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PARTIE 3 : COMPLEMENTS A LA DEMANDE 
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13. PROCEDES DE FABRICATION 

Actuellement, les matériaux extraits sur le site sont traités par : 

- une unité primaire fixe, 

- une unité secondaire fixe, 

- une unité tertiaire fixe. 

Fig. 80 :  Synoptique des installations actuelles 
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De plus, une installation de neutralisation des eaux acides est installée sur la carrière depuis octobre 

2014 afin de traiter les eaux d’exhaure (photographie ci-dessous). Ce dispositif, par ajout de lait de 

chaux, permet une restitution des eaux conformes dans le milieu naturel (ruisseau longeant le site).  

Fig. 81 :   Vue sur l’installation de traitement des eaux acides 

Le principe de cette installation est présenté page suivante.  

Fig. 82 :   Principe de l’installation de traitement des eaux acides 
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Dans le cadre de ce projet, la société CMGO souhaite rajouter :  

- un groupe mobile de concassage de type lokotrack LT 110, 

- un groupe de criblage de type METSO ST 358,  

- une unité de lavage des granulats (détaillée dans le chapitre 9.4.4 sur les eaux superficielles et 

souterraines).  

 

Les matériaux extraits sur le site feront l’objet d’un traitement par les installations présentées dans le 

tableau ci-dessous, sur le plan précédant et sur le synoptique page suivante. 

 

Installations de traitements Situation Future 

Installation Primaire 299.0 kW 

Installation Secondaire 230.5 kW 

Installation Tertiaire 382.5 kW 

Installation Lavage / Recomposition 189.2 kW 

Concassage Mobile 310.0 kW 

Criblage mobile 112.0 kW 

Total 1523.2 kW 

Puissance maximale appelée sur le réseau électrique 1101 kW 

 

La puissance totale de ces installations type sera de 1523 kW arrondi à 1550 kW pour la demande de 

classement au titre de la rubrique ICPE 2515. 

Les fiches techniques de ces installations sont jointes en pages suivantes. Elles pourront être 

remplacées par des installations similaires. 
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Fig. 83 :  Fiches techniques des installations mobiles utilisées : cribleuse ST358 
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Fig. 84 :  Fiches techniques des installations mobiles utilisées : Concasseur LT110 
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14. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

14.1. CAPACITES TECHNIQUES 

14.1.1. PRESENTATION DE CMGO ET CARRIERE DE RUVERNISON 

Créée en 2010, CMGO compte une vingtaine de carrières en Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle 

Aquitaine et commercialise plus de 5 millions de tonnes de matériaux par an. 

200 collaborateurs, aux compétences multiples, produisent chaque jour les granulats indispensables 

aux métiers de la construction : infrastructures de transport, logements, bâtiments industriels, locaux 

agricoles et bureaux. CMGO fournit des matériaux tant au cœur des villes que dans des zones rurales. 

Soucieuses de la réglementation et de l’environnement, leurs carrières s’attachent à fournir un service 

de proximité et de qualité. 

La plaquette relative à la carrière de Ruvernison téléchargeable sur le site internet 

(http://www.cmgo.fr/carri%C3%A8re-de-pleyber-christ) est présentée ci-après. 

Fig. 85 :  Plaquette de la carrière de Ruvernison téléchargeable sur le site internet : 

http://www.cmgo.fr/carri%C3%A8re-de-pleyber-christ 

http://www.cmgo.fr/carri%C3%A8re-de-pleyber-christ
http://www.cmgo.fr/carri%C3%A8re-de-pleyber-christ
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14.1.2. LISTES DES SITES EXPLOITES : 

La liste des sites exploités par CMGO est présentée ci-dessous : 

- Carrières de Croix-Gibat à Trégueux (22), 

- Carrières de Ruberzot à Tréglamus (22), 

- Carrières de Châteaulin à Plouëc du Trieux (22), 

- Carrières de Ruvernison à Pleyber-Christ (29), 

- Carrières du Hinguer à Cast (29), 

- Carrières du Samedy à Plouray (29), 

- Carrières du terrier à Parnac (36), 

- Carrières de Pontchâteau (44), 

- Carrières de Chauvé (44), 

- Carrières de Rouans (44), 

- Carrières de Vieillevigne (44), 

- Carrières de la Haie Traversaine (53), 

- Carrières de Kervrien à Pluvigner (56), 

- Carrières de Poulmarh à Grand-Champ (56), 

- Carrières de la Lande à Plumelin (56), 

- Carrières de la Peyratte (79), 

- Carrières de Germond Rouvre (79), 

- Carrières de Verruyes (79), 

- Carrières d’Antigny (85), 

- Carrières d’Aubigny – les Clouzeaux (85), 

- Carrières de la Ferrière (85), 

- Carrières de Saint-Philbert de Bouaine (85), 

- Carrières de Civaux (86), 

- Plateforme de Forges (17), 

- Plateforme des Maraichères à Bouguenais (44), 

- Plateforme des Pontreaux à Bouguenais (44), 

- Plateforme de Nesmy (85). 

 

14.1.3. MOYENS HUMAINS ET CAPACITES TECHNIQUES 

La Société "CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST" est une Société par Actions Simplifiées au 

Capital de 7,32 millions €, détenue à 100 % par Colas Centre-Ouest. Elle se décline en 4 bassins : 

 Bretagne Nord-Ouest, 

 Bretagne Sud, 

 Pays de Loire, 

 Poitou. 

Le siège social est situé à Nantes -2, Rue Gaspard Coriolis. 
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Elle emploie 203 personnes, dont notamment : 

 1 Directeur, 

 4 Chef d'Agence Matériaux, 

 3 Responsables Administratifs, 

 11 Responsables Commerciaux, 

 4 Responsables de Production, 

 16 Chefs de carrières. 

Elle bénéficiera en outre de l'appui des fonctions support du siège échangeur basé également à 
Nantes pour les activités suivantes : 

 Financière, 

 Ressources Humaines, 

 Juridique, 

 Matériel, 

 Foncier, 

 Qualité – Sécurité – Environnement, 

 Achats, 

 Communication. 

L'agence Bretagne Nord-Ouest est basée à Ploumagoar dans les locaux de l'agence COLAS. Elle est 
dirigée par Laurent KERYELL et gère l'activité de 6 sites sur les départements des Côtes d'Armor, du 
Morbihan et du Finistère (Tréglamus, Trégueux, Plouëc du Trieux, Cast, Pleyber-Christ, Plouray). 
L'agence Bretagne Nord – Ouest compte 40 salariés. 
 

La liste du matériel de la société CMGO est présentée pages suivantes.  

 

Au regard de ces éléments, il apparait que la société CMGO dispose de l’ensemble des capacités 

techniques et humaines nécessaires à la bonne gestion de l’exploitation courante de la carrière de 

Ruvernison à Pleyber-Christ. 
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Fig. 86 :   Liste du matériel de la société CMGO   
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14.2. CAPACITES FINANCIERES 

La Société "CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST" est une filiale à 100% du Groupe COLAS SA. 

et bénéficie à ce titre des capacités financières du groupe pour mener à bien ses investissements, 

assurer ses coûts d’exploitation et tenir ses engagements financiers. 

Au cours des 3 derniers exercices comptables, la société CMGO a réalisé les chiffres d’affaires suivants : 

Exercice comptable Chiffre d’affaire (k€) 

2017 50 898 460 

2018 59 398 083 

2019 67 647 390 

 

Les justificatifs financiers qui attestent des capacités financières de la société CMGO (attestation de 

LCL et Banque de France) sont joints en pages suivantes. 

En particulier, la cotation Banque de France attribue à la société CMGO la cotation « C3++ », 

témoignant ainsi que : « la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à l’horizon 

de 3 ans est jugée excellente.  

Le montant estimé des investissements lié au montage et aux mesures visant à éviter réduire et 
compenser les impacts du projet de l’extension de la carrière de Ruvernison a été évalué (hors suivis 
environnementaux), incluant en particulier les coûts suivants : 

- Aménagement de la nouvelle plate-forme d’entrée au Nord de la carrière : environ 50 000€, 

- Aménagement de la zone écologique pour l’escargot de Quimper : environ 7000 €, 

- Plantation de haies et boisements : environ 14 000 €, 

- Travaux d’insonorisation de l'installation et reprise du bardage pour améliorer l'étanchéité de 

l'installation : 350 000 €, 

- Archéologie préventive : 87 880 € 

A cela s’ajouteront les coûts annexes : 

- Des travaux de réfection et de redimensionnement de portions des VC n °1 et 13, 

- Du déplacement de la ligne HTA traversant la parcelle YO30. 

 

Au regard de ces éléments, il apparait que la société CMGO dispose de l’ensemble des capacités 

financières nécessaires : 

- à la bonne gestion de l’exploitation courante de la carrière de Ruvernison à Pleyber-Christ, 

- et des investissements à y réaliser dans le cadre de la présente demande d’extension. 

 

  



 

 Carrière de Ruvernison R138-Pleyber-Christ-Oct2020 
 Communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29)   
 Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 221 

 

Fig. 87 :  Lettre d’honorabilité  
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Fig. 88 :  Cotation Banque de France  
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Fig. 89 :  Légende de la cotation banque de France 
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15. ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

Le site de la carrière de Ruvernison n’est pas recensé comme potentiellement pollué sur les bases de 

données BASIAS (http://basias.brgm.fr/) et BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/). 

Il n’est pas connu d’accident historique sur le site qui ait pu engendrer de pollution des sols. L’activité 

exercée depuis plusieurs décennies concerne une activité d’extractions de produits minéraux, par 

nature inertes. 

Il n’y a donc pas lieu de suspecter l’existence de pollutions historique des sols sur le site. 

Les mesures de limitation des risques de pollution des sols sur le site sont identiques à celles prises 

pour limiter les risques de pollutions des eaux, aspect développé au chapitre 9.4.4, auquel on se 

reportera. 

 

  

http://basias.brgm.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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16. GARANTIES FINANCIERES 

16.1. PRINCIPES 

16.1.1. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Les garanties financières pour la remise en état des carrières ont été introduites par l’article 4-2 de la 

loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.  

Elles sont notamment encadrées par l’article R.516-2 du code de l’environnement et l’arrêté du 9 

février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des 

carrières, modifié par l’Arrêté du 24 décembre 2009. 

La circulaire  du 9 mai 2012 « relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières et 

au stockage des déchets de l’industrie des carrières » rédigée par le bureau du sol et du sous-sol de la 

Direction générale de la prévention des risques du Ministère de l’écologie, du développement durable, 

des transports et du logement détaille les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. 

 

16.1.2. OBJECTIFS 

Les garanties financières ont pour objectif de garantir la remise en état des carrières en cas de 

défaillance de l’exploitant. Elles correspondent à un engagement écrit d’un établissement de crédit ou 

d’une société d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la 

défaillance de l’exploitant dans certains cas de figure problématiques, ceci afin d’éviter que des travaux 

importants ne restent à la charge de la collectivité publique. 

 

16.1.3. MODALITES DE CALCUL 

Le montant des garanties financières est établi par le préfet d’après les indications de l’exploitant selon 

les modalités de l’arrêté du 9 février 2004 précité. L’annexe 1 de l’arrêté prévoit pour chacune des 

trois catégories de carrières le calcul forfaitaire des garanties financières. Les éléments du dossier à 

fournir pour le calcul sont précisés à l’annexe 2 de ce même arrêté.  

Cet arrêté prévoit que le calcul forfaitaire est la règle pour les trois catégories suivantes :  

• Type 1 : les carrières des matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle (c’est le cas 

notamment des carrières alluvionnaires, des carrières en nappe perchée, des tourbières);  

• Type 2 : les carrières en fosse ou à flanc de relief (ce sont habituellement des carrières de 

roches massives, elles peuvent également être de roches meubles ; la fosse est une excavation 

comprenant généralement plusieurs gradins);  

• Type 3 : les autres carrières à ciel ouvert. Cette troisième catégorie correspond à des carrières 

qui ne peuvent se rattacher aux deux premières catégories. Elles se caractérisent par une 

facilité de remise en état coordonnée à l’exploitation. Cette troisième catégorie comprend 

l’exploitation des haldes et terrils. 
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16.2. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

La carrière de Ruvernison fait partie du deuxième type de carrière « carrières en fosse ou à flanc de 

relief » défini au paragraphe précédent. 

Le calcul du montant des garanties financières qui lui est applicable est ainsi établi par phase 

quinquennale, à partir de la formule suivante : 

 

Calcul du montant des garanties financières  

pour les carrières en fosse ou à flanc de relief 
 

CR = α x (S1 x C1 + S2 x C2 + S3 x C3) 
 

 

Avec : 

- CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée 

- α : coefficient défini par la formule suivante : 

 

o Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties 

financières fixé dans l'arrêté préfectoral 

o Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 

o TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le 

montant de référence des garanties financières 

o TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2009 soit 0,196 

 

- S1 (en ha) :  somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface 

autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces 

défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en 

exploitation) soumises à défrichement 

- S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des 

surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des 

surfaces remises en état 

- S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant 

du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée 

des surfaces remises en état 

Les coûts unitaires (TTC) :  

- C1 : 15 555 euros / ha 

- C2 : 36 290 euros / ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 euros / ha pour les 5 suivants ;  

22 220 euros / ha au-delà 

- C3 : 17 775 euros / ha 
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Les valeurs obtenues pour ce calcul (pour un index TP01 de xx) sont récapitulées dans le tableau 

suivant : 

Phase Montant des garanties financières 

1 (0-5 ans) 486 224 € 

2 (5-10 ans) 540 904 € 

3 (10-15 ans) 581 747 € 

4 (15-20 ans) 554 014 € 

5 (20-25 ans) 485 995 € 

6 (25-30 ans) 377 724 € 
 

Fig. 90 :  Récapitulatif du montant actualisé des garanties financières 
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Fig. 91 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 1 
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Fig. 92 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 1 
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Fig. 93 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 2 
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Fig. 94 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 2 
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Fig. 95 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 3 
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Fig. 96 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 3 
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Fig. 97 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 4 
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Fig. 98 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 4 
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Fig. 99 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 5 
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Fig. 100 :   Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 5 
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Fig. 101 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 6 
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Fig. 102 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 6 

  


