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INTRODUCTION 
 HISTORIQUE 
L’autorisation d’exploiter la carrière de roches massives (granite) située au lieu-dit « Quignec » sur la 
commune de Guerlesquin (29) a été initialement accordée à M. CRENN Lucien par l’Arrêté Préfectoral 
n°90-1396 du 22 août 1990 et concerne : 

- une superficie d’environ 1,5 ha, 
- les parcelles cadastrales, section OB n°662 et 730, 
- une production maximale annuelle de 6 000 t/an, 
- pour une durée de 30 ans (soit jusqu’au 22 août 2020).  

 
Cette autorisation a ensuite été modifiée par l’Arrêté Préfectoral complémentaire n°99-0981 du 31 mai 
1999 fixant : 

- un montant des garanties financières, 
- un suivi d’exploitation (bruit, eau, vibration), 
- une exploitation limitée en profondeur à une côte de -8 mètres par rapport aux terrains 

environnants. 
 
Cette autorisation a ensuite été transférée à la société CARRIERES LAGADEC, par l’Arrêté Préfectoral 
de changement d’exploitant du 23 novembre 2009. 
 

 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 LAGADEC souhaite 
autant que possible renouveler l’autorisation la carrière du Quignec dans les conditions prévues par 
l’autorisation actuelle. 

La société CARRIERES LAGADEC a racheté la carrière de Quignec en 2009. Depuis ce rachat, le 
gisement a été peu exploité, la société se servant essentiellement du site comme station de transit. 

Le relevé topographique et bâtimétrique réalisé en 2014 a permis de mesurer la cote du carreau 
actuel (secteur sous eau extrait par l’ancien exploitant) à 231 m NGF. Le carreau actuel est donc 
situé à 6 m sous la cote minimale d’extraction autorisée par l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 
31 mai 1999 puisque de dernier limite la profondeur des extractions à 237 m NGF (soit 8 m en 
dessous des terrains environnants situés à la cote moyenne 245 m NGF). 

Afin de rationaliser l’exploitation, la société CARRIERES LAGADEC souhaite maintenir cette cote de 
231 m NGF comme cote minimale d’extraction. 

 Diversification de la gamme de matériaux produits 

L’autorisation en vigueur permettant uniquement d’extraire le granite, les matériaux abattus sur la 
carrière de Quignec 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 LAGADEC sollicite également la possibilité d’employer 
ponctuellement sur la carrière de Quignec, par campagnes de quelques semaines par an, une 
installation mobile de concassage-criblage pour traiter directement les matériaux extraits à 
Guerlesquin. 

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

La carrière de Quignec est localisée dans un contexte favorable qui justifie le renouvellement du droit 
d’exploiter sollicité par la société CARRIERES LAGADEC: 

- site isolé de l’habitat périphérique (zone rurale, 1 seule habitation dans un rayon de 200 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 la topographie et de la présence de boisements 
denses. 

 

 OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
L’Arrêté d’autorisation du site arrivant à terme en 2020, la société CARRIERES LAGADEC souhaite 
renouveler l’autorisation de la carrière de Quignec tout en permettant l’emploi ponctuel (par campagnes) 
d’un groupe mobile de concassage-criblage pour le traitement des matériaux extraits. Il n’y aura pas de 
changement du périmètre autorisé actuellement. 
 
La présente demande formulée par la société CARRIERES LAGADEC pour la carrière de Quignec 
est faite pour une durée de 30 ans (25 ans d’extraction et 5 ans pour la remise en état) et 
concerne : 

- l’emploi par campagne d’une installation mobile de 780 kW pour le traitement en 
granulats des matériaux extraits, 

- une production moyenne de 6 000 t/an et un maximal de 8 000 t/an, 
- une exploitation limitée en profondeur à une cote de 231 m NGF qui est actuellement la 

cote minimale sur le site, 
- l’accueil de matériaux inertes à hauteur de 8 000 t/an au minimum et de 10 000 t/an au 

maximum pour le remblaiement de la fosse. 
 
Les activités envisagées sur la carrière de Quignec sont inscrites à la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement sous la rubrique n°2510 (régime de l’autorisation) et 
n°2515 (régime de l’enregistrement). 
 
 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La présente demande est faite en application du Code de l’Environnement (Titre VIII du livre Ier). Ce 
document constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par le demandeur 
à l’Administration dans les formes prescrites par les articles R181-12 à D181-15-9 du Code de 
l’Environnement, dont une étude d’impact sur l’environnement comportant les éléments prévus à l’article 
R122-5 et une étude de dangers visée au III de l’article D181-15-2. 

Son instruction comprend notamment une enquête publique en application des articles R181-36 à  
R181-38 du Code de l’Environnement. 

La société CARRIERES LAGADEC s’engage par ailleurs à supporter les frais et coûts de la présente 
procédure et notamment l’enquête publique. Le schéma de l’enquête et la façon dont elle s’insère dans 
la procédure administrative sont décrits dans les pages suivantes. 

Compte tenu de la nature du projet et des aménagements de détail présentés dans l’étude d’impact sur 
l’environnement annexée à la présente demande, nous demandons à l’Administration de bien vouloir 
accepter une échelle supérieure au 1/200 pour la présentation du plan d’ensemble de la carrière, en 
application du 9° du III de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 
  



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Commune de Guerlesquin (29)                             5 

FICHE DE SYNTHESE 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale SASU CARRIERES LAGADEC 

Adresse du siège 38, rue du Stiff 
29800 PLOUEDERN 

Coordonnées Tél : 02.98.03.33.33 
Fax : 02.29.62.64.60 

N° immatriculation Brest 635 820 293 

Personne suivant la demande Monsieur Matthieu SIMON – Directeur des carrières 

Signataire de la demande Monsieur Louis-Paul LAGADEC - Président 

LOCALISATION DU PROJET 

Département Finistère (29) 

Commune Guerlesquin 

Nom du site Carrière de Quignec 

Coordonnées Lambert 93 du site  X = 214 108 à 214 271 m  Y = 6 846 315 à 6 846 440 m Z = entre 231 et 246 m NGF 

Nature du gisement Roches massives (granite) 

RÉGIME ICPE 

Rubriques 
ICPE 

concernées 

Autorisation 2510-1 Exploitation de carrière 

Enregistrement 2515-1-a Concassage-criblage de produits minéraux inertes 

Arrêtés Préfectoraux en vigueur  Arrêté d’autorisation du 22 août 1990 et Arrêtés complémentaires du 31 mai 1999 
(changement d’exploitant) et du 23 novembre 2009 (garanties financières et suivi) 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

 Autorisation actuelle Futur sollicité 

Durée sollicitée 30 ans jusqu’au 22 août 2020 30 ans 

Surface totale du projet 1 ha 48 a 20 ca 

Puissance des installations de traitement - Installations mobiles : 780 kW 

Cote maximale d’extraction 237 m NGF 231 m NGF 

Production moyenne annuelle non précisée 6 000 t/an 

Production maximale annuelle 6 000 t/an 8 000 t/an 

Accueil de déchets inertes extérieurs Aucun  10 000 t/an max 

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Eau : Site non inclus dans les périmètres de protection d’un captage AEP. 

Milieu naturel : Absence de zonage de protection sur l’emprise ou à proximité immédiate du site.  

Paysage : Fenêtres visuelles limitées aux abords proches du site sur le site. 

Natura 2000 : Site Natura 2000 le plus proche, ZSC FR5300004 « Rivière le Douron », localisé à environ 1,7 km 
à l’Ouest de l’emprise de la carrière. 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

La première raison du choix du projet est la volonté de renouveler l’autorisation sur le même périmètre autorisé actuellement 
afin d’exploiter le leucogranite de Guerlesquin. Les matériaux extraits sur la carrière de Quignec seront en effet réservés à des 
usages secondaires permettant à contrario la préservation de gisement de bonne qualité pouvant être employé à des fins 
nobles (aménagements urbains notamment). 

Cette poursuite d’exploitation s’effectuera selon les mêmes modalités d’exploitation actuelles (engins et personnels limités, 
emploi par campagne d’une installation mobile de traitement des matériaux) ainsi que les mêmes productions actuelles (soit 
6 000 t/an maximum). 

La demande de renouvellement est compatible avec le PLUi de Morlaix Communauté (terrains classés en zone « carrière »). 
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REGLEMENTATION 

 

 CADRE GENERAL 
Le Code de l’Environnement statue sur les dispositions générales visant la protection de 
l’Environnement. Sa partie réglementaire s’articule ainsi : 

- Livre Ier : Dispositions communes dont la demande environnementale. 

- Livre II Les milieux physiques, incluant l’eau et les milieux aquatiques et marins, 
ainsi que l’air et l’atmosphère. 

- Livre III : Espaces naturels abordant les inventaires, la mise en valeur du patrimoine, 
le littoral, les parcs et réserves, les sites et paysages, l’accès à la nature et 
la trame verte et bleue. 

- Livre IV : Le Patrimoine naturel, incluant la protection de ce patrimoine, la chasse,  la 
pêche et la gestion des ressources piscicoles, 

- Livre V : La prévention des pollutions, des risques et des nuisances. 

- Livre VI : Dispositions applicables aux Territoires d’Outre-mer (TOM), 

- Livre VII : La protection de l’environnement en Antarctique. 
 
La présente demande d’autorisation environnementale est faite en application Titre VIII du livre Ier du 
Code de l’Environnement. 
 
 

 CADRE SPECIFIQUE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

L’autorisation environnementale prévue par les articles R181-12 à D181-15-9 du Code de 
l’Environnement concerne : 

- les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration au 
titre de la Loi sur l’Eau, définis à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, 

- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dont la nomenclature 
est définie par les articles R511-9 à R511-12 du Code de l’Environnement, 

- les procédures annexes (défrichement, espèces protégées…). 

 

Concernant les ICPE, le contenu de la demande d’autorisation environnementale prévu à l’article  
D181-13 est complété par les éléments demandés à l’article D181-15-2. 
 
Compte tenu de la nature du projet - exploitation de carrière - et des aménagements de détail présentés 
dans l’étude d’impact sur l’environnement annexée à la présente demande, nous demandons à 
l’Administration de bien vouloir accepter une échelle supérieure au 1/200 pour la présentation du plan 
d’ensemble de la carrière, en application du 9° du III de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 

  

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TEXTES APPLICABLES  
A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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 CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
 
L’article R123-8 du Code de l’Environnement précise le contenu et les pièces et avis exigés par les 
législations et réglementations pour les dossiers soumis à enquête publique : 
 

« Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen 
au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-
4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-
7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au 
cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article 
L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, 
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des 
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 
programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à 
L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue 
par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il 
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues 
ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au 
I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 

La procédure et le déroulement de l’enquête publique est régie par les articles L123-4 à L123-6 du Code  
de l’Environnement. 
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Le synoptique ci-dessous établi par le Ministère de l’Environnement présente les différentes étapes de la 
procédure d’instruction de l’Autorisation environnementale, ainsi que les principaux acteurs concernés :  

 
 

 

PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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LETTRE AU PREFET 
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Partie I.  
 
IDENTITE DU DEMANDEUR 

Article D181-13-1 
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 IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
 
Entreprise :  CARRIERES LAGADEC 
  SASU au capital de 547 000 € 
 
 
Siège social :  38 rue du Stiff 
  29800 PLOUEDERN 
 
 
Exploitation :  Carrière de Quignec 
Objet du projet  Lieu-dit de « Quignec » 
  29650 GUERLESQUIN 
 
Personne suivant la demande : Monsieur Matthieu SIMON 
  Directeur des Carrières 
 
 
Signataire de la demande :  Monsieur Louis-Paul LAGADEC 
   Président de la SASU CARRIERES LAGADEC 
 
 
N° SIRET :    635 820 293 00119 
 
 
Code APE :  0812Z – Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles 

et de kaolin 
 
 
Document joint :  Extrait K-bis ci-contre 
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Partie II.  
 
EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

Article D181-13-2 
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II.1. REPERES CARTOGRAPHIQUES 
Cf. situation IGN au 1/25 000 ci-contre. 
 
La carrière de Quignec est implantée au Nord du bourg sur le territoire de la commune de  
Guerlesquin. Plus précisément, la localisation de ce site se définit ainsi : 
 
Région :  Bretagne 
 
Département : Finistère (29) 
 
Arrondissement : Morlaix 
 
Canton :  Plouigneau 
 
Intercommunalité :  Morlaix Communauté 
 
Commune :  Guerlesquin 
 
Lieu-dit :   Quignec 
 
 
Cartes :    Feuille IGN au 1/25 000 : n°0716O Guerlesquin 
    Cadastre : Guerlesquin – section cadastrale OB 
 
Coordonnées du site :  Selon quadrillage kilométrique Lambert II étendu : 
 
    X = 162 647 à 162 809 m 

Y = 2 409 384 à 2 409 486 m 
Z = entre 236 et 246 m NGF 

 
Accès :  L’accès au site s’effectue depuis la RD n°42 (Plouégat-Moysan – 

Guerlesquin) puis en empruntant le chemin rural n°2. 
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II.2. REPERAGE PARCELLAIRE 
Cf. plan parcellaire ci-contre. 
 

 SURFACE SOLLICITEE 
La présente demande concerne deux parcelles localisées sur la section OB du cadastre de la commune 
de Guerlesquin tel que précisé dans le tableau ci-après. 
 

Commune Section Numéro 
Superficie 
totale (m²) 

Surface actuellement 
autorisée (m²) 

Superficie sollicitée 
(m²) 

  

Guerlesquin 
(29) 

OB 
662 6 803 6 803 6 803 

730 8 017 8 017 8 017 
  

TOTAL PERIMETRE D’EXPLOITATION 
sollicité dans la présente demande 

14 820 m² 

soit 1 ha 48 a 20 ca 

 
Il n’y aura aucune modification du périmètre par rapport au périmètre actuellement autorisé. 
 

 MAITRISE FONCIERE 
Les parcelles du projet (parcelles OB 662 et OB 730 de la commune de Guerlesquin) sont propriétés de 
la société CARRIERES LAGADEC. 
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II.3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL(PLUI) 
Source : Morlaix Communauté 
 
La carrière de Quignec étant localisée sur la commune de Guerlesquin, le projet de renouvellement du 
droit d’exploiter doit être compatible aux documents d’urbanisme en vigueur sur cette commune. 
 
La commune de Guerlesquin fait partie de la Communauté de communes de Morlaix Communauté dont 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé le 10 février 2020.  
 
L’extrait du règlement graphique (plan de zonage) ci-dessous du PLUi montre que : 

- les parcelles de la carrière du Quignec sont classées en zone agricole (zone A), 
- une zone humide est identifiée sur la partie Sud-Est de la carrière mais il ne s’agit pas d’une 

zone humide en soit mais bien de l’excavation actuellement en eau.  
 

Extrait du règlement graphique du PLUi de Morlaix Communauté 
 

 
 
 
 
Le règlement littéral du PLUi précise qu’en zone A « Sont autorisées sous conditions les usages et 
affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : 

- Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’aménagement, l’entretien, la mise en valeur 
et la renaturation des cours d’eau ainsi qu’à la protection contre les risques naturels tels que 
l’inondation, 

- Les ICPE nécessaires à l’exploitation agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif, et 
implantées à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances 
de recul imposées par la réglementation ICPE, 

- Les extensions des ICPE nécessaires à l’exploitation agricole, quel que soit leur régime. » 

Carrière de Quignec 
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Le plan thématique du PLUi dont un extrait est présenté ci-après complète le règlement graphique du 
PLUi en intégrant les parcelles de la carrière de Quignec dans une zone de « Carrière » identifiée au 
titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme : 
 

Plan thématique du PLUi de la commune de Guerlesquin  
 

 
 
Conformément au 2° de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme, ces zonages constituent des 
« secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et 
installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. » 
 
Par conséquent, le projet de renouvellement de la carrière de Quignec porté par la société 
CARRIERES LAGADEC est compatible avec le PLUi de Morlaix Communauté. 
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 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) 
D’après le plan des servitudes d’utilité publique (SUP) annexé au PLUi de Morlaix, les terrains du projet 
ne sont pas concernés par des servitudes d’utilité publique.  
 
A noter qu’une servitude électrique I4 liée au  poste électrique de Guerlesquin est présente à environ 
210 m à l’Ouest de la carrière du Quignec, et une servitude monument naturel AC1 est présente à 
environ 700 m au Nord-Est lié à la Chapelle et la Fontaine de Saint-Trémeur. 

 
Plan des servitudes d’utilité publique du PLU de Guerlesquin 

 

 
 

 

 

Carrière de Quignec 



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec   DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Commune de Guerlesquin (29)                             27 

 
 
 
 

Partie III.  
 
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

Article D181-13-4 
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III.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE 

Les activités actuelles et projetées sur la carrière de Quignec s’inscrivent dans le cadre de la législation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et concernent principalement 
l’extraction et la transformation de matériaux. Au titre de la nomenclature des ICPE, ces activités 
appartiennent aux rubriques suivantes : 

N° 
rubrique 

Nature des activités 
Volume des 

activités 
sollicité 

Régime 
Rayon  

d’affichage 

2510-1 

Carrières (exploitation de). 
Exploitation de carrières, à l’exception de 
celles visées au 5 et 6. 
 

Production moyenne 
Production maximale 

6 000 t/an 
8 000 t/an 

Autorisation 3 km 

2515-1a 

Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, 
minerais et autres produits minéraux naturels 
ou artificiels ou de déchets non dangereux 
inertes :  

Puissance maximum simultanée des 
machines fixes > 200 kW 

Installations 
mobiles : 

 
 780 kW 

Enregistrement 2 km 

 
 
La présente demande environnementale est faite pour une durée de 30 ans et concerne la 
rubrique 2510-1 (exploitation de carrières). La rubrique 2515-1a (installations de traitement des 
matériaux) est au titre du régime de l’Enregistrement. 
 
Conformément à l’article D181-15-2 bis du Code de l’Environnement, le tableau de conformité de 
la rubrique 2515 est disponible en annexe 2. 
 
Dans le cadre de la présente demande, l’accueil de matériaux inertes extérieurs sur la carrière de 
Quignec est prévu pour permettre le remblaiement de l’excavation à des fins de 
réaménagements. Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 2760-3 de la nomenclature 
des ICPE. 
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III.2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE IOTA 

La demande portée par la société CARRIERES LAGADEC ne prévoit aucune déviation ou remblaiement 
du lit mineur d’un cours d’eau, ni d’impact sur des zones humides. Toutefois, les activités liées à 
l’exploitation du site relevant de la loi sur l’eau sont les suivantes : 

 

N° 
rubrique 

Désignation de 
l’activité 

Critères et seuils de 
classement 

Projet Régime 

3.2.3.0 
Plans d’eau, 
permanents ou 
non 

La superficie étant : 

2) Supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha. 

Situation actuelle : ancien plan 
d’eau d’extraction de 0,2 ha 

Situation future : aucun plan 
d’eau du fait du remblaiement 
intégral de l’excavation 

NON CLASSE 

2.1.5.0 

Rejet des eaux 
pluviales dans 
les eaux douces 
superficielles ou 
sur le sol ou 
dans le sous-
sol. 

La surface totale du projet, 
augmentée de la surface 
correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 

2) Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha. 

Surface totale de la carrière de 
Quignec de  1,5 ha 

Bassin versant de la carrière 
(cf. chapitre II.4 de l’étude 
d’impact) de 1,7 ha 

Soit une superficie totale de 
1,5 + 1,7 = 3,2 ha. 

DECLARATION 

 
 

III.3. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE 
Cf. plan de localisation au 1/25 000 au chapitre II.1 de la présente demande d’autorisation environnementale. 

Dans le cas présent, le rayon d’affichage de 3 km est défini par la rubrique 2510-1 de la nomenclature 
des ICPE. Les communes concernées par ce rayon d’affichage sont au nombre de 5 : 
 

Communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km 

GUERLESQUIN (29) 

Commune d’implantation de la carrière de Quignec 

BOTSORHEL (29) 

PLOUEGAT-MOYSAN (29) 

PLOUNERIN (22) 

PLOUGRAS (22) 

 
 

III.4. DEFRICHEMENT 

La zone sollicitée à l’extraction, d’une superficie d’environ 1,5 ha, a déjà fait l’objet d’opération de 
décapage de la terre végétale qui a été mise en merlon. Par ailleurs, les arbres localisés en périphérie 
de site seront conservés. En ce sens, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec ne 
nécessitera pas la réalisation d’opérations de défrichement et donc de compléter la demande 
d’autorisation environnementale avec les éléments prévus à l’article D181-15-9 du Code de 
l’Environnement. 
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III.5. PERMIS DE CONSTRUIRE 

La présente demande ne prévoit pas de construction. En particulier, le site ne disposera pas 
d’installations fixes de traitement mais d’une installation mobile de transformation (concassage-criblage) 
qui interviendra par campagne sur le site. La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec ne 
nécessite donc pas la réalisation d’une demande de permis de construire et aucune mesure relative à 
l’urbanisme n’apparait nécessaire, conformément à l’article R181-43 du Code de l’Environnement. 
 
 

III.6. INCIDENCE NATURA 2000 
Cf. plan de localisation des zones naturelles au chapitre II.5 – Biodiversité - de l’étude d’impact. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche de l’emprise de la carrière de Quignec est la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) FR5300004 « Rivière le Douron », localisée au plus près à environ 1,7 km à l’Ouest 
de l’emprise de l’exploitation. Une deuxième zone Natura 2000 qui est la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) FR5300062 « Etang du Moulin Neuf » localisée à environ 3 km au Nord du site. Cette zone 
Natura 2000 est également relevée car le cours d’eau du Yar (qui est le milieu récepteur après rejet 
dans le fossé du chemin rural n°2) se jette dans cet étang. 
 
Une analyse des incidences de l’exploitation de la carrière de Quignec avec ces sites Natura 2000 est 
étudiée ci-après. 
 

 PRESENCE D’HABITATS SIMILAIRES 

 Natura 2000 FR5300004 « Rivière le Douron » 

La ZSC « Rivière le Douron », d’une surface d’environ 2 904 ha, est une vaste zone du cours du 
Douron, de la source à l’exutoire côtier. Ce site est en excellent état de conservation de l’habitat 
« Rivières à renoncules » et des habitats riverains (coteaux boisés relevant localement de la hêtraie-
chênaie atlantique à houx, landes sèches).  

Le site est également caractérisé par deux complexes de landes humides (Kernebet, Keravel) 
comportant des secteurs de tourbière active à Narthécie (habitat prioritaire). 

D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants : 
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Parmi ces habitats, les habitats naturels d’intérêt communautaires suivants ont été identifiés : 

1130 - Estuaire  (19,98 ha)   
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse  (29,09 ha)   
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (0,34 ha)   
1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  (13,59 ha)   
3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (0.09 ha) 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
(12,4 ha)  
4020* – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (21,62 ha)  
4030 - Landes sèches européennes  (5,54 ha)   
6410 - Prairies à Molina sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (11,83 ha) 
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (12,27 ha)  
7110* - Tourbières hautes actives (0,01 ha)   
7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle (0.53 ha) 
7150 -  Dépressions sur substrats tourbeux du Phynchosporion (0,01 ha)  
8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (0,16 ha)  
8230 -  Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii (0.03 ha) 
91E0* -  Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (5,82 ha) 
9120 -  Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (683,84 ha) 
9130 -  Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (14,48 ha) 

* Habitat prioritaire 

 Natura 2000 FR5300062 « Etang du Moulin Neuf » 

La ZSC « Etang du Moulin Neuf », d’une surface d’environ 46 ha, est un site remarquable 
essentiellement par la diversité des groupements de ceinture d’étang, de bas-marais acide, et en 
particulier la présence d’une queue d’étang tourbeuse en relation avec des groupements de 
tourbières de transition et une lande humide atlantique.  

D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces habitats, les habitats naturels d’intérêt communautaires suivants ont été identifiés :  

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (0.03 ha) 
4020* – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (2,44 ha)   
6410 - Prairies à Molina sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (3,26 ha) 
7110* - Tourbières hautes actives (0,13 ha)   
7140 - Tourbières de transition et tremblantes (0.33 ha) 
7150 -  Dépressions sur substrats tourbeux du Phynchosporion (0,01 ha)  
8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (0,16 ha)  
8230 -  Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii (0.03 ha) 
91D0* -  Tourbières boisées (0,09 ha) 
9130 -  Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (1,29 ha) 

* Habitat prioritaire 

La demande portée par la société CARRIERES LAGADEC vise la poursuite de l’exploitation actuelle de 
la carrière de Quignec. En ce sens, celle-ci n’est pas envisagée sur des terrains vierges de toute activité. 
 
Par ailleurs, au sein de l’emprise de la carrière de Quignec, il n’existe pas d’habitats naturels présentant 
un intérêt patrimonial particulier et notamment aucun des habitats communautaires identifiés au sein des 
sites Natura 2000 « Rivière le Douron » et « Etang du Moulin Neuf ». Ce constat est notamment 
confirmé par les conclusions de l’étude faune-flore-habitats réalisée en 2018 du site de Quignec 
consultable en annexe 1 de l’étude d’impact. 
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 PRESENCE D’ESPECES AYANT JUSTIFIE LE CLASSEMENT DES MILIEUX NATURELS EN 
ZONES PROTEGEES 

 Natura 2000 FR5300004 « Rivière le Douron » 

Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Rivière le Douron » sont listées  
ci-après. 

 
Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum   
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 
Loutre d’Europe Lutra lutra 
Le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
 

Invertébrés visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

Escargot de Quimper Elona quimperiana 
Damier de la sucisse Euphydryas aurinia   
Poissons visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

Lamproie marine Petromyzon marinus 
Lamproie de planer Lampetra planeri   
Saumon atlantique Salmo salar 

 

 Natura 2000 FR5300062 « Etang du Moulin Neuf » 

Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Etang du Moulin Neuf » sont listées  
ci-après. 

 
Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Loutre d’Europe Lutra lutra 

 
Aucune des espèces précédemment citées ayant justifié le classement des sites Natura 2000 « Rivière 
le Douron » et « Etang du Moulin Neuf » n’a été recensée dans l’aire d’étude de la carrière de Quignec 
lors de l’étude faune-flore-habitats. 
 
 

 POSSIBILITE DE MODIFICATION DES PARAMETRES ABIOTIQUES DES MILIEUX 
NATURELS 

La demande portée par la société CARRIERES LAGADEC ne sera pas de nature à engendrer une 
modification des paramètres abiotiques des milieux naturels du site Natura 2000  
« Rivière le Douron » notamment de par l’éloignement d’environ 1,7 km entre cette zone naturelle et la 
carrière de Quignec et l’absence de rejet de la carrière dans cette zone Natura 200. 
 
Au regard de la distance entre le site Natura 2000 « Etang du Moulin Neuf » et le site du Quignec (3 
km), il ne peut y avoir de modification directe des paramètres abiotiques du site» par les activités de la 
société CARRIERES LAGADEC.  
 
Les rejets d’eau de la carrière de Quignec seront régulièrement contrôlés et ne sont pas de nature à 
modifier les paramètres abiotiques du site Natura 2000 « Etang du Moulin Neuf ». De plus, tous les 
moyens sont et seront mis en œuvre par la société CARRIERES LAGADEC pour limiter tout risque 
d’impact accidentel sur les milieux naturels. 
Sur la carrière de Quignec, les eaux présentes ne sont que des eaux de ruissellement, il n’y a aucune 
présence d’eau industrielle. 
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 POSSIBILITE DE DERANGEMENT DE LA FAUNE PAR LES ACTIVITES DU PROJET 
En raison de la distance séparant les terrains de la carrière de Quignec des sites Natura 2000 « Rivière 
le Douron » (≈ 1,7 km), et « Etang du Moulin Neuf » (≈ 3 km) les nuisances éventuelles qui seront liées à 
l’exploitation du site de Quignec (émissions sonores des engins et matériels, envols de poussières…), 
ne seront pas susceptibles de perturber les espèces remarquables fréquentant ces sites Natura 2000, ni 
à fortiori les sites Natura 2000 plus éloignés. 
 
 

 POSSIBILITE DE CREATION DE BARRIERE AU DEPLACEMENT DES ESPECES 
La présente demande n’entrainera pas la destruction d’un élément de la trame verte ou bleue locale. En 
particulier, les haies présentes en limite et en entrée de site seront conservées. En ce sens, la poursuite 
de l’exploitation de la carrière de Quignec n’est pas susceptible d’engendrer la création d’une barrière au 
déplacement des espèces. 
 
 

 SYNTHESE DE L’EVALUATION PRELIMINAIRE NATURA 2000 

Au regard des éléments exposés ci-dessus, la réalisation d’une étude complète d’incidence sur 
les sites Natura 2000 « Rivière le Douron » et « Etang du Moulin Neuf » n’apparait pas nécessaire. 
La présence de ce site Natura 2000 n’impose aucune contrainte particulière par rapport au 
présent dossier. 
 
 

III.7. PROCEDURE ESPECES PROTEGEES 
Les inventaires faune, flore et habitats réalisés par AXE en 2018 sur les terrains du projet et leur 
périphérie ont mis en évidence la fréquentation de la carrière de Quignec par plusieurs espèces 
protégées de faible valeur patrimoniale : 

- des oiseaux : Faucon crécerelle, Bruant jaune, Troglodyte mignon, Pouillot véloce, 
- des chiroptères : Pipistrelle commune et Sérotine commune. 

 
 
L’application des mesures E-R-C proposées dans le cadre de l’étude faune-flore-habitats 
permettra de maîtriser les impacts du projet de la société CARRIERES LAGADEC sur ces 
espèces et leurs habitats et il n’apparait pas nécessaire de compléter la présente demande 
d’autorisation environnementale avec les éléments prévus à l’article D181-15-5 du Code de 
l’Environnement. 
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III.8. ACCUEIL DE MATERIAUX INERTES EXTERIEURS 
 

 REGLEMENTATION GENERALE 
L’Arrêté Ministériel du 30 septembre 2016 a modifié l’article 12.3 de l’Arrêté Ministériel de Prescriptions 
Générales du 22 septembre 2994 relatif aux exploitations de carrière afin de fixer les différents types de 
matériaux admissibles en carrières pour leur réaménagement : 
 
« Les déchets utilisables pour le remblayage sont : 

- les déchets d'extraction inertes, qu'ils soient internes ou externes, sous réserve qu'ils soient 
compatibles avec le fond géochimique local ; 

- les déchets inertes externes à l'exploitation de la carrière s'ils respectent les conditions 
d'admission définies par l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas échéant son 
article 6. » 

 

 CAS DE LA CARRIERE DE QUIGNEC 
Depuis le 1er janvier 2015 (date d’entrée en vigueur du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014), les activités 
de stockage de matériaux inertes relèvent du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2760-3 
de la nomenclature des Installations Classées. 
 
Cependant, les travaux de réhabilitation ne sont pas concernés par cette rubrique, comme dans le cas 
présent où les matériaux inertes seront employés pour le remblaiement de son excavation, dans le 
cadre de la remise en état progressive du site. 
 
Dans le cas particulier de la carrière de Quignec, la société CARRIERES LAGADEC sollicite 
l’accueil de matériaux inertes extérieurs à hauteur de 10 000 t/an maximum, pour le remblaiement 
de l’excavation. 
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III.9. SYNTHESE DES MESURES PREVUES 

La synthèse des mesures de protection de l’environnement présentées dans ce chapitre peuvent être 
détaillés comme suit. 
 

THÈMES  MESURES 

LE SOL ET LES TERRES 
- ravitaillement en bord-à-bord au-dessus d’une rétention amovible. 

- produits absorbants disponibles au besoin dans les engins. 

L’ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

- toute mesure relative aux émissions (eaux et bruits). 

LE PAYSAGE 
- maintien des éléments végétaux existants.  

- maintien du merlon existant sur le pourtour du site. 

LES EAUX - suivi de la qualité des eaux superficielles.  

LA BIODIVERSITE 
- conservation des habitats fréquentés par des espèces protégées (boisements 
périphériques) et vidange du plan d’eau en période hivernale. 

LE BRUIT 
- suivi tous les trois ans des niveaux sonores (1 Limite et 2 ZER). 

- campagne de mesure à l’obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter. 

LES DÉCHETS - tri des DIB / DID pour recyclage / revalorisation par une filaire agréée. 

LE TRAFIC ROUTIER - maintien et entretien régulier du chemin d’accès au site. 

L’AIR ET LE CLIMAT 

- conservation des écrans végétaux  limitrophes au site. 

- entretien et révision régulière des engins évoluant sur le site. 

- nettoyage et entretien régulier des pistes pour éviter l’accumulation de fines. 
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Partie IV.  
 
PROCEDES DE FABRICATION, MATERIAUX UTILISES 
ET PRODUITS FABRIQUES 

Article D181-15-2-2° 
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IV.1. PRINCIPE GENERAL DES ACTIVITES 

 SYNOPTIQUE 
Le déroulement des activités sur la carrière de Quignec est le suivant : 

- décapage sélectif de la terre végétale et des stériles de découverte (arène granitique) au 
moyen d’engins de terrassement pour stockage en périphérie (merlons) : cette opération a 
déjà été réalisé sur le site, 

- extraction des matériaux par un palier de 8 mètres de hauteur, incluant : 
 foration depuis le sommet du front à abattre, 
 abattage de la roche (granite) par tirs de mines verticales, 
 reprise des matériaux abattus en pied de front à la pelle pour alimentation de 

l’installation mobile de concassage-criblage positionnée en pied de front, 
- traitement des matériaux par concassage-criblage puis stockage au sol par classe 

granulométrique, 
- chargement des camions d’enlèvement par chargeuse pour acheminement vers les lieux 

d’utilisation. 
 
Le synoptique ci-dessous synthétise les différentes activités réalisées sur la carrière de Quignec : 
 

Synoptique des activités de la carrière de Quignec 
 

 

 

 DESTINATION ET USAGE DES MATERIAUX PRODUITS 
L’installation de traitement mobile qui sera employée sur la carrière de Quignec permettra la production 
d’une gamme variée de matériaux destinés essentiellement aux travaux publics : 

- 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 : 0/31,5, 0/20, 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). 

 
La production issue de la carrière de Quignec alimente principalement les chantiers de travaux publics 
du Nord-Finistère (Saint Pol de Léon, Morlaix, Lesneven, Brest…).  

EXTRACTIONS PAR TIRS DE MINES  
(granite) 

TRAITEMENT PAR CONCASSAGE-CRIBLAGE 

STOCKAGE AU SOL TEMPORAIRE 

LIVRAISON PAR CAMIONS VERS LIEUX D’UTILISATION 
Chantiers du BTP 

ALIMENTATION DE L’INSTALLATION MOBILE  
(positionnée en pied de front) 

REPRISE A LA PELLE EN PIED DE FRONT 
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 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
Les horaires de fonctionnement de la carrière de Quignec resteront inchangés. Ils sont les suivants : 
 

Ouverture administrative, livraisons-expéditions : 
7h45 -12h00 / 13h30-17h30  

du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

Extraction, traitement et stockage : 
7h00 – 21h00 du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

pendant les campagnes de production 

 
Les campagnes de concassage-criblage seront ponctuelles : 1 à 2 campagnes de 15 à 20 jours par an 
pour une durée cumulée inférieure à 2 mois par an. 
 
Le site peut également fonctionner de manière exceptionnelle le samedi pour répondre aux besoins 
spécifiques de certains chantiers (au maximum 5 samedis par an). 
 

 MATERIEL 
Les matériels qui seront employés sur la carrière de Quignec sont les suivants : 

 Installation mobile de traitement des matériaux 

L’installation mobile de traitement des matériaux sera constituée des éléments suivants : 
- un concasseur mobile primaire (modèle LT 110), 
- un concasseur mobile secondaire (modèle LT 1100), 
- une cribleuse tertiaire (modèle EXTEC S7). 

Cette installation appartient au Groupe LAGADEC dont la société CARRIERES LAGADEC est une 
filiale. 

 Engins et matériels roulants 

Les engins qui seront employés sur le site seront les suivants : 
- une pelle pour la reprise des matériaux en pied de front et l’alimentation de l’installation, 
- une chargeuse pour le stockage et le chargement des camions des clients, 

En l’absence de pont-bascule sur le site, la chargeuse dispose d’un peson sur engin pour quantifier 
les matériaux commercialisés. 

Ces engins appartiennent au Groupe LAGADEC dont la société CARRIERES LAGADEC est une 
filiale.  

 Equipements annexes 

En période d’activité, la société CARRIERES LAGADEC mettra en place un bungalow de chantier 
équipé d’un bloc sanitaire autonome. 

 Préparation des tirs de mines 

Le matériel de forage nécessaire à la préparation des tirs de mines que la société CARRIERES 
LAGADEC emploiera à Guerlesquin appartient au Groupe LAGADEC dont la société est une filiale. 

 
 

 PERSONNEL 
2 personnes sont employées sur la carrière de Quignec en période d’activité du site : 

- 1 responsable de l’installation / conducteur de pelle, 
- 1 conducteur de chargeur. 

 
Ce personnel est dispatché sur la carrière de Quignec depuis les autres sites d’exploitation de la société 
CARRIERES LAGADEC.  
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IV.2. LES EXTRACTIONS 

 

 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GISEMENT EXPLOITE 

 Carte géologique 

Feuille BRGM au 1/50 000 n°241 – Belle-Isle-en-Terre (cf. extrait de carte dans l’étude d’impact) 

 Formation géologique exploitée 

La carrière de Quignec exploite le leucogranite de Guerlesquin. Cette formation est noté 2G sur la 
carte géologique. 

 Puissance exploitable 

Le leucogranite de Guerlesquin exploité sur la carrière de Quignec étant une formation plutonique, 
son épaisseur est supposée très importante (plusieurs centaines de mètres). 

L’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999 (article 2.2) limite la profondeur maximale 
d’extraction à 8 m par rapport aux terrains environnants. Cette profondeur sera modifiée dans le 
cadre du présent projet de renouvellement, la cote minimale d’extraction sollicitée est de 231m NGF. 

 
 

 VOLUME DES ACTIVITES 

 Volume des ressources à extraire 

Les réserves de matériaux exploitables sur la superficie et la profondeur demandées sont estimées à 
environ 76 000 m³, soit environ 200 000 tonnes commercialisables (densité = 2,6).  

 Surface de la zone d’extraction 

La superficie de la zone d’extraction correspond à la superficie totale du site sans la bande 
réglementaire périphérique de 10 m qui accueille les aménagements paysagers (merlons, haies), 
cette surface est d’environ 1 ha. 

 Production annuelle prévue 

La production annuelle de la carrière du Quignec sollicitée par la société CARRIERES LAGADEC 
sera de 8 000 t/an au maximum avec une moyenne estimée à 6 000 t/an. 
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IV.3. EVOLUTION DES EXTRACTIONS 
 

 ETAT ACTUEL 
Le relevé de géomètre (2014) permet de décrire l’état actuel (ci-contre) de la carrière de Quignec :  

- l'excavation actuelle se limite au quart Sud-Ouest du périmètre autorisé du site (environ 3 200 
m²), le carreau d’extraction atteignant actuellement la cote 231 m NGF, 

- les parties Nord, Nord-Ouest et Est du périmètre autorisé du site n’ont pas encore été 
exploités (environ 6 000 m²). 
  

 PHASAGE D’EXPLOITATION 
Compte tenu des réserves estimées et de la production sollicitée, la présente demande est formulée sur 
l’ensemble du périmètre pour une durée de 30 ans (25 ans d’extraction et 5 ans de remise en état). 
 
Le phasage d’exploitation prévisionnel a été établi par la société CARRIERES LAGADEC : 

- de telle sorte qu’elle puisse disposer sur toute la période sollicitée à l’exploitation d’un volume 
de matériaux en cohérence avec ses besoins, 

- sur la base d’une activité moyenne : production moyenne de 6 000 t/an en moyenne 
(densité : 2,6) et accueil de 10 000 t/an de matériaux inertes extérieurs pour permettre le 
remblaiement intégral de l’excavation, 

- par période quinquennale, en cohérence avec le calcul du montant des garanties financières. 
 
Ainsi, les volumes / tonnages mis en jeu au cours des 6 phases quinquennales seront les suivants : 
 

Phase 
Phase 1 

(0-5 ans) 

Phase 2 

(5-10 ans) 

Phase 3 

(10-15 ans) 

Phase 4 

(15-20 ans) 

Phase 5 

(20-25 ans) 

Phase 6 

(25-30 ans) 

TOTAL 

(sur 30 ans) 

Extractions (t) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 - 150 000 t 

Accueil matériaux inertes (t) 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 50 000 250 000 t 

 
Les plans du phasage d’exploitation prévisionnel établi sont présentés ci-après. 
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Phase 1 (0-5 ans) 
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Phase 2 (5-10 ans) 
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Phase 3 (10-15 ans) 
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Phase 4 (15-20 ans) 
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Phase 5 (20-25 ans) 
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