 : Espèces de lépidoptères rhopalocères recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF 

Anthocharis cardamines Aurore Espèce non réglementée LC 
Polyommatus icarus Azuré commun Espèce non réglementée LC 
Thymelicus sylvestris Bande noire Espèce non réglementée LC 
Gonepteryx rhamni Citron Espèce non réglementée LC 
Lycaena phlaeas Cuivré commun Espèce non réglementée LC 

Melanargia galathea Demi-deuil Espèce non réglementée LC 
Maniola jurtina Myrtil Espèce non réglementée LC 

Aglais io Paon-du-jour Espèce non réglementée LC 
Pieris brassicae Piéride du chou Espèce non réglementée LC 

Pieris napi Piéride du navet Espèce non réglementée LC 
Vanessa atalanta Vulcain Espèce non réglementée LC 

Nombre d’espèces observées 11 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
LRF : Liste rouge des lépidoptères de France métropolitaine. 

Les 11 espèces de rhopalocères recensées ont été contactées principalement au sein des secteurs 
en friche. 

Aucune de ces espèces n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces espèces sont 
communes en France. 

 
Bande noire (Thymelicus sylvestris)  
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B. Odonates 

Les odonates observés dans le secteur d’étude sont listés dans le tableau ci-après. 
Tableau 6 : Espèces d’odonates recensés dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle Espèce non réglementée LC 
Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe Espèce non réglementée LC 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge Espèce non réglementée LC 
Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé Espèce non réglementée LC 

Libellula depressa Libellule déprimée Espèce non réglementée LC 
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé Espèce non réglementée LC 
Sympetrum striolatum Sympétrum strié Espèce non réglementée LC 

Nombre d’espèces observées 7 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
LRF : Liste rouge des odonates de France métropolitaine. 

Les 7 espèces d’odonates recensées ont été contactées principalement au sein des secteurs en 
friche. 

Aucune de ces espèces n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces espèces sont 
communes en France. 

           

            Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii)  

C. Coléoptères saproxyliques 

Dans l’aire d’étude du site, aucun arbre ne présente des traces d’attaques de coléoptères 
saproxyliques. Par ailleurs, lors des investigations de terrain, aucun adulte de Grand capricorne ou 
d’une autre espèce de coléoptères saproxyliques protégés n’a été observé. 
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5. Mammifères 

Les différentes investigations naturalistes effectuées dans le secteur d’étude ont permis le 
recensement de la mammofaune terrestre suivante. 

Tableau 7 : Espèces de mammifères terrestres recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF LRR 

Capreolus capreolus Chevreuil européen Espèce non réglementée LC LC 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Espèce non réglementée NT NT 
Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre Espèce non réglementée LC LC 

Vulpes vulpes Renard roux Espèce non réglementée LC LC 
Talpa europaea Taupe d'Europe Espèce non réglementée LC LC 

Nombre d’espèces observées 5 

LRR : Liste rouge des mammifères de Bretagne. 
LRF : Liste rouge des mammifères continentaux de France. 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
NT : Espèce quasi-menacée. 

Les 5 espèces de mammifères terrestres observées dans le secteur d’étude sont communes dans 
la région et ne disposent pas d’une protection nationale.  

A noter qu’aucun indice de présence (empreintes, fèces) de la Loutre d’Europe ou du Campagnol 
amphibie n’a été observé le long du ruisseau présent dans l’aire d’étude. 

Concernant la fréquentation du secteur d’étude par les chauves-souris, deux campagnes d’écoutes 
à l’aide d’un détecteur à ultrasons ont été réalisées. Ces écoutes nocturnes ont permis le 
recensement de l’espèce suivante. 

Tableau 8 : Espèce de chiroptères recensée dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF LRR Remarques 
  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Protection nationale - Arrêté du 23 
avril 2007 (Article 2) LC LC 

3 contacts à proximité du ruisseau 
et de la forêt du secteur d’étude. 
Individus en activité de chasse et 

en déplacement. 
Pas de gîtes observés. 

Nombre d’espèces observées 1 
 

LRR : Liste rouge des mammifères de Bretagne. 
LRF : Liste rouge des mammifères continentaux de France. 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 

La Pipistrelle commune utilise la forêt et le ruisseau de l’aire d’étude comme couloir de déplacement 
et zone de chasse. 

A noter qu’aucun gîte potentiel pour cette espèce (arbres à cavité, bâtiments abandonnés et 
ouverts) n’a été observé dans le secteur étudié.  

Parmi la mammofaune fréquentant le secteur étudié, seule l’espèce de chauves-souris recensée 
bénéficie d’un statut de protection. Cette espèce est protégée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 
2007.   

Selon la Liste rouge des mammifères de Bretagne, la Pipistrelle commune recensée dans l’aire 
d’étude n’est pas menacée (mentionnée « LC » préoccupation mineure) dans la région.  
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6. Gastéropodes 

Les espèces de gastéropodes observées dans le secteur d’étude sont listées dans le tableau ci-
après. 

Tableau 9 : Espèces de gastéropodes recensées dans le secteur d’étude 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce LRF 

Cepaea nemoralis Escargot des haies Espèce non réglementée LC 
Cornu aspersum Escargot petit-gris Espèce non réglementée LC 

 

Nombre d’espèces observées 2 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
LRF : Liste rouge des odonates de France métropolitaine. 

Les 2 espèces de gastéropodes recensées ont été contactées principalement au sein des secteurs 
forestiers et rudéraux. 

Aucune de ces espèces n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces espèces sont 
communes en France. 

Malgré une recherche approfondie, l’Escargot de Quimper n’a pas été observé dans le secteur 
d’étude. 

On note la présence d’habitats favorables (milieux boisés, ombragés et frais) à cette espèce à l’Est 
de l’aire d’étude au niveau du ruisseau. 

 
 

Escargot petit-gris (Cornu aspersum) accolé à une plaque à reptiles 
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VI.  Synthèse des enjeux  

La qualification des enjeux écologiques du secteur d’étude repose sur la prise en compte de 
plusieurs facteurs :  

- la localisation des espèces et des habitats,  
- la valeur des espèces et des habitats,  
- le rôle de ces habitats (reproduction, alimentation, refuge…),  
- la qualité de ces habitats (biodiversité, fonctionnalité, perturbations…).  

Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes taxonomiques 
inventoriés.  
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Tableau 10 : Enjeux écologiques de l’aire d’étude du site 

 Carrière du Moulin du Vern (4,0 ha) Abords du site (7,6 ha) 

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

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

Amphibiens 
Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site et ses abords. 

Aucun point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens dans l’emprise du site et ses abords. 

Reptiles Malgré la mise en place de plaques à reptiles et la présence de milieux favorables (friches, écotones) aux squamates, aucune espèce n’a été recensée 
dans l’emprise du site et ses abords. 

Oiseaux 

Observation de 5 espèces d’intérêt patrimonial faible dans l’emprise du 
site et ses abords : le Verdier d’Europe, la Grive draine, le Pouillot véloce, la 

Buse variable et le Troglodyte mignon. 
Présence de boisements dans l’emprise du site pouvant accueillir la 

nidification d’espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

Observation de 5 espèces d’intérêt patrimonial faible dans l’emprise du site 
et ses abords : le Verdier d’Europe, la Grive draine, le Pouillot véloce, la 

Buse variable et le Troglodyte mignon. 
Présence de boisements aux abords du site pouvant accueillir la nidification 

d’espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

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

Mammifères 
chiroptères 

Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 
Les terrains du site ne constituent pas une zone de chasse, un couloir de 

déplacement.  
Aucun gîte estival ou hivernal n’a été observé dans l’emprise du site. 

1 espèce protégée recensée aux abords du site : la Pipistrelle commune. 
La forêt et le ruisseau présents aux abords du site sont utilisés comme 

couloir de déplacement et zone de chasse par cette espèce. 
Aucun gîte estival ou hivernal n’a été observé aux abords du site. 

Gastéropodes 
Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 

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

Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 
Présence d’un habitat favorable à l’Escargot de Quimper (milieux boisés, 
ombragés et frais) aux abords Est du site, espèce toutefois non observée 

dans le secteur d’étude. 
 

 
 Enjeu fort  Enjeu modéré  Enjeu faible  Enjeu nul 
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La figure suivante localise les enjeux écologiques de l’aire d’étude du site. 

 
 

Figure 13 : Localisation des enjeux écologiques de l’aire d’étude du site 
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Partie 4 - Incidences, impacts et mesures du 
site  
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I. Incidences du site sur les milieux naturels 

I.1. Incidences sur les milieux naturels protégés 

Les milieux naturels remarquables (Natura 2000 et ZNIEFF de type I) recensés dans le secteur sont 
localisés au plus près à 3 km au Nord-Ouest de la carrière et sont liés au fleuve Aber Wrac’h. 
 
Au vu de la distance séparant la carrière du Moulin du Vern de ces milieux, la seule incidence 
potentielle du projet sur ces milieux est liée au futur rejet d’exhaure de la carrière dans l’Aber 
Wrac’h, ces milieux étant localisés à l’aval de la carrière. 
 
Il conviendra de ce fait de définir les modalités de ce rejet (aspect quantitatif et qualitatif) de telle 
sorte à prévenir tout impact sur la qualité des eaux du fleuve. 

I.2. Incidences sur la trame verte et bleue  

La carrière du Moulin du Vern est localisée en limite Nord de l’Aber Wrac’h, identifié comme corridor 
écologique (trame verte et trame bleue) au niveau local, intercommunal et régional. 

Le présent renouvellement de carrière du Moulin du Vern n’impactera ni les boisements de versant 
de l’Aber Wrac’h, ni le fleuve en lui-même du fait des modalités prévues du futur rejet d’exhaure. 

Le projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO n’aura ainsi aucune incidence sur les 
déplacements des espèces protégées (oiseaux, mammifères) recensées dans le secteur d’étude. 

II. Analyse des impacts initiaux du site sur la faune, la flore et 
les habitats 

Le site comprendra deux phases principales d’exploitation, à savoir une phase de dévégétalisation 
(décapage) sur une superficie totale d’environ 3,5 ha (friches, zones rudérales, champs cultivés) 
puis la phase d’extraction. Ces deux phases présentent des impacts différents sur la faune, la flore 
et les habitats du secteur. 
 
Travaux préliminaires  

Les travaux préliminaires aux extractions ont pour objectif de dévégétaliser / décaper les matériaux 
de recouvrement (0,5 m de terre végétale + 4,5 m d’arène) afin de mettre à nu le gisement exploité. 
 

Opérations d’extraction 

Il s'agit de travaux d'extraction visant à extraire la matière première. Le matériau extrait ici est de la 
roche massive (granite).  

Ces opérations nécessitent de procéder à des techniques d'abattage par minage à l'explosif. Le 
front à abattre est alors foré suivant un plan préétabli (maillage, nombre de rangées, profondeur, 
inclinaison, diamètre…), puis chaque trou est chargé en explosifs. 

Les tirs de mines seront réalisés 4 à 8 fois par an à raison de 30 kg d’explosif par tir. 
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II.1. Impacts sur les espèces végétales  

Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée dans l’emprise du site. La poursuite de 
l’exploitation de la carrière ne détruira pas par conséquent un habitat accueillant une flore protégée. 

En définitive, les impacts du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO sur les espèces 
végétales occupant l’aire d’étude sont non significatifs. L’emprise du site n’accueille pas d’espèces 
végétales protégées. 

II.2. Impacts sur les habitats 

Aucun habitat communautaire n’a été recensé dans l’emprise du site. Les habitats recensés dans 
l’aire d’étude sont communs dans la région.  

En définitive, les impacts du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO sur les habitats 
occupant l’aire d’étude sont non significatifs. L’emprise du site n’accueille pas d’habitats d’intérêt 
communautaire. 

II.3. Impacts sur les insectes 

Les insectes recensés dans l’aire d’étude du site sont communs. Aucune espèce inventoriée dans 
l’aire d’étude ne bénéficie d’un statut de protection. 

En conséquence, les impacts du site sur les insectes occupant l’aire d’étude sont non significatifs. 
L’emprise du site n’accueille pas d’insectes protégés. 

II.4. Impacts sur les amphibiens 

Lors des investigations de terrains, aucune espèce d’amphibiens n’a été recensée dans l’emprise 
du site et ses abords.  

L’emprise du site n’accueille pas de milieux favorables à la reproduction (mare) des amphibiens. 

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO.   

En définitive, les impacts du site sur les amphibiens sont non significatifs. L’emprise du site 
n’accueille pas de zones de reproduction (absence de points d’eau) pour les amphibiens. 

II.5. Impacts sur les reptiles 

Malgré la mise en place de plaques à reptiles et la présence de milieux favorables (friches, 
écotones) aux squamates, aucune espèce de reptiles n’a été recensée dans l’emprise du site lors 
des investigations de terrains.  

Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site de la 
société CARRIERES DE KERGUILLO. 

En définitive, les impacts du site sur les reptiles sont non significatifs. Aucune espèce de reptiles 
n’a été recensée dans l’emprise du site. 
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II.6. Impacts sur les oiseaux 

Cinq espèces d’intérêt patrimonial faible ont été recensées dans l’emprise du site et ses abords : le 
Verdier d’Europe, la Grive draine, le Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte mignon. 

Ces espèces d’intérêt peuvent potentiellement nicher dans les boisements présents dans l’emprise 
du site. 

En définitive, les impacts du site sur les oiseaux fréquentant l’aire d’étude sont faibles. Les terrains 
du site constituent potentiellement une zone de nidification pour les espèces patrimoniales 
recensées à leurs abords. 

II.7. Impacts sur les mammifères 

Les mammifères terrestres recensés dans l’emprise du site sont communs et ne bénéficient pas 
d’un statut de protection.  

Concernant les chiroptères, une espèce protégée (Pipistrelle commune) a été recensée aux abords 
du site. Les terrains du site ne constituent pas une zone de chasse ni un couloir de déplacement 
pour cette espèce. 

De plus, aucune zone de repos (gîte estival ou hivernal) pour la Pipistrelle commune n’a été 
recensée dans l’emprise du site. 

En conséquence, les impacts du site sur les mammifères fréquentant l’aire d’étude sont non 
significatifs. L’emprise du site n’accueille pas de couloirs de déplacement, de zones de chasse ou 
de gîtes pour la Pipistrelle commune. 

II.8. Impacts sur les gastéropodes 

Aucune espèce de gastéropodes protégée n’a été recensée dans l’emprise du site. 

Les terrains du site n’accueillent pas d’habitats (milieux boisés, ombragés et frais) favorables à 
l’Escargot de Quimper. 

En conséquence, les impacts du site sur les gastéropodes fréquentant l’aire d’étude sont non 
significatifs. Aucun habitat favorable à l’Escargot de Quimper n’a été recensé dans l’emprise du 
site. 
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II.9. Synthèse des impacts initiaux du site sur la faune, la flore et les habitats 

Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts initiaux du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO sur la faune, la flore et les habitats du 
secteur étudié. 

Tableau 11 : Synthèse des impacts initiaux du site sur la faune, la flore et les habitats 
 

 Impacts initiaux identifiés Estimation des 
impacts 

Flore Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée dans l’emprise du site ou sur ses abords. NON SIGNIFICATIFS 

Insectes Aucune espèce protégée présente dans l’emprise du site ou sur ses abords immédiats. NON SIGNIFICATIFS 

Reptiles 
Malgré la mise en place de plaques à reptiles et la présence de milieux favorables (friches, écotones) aux squamates, aucune espèce 

de reptiles recensée dans l’emprise du site. 
Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site. 

NON SIGNIFICATIFS 

Mammifères 
chiroptères 

Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 
Les terrains du site ne constituent pas une zone de chasse, un couloir de déplacement.  

Aucun gîte estival ou hivernal n’a été observé dans l’emprise du site. 
NON SIGNIFICATIFS 

Habitats Aucun habitat communautaire recensé dans l’emprise du site. NON SIGNIFICATIFS 

Oiseaux 

5 espèces d’intérêt patrimonial faible recensées dans l’emprise du site et ses abords : le Verdier d’Europe, la Grive draine, le Pouillot 
véloce, la Buse variable et le Troglodyte mignon. 

Présence de boisements dans l’emprise du site pouvant accueillir la nidification d’espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

Sans mesures adéquates, les habitats favorables à la nidification de ces espèces pourraient être détruits par le site de la société 
CARRIERES DE KERGUILLO. 

FAIBLES 
EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

Amphibiens 
Aucune espèce protégée recensée dans l’emprise du site. 

Aucun point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens dans l’emprise du site. 
Ce groupe faunistique ne semble pas coloniser les milieux présents dans l’emprise du site. 

NON SIGNIFICATIFS 

Gastéropodes 
Aucune espèce protégée n’a été recensée dans l’emprise du site. 

Aucun habitat favorable à l’Escargot de Quimper n’a été recensé dans l’emprise du site. NON SIGNIFICATIFS 
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III. Mesures visant à éviter, réduire ou le cas échéant 
compenser les impacts potentiels du site 

Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à 
la séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).  
Ces mesures peuvent prendre la forme de : 
 Mesures d’évitement : Ces mesures visent à supprimer totalement les effets négatifs du 

site sur son environnement, notamment par une modification de la nature même du site. 
Ces mesures sont recherchées en priorité. 

 Mesures de réduction : Ces mesures visent à limiter les effets négatifs du site sur son 
environnement. 

 Mesures compensatoires : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur les 
effets négatifs du site mais de leur offrir une contrepartie. 

En complément de ces mesures, des mesures d’accompagnement (A) peuvent être préconisées 
afin d’améliorer l’efficience ou de donner des garanties supplémentaires de succès environnemental 
aux mesures ERC proposées. 

Dans le cadre du projet de renouvellement de la carrière du Moulin du Vern, les mesures suivantes 
sont envisagées. Ces mesures sont synthétisées sur une figure consultable en fin de chapitre. 

La présentation de ces mesures est établie selon le « Guide d’aide à la définition des mesures 
ERC » édité en janvier 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire. 
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III.1. Mesures d’évitement 
 

 

  

Conservation du milieu accueillant des espèces protégées 
 

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

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

 Descriptif plus complet 

Les terrains du site accueillent des boisements d’une surface d’environ 0,07 ha. Ces milieux sont utilisés 
potentiellement comme zone de nidification par certains oiseaux protégés recensés dans l’aire d’étude. 

Dans le cadre de la poursuite d’exploitation du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO, ces 
boisements (forêt caducifoliée), localisés dans la bande périphérique de 10 m, seront conservés. Il est 
souligné que dans le cadre de sa demande de renouvellement d’exploiter, la société CARRIERES DE 
KERGUILLO sollicite également 0,29 ha de bois en renonciation et ce au regard du document d’urbanisme et 
des contraintes liées au périmètre de protection d’un captage en eau potable. Cette demande contribuera à 
préserver la trame verte locale et la reproduction des espèces fréquentant ce milieu.  

Ainsi, le total des surfaces des terrains conservés, localisés au Sud du site, est de 0,36 ha (cf. Figure 14). 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

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

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

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

 
Modalités de suivi envisageables 

Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ». 
Vérification visuelle de l’existence effective et appropriée de la matérialisation des secteurs préservés ainsi 
que des prescriptions associées. 
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III.2. Mesures de réduction 

 
  

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

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

E R C A 
Réduction « temporelle » 
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement des 
boisements présents sur la carrière. 

 Descriptif plus complet 

La progression des extractions au Nord puis à l’Est du site détruira 60 ml de haie en phase 3. 

La période de septembre à octobre sera privilégiée pour l’arasement de ces boisements. La faune est, en 
effet, à cette période encore active et pourra fuir aisément la zone de travaux. En tout état de cause, la 
suppression de la végétation ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période de nidification de 
l’avifaune. Ainsi, aucun de travaux d’arasement ne sera effectué entre mars et août. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

L’arasement de la haie présente dans l’emprise du site sera coordonné à l’avancement de l’exploitation. Le 
linéaire sera ainsi arasé en phase 3 (période 10-15 ans). 

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

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

 
Modalités de suivi envisageables 

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation. 
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Merlon paysager favorable aux espèces protégées 
 

R2.2k - Ecran végétal 

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

 Descriptif plus complet 

La société CARRIERES DE KERGUILLO prévoit la mise en place coordonnée à l’avancement de l’exploitation 
d’un merlon paysager d’une longueur totale de 710 ml (en phase 4) (cf. Figure 14) sur toute la périphérie de la 
fosse d’extraction. 

Ce merlon sera colonisé naturellement par des espèces pionnières arbustives comme la Ronce commune, 
l’Ajonc d’Europe et le Genêt à balai recensées dans le secteur d’étude.  

Le merlon paysager créé sera utilisé par les espèces fréquentant le secteur d’étude, notamment par l’avifaune 
d’intérêt patrimonial (Verdier d’Europe, Grive draine, Pouillot véloce, Troglodyte mignon), comme corridor 
écologique. 

Un entretien de la végétation sur le merlon paysager sera réalisé tous les 5 ans pour maintenir l’habitat 
pionnier (friche arbustive) recensé dans l’emprise du site. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

L’entretien du merlon paysager sera réalisé entre septembre et février, hors période de reproduction des 
espèces. 

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

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

 
Modalités de suivi envisageables 

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation. 
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III.3. Localisation des mesures d’évitement et de réduction 

La figure ci-après localise les mesures d’évitement et de réduction envisagées dans le cadre de la 
réalisation du présent site. 

 
 

Figure 14 : Localisation des mesures d’évitement et de réduction envisagée
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III.4 Synthèse des impacts résiduels du site sur la faune, la flore et les habitats 

Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts résiduels, après application des mesures d’évitement et de réduction, du site de la société 
CARRIERES DE KERGUILLO sur la faune, la flore et les habitats du secteur étudié. Les espèces et les habitats non impactés par le site (habitats, 
insectes, mammifères, amphibiens, flore, reptiles, gastéropodes) dans la synthèse des impacts bruts ne sont pas pris en compte dans la synthèse des 
impacts résiduels. 

Tableau 12 : Synthèse des impacts résiduels du site de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
sur la faune, la flore et les habitats après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

 

 Impacts initiaux identifiés Impacts du site en 
l’absence de mesures Impacts résiduels après mesures 

Oiseaux 

5 espèces d’intérêt patrimonial faible recensées aux abords du site : le Verdier d’Europe, la 
Grive draine, le Pouillot véloce, la Buse variable et le Troglodyte mignon. 

Présence de boisements dans l’emprise du site pouvant accueillir la nidification d’espèces 
d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

FAIBLES 

NON SIGNIFICATIFS 
Après conservation des boisements 
favorables à la nidification d’oiseaux 

protégés et décalage des travaux 
d’arasement en période de nidification. 
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III.5. Mesures compensatoires 

Au vu des impacts résiduels non significatifs du projet de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
sur la biodiversité, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction prévues, il 
n’apparait pas nécessaire de définir de mesures compensatoires. 

III.6. Bilan des impacts après mesures 

En définitive, suite à l’application des mesures environnementales proposées, les impacts du site de 
la société CARRIERES DE KERGUILLO seront non significatifs sur les enjeux écologiques 
identifiés dans le secteur d’étude. En particulier, le site de la société CARRIERES DE KERGUILLO 
n’aura pas d’impact significatif sur les espèces protégées recensées dans le secteur d’étude.  

En ce sens, la réalisation d’une demande de dérogation de destruction d’habitats d’espèces 
protégées n’est pas nécessaire. 
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Conclusion 
La société CARRIERES DE KERGUILLO envisage le renouvellement de sa carrière à ciel ouvert, 
implantée au lieu-dit « Le Moulin du Vern » sur la commune de Kernilis (29). 

Les prospections naturalistes réalisées en 2018 et 2019 ont permis la réalisation d’un inventaire de 
la faune, de la flore et des habitats dans l’emprise et aux abords du site porté par la société 
CARRIERES DE KERGUILLO. 

Les impacts initiaux du site apparaissent faibles pour les oiseaux, ces impacts étant liés à la 
présence d’habitats de nidification pour certaines espèces d’oiseaux protégées du secteur d’étude. 

Le site n’aura en revanche pas d’impacts sur la flore, les amphibiens, les mammifères, les reptiles, 
les insectes, les gastéropodes et les habitats recensés dans l’aire d’étude. 

Les mesures environnementales envisagées (conservation des boisements favorables à la 
nidification d’oiseaux protégés, décalage des travaux d’arasement, merlon paysager favorable aux 
espèces protégées) permettront aux populations d’espèces protégées fréquentant l’aire d’étude de 
ne pas être impactées à terme par le site. 

L’application de ces mesures garantira une bonne intégration du site dans son environnement. 
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Annexe I : Cartographie des habitats 
  



Habitats de l'aire d'étude

Aire d'étude (11,6 ha)

84.2 / 84.3  Bordures de haies / Bosquets (0,3 ha)

86.41 / 87.1/ 87.2  Carrières / Terrains en fiche / Zones rudérales (1,3 ha)

82.1 Champs cultivés (6,5 ha)

Routes / Chemins (0,2 ha)

41. Forêts caducifoliées (3,2 ha)

24.1 Lits des rivières (0,1 ha)

Carrière du Moulin du Vern (4,0 ha)

Date : 01/03/2019

Société CARRIERES DE KERGUILLO
Carrière du Moulin du Vern
Commune de Kernilis (29)

Cartographie des habitats
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Note : Ne sont mentionnées sur la cartographie que les espèces protégées revêtant  
un intérêt patrimonial particulier. 
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Cartographie des espèces 
protégées et patrimoniales
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Espèces protégées patromoniales recensées :

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Buse variable (Buteo buteo)
Grive draine (Turdus viscivorus)
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Verdier d'europe (Chloris chloris)

Aire d'étude (11,6 ha)

Carrière du Moulin du Vern (4,0 ha)
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Holcus lanatus Houlque laineuse - - - - - - - LC - 
Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois - - - - - - - LC - 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé - - - - - - - LC - 
 Ilex aquifolium Houx - - - - - - - LC - 

Jacobaea vulgaris Sénéçon jacobée - - - - - - - LC - 
Lapsana communis Lampsane commune - - - - - - - LC - 

Leucanthemum vulgare Grande marguerite - - - - - - - LC - 
Lolium perenne Ray-grass anglais - - - - - LC - LC - 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois - - - - - - - LC - 
Lotus corniculatus Lotier corniculé - - - - - LC - LC - 
 Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur de coucou - - - - - - - - - 
Lycopsis arvensis Lycopside des champs - - - - - - - LC - 

Lysimachia arvensis Mouron rouge - - - - - - - LC - 
Lythrum salicaria Salicaire commune - - - - - LC - LC - 
Medicago lupulina Luzerne lupuline - - - - - LC - LC - 

Melilotus albus Mélilot blanc - - - - - LC - - - 
Myosotis arvensis Myosotis des champs - - - - - - - LC - 
Oenanthe crocata Œnanthe safranée - - - - - LC - LC - 

Pentaglottis sempervirens Buglosse toujours verte - - - - - - - LC - 
Persicaria maculosa Renouée Persicaire - - - - - LC - LC - 

Pinus pinaster Pin maritime  - - - - - LC - - - 
Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf - - - - - - - LC - 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé - - - - - LC - LC - 

Plantago major Plantain majeur - - - - - LC - LC - 
Poa annua Pâturin annuel - - - - - - - LC - 
Poa trivialis Pâturin commun - - - - - - - LC - 

Potentilla erecta Potentille Tormentille - - - - - LC - LC - 
Prunus spinosa Prunellier - - - - - LC - LC - 

Pteridium aquilinum Fougère aigle - - - - - - - LC - 
Quercus robur Chêne pédonculé - - - - - LC - LC - 

Ranunculus acris Bouton d'or - - - - - - - LC - 
Rubus fruticosus Ronce commune - - - - - LC - - - 
Rumex acetosella Petite oseille - - - - - LC - LC - 

Rumex conglomeratus Patience agglomérée - - - - - - - LC - 
Rumex crispus Patience crépue - - - - - LC - LC - 

Sedum acre Orpin acre - - - - - LC - LC - 
Senecio vulgaris Séneçon commun - - - - - - - LC - 

Silene latifolia Compagnon blanc - - - - - - - LC - 
Sisymbrium officinale Sisymbre officinal - - - - - LC - LC - 
Solanum dulcamara Douce amère - - - - - LC - LC - 

Solanum nigrum Morelle noire - - - - - - - LC - 
Sonchus asper Laiteron épineux - - - - - - - LC - 

Taraxacum officinale Pissenlit - - - - - LC - - - 
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Trifolium pratense Trèfle des prés - - - - - - - LC - 
Trifolium repens Trèfle blanc - - - - - LC - LC - 

Tragopogon pratensis Salsifis des prés - - - - - - - LC - 
Trifolium arvense Trèfle des champs - - - - - LC - LC - 
Ulex europaeus Ajonc d'Europe - - - - - - - LC - 

Urtica dioica Ortie dioïque - - - - - LC - LC - 
Verbena officinalis Verveine officinale - - - - - LC - LC - 
Veronica arvensis Véronique des champs - - - - - - - LC - 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne - - - - - - - LC - 
Vicia hirsuta Vesce hérissée - - - - - - - LC - 
Vicia sativa Vesce cultivée - - - - - LC - LC - 

Viola arvensis Pensée des champs - - - - - LC - LC - 
     

Nb d’espèces observées 90 

Statuts : 

DH : Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE). 

DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF. 

PN : Protection nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire). 

PR : Protection régionale. 

ED : Evaluation Directive Habitat – Etat de conservation. 

LRE: Liste Rouge Européenne des espèces menacées (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation 
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes. 

LRN : Liste Rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine / Liste Rouge des orchidées de France métropolitaine - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;  
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes. 

LRR : Liste Rouge de la flore vasculaire de Bretagne - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : 
non évaluée ; DD : données insuffisantes. 
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ANNEXE 2:  
FICHES DE MESURES DE BRUIT (LOGICIEL DB-TRAIT) 
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Date :
N° Station et type : 1 Limite Lieu-dit : Moulin du Vern

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Arrêt
Heure début : 12:04:11
Heure fin : 12:38:37
Durée : 0:34:26
Temps : Nuageux
Température (°C) : ~ 15 °C
Vent : Nul
Vent (direction) : -
Codification                 
(Norme NF S 31-010) :

U3T1

Effet  : Atténuation

Appareil de mesure : SIP 95 Logiciel de traitement : dBTrait

Niveau sonore

2018-665

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 34,7 28,1

SPECTRE DE LA MESURE

03/10/2018

Periode :

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin du Vern KERNILIS (29)

PRESENTATION DE LA MESURE

#1  Leq 2s  A dB dBR 03/10/18 12h04m11 30.5 R 03/10/18 12h38m35 40.4
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55

60

12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30 12h35



Date :
N° Station et type : 2 ZER Lieu-dit : Moulin du Vern

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure : Arrêt
Heure début : 13:00:10
Heure fin : 13:54:42
Durée : 0:54:32
Temps : Nuageux
Température (°C) : ~ 15 °C
Vent : Nul
Vent (direction) : -
Codification                 
(Norme NF S 31-010) :

U3T1

Effet  : Atténuation

Appareil de mesure : SIP 95 Logiciel de traitement : dBTrait

Niveau sonore

2018-665

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
LAeq L50

GLOBAL 45,2 39,6

SPECTRE DE LA MESURE

03/10/2018

Periode :

Météo :

CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES

Carrière du Moulin du Vern KERNILIS (29)

PRESENTATION DE LA MESURE

#2  Leq 2s  A dB dBR 03/10/18 13h00m10 47.9 R 03/10/18 13h54m40 52.7
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ANNEXE 3:  
PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION (2019) 
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1 Introduction 

1.1 Cadre réglementaire général 
 
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations de 
premier traitement a été modifié successivement par les arrêtés ministériels du 5 mai 2010, du 30 
septembre 2016 et du 24 avril 2017 concernant la « gestion des déchets d’extraction résultant du 
fonctionnement de la carrière ». 

 
Ces modifications : 

- définissent les déchets d’extraction et fixent les critères de détermination de leur caractère inerte ; 
- imposent à l’exploitant d’établir un « plan de gestion des déchets d’extraction résultants du 

fonctionnement de la carrière » ; 
- établissent des prescriptions d’exploitation des installations de stockage de déchets d’extraction en 

matière d’environnement de sécurité, de contrôle et de surveillance ; 
- articulent la gestion des déchets d’extraction vis-à-vis de celle des déchets inertes extérieurs 

susceptibles d’être admis en carrière pour recyclage ou remblaiement. 
 
Le contenu du plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière est défini 
à l’article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 
 
Ce plan de gestion doit être établi « tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux 
installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification  
substantielle des éléments du plan. » 
 
Pour la détermination du caractère inerte des déchets d’extraction, le présent plan de gestion s’appuie sur la 
note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes 
applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation. 
 
Le présent plan de gestion des déchets d’extraction de la carrière du MOULIN DU VERN à KERNILIS (29260) 
est établi pour répondre à ces exigences. 

 
 

 
Le plan de gestion initial a été établi en 2011. Un nouvel arrêté préfectoral est en cours d’obtention. Ce 
PDGE a été actualisé afin d’inclure le projet de renouvellement de l’autorisation de la carrière déposé en 
Préfecture. 
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Autorisation d’exploiter le site - carrière et installations de traitement 
 

 
Bénéficiaire de l’autorisation : 
 

 
Entreprise CARRIERES DE KERGUILLO 

 

Commune(s) 

 
Autorisation 
(n°AP / Date) 

 

Durée 
d’autorisation Rubriques ICPE Roche(s) 

exploitée(s) 

KERNILIS 

 
90-0583 

04/04/1990 
 

30 ans 2510 
2515 Granite 

KERNILIS 

 
Nouvelle demande 

En 2019 
 

Durée sollicitée : 
30 ans 

2510 
2515 Granite 

 

1.2 Localisation géographique de la carrière 
 

La carrière du MOULIN DU VERN est située sur la Commune de KERNILIS (29260), à environ 0,4 km au 
Sud-Est du centre-bourg de KERNILIS et à environ 0,4 km au Nord du centre-bourg de LOC-BREVALAIRE. 
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2 Description du fonctionnement de la carrière : contexte géologique, 
extraction, traitement, déchets 

2.1 Informations géologiques sur le contexte du gisement à exploiter 
 

• Géométrie du front de taille 
 

Le relevé de géomètre ci-dessous, établi en novembre 2018, permet de décrire l’état actuel de la 
carrière du Moulin du Vern :  

− l'excavation actuelle se limite au quart Sud-Ouest du périmètre autorisé du site (1,3 ha), 
le carreau d’extraction atteignant actuellement la cote minimale de 46,6 m NGF au Sud-
Ouest, 

− les parties Nord et Est du périmètre autorisé du site n’ont pas encore été exploitées. La 
société  CARRIERES DE KERGUILLO a laissé ces terrains à disposition d’agriculteurs locaux 
qui les exploitent en cultures (2,7 ha), 

− des merlons temporaires végétalisés délimitent l’excavation actuelle des cultures. 
 
 

 
 
Dans le cadre du présent projet de renouvellement, les extractions seront limitées à 2 paliers de  
15 m (soit une cote minimale d’extraction fixée à 28 m NGF) comme cela est actuellement autorisé 
par l’Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990 modifié. 
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• Géologie du gisement 
 

Le département du Finistère est localisé sur la frange occidentale du Massif armoricain, 
constituée par les anciennes chaines de montagne dites « cadomienne » (au début de l’aire 
primaire) puis « hercynienne » (durant la seconde moitié de l’aire primaire). 
 
Le Massif armoricain est constitué essentiellement de formations magmatiques entre 
lesquelles s’insèrent les formations sédimentaires plus anciennes, généralement plissées / 
métamorphisées. 
 
La carrière du Moulin du Vern exploite le leucogranite de Ploudalmézeau-Kernilis, mis à 
l’affleurement sur le flanc Nord de l’Aber Wrac’h par l’érosion engendrée par le cours d’eau. 
Cette formation est notée Lγ1-2 sur la carte géologique. 
 
D’après la notice de la carte géologique, ce leucogranite présente un grain fin à moyen, 
composés essentiellement de plagioclases (microcline, albite), de quartz et de micas (biotite, 
muscovite). Les principaux minéraux accessoires sont la tourmaline et l’apatite. 
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2.2 Fonctionnement de la carrière 
Les différentes phases d’exploitation de la carrière du Moulin du Vern sont les suivantes : 

2.2.1 La découverte – Le décapage 
On entend par découverte la phase préalable de terrassement par horizon sélectif consistant à 
décaper la terre végétale ainsi que l’épaisseur de matériaux trop altérés pour être exploités (arène 
granitique). Cette opération est réalisée à l’aide d’une pelle sur chenilles et de tombereaux articulés 
faisant partie du parc matériel de l’entreprise (ou sous-traitée à une entreprise extérieure). 

2.2.2 L'extraction 
Une pelle récupère en pied de front les matériaux abattus par les tirs de mines (granulométrie 
0/800) pour alimenter directement l’installation mobile. Un chargeur récupère ensuite les 
différentes granulométries  produites et enfin, un dumper les achemine vers les différents stocks.  
 

Afin d’obtenir le matériau le plus homogène possible à la sortie de l’installation mobile, le 
conducteur de la pelle homogénéise le brut d’abattage avant alimentation du groupe primaire. 

2.2.3 Le concassage 
Le concasseur primaire (concasseur à mâchoire du groupe mobile Lokotrack LT110) permet de 
fabriquer des produits concassés de granulométrie 0/150. 

2.2.4 Le broyage  
Le broyage secondaire sera réalisé par un groupe mobile Lokotrack LT330 qui sera alimenté 
directement en sortie du concasseur primaire Lokotrack LT110 (en 0/150). 
En sortie du broyeur à cône, les fractions secondaires produites seront stockées au sol sur les côtés 
du groupe mobile pour être reprises par la chargeuse pour le chargement des camions. 
Selon les besoins des clients de la société CARRIERES DE KERGUILLO, le groupe mobile pourra 
fonctionner en configuration tertiaire afin de produire des gravillons.  
Les principaux produits sont listés ci-dessous (2.2.6.). 

2.2.5 Le criblage  
Nous avons des cribles nous permettant de classifier les produits fabriqués. 

2.2.6 Principaux produits disponibles à la vente 
− sables : 0/4 (sec ou lavé), 0/4 déclassé, sable filtrant, 
− gravillons : 4/6, 4/10, 6/10, 10/14, 10/20, 4/14, 5,6/22,4, 
− pierres cassées – enrochement : 20/40, 40/60, 100/300, 
− tout-venants : 0/31,5, 0/16, 0/63, 0/300, 
− graves (mélange de sables et graviers) de type GNT-A ou B : 0/20, 0/31,5, 
− autres produits : remblais, gravier réseaux, déclassé, arène). 

 

2.3 Terres non polluées et déchets inertes résultant du fonctionnement de la 
carrière 

2.3.1 Caractérisation des déchets d’extraction produits 
La société CARRIERES DE KERGUILLO réalisera un suivi annuel de son rejet d’exhaure (paramètres pH, 
conductivité, température, DCO, MES et hydrocarbures). 
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En l’absence d’activité récente sur la carrière ainsi que de plan d’eau d’extraction, aucun résultat 
d’analyse n’est disponible. 
 
L’autosurveillance des eaux effectuées en 2011 par la société CARRIERES DE KERGUILLO a néanmoins 
permis de confirmer l’absence d’acidité dans les eaux circulant sur le site : 
 

 
 

Ceci tend à prouver que nos matériaux sont bien inertes selon l’organigramme de recherche ci-dessous. 
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2.3.2 La découverte – Le décapage 
Les déchets d’extraction (matériaux de recouvrement) produits lors des opérations de découverte 
sur la carrière du Moulin du Vern sont les suivants : 

− 0,5 m de terre végétale recouvrant 
− 4,5 m d’arène granitique (argiles d’altération + sable) 

2.3.3 L'extraction 
Nous ne produisons aucun déchet lors de cette phase. 

2.3.4 Le traitement : concassage et criblage 
Nous ne produisons aucun déchet lors de cette phase. 

2.3.5 Description des stocks 
Voir annexe 2 pour l’emplacement prévu des stocks de terre végétale et d’arène granitique. 

 
Terre végétale : sol agricole 

Code : terres non polluées 
Volume à décaper sur l’excavation actuelle : 0 m3  
Volume à fin d’autorisation : 13 500 m3 

Modalités de stockage : merlons périphériques + régalage sur le carreau remblayé 
 

Arène granitique : stériles de découverte résultant de l’altération du granite 
Code : 01-01-02 
Volume à décaper sur l’excavation actuelle : 28 000 m3  
Volume à fin d’autorisation : 121 500 m3 

Modalités de stockage : merlons périphériques + remblaiement du palier inférieur 
 

2.4 Tableau de synthèse des déchets d’extraction dispensés de caractérisation 
du site 

 
Site Carrière de Kernilis 

 
Activité Production de granulats

 
Roches concernées Découverte Terre végétale + arène granitique 

Gisement Granite

Code déchet Nature (solide, 
liquide, boueux…) 

Origine 
(découverte, 
extraction, 

traitement…) 

Volume à fin 
d’autorisation  

Identification du  stockage 
(merlons, dépôt de surface, 

bassins…) 

Terres non polluées Terre végétale Découverte 13 500 m3 Merlons périphériques 
+ remblaiement / 

végétalisation du palier 
inférieur  01-01-02 Arène granitique Découverte 149 500 m3 

 



PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION 
DE LA CARRIERE DU MOULIN DU VERN – 29260 KERNILIS 

 
 

Page 10 sur 14    Version 4 – septembre 2019 

3 Gestion des déchets  

3.1 Modalités de stockage 
 

Les matériaux de recouvrement seront employés pour édifier les merlons périphériques de 3 m de 
hauteur autour des parcelles agricoles non encore exploitées (710 ml). Le volume excédentaire sera 
stocké temporairement sur le site pour mise en remblais ultérieure dans le cadre de la remise en état. 

 

3.2 Stabilité des stockages 
 

On peut s’assurer de la stabilité des merlons et des remblais grâce au compactage réalisé lors de leur 
mise en place ainsi qu’à la présence de végétalisation. Cette dernière sera naturelle.  
 
De plus, ces produits seront stockés à l’intérieur du site. Si un glissement accidentel devait se produire, 
il n’y aurait donc aucun impact sur l’extérieur. 
 
La stabilité des stockages (merlons / remblais) est et sera vérifiée par un contrôle visuel régulier. 
 

3.3 Effets sur l’environnement 
 

Sol : les matériaux de recouvrement (terre végétale et arène granitique) proviendront du site et 
présenteront à ce titre une composition correspondant au fond géochimique local. De fait, leur 
stockage ne sera pas de nature à affecter la qualité des sols en présence. 
 
Air : du fait de la végétalisation prévue du merlon Nord et de la présence d’écrans boisés en limites 
Ouest, Sud et Est du site, les envols de poussière seront fortement réduits. L’impact sur l’air sera donc 
minime. 

 
Eau : les matériaux de recouvrement (terre végétale et arène granitique) proviendront du site et 
présenteront à ce titre une composition correspondant au fond géochimique local. De fait, leur 
stockage ne sera pas de nature à affecter la qualité des eaux en cas de percolation sur les stockages. 
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3.4 Conditions de remise en état des installations de stockage de terres non 
polluées et de déchets  

 
Les matériaux de recouvrement (terre végétale et arène granitique) seront conservés sur la carrière 
pour permettre son réaménagement en fin d’exploitation. 
 
En particulier, les stériles de découverte seront conservés pour le remblaiement intégral du palier 
inférieur (palier 28 m NGF) de telle sorte à prévenir la formation d’un plan d’eau, conformément à 
l’Arrêté Préfectoral de la prise d’eau de Baniguel du 31 mai 2006 (voir annexe 1). 

 
 

3.5 Actions de réduction des quantités de déchets (valorisation – élimination) 
 

Les matériaux de recouvrement servant intégralement au réaménagement du site, ils ne seront pas 
commercialisés. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

1 : Plan de réaménagement  
2 : Situation des stocks 
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ANNEXE 1  
Plan de réaménagement 
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ANNEXE 2 
Situation prévisionnelle des stocks 

 
 

 

Remblaiement intégral du palier 
inférieur (arène granitique) + 
régalage de terre végétale Merlons en stériles (arène 

granitique) recouvert de terre 
végétale (développement de la 
strate arbustive) 


