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Occupation des sols sur vue aérienne 
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II.1.2. L’OCCUPATION DES SOLS 

 ETAT INITIAL 

 A l’échelle communale 

Située dans l’Est du département du Finistère, en limite avec les Côtes-d’Armor et à moins de 20 
kilomètres au Sud-Est de Morlaix, Guerlesquin est une commune rurale de 2 183 hectares. 

L’urbanisation s’y concentre principalement autour du centre bourg de la commune. Le reste du 
territoire communal est occupé par des étendues agricoles parsemées de petits hameaux ainsi que 
par des espaces naturels (boisements, zones humides).  

 A l’échelle locale : site et périphérie 
Cf. occupation des sols sur photographie aérienne ci-contre. 

 En périphérie proche du site 

En périphérie proche de la carrière de Quignec, l’environnement se traduit par : 

 Des étendues agricoles au Nord, à l’Ouest, à l’Est et au Sud du site, parfois délimité 
par des boisements. 

 Une ancienne carrière au Sud, non exploitée depuis de nombreuses années. 

 Sur l’emprise du site 

Actuellement, l’occupation des sols au sein de l’emprise autorisée de la carrière de Quignec se 
traduit de la manière suivante : 

 Concentration des activités du site dans la partie Sud de l’emprise de la carrière sur 
une surface d’environ 2 000 m² générant la formation d’un plan d’eau. 

 Présence d’un terrain décapé dans la partie Nord et Nord-Est de la carrière. 

 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 aux abords du site peut être approchée par la 
consultation des bases de données suivantes (consultation 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. 

La base BASOL ne recense aucun site pollué sur la commune de Guerlesquin. 

La base BASIAS recense 7 activités industrielles sur la commune de Guerlesquin dont quatre 
encore en activités. Il s’agit principalement de stations-services et d’ateliers de réparation. Ces 
activités sont essentiellement localisées à proximité du bourg communal, à environ 2 km de la 
carrière de Quignec. Aucune de ces activités recensées ne concerne les terrains de la carrière 
de Quignec ou ses abords proches. 
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 Sur l’emprise du site 

Les éventuelles sources de pollution des sols peuvent être liées à des déversements accidentels 
des hydrocarbures depuis les véhicules évoluant sur le site ou bien lors des opérations de 
distribution de carburant (remplissage en bord-à-bord).  

Il est souligné que la carrière de Quignec ne comprend pas de stockages d’hydrocarbures, ni de 
bâtiments et en particulier d’atelier. Les opérations d’entretien du matériel employé sur le site 
sont réalisées au sein de structures spécialisées hors emprise de la carrière de Quignec. 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

L’intégralité des terrains du site ayant d’ores et déjà été décapée pour constituer les merlons 
périphériques, il n’y a actuellement plus de sol en place au sein de la carrière de Quignec. 

L’exploitation du site sera susceptible d’affecter la qualité des terrains en place au travers : 

- D’un déversement accidentel d’hydrocarbures (depuis un engin ou lors des opérations de 
remplissage en carburant), 

- De l’accueil de déchets extérieurs non conformes (non inertes) sur le site pour le 
remblaiement intégral de l’excavation. 

 

 LES MESURES 

Les mesures suivantes permettront de préserver la qualité des terrains en place, tant en phase 
d’extraction (25 ans) que durant la finalisation de la remise en état (5 ans) : 

- Le remplissage en carburant des engins sera réalisé en bord-à-bord sur rétention amovible, 

- L’entretien des matériels employés sur le site sera réalisé en dehors de la carrière de 
Quignec au sein d’infrastructures spécialisées dans ce type d’opérations, 

- Des kits anti-pollution (produits absorbants) sont présents sur le site, 

- Le respect strict de la procédure d’admission et de contrôle des déchets inertes extérieurs 
admis sur le site préviendra l’accueil de déchets non conformes (non inertes). 
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II.1.3. LE RISQUE AMIANTE NATUREL 

 ETAT INITIAL 

Sources : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 

 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 positionne la partie septentrionale du département du Finistère, dans 
laquelle est située la carrière de Quignec, pour l’aléa « amiante environnemental » en « Niveau 1 – 
aléa nul à très faible ». 

 
Cartographie du risque « Amiante environnementale » (source : BRGM) 

 

 Cas de la carrière de Quignec 

L’amiante est une variété fibreuse spécifique d’amphibole, l’amphibole étant un minéral de la famille 
des silicates très commun dans de nombreuses roches magmatiques ou métamorphiques. 

Le rapport du BRGM RP-62079-FR précise que les roches susceptibles de contenir de l’amiante 
sont les roches silicatées dites basiques à ultrabasiques (serpentinites, amphibolites, gabbros, 
basaltes...) qui contiennent généralement des proportions importantes d’amphibole. Ce rapport 
précise également les formations géologiques potentiellement amiantifères. 

A la consultation de ce document, la formation des leucogranites de Guerlesquin, sur laquelle 
s’inscrit la carrière de Quignec, n’est pas mentionnée comme une formation géologique 
potentiellement amiantifère. 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Au regard de ces éléments, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec ne présente 
pas de risque particulier associé à l’amiante environnementale. 
  

Carrière de Quignec 
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II.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

II.2.1. LA POPULATION 

 ÉTAT INITIAL 

Source : INSEE – données POPLEG T1 – consultation en novembre 2018. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des chiffres officiels des derniers recensements de la 
commune de Guerlesquin ainsi que ses communes limitrophes Plounérin, Botsorhel, Plougras et 
Plouégat-Moysan. 

 
En 2015, la commune de Guerlesquin comptait 1 375 habitants, sur un territoire de 2 183 hectares, soit 
une densité de 62 habitants au km², soit nettement en dessous de la moyenne nationale (121,4 hab/km² 
en 2014), ce qui illustre le caractère rural du secteur du projet. 

Une légère diminution de sa population est constatée entre 2010 et 2015. 

Dans l’environnement local à la carrière de Quignec, la population se concentre dans le bourg de 
Guerlesquin et dans une moindre mesure, le long des principaux axes routiers (RD 42 notamment). 
 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec restera de taille modeste puisqu’elle s’inscrit 
dans la continuité des activités réalisées depuis 1990 sur la carrière de Quignec. 

En ce sens, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec ne saurait influer sur la population 
globale de la commune de Guerlesquin d’autant que celle-ci s’inscrit dans un secteur rural éloigné des 
principales zones habitées (notamment centre-bourg de la commune à environ 2 km de la carrière de 
Quignec). 

Le présent projet de renouvellement de la carrière de Quignec 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 de la carrière de Quignec (émissions 
sonores, de poussières, vibrations) présentées aux chapitres suivants sont autant de mesures 
permettant de limiter les effets de l’exploitation sur la population riveraine. 

  

Communes 
Recensement (habitants) Variation de population 2010-

2015 
Densité 2015 

(ha/km²) 2010 2015 

Guerlesquin 1397 1375 -1,5 % 62 

Plounérin 760 749 -1,4 % 28 

Botsorhel 474 436 -8% 17 

Plougras 457 429 -6% 16 

Plouégat-Moysan 661 713 +7% 47 
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II.2.2. LES ACTIVITES 

 L’AGRICULTURE 

Source : AGRESTE 2010 – consultation en novembre 2018. 

 État initial 

Les principales données de l’AGRESTE 2010 concernant la commune de Guerlesquin sont 
reportées dans le tableau ci-dessous : 

Commune 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans 

la commune 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie toujours 
en herbe 

en hectare 

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

Guerlesquin 21 33 62 861 930 906 754 682 771 107 247 134 

 

Le nombre d’exploitations agricoles ainsi que la surface agricole utilisée sur le territoire communal de 
Guerlesquin ont diminué respectivement en moyenne de 66 % et de 5 % entre 1988 et 2010. Ceci 
est lié au regroupement des exploitations qui disposent de surfaces plus importantes. 

Les principaux types de cultures présents sur la commune de Guerlesquin sont les céréales dont 
notamment le maïs fourrager et les prairies. 

 Analyse des effets du projet et mesures 

L’emprise de la carrière de Quignec ne comprend pas de terres agricoles. La poursuite de 
l’exploitation de la carrière de Quignec n’aura, de ce fait, pas d’impact sur le contexte agricole local. 

En l’absence d’extension de la carrière sur des parcelles agricoles et considérant que la surface déjà 
prélevée à l’agriculture est 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 du dit Code. 

 

 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

Source : données INSEE au 31/12/2015  – consultation en novembre 2018. 

 État initial 

La carrière de Quignec est localisée en milieu rural. Il n’existe pas d’activités industrielles ou 
commerciales dans les abords du site. Celles-ci se concentrent principalement dans le centre-bourg 
communal à environ 2 km au Sud de l’emprise du site de Quignec.  

Les établissements actifs, par secteur d’activité, sur la commune de Guerlesquin se répartissent 
ainsi : 

 Nombre d’établissement Total en % 

Agriculture, sylviculture et pêche 16 11 

Industrie 11 7,5 

Construction 19 13 

Commerce, transport, services divers 68 46 

Administration publique, enseignement,  
santé, action sociale 

33 22,5 

Ensemble 147 100 
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Au 31 décembre 2015, les postes salariés sur la commune de Guerlesquin étaient les suivants : 

 Nb de postes salariés Total en % 

Agriculture, sylviculture et pêche 5 1 

Industrie 261 54 

Construction 20 4 

Commerce, transport, services divers 78 16 

Administration publique, enseignement,  
santé, action sociale 

122 25 

Ensemble 486 100 

 

Au sein de la commune de Guerlesquin, les emplois se concentrent essentiellement dans les 
industries (54 %) ainsi que dans l’administration publique et services publiques (25 %). 

A contrario, les établissements agricoles apparaissent très peu représentés au sein de la commune 
de Guerlesquin avec seulement 11 % d’établissements actifs recensés et 1 % des postes salariés. 

 Analyse des effets du projet 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec ne saurait avoir un impact négatif sur les 
différents secteurs d’activités présents sur le territoire communal de Guerlesquin. 

Au contraire, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec permettra de soutenir le tissu 
industriel de la commune en proposant à la commercialisation un produit local.  

De même, la poursuite de l’exploitation de la carrière permettra de préserver et pérenniser 2 emplois 
au sein de la société CARRIERES LAGADEC, sachant que chaque emploi direct de carrière induit 
en moyenne 4 à 5 emplois secondaires d’après une étude de l’UNICEM. 

 Les mesures 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec 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 

Source : www.guerlesquin.fr – consultation en novembre 2018. 

 État initial 

Le tourisme est devenu un facteur important pour la commune de Guerlesquin dont l’attractivité est 
menée par des bâtiments constitués par une unité architecturale comme l’église du Trégor et la 
chapelle Saint Jean.  

La commune présente un hôtel ainsi que quatre gîtes. 

Riche d’une vie associative importante, la commune de Guerlesquin est également le lieu de 
multiples manifestations du type salon des antiquités, championnat du monde de Bouloù Pok, 
animations d’été.  

Les activités de tourisme et de loisirs identifiées sur la commune de Guerlesquin se concentrent à 
hauteur du centre-bourg communal.  

 Analyse des effets du projet et mesures 

Le projet concernant uniquement le renouvellement du droit d’exploiter la carrière de Quignec 
(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. 
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Usage du bâti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     26 

 
 

Les principaux effets potentiels de l’exploitation seront liés aux bruits émis par le groupe mobile de 
traitement des matériaux qui interviendra par campagne et aux vibrations émises lors des tirs de 
mines pour abattre le massif (au maximum  1 tir /an). 

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. 

II.2.3. HABITAT ET CONSTRUCTIONS 

 ÉTAT INITIAL 

Sources : Données INSEE 2014 / Géoportail – consultation en novembre 2018. 

 Distance de la carrière aux bourgs des communes les plus proches (à vol d’oiseau) 

- Guerlesquin :  .......................................................................................................... 2 km au Sud 
- Plougras :  ...................................................................................................... 3,5 km au Sud-Est 
- Botsorhel :  ................................................................................................... 4 km au Sud-Ouest 
- Plouégat-Moysan :  .................................................................................. 4,5 km au Nord-Ouest 
- Plounérin :  ........................................................................................................ 5 km au Sud-Est 

 Habitat local 

D’une manière générale, l’habitat se concentre dans le bourg de Guerlesquin. Les espaces ruraux 
offrent moins d’évolution et de constructions neuves. Aux abords de la carrière de Quignec, l’habitat 
se répartit en petits hameaux de taille limitée. 

Le parc des logements sur la commune de Guerlesquin est présenté dans le tableau suivant : 
 

Commune  
Année 2015 (en %) Nb 

Total Résidences principales Logements vacants Résidences secondaires 

Guerlesquin 612 38 111 761 

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

- Quignec Sud (commune de Guerlesquin) : ............................................................ 130 m à l’Est 
- Quignec Nord (commune de Guerlesquin) :  ................................................ 260 m au Nord-Est 
- Kervalanec (commune de Guerlesquin) :  .................................................. 390 m au Sud-Ouest 
- Kerahed (commune de Guerlesquin) :  ..................................................... 430 m au Nord-Ouest 
- Kernostis (commune de Guerlesquin) :  ..................................................... 510 m au Sud-Ouest 
- Roc’h ar Verc’h (commune de Guerlesquin) :  ....................................................... 560 m à l’Est 

Les habitations les plus proches de la carrière de Quignec sont celles localisées aux lieux-dits de 
« Quignec » (130 m), de « Kervalanec » (390 m) et de « Kerahed » (430 m).  

 Répartition de l’habitat en périphérie du site 

L’habitat périphérique à la carrière de Quignec est essentiellement traditionnel (constructions en 
pierre aménagées / restaurées) et dispersé (hameaux isolés). En périphérie de la carrière de 
Quignec, les résidences sont réparties ainsi : 

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

0 - 100 m 100 à 200 m 200 à 300 m 

Périmètre du site 0 1 6 
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 Les autres constructions 

Outre l’habitat, les autres constructions présentes en périphérie de la carrière de Quignec sont 
essentiellement des bâtiments agricoles qui présentent des envergures et des aspects très variés, 
ainsi qu’un poste électrique. 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Actuellement, les extractions se concentrent dans la partie Sud du site de Quignec. Dans le cadre de la 
poursuite de l’exploitation du site, les activités extractives évolueront progressivement vers le Nord-Est, 
ce qui occasionnera un rapprochement des activités du site vers le hameau de « Quignec ». 

Du fait de ce rapprochement, ce hameau sera potentiellement susceptible d’être davantage impacté (par 
rapport à la situation actuelle) par les émissions du site (poussières et bruit notamment). 
 

 LES MESURES 

Les mesures relatives à la limitation des niveaux sonores et des émissions de poussières sont 
autant de mesures qui limiteront les effets du projet sur l’habitat local. Ces mesures sont 
détaillées aux chapitres II.6 et II.10 de la présente étude d’impact.  
 

II.2.4. LES BIENS MATERIELS 

 ETAT INITIAL 

Source : recensement des réseaux auprès des exploitants via le portail SOGELINK 

Les biens matériels identifiés sur le périmètre de la carrière de Quignec 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 
de la carrière de Quignec et dans les limites des observations possibles et des informations orales 
communiquées lors de l’enquête de terrain effectuée à cet effet. 

Il est précisé que la carrière de Quignec n’est raccordée à aucun réseau. Par ailleurs, aucun réseau 
n’est présent dans un rayon de 300 m autour du site. Des lignes aériennes électriques sont présentes à 
environ 200 mètres à l’Ouest du site, partant du poste électrique et se dirigeant vers le Nord. 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

L’exploitation d’une carrière de roches massives, telle que celle de Quignec, est susceptible d’affecter 
les biens matériels présents à la périphérie du site au travers : 

- des vibrations engendrées par les tirs de mines réalisés pour l’abattage du massif, 

- des projections accidentelles de roche en cas d’anomalie de tir, 

- des affaissements de terrains en périphérie de la zone d’extraction. 

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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Patrimoine culturel autour de la carrière de Quignec 
 

 
 
  

Menhir de Kerellou 

Prétoire 

Eglise Saint-Thénéan 

Carrière de Quignec 
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II.2.5. LE PATRIMOINE CULTUREL 

Cf. carte du patrimoine culturel local ci-contre. 

 

 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Sources : Atlas des Patrimoines, Base Mérimée et INAO, PLU de Guerlesquin – consultation en novembre 2018. 

 Site classé ou inscrit 

Un site inscrit est recensé sur la commune de Guerlesquin. Il s’agit de la Chapelle et la fontaine de 
Saint Trémeur, localisées à environ 700 m au Nord-Est de la carrière de Quignec. 

 Monuments historiques 

La commune de Guerlesquin accueille plusieurs monuments historiques, essentiellement religieux, 
(chapelles, calvaires et églises). 

Parmi eux, le monument historique le plus proche de l’emprise du site est Le Menhir de Kerellou 
(classé par l’Arrêté du 15/03/1909) à environ 1,7 km au Nord-Ouest de la carrière de Quignec. 

 Appellation d’origine et de qualité 

La commune de Guerlesquin est concernée par 3 Indications Géographiques Protégées : Cidre de 
Bretagne ou Cidre breton, Farine de blé noir de Bretagne et Volailles de Bretagne. 

L’emprise de la carrière de Quignec ou ses abords ne sont pas exploités pour ces appellations. 

 Vestiges archéologiques 

La commune de Guerlesquin ne compte aucun site archéologique identifié.  

Par ailleurs, aucune zone de présomption archéologique ne concerne l’emprise de la carrière ou ses 
abords immédiats. Les zones de présomptions archéologiques les plus proches sont localisées à 
plus d’1 km de l’emprise du site de la société CARRIERES LAGADEC. 

Sur la carrière, l’ensemble des terrains a déjà fait l’objet de décapage. Aucun vestige archéologique 
n’a été mis à jour. 

 

Du fait de la distance importante (≥ 700 m) entre la carrière de Quignec et le patrimoine culturel 
local, et en l’absence d’extension du site qui rapprocherait les activités de ce patrimoine, il n’est 
pas attendu d’impact sur ce patrimoine. 
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II.3. LE PAYSAGE 

II.3.1. ÉTAT INITIAL 

 LA MORPHOLOGIE ET LE RELIEF 

 Contexte paysager régional – les ensembles paysagers 

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

La carte des grandes familles de paysage de Bretagne positionne le Pays de Saint-Brieuc, dans 
laquelle s’inscrit la commune de Guerlesquin, au sein d’un « paysage de bocage à maille élargie » 
qui s’étend depuis la baie de Daoulas jusqu’aux environs de Lannion. 

Dans ces ensembles, le relief est en général tabulaire, dominé par de vastes plateaux aux vallées 
parfois très encaissées. Le bocage est encore bien présent mais il est moins dense : le maillage 
bocager est plus distendu, les haies bocagères ne sont pas toujours bien connectées entre elles. 

 
Carte des grandes familles de paysage de Bretagne 

 
 

 Contexte paysager local  

La société CARRIERES LAGADEC est implantée sur le territoire communal de Guerlesquin localisé 
sur un plateau. Il s’agit d’un secteur rural ou s’imbriquent les unités paysagères suivantes : 

- un paysage dominé par des espaces agricoles (cultures, prairies), au bocage originel parfois 
relativement affecté par les remembrements. 

- des coulées vertes soulignant le réseau hydrographique secondaire que constitue dans le 
cas présent le Ruisseau de Yar et de Guic. 

- des zones habitées, constituées de la ville de Guerlesquin, et des hameaux de Quignec, la 
Kervalanec, Kerahed, Kernostis, et des écarts dispersés dans le bocage. 

  
  

Carrière de Quignec 
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 DEFINITION DES CHAMPS DE VISION SUR L’EXPLOITATION 

L’espace de relation entre le site et les espaces environnants, tel qu’il a été décrit précédemment, 
permet de dresser un inventaire des secteurs depuis lesquels la carrière de Quignec (ou certains de ses 
éléments) offrira des champs de visions (ou cônes de visions). 

L’implantation du site de Quignec et les unités paysagères environnantes conditionnent les perceptions 
visuelles, liées essentiellement à la topographie et aux éléments qui interceptent le regard (boisements, 
haies, bâti…). Du fait d’une trame verte assez développée à proximité immédiate du site, l’échelle 
visuelle est surtout conditionnée par la topographie. Les limites visuelles sont ainsi principalement 
formées par les crêtes topographiques délimitant les collines environnantes. 

De ce fait, l’organisation du paysage autour de la zone d’étude présente les aspects suivants :  

 Les vues impossibles 

Le site de Quignec ne sera pas visible depuis le Nord, le Sud, de l’Ouest et une grande 
partie de l’Est du fait d’une topographie peu marquée, des boisements périphériques du 
site et les merlons.  

 Des points de repères facilement identifiables 

Ces éléments sont le plus souvent représentés par des repères très qualitatifs qui 
apparaissent généralement dans le paysage urbanisé des bourgs et des centres de 
village (clocher d’église notamment). Situés sur leur promontoire, ils donnent l’échelle et 
permettent d’apprécier les distances avec les autres points de repère du paysage.  

Dans le cadre de la présente demande, le contexte rural du secteur d’implantation de la 
carrière de Quignec comporte peu de point de repère facilement identifiable dans le 
paysage de par la topographie du terrain et les boisements denses. 

Seul le sommet des poteaux électriques, près du hameau « Le Quignec » et le poste 
électrique à l’Est du site sont perceptibles en fond visuel. 

 Point de vue rapproché et direct sur l’emprise du projet 

Des vues directes sur le site peuvent être soulignées depuis les secteurs proches. Ces 
vues concernent majoritairement le hameau de « Quignec » et d’une manière générale 
l’Est de la carrière de Quignec.   

 Obstacle particulier / ligne de crête 

Les boisements et les haies existantes autour du site de Quignec permettent d’atténuer 
les vues sur la carrière, voire même de les supprimer.  

Les lignes de crêtes, dont les altitudes sont supérieures à celles du site de Quignec  
(> 246 m NGF) permettent, en général, de cloisonner l’espace. Dans le cadre de la 
présente demande, la ville de Guerlesquin n’étant que très peu vallonnée, seulement 
quelques lignes de crêtes sont présentes au Nord du site de Quignec.  
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Cette organisation paysagère est illustrée sur la figure ci-après. 

Structuration du paysage local 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de confirmer cette première approche paysagère, une analyse plus fine permettant d’évaluer le 
degré de perception du site puis d’appréhender son éventuel impact sur le paysage peut être réalisée. 
Cette analyse s’appuie sur les périmètres de perception visuelle suivants : 

- Périmètre de perception interne au site : Il s’agit d’analyser la réciprocité des champs de vision 
visibles depuis l’intérieur du site vers l’environnement proche et éloigné.  

- Perceptions immédiates et proches : Ce périmètre se situe à proximité immédiate du site, de 
l’ordre de 0 à 500 m. Cette zone permet d’étudier les caractéristiques du site actuel. 

- Perceptions éloignées : Le périmètre de perceptions éloignées englobe toutes les zones situées 
de 500 m et plus. Dans cette zone, le site peut être visible mais participe plus passivement au 
paysage. Il s’agira donc ici d’étudier les grands ensembles paysagers dans lesquels s’insère le 
site. 
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 Champs de vision statiques internes au site 

L’espace de relation entre le site et les espaces environnants, tels que décrit précédemment, permet 
de dresser un inventaire des secteurs depuis lesquels la carrière de Quignec offre des champs de 
visions (ou cônes de visions). 

Il est possible de définir les endroits depuis lesquels la carrière de Quignec est visible en se plaçant 
au sein de l’emprise du site puis en repérant les différents éléments du paysage environnant. 

In situ, les vues sont très diverses compte tenu du relief et des ambiances générées par les 
boisements et les haies bocagères.  

La figure et les photographies ci-après localisent et illustrent les différents points de vue actuellement 
observables au sein de la carrière de Quignec (source : AXE – 2018). 

 
Localisation des prises de vue depuis le site actuel 

 

  

1 
2 

3 

6 
5 

4 
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Vue n°1 : Vue depuis le Sud-Ouest du site vers l’Est 

 

Les boisements et merlons autour du site empêchent toute vue possible vers l’Est hormis une fenêtre 
visuelle restreinte sur les poteaux électriques près du hameau de Quignec. Il n’y a aucune vue sur les 
habitations du hameau de Quignec n’est possible. 

Vue n°2 : Vue depuis le Sud-Ouest du site vers le Nord 

 

Comme pour la vue n°1, aucune vue n’est également possible vers le Nord, mis à part sur les poteaux 
électriques du fait de la topographie et des éléments arborés présents. 

  

Poteaux électriques 

Plan d’eau 

Poteaux électriques 

Piste  

Front d’extraction 

Merlon et haies  
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Vue n°3 : Vue depuis le site du Nord-Ouest vers l’Est 

 
 

Vue n°4 : Vue depuis le site vers l’Est 

 
 
Pour les vues n°3 et 4, aucune vue n’est possible vers l’Est de la carrière de Quignec. La topographie et 
les boisements empêchent l’établissement d’un champ visuel étendu. 
  

Merlon et haies  

Front d’extraction 

Front d’extraction 



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     36 

 
 

Vue n°5 : Vue depuis le Nord du site vers le Sud 

 

Vue n°6 : Vue depuis le Nord du site vers l’Ouest 

 

 

 

 

 

Les boisements et merlons autour du site empêchent toute vue possible vers le Sud et l’Ouest, hormis 
une fenêtre visuelle restreinte sur le poste électrique de la commune. Aucune vue sur les habitations du 
hameau de Quignec n’est possible.  
  

Entrée et portail du site 

Merlon et boisement 

Poste électrique 

Merlon et boisement 

Entrée et portail du site 
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Bilan des champs de vision internes au site de Quignec 

Du fait de la situation de la carrière de Quignec sur le plateau granitique et la présence d’écrans 
végétaux aux abords du site, les champs de vision internes au site apparaissent limités : aucun 
champ de vision n’est observable depuis le site vers le Sud, le Nord, l’Ouest et l’Est. 

Le réseau aérien de distribution d’électricité constitue le seul élément bâti observable depuis 
l’intérieur du site (poste électrique à l’Ouest et poteaux électriques au Nord-Est). 
 
 
 Perceptions immédiates et proches 

Il s’agit de la perceptibilité du site depuis les terrains limitrophes ou distants de quelques centaines 
de mètres. La vision du site depuis le bâti est généralement la plus problématique par la dégradation 
du cadre de vie qu’elle peut entraîner.  

Les limites du cadre de vie dépendent de multiples facteurs comme la topographie, la végétation, la 
position et l’orientation des habitations, les nuances saisonnières qui augmentent ou réduisent les 
périmètres visuels…  

Les nuisances paysagères (vue directe, dégradation d’ambiance…) sont indissociables des autres 
nuisances dont le bruit et les odeurs sont les principales. Cette perception concerne essentiellement 
les riverains les plus proches du site et susceptibles de le percevoir. 

L’impact, en termes d’identité paysagère prise à moyenne ou grande échelle, est modéré, mais ces 
champs de visions peuvent de manière plus localisée constituer une gêne d’ordre esthétique,  
vis-à-vis notamment des riverains. 

Les photographies présentées dans les pages suivantes illustrent la perceptibilité du site dans sa 
configuration actuelle en champs de visions proches (source : AXE – 2018). 

 
Localisation des prises de vue proche sur le actuel 

 

 

  

7 

8 
9 
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Vue n°7 : Vue depuis l’Ouest vers la limite Est du site 

 
 

A hauteur de la route et du secteur à l’Ouest du site, la carrière de Quignec est masquée par les 
boisements denses. 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec, ce constat restera identique à 
la situation actuelle. Il est souligné que les fronts d’extraction du site ne seront, comme actuellement, 
pas visibles du fait de la topographie locale et de leur caractère encaissé par rapport à la cote 
altimétrique du terrain naturel. 
 

Vue n°8 : Vue sur l’entrée du site 

 
 
A hauteur de l’entrée de la carrière du Quignec, le site est visible par l’ouverture entre les haies et par le 
portail. Les haies qui entourent le portail permettent de masquer les vues sur la carrière de Quignec.  
  

Emprise du site 

Emprise du site 

Entrée de la carrière de Quignec 



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     39 

 
 

Vue n°9 : Vue depuis une habitation sud du hameau de « Quignec » 

 
 
La carrière de Quignec n’est pas visible depuis le sud du hameau de « Quignec » du fait de la 
topographie locale. Cette situation restera inchangée dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du 
site, aucune extension n’étant prévue vers l’Est. 
 

Vue n°10 : Vue depuis le hameau Nord du « Quignec » 

 
 
La vue n°10 est semblable à celle constatée à la vue n°9. Du fait de la présence d’écrans arborés et 
d’une topographie peu marquée, l’emprise de la carrière de Quignec n’est pas visible. Cependant, une 
partie des blocs sur les merlons est visible.  
 
 

Bilan sur les perceptions immédiates et proches de l’emprise de la carrière de Quignec 

En perceptions immédiates et proches, les aménagements périphériques (merlons) préviennent 
toute visibilité sur l’excavation de la carrière de Quignec. 

Le seul élément d’exploitation visible depuis l’extérieur du site concerne les anciens blocs 
stockés sur le merlon Nord. 
  

Emprise du site 

Emprise du site 

Blocs 
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 Perceptions éloignées 

A des distances supérieures à 500 mètres, l’impact paysager potentiel porte sur l’ensemble d’un 
territoire, c'est-à-dire un espace de relation pris à grande échelle. 

 
Localisation des prises de vue éloignées sur le actuel 
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Vue n°11 : Vue depuis la RD 42  

 
 
Aucune fenêtre visuelle n’existe depuis la RD n°42 près du hameau de « Kerlaëron ». Les éléments 
arborés présents associés à la topographie empêchent tous champs visuels sur le site. 
 
 

Vue n°12 : Vue depuis « Kernostis » 

 
 
Depuis le hameau de « Kernostis », la topographie légèrement marquée ainsi que les boisements ne 
permettent pas à l’observateur d’identifier la carrière de Quignec.  

Emprise du site 

Kerlaëron 

Emprise du site 
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Vue n°13 : Vue depuis « Roc’h ar Verc’h » 

 
 
Aucune vue sur la carrière de Quignec n’existe depuis le hameau de « Roc’h ar Verc’h à l’Est du site du 
fait de la présence d’écrans végétaux denses et à la topographie peu marquée. 
 
 

Vue n°14 : Vue depuis le chemin menant au hameau « Kernijen » 
 

  
Aucune vue sur la carrière de Quignec n’est possible depuis le chemin rejoignant le hameau de 
« Kernijen au Sud du site du fait de la présence d’écrans végétaux denses et à la topographie peu 
marquée. Les pilons électriques partant du poste électrique sont visibles depuis le chemin. 
 
 
Bilan sur les perceptions éloignées de l’emprise de la carrière de Quignec 
 
La carrière de Quignec s’insère dans un environnement marqué par la présence d’une 
topographie légèrement vallonnée et d’une végétation arborée développée. Ce contexte empêche 
l’ouverture d’un champ de vision éloigné sur le site.  

  

Emprise du site 

Emprise du site 

Poste électrique 
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II.3.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 

 MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE DU SITE 

Un projet tel que celui porté par la société CARRIERES LAGADEC peut modifier la morphologie du 
terrain naturel et générer ainsi des impacts paysagers. La géométrie des aménagements, ainsi que leurs 
lignes droites et dures, viennent à l’encontre de la topographie du secteur, toute en courbes. 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec s’accompagnera de l’élargissement du carreau 
actuel de l’exploitation qui est déjà à 231 m NGF. Actuellement, aucune vue n’est possible sur la zone 
d’extraction notamment du fait de la situation de la carrière au sommet du plateau granitique et des 
aménagements périphériques (merlons végétalisés). 

En ce sens, un encaissement supplémentaire de la zone d’extraction ne saurait être source de la 
création d’un nouveau champ visuel sur le site. 
 

 ELEMENTS DU SITE IMPACTANT LE PAYSAGE 

Actuellement, aucun élément du site de Quignec ne vient impacter significativement le paysage local. En 
particulier, le site de Quignec ne comporte aucune infrastructure, même de faible hauteur, qui pourrait 
attirer le regard de l’observateur. 

Seuls les anciens blocks stockés sur le merlon Nord sont observables depuis l’extérieur du site. 
 
 

II.3.3. LES MESURES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec, la société CARRIERES 
LAGADEC envisage l’application des mesures suivantes. 
 
 

 MAINTIEN DES ELEMENTS D’INTEGRATION PAYSAGERE EXISTANTS 

Les éléments végétaux et les merlons en limite de site et notamment les haies arborées présentes en 
entrée de la carrière seront maintenus. Ces éléments contribuent à l’intégration de la carrière de 
Quignec dans le paysage en empêchant l’ouverture de champs de vision sur le site. 
 

 SUPPRESSION DE L’IMPACT PAYSAGER ACTUEL 

L’ancien stock de blocs présent sur le merlon Nord, qui constitue le seul élément de l’exploitation visible 
depuis l’extérieur du site, sera supprimé. 
 
 
Conclusion 
 
La carrière de Quignec est actuellement peu visible dans le paysage local du fait d’écrans 
arborés denses et d’une topographie peu marquée. Ce constat restera inchangé dans le cadre de 
la poursuite de l’exploitation du site de par l’absence d’extension et la conservation des écrans 
actuels. 
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Carte du réseau hydrographique 
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II.4. LES EAUX 

II.4.1. ÉTAT INITIAL 

 LES EAUX SUPERFICIELLES 

 Le réseau hydrographique 

La carrière de Quignec est localisée à l’interface de deux bassins versants, le bassin versant du Yar 
et le bassin versant du Léguer. Le Yar prend sa source à environ 85 m au Nord-Ouest de la carrière 
et se jette dans la Manche dans la Grève de Saint-Michel, à environ 15 km au Nord du site. 

Le périmètre projeté de la carrière de Quignec (1,5 ha) représente environ 0,012 % du bassin 
versant total du Yar (128 km² soit 12 800 ha – source : SANDRE). 

Du fait de la localisation de la carrière à proximité de la ligne de crête séparant ces 2 bassins 
versants, le bassin versant topographique de la carrière présente une superficie limitée de 1,7 ha. 

 
Carte des bassins versants dans le secteur de la carrière 

 

 Débit du réseau hydrographique 

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

La Banque Hydro recense une station hydrométrique pour le ruisseau de Yar, sur la commune de 
Tréduder, à environ 13 km en aval de la carrière de Quignec.  

Les débits caractéristiques du cours d’eau à cette station (n°J2314910 – période 1998-2018), pour 
un bassin versant de 59 km² (soit 5 900 ha), sont les suivants : 

- Débit d’étiage : QMNA (débit sec de récurrence 5 ans) : 0,13 m³/s, 
- Débit moyen : module interannuel moyen : 0,8 m³/s, 
- Débit spécifique d’alimentation : 13,6 l/s/km², 
- Débit de crue : QIX (débit journalier de pointe de récurrence 10 ans) : 9,5 m³/s. 

Carrière de Quignec 
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Bilan hydrique – station de Brest (1981-2010) 
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 Bilan hydrique 

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

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. 
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 Qualité des eaux 

 Objectifs de qualité 

D’après le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, « le Yar et ses affluents depuis Plounérin jusqu’à 
la mer » (masse d’eau FRGR0048) atteint le bon état écologique et global depuis 2015. 

L’annexe 2 du SDAGE identifie le Yar comme un axe migrateur depuis son estuaire jusqu’à 
l’étang du Moulin Neuf à Plounérin pour l’anguille, le saumon atlantique et la truite de mer. 

 Synthèse des données qualitométriques disponibles 

Source : www.naiades.eaufrance.fr – extraction de données en avril 2021 

Le portail NAÏADES d’accès aux données de qualité des cours d’eau recense 7 stations sur le 
Yar : 2 stations « amont proche » à Plounérin, 2 stations « amont éloigné » à Plufur, 2 stations 
« aval proche » à Plufur et Tréduder et 1 station « aval éloigné » sur l’estuaire. 

Les données disponibles aux stations de Plounérin (n°4323025 et 4323026) à environ 3,4 km à 
l’aval de la carrière de Quignec sur la période 2015-2021 sont synthétisées dans le tableau 
suivant et comparées (valeurs des centiles 10 ou 90) aux limites de classes d’état fixées par 
l’Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux critères d’évaluation des eaux de surface ou, 
pour les MES, par le seuil du bon état défini à l’article D211-10 du Code de l’Environnement : 

 

Paramètre Unité 
Nombre 
mesures 

Données qualitométriques 2015-2021 Classe d'état du 
centile 90 (ou 10) Minimale Moyenne Centile 90 (ou 10) Maximale 

MES 

mg/l 

3 4,10 4,63 5,08 5,20 Bon 

NH4 94 0,04 0,06 0,10 0,35 Bon 

NO2 25 0,02 0,03 0,07 0,14 Très bon 

NO3 95 2,00 13,73 22,00 27,70 Bon 

Phosphates 4 0,05 0,05 0,06 0,06 Très bon 

P. total 4 0,04 0,05 0,06 0,06 Bon 

 

De cette analyse, il ressort que les eaux du Yar sont de bonne, voire de très bonne qualité, sur 
la partie amont du bassin versant vis-à-vis des paramètres azotes et phosphores. Cela traduit 
l’absence d’impact significatif des activités agricoles sur la qualité du cours d’eau. 

Les données disponibles aux stations de Plounérin étant lacunaires, celles-ci sont complétées 
par les données disponibles à la station de Tréduder située à environ 13 km à l’aval de la 
carrière de Quignec qui constitue la principale station de contrôle du fleuve Yar. Pour la 
température, les limites de classe considérées sont celles des cours d’eau salmonicoles : 

 

Paramètre Unité 
Nombre 
mesures 

Données qualitométriques 2015-2021 Classe d'état du 
centile 90 (ou 10) Minimale Moyenne Centile 90 (ou 10) Maximale 

Carbone orga. mg/L 68 1,90 6,72 12,36 15,90 Mauvais 

DBO5 mg/L 68 0,50 1,29 2,13 4,40 Très bon 

O2 dissous mg/l 73 8,40 10,93 12,08 13,21 Très bon 

pH unité pH 73 6,9 7,6 7,3 / 7,8 8,3 Très bon 

Conductivité µS/cm 73 175 229 264 276 Pas de seuil 

Saturation O2 % 73 85 99 95 108 Très bon 

Température °C 73 4,80 11,22 15,20 16,60 Très bon 
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Ces éléments confirment que les eaux du Yar sont de très bonne qualité, à l’exception du 
paramètre carbone organique, ce qui traduit la présence de matière organique dans les eaux du 
cours d’eau, potentiellement d’origine anthropique (station d’épuration, industries agro-
alimentaires, agriculture…). Néanmoins, cela ne semble pas impacter significativement les 
biotopes du Yar puisque l’oxydation des eaux (paramètres O2 dissous, saturation en O2 et 
DBO5) qui permet de dégrader la matière organique est en classe bleue. 

Aucune donnée n’est disponible pour les paramètres DCO et hydrocarbures totaux. 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 le Yar représente seulement 20 % de 
la matière organique totale, soit DCO = DBO5 * 5 = 10,6 mg/l (en centile 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 du fleuve Yar vis-à-
vis du rejet d’exhaure de la carrière de Quignec, 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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 Zones humides 

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, 
recense une zone humide sur la carrière de Quignec, au niveau du plan d’eau d’extraction. 

Selon le Code de l’Environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1 du code de l'environnement). 

D’après l’Arrêté Ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’Arrêté Ministériel du 1er octobre 2019 relatif 
aux « critères de définition et de délimitation des zones humides », ces dernières sont caractérisées 
par la présence de plantes hygrophiles et / ou par des sols caractéristiques présentant des traces 
d’ennoiement permanent ou temporaire (traces d’oxydoréduction par exemple).  

De fait, le plan d’eau d’extraction de la carrière de Quignec ne constitue pas une zone humide. 

Les zones humides inventoriées les plus proches sont localisées dans les vallons du Yar au Nord du 
site (cote 226 m NGF) dans lesquels la nappe des altérites affleure en période de hautes eaux. 

 
Inventaire des zones humides autour de la carrière de Quignec 

 

 Zones inondables  
Source : DDRM du Finistère (2012) – site de la DREAL Bretagne – consultation en avril 2018. 

La commune de Guerlesquin n’est pas couverte par un Plan de Prévention du Risque inondation 
(PPRi) ou un Atlas des Zones Inondables (AZI). 

Il n’a par ailleurs jamais été constaté de débordement du ruisseau du Yar à hauteur du site de 
Quignec, ce qui est cohérent avec la situation en tête de bassin versant de la carrière. En ce sens, il 
peut donc être considéré que le site ne présente pas de sensibilité particulière au risque inondation. 
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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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 Contexte hydrogéologique général 

Sources : ADES.eaufrance.fr 

La commune de Guerlesquin appartient entièrement à la masse d’eau souterraine « Baie de  
Lannion », (FRG058) dont la lithologie dominante est le granite et qui s’étend sur 826 km². Cette 
masse d’eau se recharge principalement par les apports pluviaux. 

Les granites sont des roches de socle imperméables dans lesquels les aquifères correspondent : 

- en surface : aux altérites produites par l’altération de la roche par les eaux météoriques, 
- en profondeur : aux réseaux de fractures alimentés par drainance des altérites. 

 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 de Quignec 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 n’est recensé sur ADES pour la commune de Guerlesquin. L’ouvrage suivi le 
plus proche (ouvrage BSS000TASQ) est trop éloigné de la carrière (≈ 9 km au Sud-Ouest, sur la 
commune de Plougonven) pour renseigner la piézométrie 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 ouvrages aux environs de la carrière de Quignec. Ces 
ouvrages sont présentés dans le tableau suivant et localisés sur le plan ci-après : 

Code BSS Localisation / Distance au projet Type Profondeur 
Niveau 

piézométrique 
Usage 

BSS000TAZB Guerlesquin – 110 m au Sud Forage Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

BSS000TBAP Quignec – 145 m à l’Est Forage 20 m Non renseigné Eau domestique 

BSS000TBAL Quignec – 145 m à l’Est Forage 70 m Non renseigné Eau domestique 

BSS000TAZR Quignec – 360 m au Nord-Est Forage Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

BSS000TAZQ Quignec – 440 m au Nord-Est Forage Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

BSS000TAYQ Guerlesquin – 500 m au Nord-Ouest Puits 8,3 m Non renseigné Non renseigné 

BSS000TAZF Kermeat – 540 m au Nord-Ouest Puits Non renseigné Non renseigné Eau collective 

Sur l’ensemble de ces ouvrages, seuls les 2 forages exploités pour l’alimentation domestique au 
lieu-dit « Quignec », à environ 145 m à l’Est de la carrière, sont classés en « points d’eau ». 

L’ouvrage le plus récent est celui de 20 m, foré en 2004, à proximité du forage de 70 m creusé 
en 1999. D’après la fiche de foration du forage de 20 m consultable sur la BSS : 

- 4 arrivées d’eau ont été constatées entre 10 et 20 m de profondeur lors de la foration, soit 
entre 227 et 237 m NGF (la cote du TN au niveau du forage étant de 247 m NGF), 

- la géologie de l’ouvrage inclut de haut en bas 2 m de sables jaunes recouvrant 16 m 
d’altérites jaunes, le granite gris étant rencontré au-delà de 18 m de profondeur. 
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De ces éléments, il ressort que le forage de 20 m situé au lieu-dit « Quignec » exploite 
pour l’alimentation domestique la nappe libre des altérites dont le toit atteignait la cote 
237 m NGF en décembre 2004, en période de recharge de la nappe. 

D’après l’outil « Remonter le temps » du Géoportail, la carrière de Quignec n’était pas 
exploitée à cette date et présentait, comme actuellement, un plan d’eau d’extraction dont 
la cote de stabilisation évolue entre 236 et 237 m NGF. 

 
Ouvrages proches recensés dans la Banque du Sous-Sol (source : BRGM) 

 

 

 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 de Quignec 
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 de Quignec. 

Le niveau d’eau dans le forage exploité au hameau de « Quignec » (ouvrage BSS000TAZQ) en 
contrebas de la ligne de crête accueillant la carrière, à environ 440 m au Nord-Est du site, a été 
mesuré lors de la visite à 5,80 m de profondeur, soit un niveau piézométrique à 222,2 m NGF. 

Sur la carrière du Quignec, la cote du plan d’eau actuel, qui correspond à une zone 
d’affleurement de la nappe des altérites à l’équilibre, est de 236 à 237 m NGF, soit à une 
profondeur d’environ 8 à 9 m sous le terrain naturel (245 m NGF). 

Ces données montrent que les écoulements souterraines depuis la ligne de crête se fond du 
Sud vers le Nord. La carrière est donc localisée en situation latérale par rapport aux forages 
exploités pour l’alimentation domestique de l’habitation de Quignec située à l’Est de la carrière. 

 Conclusions sur la piézométrie 

Les données piézométriques disponibles positionnent le toit de la nappe libre des 
altérites au droit de la carrière de Quignec à environ 10 m de profondeur.  

Les écoulements souterrains sont dirigés vers le vallon du Yar, au Nord du site, et les 
forages proches sont situés en position latérale par rapport à la carrière. 
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 Captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

Source : ARS Bretagne et PLUi de Morlaix Communauté 

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent sur ou aux abords immédiats de la 
carrière de Quignec. Le site de la société CARRIERES LAGADEC n’est pas concerné par les 
périmètres de protection inhérents à cet ouvrage. 

D’après l’ARS, le captage AEP le plus proche du site est associé au forage d’exploitation de Ménez 
Bihan sur la commune de Plouégat-Moysan, à environ 3,1 km au Nord de la carrière de Quignec. 

Le captage de Ménez Bihan est exploité en rive gauche du Yar, tandis que la carrière est localisée 
en tête de bassin versant en rive droite du Yar. Le cours d’eau constitue par conséquent une barrière 
hydraulique entre la carrière et le captage. 

Par ailleurs, une station de pompage est localisée, d’après les cartographies IGN du réseau 
Géoportail, au lieu-dit « Kerahed » au Nord-Ouest de la carrière de Quignec, au niveau de la source 
du ruisseau le Yar. Après une visite sur place, aucune station n’a été repérée. D’après l’ARS 
Bretagne, cette station a été abandonnée suite à la mise en activité de la prise d’eau du Guic, dans 
le bassin versant située au Sud de la carrière de Quignec.   

Aucun ouvrage n’est donc exploité pour la production d’eau potable à proximité ou à l’aval 
proche de la carrière de Quignec exploitée par la société CARRIERES LAGADEC. 

 
 

 GESTION DES EAUX SUR LE SITE ACTUEL 

 Gestion des eaux sur l’excavation 

Les eaux pluviales extérieures au site sont captées par des merlons / fossés périphériques et 
déviées pour ne pas entrer sur l’excavation. 

Les eaux pluviales reçues sur l’excavation ruissellent au gré des pentes jusqu’au point bas constitué 
par le carreau d’extraction qui atteint la cote 231 m NGF d’après le relevé bâtimétrique réalisé par la 
société CARRIERES LAGADEC en 2014. En l’absence de pompage d’exhaure, l’excavation 
accueille actuellement un plan d’eau d’extraction stabilisé à la cote 236-237 m NGF qui constitue une 
zone d’affleurement de la nappe libre des altérites. 

Depuis le rachat de la carrière de Quignec par la société CARRIERES LAGADEC, aucun rejet dans 
le milieu naturel n’a eu lieu, ainsi aucune analyse et mesure n’a été réalisée. De plus, étant donné la 
situation de la carrière en tête du bassin versant du Yar, il n’est pas possible de réaliser des 
analyses en amont et aval du rejet. 

 Eaux de procédé 

Les activités actuellement autorisées sur la carrière de Quignec (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 n’est 
présent / employé sur la carrière de Quignec. 
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II.4.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 

 ESTIMATION DU DEBIT D’EXHAURE FUTUR 

L’élargissement progressif de l’excavation va entrainer, au travers de l’imperméabilisation des terrains, 
une augmentation des volumes d’eaux circulant sur la carrière de Quignec. 

Afin de prendre en compte une situation majorante, le volume maximal annuel d’eaux qui circulera sur la 
carrière de Quignec 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 pour décantation, puis rejetées au 
milieu naturel (le Yar via un fossé d’écoulement) après pompage d’exhaure. 

 Volume d’eaux pluviales 

Le volume d’eaux pluviales maximal qui sera reçu sur la carrière de Quignec peut être estimé à partir 
de la superficie totale de la carrière de Quignec (1,5 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 * 1,5 = 18 150 m3/an 

 Volume d’eaux souterraines 

Afin de prendre en compte une situation majorante, le volume d’eaux souterraines qui sera 
intercepté par l’excavation est pris égal à l’intégralité des eaux pluviales infiltrées sur sol agricole  
(4 920 m3/ha/an – cf. bilan hydrique) sur l’intégralité du bassin versant topographique de la carrière 
de Quignec (1,7 ha – cf. plan du réseau hydrographique précédent) : 

Vol.souterraines = 4 920 * 1,7 = 8 364 m3/an 

 Dimensionnement du pompage d’exhaure 

Le volume maximal total d’eaux d’exhaure qui pourra être rejeté sur la carrière de Quignec est ainsi 
estimé à 18 150 + 8 364 = 26 500 m3/an, soit un volume maximal journalier d’environ 73 m3/j. 

Ce débit maximal journalier correspond à un débit moyen horaire continu (24h/24h) de 3,0 m3/h. 

Néanmoins, la société CARRIERES LAGADEC 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 26 500 m3/an / 220 jours/an / 8 heures/jours = 15,1 m3/h. 

Dans les faits, la société CARRIERES LAGADEC emploiera un dispositif de pompage de débit 
nominal de 18 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 
(le Yar) vis-à-vis du futur rejet d’exhaure de la carrière de Quignec.  
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 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les impacts sur les eaux superficielles liés à la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec 
peuvent être les suivants : 

 Les éventuelles pollutions accidentelles  

Les huiles et les hydrocarbures qui seraient accidentellement répandues sur les sols pourraient être 
lessivés par les eaux pluviales et rejoindre les milieux aquatiques les plus proches soit, dans le cas 
présent, le Yar. Ces substances s'étalent en couche très fine à la surface de l'eau et gênent la 
réoxygénation en freinant la diffusion de l'air. Ils sont également toxiques et leur caractère polluant 
est notamment lié à leur faible pouvoir biodégradable dans l'eau. 

 Rejet de Matières En Suspension (M.E.S.)  

Le rejet d’une trop forte concentration en Matières En Suspension dans un ruisseau peut entrainer : 
- Une augmentation de la turbidité de l’eau qui, en limitant la pénétration de la lumière dans la 

lame d’eau, peut entraîner un déficit en oxygène (dégradation physico-chimique), ainsi que 
des perturbations sur la qualité hydrobiologique des cours d’eau (réduction de la fonction 
chlorophyllienne des végétaux aquatiques) voire, le cas échéant, sur la vie piscicole inféodée 
aux cours d’eau. 

- Un encombrement du lit des cours d’eau lié à la porosité du substrat (interstices des graviers 
du cours d’eau) qui piège ces particules fines et qui entraîne un colmatage progressif de ces 
interstices ; lesquels constituent un habitat pour les invertébrés aquatiques à la base de 
l’alimentation piscicole, voire des frayères pour la reproduction de certaines espèces 
piscicoles. 

 Acidification éventuelle 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 de Quignec est constitué par une roche ignée formée 
par le refroidissement lent d’un magma en profondeur. Les carrières de granite, à l’instar de 
différentes carrières exploitées par le Groupe LAGADEC dans le Nord-Finistère (Guilers, 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 Guerlesquin. 

Il n’est donc pas attendu de phénomène d’acidification des eaux sur la carrière de Quignec. 

 Etude de l’acceptabilité du milieu récepteur 

L’absence d’impact du futur rejet d’exhaure de la carrière de Quignec sur le milieu récepteur (le Yar) 
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, à 
savoir le « bon état » que le Yar atteint depuis 2015, 

- 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. 

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 ». 
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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. Pour mémoire des éléments présentés dans l’état initial, 
le débit QMNA5 du Yar est de 0,13 m3/s soit 468 m3/h à la station de Tréduder localisée à 
environ 13 km en aval de la carrière de Quignec (bassin versant de 59 km² soit 5 900 ha). 

La carrière de Quignec étant localisée en tête de bassin versant du Yar, il n’est pas possible 
d’estimer le débit du cours d’eau au droit du site puisque les écoulements du Yar sont 
intermittents à proximité du site et lié à la confluence de plusieurs sources. 

Sur ce constat, et considérant que le Yar atteint le « bon état » aux stations situées à Plounérin 
à environ 3,4 km à l’aval de la carrière de Quignec, il est retenu de prendre en compte le débit 
QMNA5 du Yar sur la commune de Plounérin, au niveau de laquelle le bassin versant du Yar 
atteint environ 1 022 ha (source : outil de mesure du bassin versant sur GéoBretagne). 

Le débit QMNA5 du Yar à Plounérin est ainsi estimé, au prorata de la surface de son bassin 
versant à partir des débits de référence à Tréduder, à environ (468 * 1022 / 5900) = 81 m3/h. 

 Concentrations initiales du milieu récepteur - C.amont 

En l’absence de phénomène d’acidification des eaux sur la carrière de Quignec, les paramètres 
retenus pour le calcul d’acceptabilité sont les paramètres faisant l’objet d’un seuil de rejet défini 
à l’article 2-3 de l’Arrêté Préfectoral complémentaire de la carrière de Quignec du 31 mai 1999. 

Afin de prendre en compte une situation majorante, les concentrations initiales du milieu 
récepteur sont prises égales aux valeurs de centile 90 des données 2015-2021 disponibles sur 
le Yar sur le portail NAÏADES calculées dans l’état initial sur les eaux : 

 C.amont.pH = 7,8 unité pH (centile 10 à 7,3 unité pH) 
 C.amont.Température = 15,2 °C 
 C.amont.MES = 5,1 mg/l, 
 C.amont.DCO = 10,6 mg/l (estimation majorante à partir des données de DBO5). 
 C.amont.hydrocarbures = aucune donnée disponible. 

En l’absence de données disponibles pour le paramètre hydrocarbures totaux, 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. 
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 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 LAGADEC emploiera sur le site du Quignec, soit 18 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 81 m3/h + 18 m3/h = 99 m3/h.   

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

En l’absence d’exploitation des eaux du Yar pour la production d’eau potable à l’aval proche de 
la carrière de Quignec, le rejet d’exhaure ne devra pas entrainer de déclassement du « bon 
état » que les eaux du Yar atteignent depuis 2015 d’après le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

Les seuils d’atteinte du « bon état » sont définis à l’article D211-10 du Code de l’Environnement 
et par l’Arrêté Ministériel 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 (tableau 38). 

Pour les paramètres DCO et hydrocarbures qui ne disposent pas de seuil du bon état, ce sont 
les seuils de potabilité définis par l’Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007 qui sont retenus à défaut 
d’autres valeurs réglementaires en vigueur : 

 C.aval.pH > 6 et < 9    (Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010) 
 C.aval.Température < 21,5 °C   (Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010) 
 C.aval.MES < 25 mg/l    (article D211-10 du Code de l’Environnement) 
 C.aval.DCO < 30 mg/l   (Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007) 
 C.aval.hydrocarbures < 1 mg/l  (Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007) 

 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 de Quignec 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 

Le calcul d’acceptabilité ne peut cependant pas être réalisé pour le pH, puisqu’il s’agit d’une 
grandeur logarithmique disposant à la fois d’un seuil maximal et d’un seuil minimal, ainsi que pour la 
température qui varie selon la période de l’année et la hauteur de la tranche d’eau. 

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

 Paramètre MES 

- C.rejet.MES = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 
- C.rejet.MES = [(99 * 25) – (81 * 5,1)] / 18 
- C.rejet.MES = (2 475 – 413,1) / 18 
- C.rejet.MES = 115 mg/l 

 Paramètre DCO 

- C.rejet.DCO = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 
- C.rejet.DCO = [(99 * 30) – (81 * 10,6)] / 18 
- C.rejet.DCO = (2 970 – 858,6) / 18 
- C.rejet.DCO = 117 mg/l 

 Paramètre Hydrocarbures 

- C.rejet.MES = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet 
- C.rejet.MES = [(99 * 1) – (81 * 0,5)] / 18 
- C.rejet.MES = (99 – 40,5) / 18 
- C.rejet.MES = 3,3 mg/l 
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 Conclusions du calcul d’acceptabilité 

Les concentrations maximales admissibles (C.rejet) obtenues sont comparées dans le tableau 
suivant aux seuils en vigueur fixés à l’article 2-3 de l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 
1999 repris de l’article 18.2.3 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié : 

 

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

MES DCO hydrocarbures 

Résultats du calcul d’acceptabilité 115 117 3,3 

Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 1999  
(repris de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié) 

35 125 10 

 

Pour le paramètre MES, le seuil fixé par l’Arrêté Préfectoral de la carrière de Quignec du 31 mai 
1999 étant inférieur à la concentration maximale admissible déterminée par le calcul d’acceptabilité, 
le respect du seuil de l’Arrêté (35 mg/l) garantira la préservation du bon état des eaux du Yar. 

A l’inverse, pour les paramètres DCO et hydrocarbures, les concentrations admissibles au rejet étant 
supérieures aux seuils fixés par l’Arrêté Préfectoral, ces derniers doivent donc être rabaissés 
respectivement à 117 et 3,3 mg/l pour garantir l’absence de déclassement du cours d’eau. 

Précisons que ces différents 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, les concentrations rejetées en hydrocarbures sur les autres carrières de granite de la 
société CARRIERES LAGADEC sont systématiquement inférieures à 1 mg/l du fait des mesures 
prises sur ces sites (contrôle régulier des engins, remplissage des engins sur aire étanche reliée à 
un séparateur à hydrocarbures, stockage des hydrocarbures sur rétention adaptée…). 

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

Le tableau suivant convertit les concentrations maximales qui seront rejetées sur la carrière en flux, 
sur la base d’un débit de rejet de 18 m3/h soit 144 m3/jour (8 heures/jour en présence du personnel) : 

 
Calcul du flux rejeté Φ.rejet MES DCO hydrocarbures 

Q.rejet (m3/jour) 144 

C.rejet (mg/l ou g/m3) 35 117 3,3 

Φ.rejet = Q.rejet * C.rejet / 1000 (en kg/jour) 5,0 16,8 0,48 

 

A titre de comparaison, les flux journaliers admissibles dans les eaux du Yar 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 99 m3/h soit 
2 376 m3/jour et des concentrations admissibles à l’aval définies précédemment : 

 
Calcul du flux dans le Yar Φ.aval MES DCO hydrocarbures 

Q.aval (m3/jour) 2 376 

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

Φ.aval = Q.aval * C.aval / 1000 (en kg/jour) 59,4 71,3 2,36 

 

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) 5,0 16,8 0,48 

Φ.aval (en kg/jour) 59,4 71,3 2,36 

Ratio Φ.rejet / Φ.aval (%) 8,4 23,6 20,3 
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Cheminement des eaux rejetées jusqu’au fleuve Yar 
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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, DCO < 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 majorante par rapport à la méthodologie du calcul d’acceptabilité 
présentée dans le guide technique établi par le Ministère de l’Environnement puisque celui-ci 
recommande de définir des seuils réglementaires équivalents à 80 % (facteur de 0,8) des 
concentrations admissibles pour prendre en compte les incertitudes du calcul d’acceptabilité. 

Néanmoins, la société CARRIERES LAGADEC va adapter ses seuils de rejet en DCO et 
hydrocarbures afin que les flux rejetés soient inférieurs à 10 % (facteur de 0,1) des flux admissibles : 

C.rejet.DCO.10% = C.rejet.DCO * (10 % / 23,6 %) = 117 * 0,43 = 50,3 mg/l 

C.rejet.hydrocarbures.10% = C.rejet.hydrocarbures * (10 % / 20,3 %) = 3,3 * 0,49 = 1,6 mg/l 

 Discussion sur le calcul d’acceptabilité réalisé 

Le 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 (1,5 ha) et des arrivées d’eaux souterraines prises égales à l’intégralité du volume 
infiltré sur le bassin versant topographique de la carrière (1,7 ha), 

- les centiles 90 des données de concentrations disponibles sur le Yar sur le portail NAÏADES 
pour la période 2015-2021 aux stations les plus proches (Plounérin et Tréduder), 

- 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 du Yar à Plounérin qui correspond au débit du fleuve en 
période d’étiage sévère. 

 Impact lié au cheminement des eaux rejetées 

Cf. carte du cheminement des eaux rejetées ci-contre 

Le rejet ne se fera pas directement dans le Yar : il s’effectuera à l’aide d’un tuyau dans le fossé de la 
route du CR n°2, à proximité de l’entrée du site. Les eaux s’écouleront ensuite en direction du poste 
électrique à l’Ouest du site puis vers le lieu-dit « Kerahed » au Nord sur une distance totale d’environ 
600 m jusqu’à rejoindre le Yar. Dans le fossé, les eaux pourront être évaporées, consommées par la 
végétation ou encore diluées par les eaux pluviales reçues sur la route. Ainsi : 

- les MES qui seront éventuelles rejetées (< 35 mg/l) décanteront avant d’atteindre le cours d’eau, 

- en l’absence de stockage d’hydrocarbures et du fait de la présence de kits de pollution sur la 
carrière, la concentration en hydrocarbures dans le rejet sera négligeable par rapport à celle des 
eaux pluviales de la route qui pourront être contaminées par les véhicules circulant sur cet axe. 

Entre le fossé du CR n°2 et le lieu-dit 
« Kerahed », les eaux rejetées circuleront dans le 
fossé longeant le chemin de promenade (GR 380) 
jusqu’à atteindre le Yar qui passe sous le chemin 
via une buse béton de diamètre 300 mm. 

Le rejet d’exhaure ne sera pas susceptible 
d’impacter les usagers du chemin puisque le 
fossé longeant le chemin est suffisamment 
dimensionné pour accueillir le rejet de 18 m3/h. 

A titre de comparaison, le débit critique d’un fossé 
ouvert enherbé (coefficient de rugosité de 50) de 
dimension 30 * 30 cm et de pente 1 % est estimé 
par la formule de Manning-Strickler à 350 m3/h. 

GR 380 
Yar 

Fossé 
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 EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES ENVIRONNANTES 

Les impacts sur les zones humides avoisinants ce type d’exploitation sont liés à un déficit de leur 
alimentation hydrique qui occasionne à terme leur assèchement et la disparition des cortèges floristiques 
et faunistiques associés. 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec, les zones humides identifiées 
près du site ne seront pas impactées du fait de l’absence d’extension envisagée. Ces zones humides 
sont en effet associées au cours d’eau du Yar s’écoulant en fond de vallée à une côte d’environ  
226 m NGF, alors que le carreau d’exploitation ne descendra pas en dessous de 231 m NGF. 
 
Les extractions ne seront donc pas susceptibles d’entrainer par drainage un assèchement des zones 
humides recensées dans le vallon du Yar puisqu’elles seront maintenues au-dessus de celles-ci. 
 
De plus, le rejet d’exhaure constituera un soutien à l’étiage du cours d’eau en période de basses eaux 
pendant laquelle la nappe libre de socle n’alimente plus les sources du Yar (cours d’eau temporaire). 
 
 

 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 Impact quantitatif 

Pour rappel des éléments présentés dans l’état initial, les ouvrages souterrains les plus proches de 
la carrière sont 2 forages exploités pour l’alimentation domestique au lieu-dit Quignec, à environ  
145 m à l’Est du site. Ces ouvrages sont localisés en position latérale par rapport à la carrière. 

Ces 2 forages présentent des profondeurs de 20 et 70 m, soit une cote minimale respective de 227 
et 177 m NGF (TN à 247 m NGF). Ils sont donc plus profonds que ne le seront les extractions sur la 
carrière de Quignec qui se limiteront à la cote actuelle du carreau d’extraction, soit 231 m NGF. 

Par conséquent, le pompage d’exhaure de la carrière ne sera pas susceptible d’assécher ces 
forages. Cela est d’autant plus vrai que la profondeur limitée des extractions (15 m) et la faible 
perméabilité des altérites argileuses limiteront la zone d’influence du pompage d’exhaure. 

Une approximation maximaliste de l’extension du cône de rabattement qui sera induit par le 
pompage d’exhaure peut être réalisée par la formule empirique de Sichardt qui permet d’estimer le 
rayon du cône de rabattement induit par un pompage dans une nappe : 

R = 3000 * H * √K 

- R : le rayon du rabattement en mètres, 
- H : la hauteur du rabattement, correspondant à la profondeur de la carrière (15 m), 
- K : la perméabilité de la formation géologique en présence : 10-6 m/s pour les altérites. 

Soit dans le cas présent : R = 3000 * 15 * √ (0,000001) ≈ 45 m. 

Pour toutes ces raisons, le pompage d’exhaure qui sera réalisé sur la carrière de Quignec 
pour maintenir les extractions à sec n’impactera pas l’alimentation des forages proches. 

 Impact qualitatif 

En phase d’exploitation, aucun impact qualitatif sur la nappe libre de socle n’est attendu puisque le 
pompage d’exhaure dirigera les écoulements souterrains périphériques vers la carrière de Quignec.  

En fin d’exploitation, l’arrêt du pompage d’exhaure pour permettre le remblaiement intégral de 
l’excavation entrainera le retour à l’équilibre hydrodynamique de la nappe (cote 236-237 m NGF 
comme actuellement). Les écoulements souterrains seront à nouveau dirigés vers le Yar, au Nord. 

Du fait du caractère exclusivement inerte des matériaux extérieurs qui seront admis en remblais sur 
la carrière de Quignec, aucun impact sur la qualité de la nappe à l’aval du site n’est attendu. 
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II.4.3. LES MESURES 

 OBJECTIF DES MESURES RELATIVES AUX EAUX 

Les mesures que la société CARRIERES LAGADEC mettra en œuvre sur la carrière de Quignec 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 le Yar par le SDAGE, 

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

par les inventaires départementaux et communaux, 
- confirmer l’absence d’impact induit par le remblaiement sur la qualité des eaux de la nappe.  

 

 MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES 

 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, le fossé 
du CR n°2 qui rejoint le Yar à environ 600 m à l’aval (au Nord-Ouest) du point de rejet. 

Les eaux d’exhaure collectées 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 pour les carrières « non acides ». 

La vitesse de décantation verticale dans l’eau (d = 1 t/m3) des particules minérales (d = 2,5 t/m3) les 
plus fines (diamètre de 10 µm) est estimée par la loi de Stockes à 8,1 * 10-5 m/s soit environ 30 cm/h.  

L’utilisation de loi de Darcy permet, à partir de cette vitesse de décantation et du débit des eaux 
d’exhaure (18 m3/h), d’estimer la superficie nécessaire du bassin de décantation : 

Surface.bassin (m²) = débit (m3/h) / V.particules (m/h) = 18 / 0,3 = 60 m² 

Le bassin de fond de fouille de la carrière de Quignec servira également de réserve incendie. Par 
conséquent, il devra présenter un volume d’eau claire (décantée) minimal de 120 m3. Pour cette 
raison, la société CARRIERES LAGADEC conférera au bassin une profondeur minimale de 2 m. 

Afin de décanter efficacement les MES tout en servant de réserve incendie, le bassin de fond de 
fouille de la carrière présentera les dimensions minimales suivantes : L = 10 m, l = 6 m, H = 2 m. 

En lien avec le SDIS, le bassin de fond de fouille sera équipé par une prise d’aspersion conforme 
aux normes en vigueur pour permettre un raccordement par les pompiers en cas d’incendie. 

 
Localisation de la prise d’aspersion à proximité du bassin de fond de fouille (exemple en phase 3) 
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 Suivi physico-chimique du rejet 

Conformément au calcul d’acceptabilité réalisé, la société CARRIERES LAGADEC respectera les 
seuils de rejet suivants afin de garantir l’absence d’impact de l’exploitation de la carrière de Quignec 
sur les eaux du Yar (flux rejeté < 10 % du flux admissible) : 

Paramètres Débit pH Température MES DCO Hydrocarbures 

Seuils sollicités < 18 m3/h 5,5 à 8,5 < 30 °C < 35 mg/l < 50 mg/l < 1,6 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 LAGADEC souhaite conserver la fréquence annuelle de suivi. 

En contrepartie, elle inclura les paramètres température, DCO et hydrocarbures au suivi du rejet. 

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. 

 

 MESURES RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES 

 Mesures relatives aux ouvrages proches 

Pour rappel des éléments précédents, il n’est pas attendu d’impact de l’exploitation sur les ouvrages 
(forages) exploitants la nappe libre de socle dans le secteur de la carrière de Quignec. 

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 
LAGADEC s’engage à rechercher une ressource de substitution à leur utilisateur (foration d’un 
ouvrage de substitution profond pour pérenniser l’alimentation en eau par exemple). 

 Mesures relatives aux déversements accidentelles d’hydrocarbures 

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 de Quignec, 
- 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, 
- la présence de kits d’urgence disponibles dans les engins et la baraque de chantier qui 

permettront de limiter la propagation des hydrocarbures en cas de déversement avéré, 
- l’interruption manuelle du pompage d’exhaure afin de confiner une éventuelle pollution sur le 

site dans le bassin de fond de fouille, pour récupération par un prestataire agréé. 

Le personnel de la société CARRIERES LAGADEC 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 (utilisation des kits d’urgence). 

 Mesures relatives à l’accueil de remblais extérieurs 

Du fait du caractère exclusivement inerte des matériaux extérieurs qui seront admis en remblais sur 
la carrière de Quignec, aucun impact sur la qualité de la nappe à l’aval du site n’est attendu. 

Néanmoins, sur demande des services de l’Etat, la société CARRIERES LAGADEC pourra 
compléter le suivi de son rejet d’exhaure par une analyse des paramètres listés à l’annexe II de 
l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes afin 
de confirmer l’absence d’impact qualitatif (par lixiviation) de l’activité d’accueil de remblais inertes. 

L’absence d’impact de l’activité d’accueil de matériaux inertes en cours d’exploitation induira 
l’absence d’impact des remblaiements sur la nappe libre de socle une fois que celle-ci sera revenue 
à l’équilibre hydrodynamique (cote 236-237 m NGF) après l’arrêt du pompage d’exhaure. 
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II.5. LA BIODIVERSITE 

II.5.1. ETAT INITIAL 

Source : INPN  – cf. carte des milieux naturels ci-après. 

 ZONAGES DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

 Natura 2000 

 Directive habitats (ZSC, SIC) 

Le site Natura 2000 le plus proche de l’emprise de la carrière de Quignec est la Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) n°FR5300004 « Rivière le Douron », localisée au plus près à environ  
1,7 km à l’Ouest. 

 Directive oiseaux (ZPS) 

Aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS) n’est présent dans un rayon de 5 km autour du site 
de Quignec. 

 Zones humides d’importance internationale (RAMSAR) 

Aucun site RAMSAR  n’est localisé à moins de 30 km du site de Quignec. 

 Parcs Naturels régionaux ou nationaux (PNR ou PNN) 

La commune de Guerlesquin est incluse dans le périmètre du parc naturel régional (PNR) 
d’Armorique. La carrière de Quignec n’est pas incluse dans le périmètre d’un parc naturel national 
(PNN).  

 Réserves Naturelles régionales ou nationales (RNR ou RNN) 

Il n’existe pas de Réserves Naturelles Nationales (RNN) à moins de 30 km de la carrière de 
Quignec. Concernant les Réserves Naturelles Régionales (RNR), aucune n’est présente à moins de 
9 km du site de la société CARRIERES LAGADEC. 

 Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

Il existe un Arrêté de Protection de Biotope n°FR3800567 à environ 17 km au Sud-Ouest du site de 
la société CARRIERES LAGADEC. Il s’agit de la Haute vallée du Mendy. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) 

La carrière de Quignec ne constitue pas et n’est pas localisée à proximité d’un Projet Potentiellement 
Eligible (PPE) au titre de la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP).  

 

 ZONAGES D’INVENTAIRE DU MILIEU NATUREL 

 Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Aucune ZNIEFF de type I ou de type II n’est présente sur ou aux abords proches de la carrière de 
Quignec. La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type I n° 530020066 « Le Guic en amont de 
l’étang de Guerlesquin » localisée à environ 2 km au Sud-Est du site de Quignec.  

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Une ZICO est présente à environ 21 km au Nord-Ouest du site de la société CARRIERES 
LAGADEC. Il s’agit de la zone BT12 « Baies de Morlaix et de Carantec » dont le périmètre se 
confond en partie avec la ZSC n°FR5300015 « Baie de Morlaix ».  
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Zonages de protection ou d’inventaire du milieu naturel 
 

 

  

Natura 2000 FR5300004 
« Rivière le Douron » 

ZNIEFF 1 FR530020066 
« Le guic en amont de 

l’étang de guerlesquin » 

Projet 
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 INVENTAIRES FAUNE, FLORE ET HABITATS 

Le diagnostic écologique du site de Quignec et de ses abords a été établi sur la base d’une étude 
naturaliste réalisée en 2018 et 2019 par le bureau d’études AXE. Les résultats de cette étude se sont 
ainsi appuyés sur la réalisation de 4 passages naturalistes. Une synthèse des conclusions de cette 
étude est reportée ci-après. L’intégralité de cette étude naturaliste est reportée en annexe 1 de l’étude 
d’impact. 

Les enjeux biologiques relevés sur l’emprise et aux abords du site de Quignec sont les suivants : 

 Emprise du site Abords du site 

Habitats Aucun habitat communautaire n’a été identifié dans l’emprise du site et ses abords. 

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 

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

1 espèce d’intérêt patrimonial moyen recensée dans l’emprise du site et ses abords : le 
Bruant jaune. 

Présence de haies dans l’emprise du site et ses abords 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 

2 espèces protégées recensées dans l’emprise 
du site : la Pipistrelle commune et la Sérotine 

commune. 

La grande zone de rétention d’eau présente dans 
l’emprise du site est utilisée comme zone de 

chasse par ces espèces. 

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

2 espèces protégées recensées aux 
abords du site : la Pipistrelle commune 

et la Sérotine commune. 

Les haies aux abords du site 
constituent une zone de chasse et un 

corridor de déplacement pour ces 
espèces.  

Aucun gîte estival ou hivernal pour les 
chiroptères 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 et ses abords. 

 
 

La carrière de Quignec s’inscrit dans un environnement présentant des enjeux écologiques nuls 
à modérés. Ces enjeux sont localisés aux abords de l’emprise du site ainsi que dans l’emprise du 
site. Ils sont principalement liés à la présence d’éléments arborés favorables à la nidification 
d’espèces d’oiseaux présentant un intérêt patrimonial (Bruant jaune, Buse variable, Troglodyte 
mignon et Pouillot véloce) ainsi qu’au plan d’eau constituant une zone de chasse et un corridor 
de déplacement pour les espèces de chiroptères (Pipistrelle commune et Sérotine commune).  

Les cartographies des habitats naturels et des espèces protégées remarquables sont reportées  
ci-après. 
  

 Enjeu fort  Enjeu modéré  Enjeu faible  Enjeu nul 
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Cartographie des habitats naturels du site 
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Cartographie des espèces protégées du site 
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II.5.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts initiaux de la poursuite de l’exploitation de la carrière 
de Quignec sur la faune, la flore et les habitats du secteur étudié.  

 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, haies) 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 

2 espèces protégées recensées aux abords du site : la Pipistrelle 
commune et la Sérotine commune. 

La grande zone de rétention d’eau présente dans l’emprise du site est 
utilisée comme zone de chasse par ces espèces. 

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

Sans mesures adéquates, ces espèces pourraient être perturbées par les 
activités du site de la société CARRIERES LAGADEC. 

FAIBLES 

EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

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

Oiseaux 

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

1 espèce d’intérêt patrimonial moyen recensée dans l’emprise du site et 
ses abords : le Bruant jaune. 

Présence de haies dans l’emprise du site et ses abords 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 

LAGADEC. 

MODERES 

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 impacts initiaux liés à la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec apparaissent : 

- faibles pour les chiroptères, ces impacts étant liés à la présence d’une zone de chasse pour 
deux espèces protégées (plan d’eau présent en entrée du site).  

- modérés pour les oiseaux, ces impacts étant liés à la présence d’une zone de nidification 
pour trois espèces d’intérêt patrimonial faible et une espèce d’intérêt patrimonial moyen 
(présence de haies dans l’emprise du site et ses abords). 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec n’aura en revanche pas d’impacts sur la flore, les 
reptiles, les amphibiens, les insectes, les gastéropodes, les habitats recensés dans l’aire d’étude. 

  



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     71 

 
 

II.5.3. LES MESURES 

Cf. cartographie des mesures biologiques ci-après. 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site de Quignec, la société CARRIERES LAGADEC 
mettra en œuvre la mesure de préservation ci-après, ceci afin de préserver les enjeux écologiques liés à 
la présence d’oiseaux et de chiroptères dans l’emprise de la carrière. 
 

 MESURES D’EVITEMENT OU DE SUPPRESSION 

 
  

Conservation de haies favorables à la nidification d’oiseaux protégés. 
 

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 haies d’une surface d’environ 0,21 ha (280 ml). Ces haies sont utilisées 
potentiellement comme zone de nidification par certains oiseaux protégés et patrimoniaux recensés dans l’aire 
d’étude. 

Dans le cadre de la poursuite d’exploitation du site de la société CARRIERES LAGADEC, une grande partie 
de ces haies (0,15 ha / 190 ml) sera conservée (cf. Figure 15).  

 
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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 MESURES DE REDUCTION 

 

  

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 « temporel » 
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement des haies 
présentes sur la carrière. 

 Descriptif plus complet 

L’avancement du front d’exploitation à l‘Ouest et au Nord du site détruira environ 0,06 ha (90 ml) de haies. 

La période de septembre à octobre sera privilégiée pour l’arasement de ces haies. 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 des haies présentes dans l’emprise du site sera progressif car coordonné à l’avancement de 
l’exploitation. 

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. 

Décalage des travaux de pompage hors période critique des espèces protégées 
 

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

E R C A 
Réduction « temporel » 
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période de pompage des zones de 
rétention d’eau présentes sur la carrière. 

 Descriptif plus complet 

La réexploitation de la carrière du Quignec entrainera la disparition de la grande zone de rétention d’eau 
utilisée par les chiroptères du secteur d’étude comme zone de chasse. 

La période de novembre à mars sera privilégiée pour le pompage de ce point d’eau. Les chauves-souris 
étant en hibernation, elles ne seront pas perturbées par les travaux de pompage.  

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

- Respect de l’engagement quant à la période de pompage des points d’eau de la carrière. 
- 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 de la mesure d’évitement faune-flore-habitats 

 

 
 
 
 

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

                   
Les mesures d’évitement et de réductions envisagées (conservation du milieu accueillant des 
espèces d’oiseaux et de mammifères protégées) permettront aux populations de ces espèces  
fréquentant l’aire d’étude de ne pas être impactées à terme par la poursuite de l’exploitation de la 
carrière de Quignec. 
 
Suite à l’application de cette mesure, les impacts liés à la poursuite de l’exploitation de la 
carrière de Quignec seront non significatifs sur les enjeux écologiques identifiés dans le secteur 
d’étude. En particulier, la carrière de Quignec 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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II.6. LE BRUIT 

II.6.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les exploitations, telle que celle de la société CARRIERES LAGADEC, 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 DE QUIGNEC 

L’article 4 – Bruit – de l’Arrêté préfectoral complémentaire du site en date du 31 mai 1999 reprend les 
prescriptions suivantes : 
 

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 6 heures 

30 à 21 heures 30 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période nocturne allant de  

21 heures 30 à 6 heures 30 ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB (A)  5 dB (A) 3 dB (A) 

 
Ces prescriptions sont majorantes par rapport aux prescriptions générales fixées par l’Arrêté Ministériel 
du 23 janvier 1997 pour les niveaux sonores ambiants compris entre 35 et 45 dB(A). 
 
Aucune prescription n’a été faite concernant le niveau de bruit ambiant en limite de site. 
 
L’Arrêté Préfectoral complémentaire fixe également la fréquence de contrôle des niveaux et émergences 
sonores en périphérie de la carrière de Quignec : tous les 3 ans. 
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II.6.2. ETAT INITIAL 

Le contexte sonore actuel de la carrière de Quignec peut être renseigné à partir des résultats de la 
campagne de mesures des niveaux sonores résiduels effectuées par AXE le 3 octobre 2018. Les 
paragraphes ci-après présentent les résultats obtenus lors de cette campagne de mesures. 

Il est précisé qu’aucune campagne de mesures de bruit plus récente n’a été réalisée du fait de l’absence 
d’activités récentes sur le site.  

 LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

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 : 

Station 
Type de 
station 

Lieu-dit Localisation / Site 
Distance périmètre du site /  

Point de mesures 
 

P1 LP Carrière de Quignec Nord - 

P2 ZER  Quignec Est 115 m 

P3 ZER  Kervalanec Sud-Ouest 415 m 

 
La localisation de ces points de mesure est présentée sur la figure suivante. 
 

Localisation des stations de mesure de bruit (AXE – 2018) 

 

  

P1 

P2 

P3 

415 m 

115 m 
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 PRINCIPE DE MESURAGE 

Les mesures ont été effectuées selon les principes et méthodes de la norme NF S31-010 (mesurage en 
extérieur) afin de qualifier le contexte sonore actuel (résiduel) au niveau de ces points de mesure. 

 Méthode et analyses des données 

Enregistrement en continu sur une période représentative des niveaux de pression acoustique à 
l’aide d’un sonomètre, Marque 01 dB – type SIP95 (classe 1). Traitement des données à l’aide du 
logiciel 01 dB permettant de qualifier les bruits spécifiques non représentatifs (aboiements, 
conversation...). 

 Principe et mesure (à l’extérieur selon la norme NF S31-010) 

Hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol et non perturbé par un obstacle. 
Emplacement et mesure à au moins 1 m de toute surface réfléchissante. 
Réalisation des mesures quand la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s et hors pluie marquée.  

 Conditions météorologiques 

Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques se traduisaient par un ciel dégagé, 
un vent nul à léger (< 5 km/h établie sur place), pas de précipitations pendant les mesures. 

 RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

Lors de la campagne de mesures de 2018, le site de Quignec n’étant pas en activité, les sources 
sonores liées aux activités du site étaient nulles.  

Les résultats des mesures effectuées en 2018 sont présentés dans le tableau ci-après (les fiches de 
bruit sont disponibles en annexe 2). 

Point Description Leq* L50* 
 

P1 – Limite Nord Bruit résiduel 30 dB(A) 26 dB(A) 
P2 - Hameau de « Quignec » Bruit résiduel 45 dB(A) 27 dB(A) 

P3 - Hameau de « Kervalanec » Bruit résiduel 38.5 dB(A) 31 dB(A) 

(*) Conformément à la norme NF S31-010, les niveaux sonores sont arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche. 

 
Les mesures de bruit résiduel réalisées en période diurne par AXE en périphérie de la carrière de 
Quignec en octobre 2018 mettent en évidence un bruit de fond local faible (Leq compris entre 30 
et 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 l’exploitation de la carrière de Quignec ne sera pas susceptible d’entrainer des 
émergences sonores supérieures aux seuils admis par l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 31 mai 
1999 au droit des ZER proches, 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 2021 MR1) 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 sur le plan horizontal (carte) ou vertical (façades) : 

 
      Rendus visuels sur CadnaA (niveaux sonores autour d’un axe routier et 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 2008 

 

 Zone de modélisation 

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

- le périmètre de la carrière de Quignec sollicité au renouvellement, 

- les terrains environnants (parcelles agricoles essentiellement, ancienne carrière au Sud du 
CR n°2, poste électrique à l’Ouest), 

- les habitations des hameaux de « Quignec » à 115 m à l’Est et de « Kervalanec » à 415 m au 
Sud-Ouest qui constituent les zones à émergence réglementée les plus proches du site, 

- les axes de circulation locaux : chemin rural n°2 qui passe en limite Sud de la carrière de 
Quignec et chemins ruraux desservant les hameaux de Quignec et Kervalanec. 

 

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

-  Extrémité Sud-Ouest : 

 X = 213 690,0 m 
 Y = 6 846 018,1 m 

- Extrémité Nord-Est : 

 X = 214 463,0 m 
 Y = 6 846 550,6 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, 
 altitude donnée par Géoportail pour l’ancienne carrière au Sud du CR n°2, 

- topographie sur site : 

 pour le calage des niveaux résiduels : relevé de géomètre de mars 2014, 
 pour la simulation des niveaux ambiants : plans de phasage (phases 1 et 3). 

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 : 

- station 1 : limite de propriété Nord, en arrière du merlon végétalisé, 

- station 2 : hameau de Quignec à 115 m à l’Est de la carrière, 

- station 3 : hameau de Kervalanec, à 415 m au Sud-Ouest de la carrière. 

 Caractérisation des niveaux sonores résiduels 

Le contexte sonore de la carrière de Quignec 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  

Leq / L50 en dB(A) 

1 Limite Nord 
Oiseaux + 

Circulation sur le CR n°2 
30,0 / 26,0 

2 ZER Quignec 
Circulation sur le CR n°2 

Oiseaux + 
45,0 / 27,0 

3 ZER Kervalanec 
Oiseaux + 

Circulation sur le CR n°2 
38,5 / 31,0 

 

 Niveaux sonores employés pour la modélisation 

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 1 – 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 du site 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 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 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 le CR n°2 : trafic journalier de 440 véhicules/jour sur une route communale 
limitée à 80 km/h accueillant un écoulement fluide, 

- circulation sur le chemin de Quignec : trafic journalier de 20 véhicules/jour sur une route 
communale limitée à 50 km/h accueillant une accélération vers le Nord, 

- circulation sur le chemin de Treusker : trafic journalier de 10 véhicules/jour sur une route 
communale limitée à 30 km/h accueillant une accélération vers le Nord, 

- circulation sur le chemin de Kervalanec : trafic journalier de 5 véhicules/jour sur une route 
communale limitée à 30 km/h constituant un tronçon de démarrage. 

 Validité des niveaux sonores résiduels modélisés 

Les niveaux sonores résiduels modélisés par CadnaA aux 3 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 de Quignec : 

  

Chemin de 
Treusker 

Récepteur 
« Quignec » 

Chemin de 
Kervalanec 

Récepteur 
 « Kervalanec » 

CR n°2 

Chemin de 
Quignec 
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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 - Limite Nord 

Diurne 

30,0 30,0 

2 - ZER Quignec 45,0 45,0 

3 - ZER Kervalanec 38,5 38,5 

 

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 de Quignec seront réalisées sur la plage horaire 7h-21h. Pour cette 
raison, l’impact sonore attendu de l’exploitation 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 de Quignec 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 (1 à 2 campagnes/an), 

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

- une chargeuse pour le chargement des camions clients à proximité de l’accès au site, 

- la circulation des camions clients entre la chargeuse et l’accès au site, à raison de 2 rotations 
par jour, arrondi à 1 passage par heure pour les besoins de la simulation, 

- la circulation des camions clients quittant le site sur le CR n°2, vers l’Ouest ou l’Est. 

Afin de modéliser une situation majorante, il a été retenu de simuler le fonctionnement simultané de 
l’ensemble des sources sonores, selon leur emplacement prévu en phase 3 (situation intermédiaire). 

 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 1 passage 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 CR n°2 : trafic initial sur le CR n°2 défini lors du calage 
des niveaux sonores résiduels, auquel est rajouté 1 passage de camions par heure. 
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 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. 

 Paramétrage des mesures de réduction des émissions sonores 

Les merlons périphériques de 3 m de hauteur présents en périphérie de la carrière de Quignec ont 
été modélisés par des courbes topographiques. 

 Localisation des sources sonores internes et des mesures de réduction 

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 en phase 3 

 

 

 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 : 

  

Merlon 
de 3 m 
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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 - Limite Nord 

Diurne 

49,1 30,0 + 19,1 

2 - ZER Quignec 48,5 45,0 + 3,5 

3 - ZER Kervalanec 41,4 38,5 + 2,9 

 

Les niveaux sonores ambiants modélisés au droit des 3 stations retenues sont présentés sur le plan 
suivant, extrait du logiciel CadnaA : 

 
Niveaux sonores ambiants modélisés en phase 3 

 

 

 Respect du seuil admissible au droit des ZER 

L’émergence modélisée au droit de la ZER de Quignec 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) 

2 - ZER Quignec 
Diurne 

48,5 45,0 
5 

3,5 

3 – ZER Kervalanec 41,4 38,5 3,0 

 

Les émergences sonores modélisées au droit des ZER proches en conditions majorantes 
respectent le seuil fixé par l’Arrêté complémentaire du 31 mai 1999. 

  



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     85 

 
 

 Respect du seuil admissible en limite de site 

Le niveau sonore ambiant modélisé en limite Nord est présenté dans le tableau suivant et 
comparé au seuil fixé par l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. 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) 

1 – Limite Nord Diurne 70 49,5 

 

Le niveau sonore ambiant modélisé en limite Nord de la carrière de Quignec en 
conditions majorantes respecte le seuil fixé par l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. 

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 de 
Quignec 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 de Quignec 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 de 3 m qui sont présents en périphérie 
de la fosse d’extraction seront conservés afin de limiter les perceptions sonores depuis les 
espaces voisins en jouant le rôle d’écran acoustique, 

- situation de l’installation de traitement des matériaux : les groupes mobiles seront 
positionnés en fond de fouille afin de disposer d’une hauteur de front maximale  
(8 + 7 m) jouant le rôle d’écran acoustique limitant la propagation des émissions sonores. 

 

 MESURES GENERALES PREVENTIVES 

Le matériel roulant appartenant à la société CARRIERES LAGADEC 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 que celle des 
« bips de recul » classiques tout en offrant des conditions de sécurité similaires au personnel. 

II.6.5. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

L’article 4 – Bruits - de l’Arrêté complémentaire du 31 mai 1999 impose la réalisation d’un suivi des 
niveaux et 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 LAGADEC 
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 aux lieux-dits « Quignec » et « Kervalanec » : 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. 

 
Le premier contrôle des niveaux sonores sera réalisé lors de la première campagne de concassage.  
Les résultats des suivis seront conservés sur le site et tenu à disposition de l’inspection des ICPE. 
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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 DE QUIGNEC 

 Arrêté Préfectoral d’autorisation du 31 mai 1999 

Les prescriptions générales (seuil de 10 mm/s et fonction de pondération) sont reprises à l’Article 5 – 
Vibrations – de l’Arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière de Quignec en date du 31 mai 1999. 
En outre, l’Arrêté d’autorisation impose une fréquence tous les trois ans pour le contrôle des 
vibrations.  

Du fait de l’absence d’activité et de tirs de mine sur la carrière de Quignec, aucune mesure n’a été 
réalisée.   
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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 de 
Quignec (cf. chapitre II.1.2), il n’existe pas de source de vibration en périphérie du site. 

De plus, en l’absence d’activité récente sur la carrière de Quignec, la société CARRIERES LAGADEC 
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 vers l’Est puis le Nord à l’intérieur du 
périmètre autorisé par l’Arrêté Préfectoral du 4 avril 1990. En outre, la production maximale de la 
carrière de Quignec sera augmentée de 6 000 t/an à 8 000 t/an au maximum.  

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site et par retour d’expérience sur ce type de gisement, 
la société CARRIERES LAGADEC prévoit l’emploi de charge unitaire de 24 kg par trou. 

Les effets vibratoires attendus à la mise en œuvre de cette charge peuvent être évalués grâce à la 
relation de Chapot. La loi d'amortissement des vibrations (ou relation de Chapot) montre en effet qu'il 
existe une relation directe entre les vitesses particulaires, la charge unitaire utilisée, et la distance (plan 
de tir – construction). La droite concernant l'amortissement moyen constaté expérimentalement 
correspond à : 
 
 

  Vp = K (D / Q)-1.8 
 
 

Vp = Vitesse particulaire maximale en mm/s 
D   = Distance en mètres 
Q   = Charge unitaire en kg 
K    = Coef. du site (2 500 par défaut) 

 
 
Cette relation expérimentale permet de réaliser préalablement à chaque tir des calculs de sécurité. Ces 
calculs visent notamment à définir les charges maximales susceptibles d’être employées, en fonction de 
la distance d’éloignement de chaque tir par rapport à la construction la plus proche, et en garantissant 
des vitesses particulaires inférieures au seuil réglementaire de 10 mm/s. 

Par ailleurs, la réalisation de contrôles sismiques permet, par retour d’expérience, d’affiner le coefficient 
K à la spécificité géologique propre à chaque site. 

L’utilisation de la relation de Chapot visée précédemment (relation entre les vitesses particulaires, la 
charge unitaire utilisée, et la distance d’éloignement du point de tir) permet ainsi de définir la vitesse 
particulaire théorique susceptible d’être obtenue au niveau des constructions les plus proches. 
Le tableau ci-dessous synthétise les vitesses particulaires (en mm/s) attendues au niveau des 
habitations environnantes les plus proches de la zone d’extraction, en fonction de la charge unitaire 
susceptible d’être employée : 
 

Vitesses particulaires maximales attendues dans le voisinage 
 

 

Quignec Kervalanec Kerahec Kernostis Roc'h ar Verc'h

Distance source-cible (m) 250 400 430 500 600
Charge Unitaire (kg) 24 24 24 24 24

Coeff 2500 2500 2500 2500 2500
Vitesse particulaire (mm/s) 2,11 0,90 0,79 0,61 0,44
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Au vu de ces calculs, on constate que l’utilisation de charges unitaires de 24 kg permet de respecter le 
seuil réglementaire de 10 mm/s des vitesses particulaires pour l’ensemble des habitations. Notons que 
les valeurs de charges unitaires définies ci-avant en fonction de la distance tir/récepteur sont à 
considérer comme des valeurs représentatives du cas de figure le plus défavorable. En effet, le 
coefficient K du site, pouvant être très variable d’un secteur à un autre, la valeur K de 2500 considérée 
est utilisée par défaut en situation majorante par la relation de Chapot. 

Le graphique présenté ci-après permet d’estimer les charges maximales à utiliser vis-à-vis du hameau 
habité le plus proche, à savoir le lieu-dit de « Quignec » localisé à 250 m. Afin de respecter une vitesse 
particulaire maximale de 10 mm/s, les charges ne devront pas dépasser 135 kg. Dans les faits, une telle 
charge ne sera jamais employée. 

 

Charge unitaire théorique maximale utilisable 
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II.7.4. LES MESURES 

 DEFINITION DU PLAN DE TIR TYPE 

Le plan de tir type de la carrière de Quignec est défini à partir du retour d’expérience de la société 
CARRIERES LAGADEC, qui exploite d’autres carrières de granite dans le Nord-Finistère :  

- fréquence moyenne  de tir ........................................................................................ 1 tir/an 

- hauteur du front :  ...................................................................................................... ≤ 10 m 

- charge unitaire :  .............................................................................................  24 kg / trou 

- tonnage moyen abattu : ..........................................................................  6000 tonnes / tir 
 
 

 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 LAGADEC 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/an 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 LAGADEC contrôlera les vibrations à chaque tir de mines. 

Ces contrôles seront réalisés au droit d’une 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 sur la carrière de Quignec, la société CARRIERES LAGADEC 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 (stériles). 

 
 

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 LAGADEC, 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 de Quignec sera d’environ 1 t/an.  
 

 DECHETS ISSUS DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE (DECHETS MINERAUX) 

La société CARRIERES LAGADEC s’assurera du « plein emploi » des matériaux extraits sur le site de 
Quignec (granite sain, altérites…) pour chaque type de produits finis (gravillons, tout-venant…). 
L’exploitation de la carrière de Quignec ne générera donc pas de déchets d’extraction. 

Les merlons périphériques constitués de la terre végétale initialement présente sur le site seront 
conservés dans le cadre de la remise en état. 

 MATERIAUX INERTES ACCUEILLIS SUR LE SITE 

Pour rappel de la partie demande, les 10 000 t/an maximum de matériaux extérieurs qui seront accueillis 
sur la carrière de Quignec pour son remblaiement seront inertes. Les matériaux seront amenés depuis 
des chantiers situés dans un rayon de 40 à 50 km autour du site. 

Ces matériaux comprendront du béton, des briques, des tuiles et des céramiques, des terres, des 
pierres, des cailloux…en aucun cas, le site de Quignec n’accueillera d’autres types de déchets 
notamment ménagers. 
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II.8.3. LES MESURES  

La société CARRIERES LAGADEC mettra en œuvre les mesures suivantes sur la carrière de Quignec 
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 (terre végétale en merlons). 

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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Voies de communication et trafics dans le secteur d’implantation de la carrière de Quignec  
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II.9. LES TRAFICS 

II.9.1. ÉTAT INITIAL 

Cf. cartes des voies de communication et trafics ci-contre – source : Conseil Départemental du Finistère – données 2018. 

 LE RESEAU ROUTIER 

La commune de Guerlesquin se situe à une position de carrefour entre le Finistère et des Côtes-
d’Armor. La commune se trouve à moins de 4 kilomètres d’un grand axe, la route nationale n°12 reliant 
Saint-Brieuc à Brest qui est largement fréquentée ainsi que la route départementale n°712 (Plourin Les 
Morlaix – Morlaix).Le territoire communal est bien irrigué, par de nombreuses voies de desserte 
secondaires comme la RD n°42 et la RD n°9, réservées aux déplacements internes, qui desservent 
chaque hameau ou écart. 

L’accès routier à la carrière de Quignec s’effectue depuis la RD n°42 (Plouégat-Moysan – Guerlesquin) 
puis en empruntant le chemin rural n°2.  
 

 LE TRAFIC ROUTIER 

En 2018, le trafic total moyen journalier pour les principales voies de circulation du secteur est de : 

Année Route Tronçon Trafic total Dont Trafic poids-lourds 

2018 

RD n°42 Plouégat-Moysan – Guerlesquin 2 078 - 

RD n°712 Plounérin Les Morlaix - Morlaix 8 942 532 (≈ 6 %) 

RD n°9 Lannéanou - Bolazec 295 - 

La carrière de Quignec est desservie par deux principaux axes routiers à savoir la  
RD n°42 et la RD n°9.  

Sur la voie d’accès à la carrière de Quignec (chemin rural n°2), aucune donnée de trafic n’existe à notre 
connaissance. 

Le trafic sur le chemin rural n°2 peut cependant être estimé en considérant 2 passages/jour (1 aller + 1 
retour) pour chacune des 8 habitations du hameau du « Quignec » auxquels s’ajoute le trafic d’engins 
agricoles (desserte des champs périphériques) estimé à environ 10 passages/jour : 

- CR n°2 entre la carrière et la RD142 :  ................................... 26 véhicules/jour dont 10 PL 
 

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D'EXPLOITATION ACTUEL 

 Trafics actuels associés à l’exploitation du site 

Actuellement, le site n’est pas en activité. Mais le site est actuellement autorisé pour une production 
de 6 000 tonnes par an maximum. 

En l’absence de voie ferrée et de voie fluviale exploitables à proximité de la carrière de Quignec, 
l’enlèvement des matériaux se fait exclusivement par véhicules routiers. Le trafic actuel maximal 
engendré par les activités du site a été estimé en considérant : 

- une production annuelle maximale autorisée de 6 000 t/an, 

- 220 jours ouvrés par an, 

- une charge utile de 25 tonnes en moyenne par camion. 

Le trafic maximal actuel engendré par les activités de la société CARRIERES LAGADEC est estimé 
dans le tableau ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants de la carrière de Quignec. 
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Activités maximales futures de 
la carrière 

Flux entrants 
en nombre d’arrivées / jour 

Flux sortants 
en nombre de départs/jour 

Production de matériaux :  
6 000 t/an au maximum 

1/jour  
(à vide) 

1 /jour  
(matériaux) 

Trafic maximal total : 1 rotation/jour (soit 2 passages/jour) 

Actuellement, les activités de la société CARRIERES LAGADEC sont susceptibles d’engendrer 1 
rotation/jour de camion (soit 2 passages de camions par jour).   

 Part du trafic d’exploitation actuel sur les axes de circulation proches 

La part que représente le trafic maximal d’exploitation actuel de la carrière de Quignec sur les trafics 
des principaux axes empruntés par les camions est la suivante : 

Axes 
routiers 

Tronçon 
Trafic actuel 
journalier du 
site / Année 

Part actuel du trafic total 

RD n°42 Plouégat-Moysan – Guerlesquin 

2 
passages/jour 

≈ 0,1 % du trafic total (2 078 v/j) 

RD n°712 Plounérin Les Morlaix - Morlaix ≈ 0,02 % du trafic total (8 942 v/j) 

RD n°9 Lannéanou - Bolazec ≈ 0,7 % du trafic total (295 v/j) 

CR n°2 Quignec – RD n°142 ≈ 7% du trafic total (26 v/j) 

Actuellement, le trafic d’exploitation de la carrière de Quignec est négligeable vis-à-vis du trafic 
constaté sur la RD n°42 (≈ 0,1 % du trafic total) et la RD n°9 (≈ 0,7 % du trafic total).  

 

II.9.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Les impacts susceptibles d’être induits par le trafic d’exploitation associé à la carrière de Quignec 
peuvent concerner : 

 L’aspect sécuritaire sur les axes routiers publics 

- Il s’agit des risques résultant de la combinaison du trafic, induit par le site de Quignec, avec 
celui des autres usagers des axes routiers empruntés. Le risque est, en premier lieu, associé 
à une densification du trafic global, et donc à une augmentation du risque de collisions. 

 Le cadre de vie local 

- Les émissions sonores induites par le passage des véhicules à proximité de zones habitées. 

- Les risques de production de poussières et de salissures sur les chaussées publiques liés à 
l’entraînement de boues ou de poussières, notamment en sortie d’exploitation. 

- Les risques de dégradation des chaussées liés aux passages réguliers de véhicules lourds.  

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D’EXPLOITATION FUTUR 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec, la société CARRIERES 
LAGADEC sollicite une augmentation de la production de 6 000 t/an à 8 000 t/an au maximum. Par 
ailleurs, elle souhaite accueillir 10 000 t/an au maximum de matériaux inertes extérieurs sur le site dans 
le cadre de sa remise en état.  

Le trafic maximal futur engendré par la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec est estimé 
dans le tableau ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants du site (sur la base d’une production 
annuelle maximale demandée de 8 000 t/an, de 10 000 t/an d’accueil de matériaux inertes extérieurs, 
220 jours ouvrés et 25 tonnes par camion). 
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Activités maximales futures de la 
carrière 

Flux entrants 
en nombre d’arrivées / jour 

Flux sortants 
en nombre de départs/jour 

Production de matériaux :  
8 000 t/an au maximum 

1/jour  1 /jour  

Accueil de matériaux inertes extérieurs : 
10 000 t/an au maximum 

2/jour 2/jour 

Trafic maximal total : 3 rotation/jour (soit 6 passages/jour) 

Sur la base des éléments présentés, le trafic futur maximal associé à l’exploitation de la carrière de 
Quignec s’élèvera à 3 rotations de camions par jour soit 6 passages par jour. La mise en œuvre du 
présent projet entrainera donc 2 rotations de camions supplémentaires vis-à-vis de la situation actuelle.  

 PART DU TRAFIC D’EXPLOITATION FUTUR SUR LES AXES DE CIRCULATION 

Pour rappel, dans le cadre de l’exploitation de la carrière de Quignec, les axes routiers empruntés par 
les camions en entrée/sortie du site resteront identiques à la situation actuelle (circulation sur la  
RD n°42, la RD n°712 et la RD n°9). 

La part que représentera le trafic maximal futur d’exploitation de la carrière de Quignec sur les trafics 
des principaux axes empruntés par les camions sera la suivante : 

Axes 
routiers 

Tronçon 
Trafic futur 

journalier du 
site / Année 

Part actuel du trafic total 

RD n°42 Plouégat-Moysan – Guerlesquin 

6 
passages/jour 

≈ 0,3 % du trafic total (2 078 v/j) 

RD n°712 Plounérin Les Morlaix - Morlaix ≈ 0,07 % du trafic total (8 942 v/j) 
RD n°9 Lannéanou - Bolazec ≈ 2 % du trafic total (295 v/j) 

CR n°2 Quignec – RD n°142 ≈ 23 % du trafic total (26 v/j) 

Vis-à-vis de la situation actuelle, la part que représentera le trafic maximal d’exploitation futur de 
la carrière de Quignec sur les axes de circulation locaux restera globalement faible (maximum de 
2 % atteint sur la RD n°9). Ce trafic apparait toutefois plus important sur le chemin communal 
desservant le site du fait de sa faible fréquentation. Sur cet axe, le trafic de camions futur est 
estimé à 23 %. 

 

II.9.3. LES MESURES 

Afin de réduire le trafic futur associé à l’exploitation de la carrière de Quignec sur les axes routiers 
locaux et notamment sur le CR n°2, un double fret à hauteur d’environ 70 % sera mis en place sur le 
site. 70 % des camions chargés en matériaux inertes extérieurs repartiront ainsi chargés en matériaux 
extraits du site. Cette mesure contribuera à diminuer le trafic engendré par l’exploitation de la carrière 
sur les axes routiers locaux. 

Par ailleurs, le projet prévoit le maintien des aménagements actuels permettant de sécuriser l’accès au 
site et de garantir ainsi le maximum de confort vis-à-vis des zones habitées. Ces aménagements sont 
les suivants : 

- maintien et entretien régulier du chemin d’accès au site. Comme à l’heure actuelle, l’entretien 
de l’accès au site de Quignec sera de la responsabilité de la société CARRIERES LAGADEC 
et sous accord de la mairie de Guerlesquin. 

- des consignes particulières sont et continueront d’être données aux chauffeurs se rendant 
sur le site de Quignec. Ces consignes visent au respect d’une vitesse de 30 km/h maximum, 
à la priorité des piétons et au stationnement du camion lors de leur passage, 

- un panneau annonçant la carrière. 
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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 R 221-1 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 
Source : Rapport des mesures 2019 – Surveillance de la qualité de l’air en Bretagne – Air Breizh. 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Bretagne est réalisée par l’association agréée 
pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) en région Bretagne dénommée Air Breizh. Cette 
association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air, 
composé d’une quarantaine d’AASQAs, conformément au code de l’Environnement (loi sur l’air et 
utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 codifiée). 

Au 1er janvier 2019, son réseau permanent se composait de 19 stations de mesure fixes comprenant 
des analyseurs automatiques pour la mesure du NO, NO2, CO, SO2, O3, BTX, PM10 et PM2,5. Cette 
surveillance est également complétée par des moyens mobiles et par des outils de modélisation. 

  



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     97 

 
 

Le réseau de mesure automatique permanent de l’association Air Breizh est illustré sur la figure 
suivante. 

 

Aucune station de mesure permanente d’Air Breizh ne se situe dans le secteur d’étude de la carrière 
de Quignec. La station la plus proche du site de la société CARRIERES LAGADEC se situe à Brest 
soit en milieu urbain, à plus de 70 km, et n’est de ce fait pas représentative de la qualité de l’air du 
secteur d’étude. 

 A l’échelle locale 

Le site de Quignec est localisé en zone rurale. Sur la commune de Guerlesquin, aucune donnée 
chiffrée sur la qualité de l’air n’existe à ce jour. Toutefois, l’implantation du site Quignec en milieu 
rural laisse supposée une bonne qualité de l’air sur le secteur d’étude du projet. 

 
 

 LES EMISSIONS AERIENNES : POUSSIERES, GAZ 

 Sources d’émissions sur et en périphérie du site 

Aux abords de la carrière de Quignec, les émissions de poussières et de gaz sont essentiellement 
dues : 

- à la circulation sur les axes routiers périphériques (RD 42 et CR n°2 notamment), 
- aux travaux agricoles, essentiellement par temps sec. 

Sur le site de Quignec, les sources de pollution de l’air se limitent : 

- pour les poussières : aux opérations de traitement et de manutention des matériaux lors de la 
présence sur site de l’installation mobile ainsi qu’à la circulation des engins et véhicules sur 
les pistes par temps sec, 

- pour les gaz : aux gaz d’échappement des engins et véhicules évoluant sur le site. 
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 Mode d’exposition du voisinage 

Source : METEO France - Rose des vents de Brest- Guipavas – Données 1991-2010 

Sur le secteur de la commune de Guerlesquin, les vents dominants présentent deux composantes 
principales de secteurs Nord-Est et Sud-Ouest. 

Le schéma ci-après permet de positionner les zones habitées environnantes de la carrière les plus 
exposées, par rapport à l’exposition aux vents caractérisant le secteur d’étude. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au regard de la rose des vents caractérisant le secteur, l’analyse suivante peut être faite quant à 
l’exposition des hameaux aux envolées de poussières du site de Quignec : 

- Le hameau de « Quignec » apparait le plus exposé aux envolées de poussières liées à 
l’exploitation de la carrière de Quignec. Toutefois, les boisements présents entre la carrière et 
ce lieu-dit, constitue un écran permettant de limiter la propagation des poussières dans 
l’environnement proche du site.   

- Le hameau de « Kervalanec » est également localisé sous les vents dominants caractérisant 
le secteur d’étude. Ce lieu-dit est implanté dans un environnement à dominance agricole 
présentant des obstacles à la propagation des poussières. 

 

II.10.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 LES GAZ D’ECHAPPEMENT 

Les gaz de combustion des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et 
d’azote participant à l’effet de serre. Sur le site de Quignec, les rejets de gaz d’échappement auront les 
mêmes sources qu’actuellement à savoir les moteurs des engins et des véhicules évoluant sur le site. 
Les rejets de gaz d’échappement du site demeureront donc modestes, en particulier vis-à-vis des rejets 
actuels engendrés dans le secteur par les engins agricoles et la circulation locale. 

Quignec 

Distances d’éloignement 
Carrière 250 m 
Fréquence des vents (Dir 200-240°) 
Global 22,3 % 
Vents forts > 8m/s 3,4 % 

Kervalanec 

Distances d’éloignement 
Carrière 400 m 
Fréquence des vents (Dir 40-60°) 
Global 11,9 % 
Vents forts > 8m/s 0,4 % 
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 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, avec 
dépôt sur les espaces résidentiels. 

Les émissions de poussières générées par le site de Quignec auront les mêmes sources 
qu’actuellement, à savoir les opérations de traitement et de manutention des matériaux (lors de la venue 
sur site de l’installation mobile) ainsi que la circulation des engins et des véhicules sur les pistes en 
période sèche.  

L’essentiel des émissions de poussières émises par le site de Quignec sera stoppé par les écrans 
végétaux périphériques au site. Ce constat sera d’autant plus affirmé par l’encaissement des activités lié 
à l’élargissement de l’excavation.  
 
 

II.10.3.  LES MESURES 

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE GAZ D’ECHAPPEMENT 

L’ensemble des matériels roulants sur le site est et sera conforme aux normes en vigueur en termes 
d’émanation de gaz. Le matériel employé sur le site de Quignec sera entretenu et révisé régulièrement. 

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec, les mesures relatives aux 
émissions de poussières seront les suivantes : 

- conservation du merlon périphérique ceinturant l’intégralité de l’emprise de la carrière,  

- conservation des haies limitrophes (notamment la haie présente en entrée de site),  

- nettoyage et entretien régulier des pistes évitant la concentration des fines. Au besoin, un 
arrosage des pistes sera réalisé à l’aide d’une tonne à eau appartenant à un agriculteur local. 

 

II.10.4. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Cf. carte de localisation des jauges de retombées ci-après 

La production maximale prévue de la carrière de Quignec (8 000 t/an) étant inférieure à  
150 000 t/an, il n’est pas nécessaire pour la société CARRIERES LAGADEC 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 LAGADEC réalisera le suivi des émissions de poussières de la carrière 
de Quignec 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, qui constitue la limite Nord du périmètre autorisé en direction du hameau 
du « Quignec », 

- 2 : une station positionnée sous les vents secondaires (de secteur Nord-Est) à l’angle Sud-
Ouest du périmètre le long du CR n°2.  

Les mesures feront l’objet d’un procès-verbal transmis à l’inspection des Installations Classées. 
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Localisation des jauges de retombées 
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II.10.5.  VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 GENERALITES SUR LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Source : www.futura-sciences.com – « Les conséquences d’un réchauffement 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 DU SITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Remontée du niveau des mers 

Le site n’est pas susceptible d’être impacté par la remontée du niveau des mers du fait de son 
éloignement par rapport au trait de côte (> 15 km) et de son altitude (Terrain naturel supérieur à 240 
m NGF). 

 Amplification des phénomènes météorologiques extrêmes 

La carrière de Quignec ne présente pas de sensibilité particulière à ces risques. En particulier, le site 
de Quignec n’est pas localisé dans un secteur ou à proximité immédiate d’une zone inondable 
connue.  

 Modification des habitats naturels 
La carrière de Quignec est localisée dans un contexte rural mêlant terres cultivées (cultures et 
pâtures) et boisement (bois et réseau bocager).  

Dans ce secteur, il n’est pas attendu de modifications notables des habitats naturels au cours des 
prochaines années. Les seules modifications potentielles dans le secteur d’implantation du projet 
seraient liées à un abandon des terres actuellement cultivées qui pourraient conduire à la formation 
de friches voir à l’émergence de nouveaux boisements. Dans ce cas, ces nouveaux milieux 
contribueraient à l’intégration paysagère du site de Quignec dans l’environnement local. 

 
De l’analyse des principales conséquences attendues du changement climatique et de l’impact 
éventuel de ces conséquences sur le site de Quignec, il ressort que le site de la société 
CARRIERES LAGADEC ne présente pas de vulnérabilité particulière au changement climatique 
susceptible de s’opposer à sa bonne réalisation. 
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II.11. ÉMISSIONS LUMINEUSES - CHALEUR – RADIATIONS 

II.11.1.  ETAT INITIAL 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Dans le secteur du site de Quignec, les émissions lumineuses sont engendrées essentiellement par : 

- l’éclairage des exploitations agricoles et des habitations présentes autour du site, 

- la circulation des véhicules sur les axes routiers limitrophes (principalement RD n°42 et CR n°2) et 
des engins agricoles. 

 CHALEUR 

Il n’est pas recensé de sources importantes de chaleur dans le secteur d’implantation de la carrière de 
Quignec. Les principales sources sont constituées par les dispositifs de chauffage des habitations et 
bâtiments agricoles. 
 

 RADIATIONS 

Source : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire – www.irsn.fr – consultation en novembre 2018. 

 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 d’implantation de la 
carrière de Quignec. 

 Radiations naturelles 

Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif naturel) 
par la désintégration de l’uranium et du thorium présent dans la 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 Guerlesquin est classée en catégorie 3 du fait de son implantation sur le massif 
leucogranitique de Guerlesquin, potentiellement plus émetteur de radon que sur le reste du territoire 
métropolitain. 

 

II.11.2.  ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec, les émissions lumineuses du 
site seront limitées à l’éclairage nécessaire en début et en fin de journée. Il est rappelé également que 
les horaires de fonctionnement du site seront exclusivement diurnes.  Les mesures suivantes 
permettront de limiter la gêne associée aux émissions lumineuses engendrées par l’exploitation du site 
de Quignec : 

- Conservation du merlon sur le pourtour du site. Cet aménagement permettra le confinement des 
activités réalisées au sein du site. 

- Conservation des écrans végétaux existants. 

- Les horaires d’ouverture du site seront compris entre 7h45-12h00 et 13h30-17h30 pour l’ouverture 
administrative et les livraisons-expéditions, et entre 7h-21h pendant les campagnes de production, 
ce qui permettra de limiter le recours à des sources lumineuses sur le site. 
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 CHALEUR 

Les activités du site de Quignec ne seront pas émettrices de chaleur et ne nécessiteront pas de 
processus de combustion. Les sources de chaleur de la carrière de Quignec se limiteront donc aux 
moteurs thermiques des engins et au fonctionnement de l’installation mobile sur le site. 
 

 RADIATIONS 

Aucune radiation artificielle ou naturelle n’est et ne sera émise par l’exploitation du site de Quignec et 
aucun aménagement spécifique lié aux radiations n’apparait nécessaire. 
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II.12.  SYNTHESE DES MESURES - COUTS ET MODALITES DE SUIVI 

Le coût ainsi que la synthèse des mesures de protection de l’environnement présentées dans ce 
chapitre peuvent être détaillés comme suit. Notons que certains coûts seront compris dans le 
fonctionnement du site (ils ne seront 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 

- toute mesure relative aux émissions (eaux, bruits, 
poussières, vibrations) 

Réduction 
 

Cf. points ci-dessous 
 

LE PAYSAGE 

- maintien des éléments végétaux existants Evitement Coûts compris dans le fonctionnement du site 

LES EAUX 

- suivi qualitatif annuel du rejet (6 paramètres) 
- suivi quantitatif continu du rejet (volucompteur) 
- interruption manuelle du rejet en cas de pollution 
accidentelle 
- aménagement du point de rejet dans l’angle Sud-
Est de l’excavation (bassin / pompe 18 m3/h) 

Accompagnement 
Accompagnement 
Réduction 
 
Réduction 

500 €/an 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 
10 000 € 

LA BIODIVERSITE 

- conservation des habitats fréquentés par des 
espèces protégées (vidange plan d’eau en hiver, 
conservation haies périphériques) 

Evitement Coûts compris dans le fonctionnement du site 

LE BRUIT 

- activités d’extraction et de traitement réalisées 
uniquement en période diurne (7h - 21h) 
- implantation des groupes mobiles en pied de front 
- suivi des niveaux sonores (2 ZER et 1 limite en 
période diurne tous les 3 ans) 

Evitement 
 
Réduction 
Accompagnement 
 

- 
 
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 
(1 tir/an en moyenne) 

Réduction 
 
Accompagnement 
 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 
100 € * 1 = 100 €/an 
 

LES DÉCHETS 

- absence de stockage de DIB / DID sur le site 
- mise en place d’un double fret 
- maintien des mesures actuelles (panneaux de 
signalisation, entretien de la chaussée…) 

 Evitement 
Réduction 
Réduction 
 

 - 
- 
- 
 

L’AIR ET LE CLIMAT 

- 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 (CR n°2) en cas de dépôt avéré 
- suivi des retombées de poussières 
environnementales (2 jauges par an) 

Evitement 
 
Réduction 
Réduction 
Réduction 
 
Réduction 
 
Réduction 
 
Accompagnement 
 

-  
 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
Coûts compris dans le fonctionnement du site 
 
2000 €/an 
 
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 à la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec sur la 
commune de Guerlesquin.  

Il présente l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de toutes natures induites par 
l’exploitation du site de Quignec. 

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, elle 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 de Quignec, 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. 

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). 

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 du site de Quignec sont les suivantes. 
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- 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. 

 

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 de Quignec (ruisseau de Yar) présente 
potentiellement un risque d’altération en cas de : 

- déversement accidentel d’hydrocarbures depuis un engin notamment lors des opérations de 
ravitaillement par le camion de livraison extérieur au site, 

- rejet de matières en suspension (MES), essentiellement par remobilisation des fines lors 
d’épisode pluvieux. 

Cependant, les mesures mises en œuvre par la société CARRIERES LAGADEC permettent et 
permettront de prévenir ces risques : 

- Gros entretien des engins en dehors du site de Quignec au sein d’infrastructures spécialisées 
à la réalisation de ce type d’opérations (le déploiement sur le site d’un fourgon-atelier ne sera 
mise en œuvre qu’en cas de panne facilement réparable sur un engin sur site), 

- absence de stockage de carburant sur le site (le ravitaillement des engins est réalisé par un 
camion de livraison extérieur au-dessus d’une rétention amovible, présence d’absorbants en 
cas de salissures éventuelles au sol), 

- transit des eaux recueillies sur le site au sein d’un bassin de décantation en fond de fouille, 

- possibilité de stopper le pompage d’exhaure afin de confiner une éventuelle pollution en fond 
de fouille ou en cas de constatation d’un niveau d’eau élevé au sein du bassin de fond de 
fouille, 

- suivi régulier de la qualité des eaux de rejet au milieu naturel. 

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 gestion des eaux retenues qui 
garantissent l’absence de transfert de polluant (MES, hydrocarbures) dans le milieu naturel. 
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III.3.2. LES EMISSIONS SONORES 

Cf. chapitre II.6 relatif aux niveaux sonores 

L'échelle de bruit ci-contre, 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 des variations de 
ces propriétés dans le temps.  

Les valeurs guides suivantes sont proposées par l’OMS 
(en extérieur des zones habitées) : 

- En journée, peu de gens sont fortement gênés 
pour des niveaux < 55 dB(A). 

- En journée, peu de gens sont modérément gênés 
pour des niveaux < 50 dB(A). 

- Les niveaux sonores en période nocturne doivent 
être inférieurs de 10 dB(A) par rapport à ceux de 
la journée (soit 40 à 45 dB(A)). 

 
Dans le cadre de la poursuite des activités du site de Quignec, il n’est pas attendu de risques sanitaires 
pour les riverains de l’exploitation car la modélisation acoustique réalisée avec le logiciel CadnaA prévoit 
des niveaux sonores compris entre 38 et 45 dB(A) au niveau des plus proches ZER, soit un niveau 
sonore correspondant à celui d’une salle de séjour. 
 
 

III.3.3. LES DECHETS 

Cf. chapitre II.8 relatif aux déchets. 

L’exploitation de la carrière de Quignec génèrera comme actuellement : 

- des stériles de découverte (présents au niveau des secteurs restant à extraire), 
- des stériles d’exploitation (issus des matériaux extraits), 
- des DIB/DID (en faibles quantités). 

Ces déchets seront respectivement : 

- employés pour le remblaiement du site, 
- évacués hors du site vers des filières appropriées d’élimination. 

Au regard de ces éléments, le risque vis-à-vis des déchets d’exploitation ne fera donc pas l’objet 
d’une analyse plus approfondie des risques sanitaires. 
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III.3.4. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES – POUSSIERES, GAZ 

Cf. chapitre II.10 relatif à l’air. 

 LES EMISSIONS GAZEUSES 

Les rejets gazeux sur le site de Quignec sont et seront uniquement liés à la circulation des engins et des 
véhicules nécessaires à l’activité.  

Les gaz d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel véhicule à moteur, sont composés 
de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) 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…). 

A ce titre, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec ne constituera pas un véritable risque, 
ni en terme de pollution de proximité, ni en terme de santé publique pour les populations locales.  

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). 

En l’absence d’émission importante liée aux activités de la carrière de Quignec, les émissions de 
gaz ne feront pas l'objet d'une évaluation des risques sanitaires plus approfondie. 

 LES EMISSIONS DE POUSSIERES 

A l’image de la situation actuelle, les activités du site de Quignec seront susceptibles de générer des 
poussières au travers des activités extractives et de traitement des matériaux. La mise en remblais des 
matériaux inertes constitue également une source d’émissions de poussières. 

Ces émissions resteront limitées du fait de la présence d’écrans végétaux en limite de site et des 
mesures suivantes : 

- pour l’extraction : interdiction de réaliser les campagnes de découverte en période sèche, 

- pour le transport : aspersion des pistes en période sèche,  

- pour le traitement : positionnement des deux groupes mobiles de concassage et criblage 
dans la fosse d’extraction, fonctionnement ponctuel de ces groupes mobiles. 

En absence d’émission importante dans l’environnement, 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 de 
Quignec, aucun des rejets identifié n’apparait susceptible d’engendrer un risque sanitaire  
vis-à-vis des populations alentours.  
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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 de Quignec exploite le leucogranite de Guerlesquin marqué par le cisaillement Nord-
armoricain. 

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 Guerlesquin 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 de Quignec 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 de Quignec s’oriente ainsi : 
- Des étendues agricoles au Nord, à l’Ouest, à l’Est et au Sud du site, parfois délimité par des 

boisements. 
- Une ancienne carrière au Sud, non exploitée depuis de nombreuses années. 

Actuellement, l’occupation des sols au sein de l’emprise autorisée de la carrière de Quignec se 
traduit de la manière suivante : 

- Concentration des activités du site dans la partie Sud de l’emprise de la carrière sur une 
surface d’environ 2 000 m² générant la formation d’un plan d’eau. 

- Présence d’un terrain décapé dans la partie Nord et Nord-Est de la carrière. 

 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 Guerlesquin, à 2 km au Sud de la 
carrière de Quignec, et de Plougras à environ 3,5 km au Sud-Est. 

L’habitat périphérique à la carrière de Quignec est essentiellement traditionnel (constructions en 
pierre aménagées / restaurées) et dispersé (hameaux isolés). En périphérie de la carrière de 
Quignec, les résidences sont réparties ainsi : 

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 du site 0 1 6 7 
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 HYDROGRAPHIE 

Cf. chapitre II.4.1 relatif aux eaux 

La carrière de Quignec est localisée à l’interface de deux bassins versants, le bassin versant du Yar et le 
bassin versant du Léguer. Le Yar est un cours d’eau qui prend sa source à environ 85 mètres au Nord-
Ouest de la carrière et se jette dans la Manche dans la Grève de Saint-Michel à environ  
15 km au Nord de la carrière de Quignec. 

Le périmètre projeté de la carrière de Quignec (1,5 ha) représente environ 0,015 % du bassin versant 
total du Yar (102 km² soit 10 200 ha – source : SANDRE). 

Les données disponibles sur le portail NAÏADES sur la qualité du Yar à Plounérin, à environ 3,4 km à 
l’aval de la carrière de Quignec, confirment que le fleuve atteint d’ores et déjà le bon état écologique, 
aspect confirmé par le tableau des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
 

 HYDROGEOLOGIE 

Cf. chapitre II.4.1 relatif aux eaux 

Deux forages exploitants la nappe libre de socle sont exploités pour l’alimentation en eau domestique au 
lieu-dit Quignec, à environ 145 m à l’Est de la carrière de la société CARRIERES LADAGEC. Ces 2 
forages présentent une profondeur de 20 et 70 m. 

Les données piézométriques disponibles (niveau du plan d’eau de la carrière + BSS) confirment que ces 
ouvrages sont situés en position latérale par rapport à la carrière de Quignec, le toit de la nappe 
avoisinant la cote 236-237 m NGF tant sur la carrière qu’au niveau de ces forages. 

Ces ouvrages ne sont pas localisés dans la zone d’influence du pompage d’exhaure de la carrière de 
Quignec, dont le rayon est estimé à environ 45 m autour de l’excavation. 
 
 

III.4.2. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES ENJEUX 

Au vu de la caractérisation de l’environnement naturel et humain de la carrière de Quignec, les 
enjeux sanitaires du projet apparaissent limités. 
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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 du site de Quignec, aucun polluant potentiellement émis par 
l’installation ne peut être retenu comme substance traceur de risque en fonctionnement normal. Il est 
entendu par polluants « traceurs du risque », les substances choisies pour l’évaluation quantitative du 
risque sanitaire. L’impact potentiel pourrait provenir : 

- Des émissions de poussières engendrées par les opérations de traitement des matériaux 
extrait au sein de l’unité mobile de transformation. Toutefois, les mesures de réduction des 
émissions prévues permettront de prévenir l’exposition des populations riveraines aux 
émissions de poussières. 

Toutefois, la conservation des écrans végétaux existants associés permet et permettra de 
limiter l’émission et la propagation des poussières.  

- De l’altération de la qualité des eaux souterraines et superficielles.  

Toutefois ce risque est limité par la réalisation des opérations de ravitaillement en carburant 
au-dessus d’une rétention amovible et de la présence d’un bassin de décantation en fond de 
fouille assujetti à un contrôle régulier de ses eaux.  

Ainsi, en fonctionnement normal de l’établissement, aucun impact sanitaire lié à l’exploitation du site de 
Quignec ne peut être envisagé vis-à-vis des habitations voisines et des populations sensibles. 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des rejets du site et les voies d’exposition possibles pour les 
riverains. 

Source Vecteur Effets attendus Cible 

Émissions 
aqueuses 

Voie 
aqueuse 

Eaux superficielles : AUCUN 

Site non localisé au sein des périmètres de protection d’un captage AEP. 
Absence de stockage d’hydrocarbures sur le site. 
Rejet des eaux au milieu naturel après décantation au sein d’un bassin 
dédié. Analyses régulières des eaux au niveau du rejet. 

Ruisseau de  
Yar 

Eaux souterraines : AUCUN 

Ouvrages exploitants les eaux souterraines situés en position latérale et hors 
zone d’influence du pompage d’exhaure de la carrière. 

Aquifère de 
socle 

Émissions 
atmosphériques 

Voie 
aérienne 

Gaz d’échappement : AUCUN 
Emissions diffuses liés aux engins et véhicules 

Habitations 
périphériques 

Poussières : AUCUN 

Aspersion des pistes 
Conservation des écrans végétaux en limite de site. 
Activités par campagne. 

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 modélisés au droit des ZER compris entre 38 et 45 dB(A) 
équivalents aux niveaux sonores d’une salle de séjour. 

 
L’Evaluation simplifiée des Risques Sanitaires a fait apparaitre que les différents rejets et 
émissions du site de Quignec, en fonctionnement normal, ne seront pas de nature à présenter 
des risques pour la santé des riverains.  
Il est donc possible de conclure à l’absence de risque sanitaire pour les riverains du site. 
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Partie IV.  
 
VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 
D’ACCIDENTS MAJEURS 
  



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     116 

 
 

  



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     117 

 
 

 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 développés ci-après sont les risques majeurs identifiés par le DDRM (Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs) du Finistère 2012, actualisé par l'arrêté préfectoral  
n° 2018348-0003 du 14 décembre 2018, sur la commune de Guerlesquin : 

   

 
 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS 

 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 de Guerlesquin appartient à la zone de sismicité n°2 « aléa faible » qui ne nécessite 
pas de dispositions particulières d’après l’Arrêté ministériel du 22 octobre 2010 pour les 
constructions en présence (installations de traitement des matériaux et installations connexes). 

Les activités du site de Quignec ne constituent pas un facteur aggravant vis-à-vis du risque sismique 
car : 

- aucun produit dangereux (hydrocarbures et DID / DIB) n’est stocké sur le site et ne sera de 
ce fait susceptible d’atteindre le Yar en cas de séisme (alimentation des engins en carburant 
par un camion de livraison extérieur et au-dessus d’une rétention amovible), 

- aucun bâtiment au sein du site n’est présent au sein du site d’où l’absence de risque 
d’effondrement.  

 Radon 

Ce risque fait l’objet d’un chapitre dédié auquel le lecteur pourra se reporter (Chapitre II.11). 

 Ruptures : barrage et digue 

La commune de Guerlesquin est concernée par le risque technologique : rupture de barrage et digue 
par la présence d’un barrage sur le Guic.  
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Le plan d’eau représente une surface de 28.8 hectares avec une capacité totale de la retenue de 
1 764 000 m3 et une capacité utile de 1 429 000 m3. Celui-ci se trouve à l’Est du bourg de 
Guerlesquin, à une côte topographique inférieure à 200 m NGF.  

Le site se trouvant à environ 2,3 kilomètres au Nord-Ouest du barrage et à une côte topographique 
supérieure (entre 236 et 246 m NGF). Il n’y a pas de risque en cas de rupture du barrage. 

 

 CONCLUSIONS 

L’exploitation du site de Quignec n’entraine et n’entrainera pas d’incidence particulière en cas de 
risque naturel ou particulier 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 site de la société CARRIERES LAGADEC avec 
d’autres projets connus non pris en compte dans l’établissement de l’état initial (projets en cours / non 
finalisés), les éléments suivants ont été consultés en juin 2020 : 

 FICHIER NATIONAL DES ETUDES IMPACT 

Source : site internet du fichier national - www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr 

Le fichier national des études d’impact recense depuis 2006 les études d’impact réalisées en France, 
ces études pouvant concerner des installations classées ou tout autre projet nécessitant une telle étude 
d’après la réglementation en vigueur. 

Deux projets sont recensés sur la commune de Guerlesquin. Il s’agit de la régularisation d’un élevage 
avicole en 2008 et de la mise en service d’une station d’épuration en 2007. Ces projets sont aujourd’hui 
en activité.  

 AVIS DU CGEDD 

Source : site internet du CGEDD - www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 

Aucun avis du CGEDD n’a été rendu sur la commune de Guerlesquin. 

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Source : site internet de la DREAL Bretagne – www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 

D’après les données consultables sur le site de la DREAL Bretagne, aucun avis n’a été rendu par 
l’Autorité environnementale sur la période 2017-2018 pour la commune de Guerlesquin. 
 

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Source : site internet de la préfecture du Finistère – http://www.finistere.gouv.fr/ 

D’après les données consultables sur le site de la préfecture du Finistère, aucun projet faisant l’objet 
d’une enquête publique n’est recensé sur la commune de Guerlesquin. 
 

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 aux abords de la carrière de Quignec. 

Aucun effet cumulé du site de Quignec 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 LAGADEC souhaite 
renouveler l’autorisation la carrière de Quignec. L’emprise actuellement autorisée du site sera 
conservée. La production maximale sera augmentée de 6 000 t/an à 8 000 t/an. En parallèle de l’activité 
extractive, il est sollicité l’accueil de matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement total de 
l’excavation du site à raison de 10 000 t/an maximum par an.   

Une solution de substitution aurait pu être l’ouverture d’une nouvelle carrière de roche massive sur le 
Pays de Morlaix. 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 LAGADEC aurait dû trouver un nouveau gisement géologiquement 
exploitable, 

- les importants investissements à réaliser auraient été très importants (acquisition foncière des 
terrains, aménagement d’une voie d’accès le cas échéant…). 

 

 DIVERSIFICATION DE LA GAMME DE MATERIAUX 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. 

Une solution aurait pu être le développement d’une activité de transit de matériaux sur la carrière du 
Quignec, en acheminant sur le site des granulats produits sur d’autres sites d’extraction du Groupe 
LAGADEC, dont la société CARRIERES LAGADEC 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 Morlaix. De plus, le transit des matériaux sur des 
distances plus importantes aurait engendré des émissions de gaz à effet de serres plus importantes. 

 CONCLUSIONS 

Le présent projet de renouvellement de la carrière de Quignec, 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 le 
renouvellement de l’exploitation du site sur une durée 30 ans tout en conservant l’emprise 
actuellement autorisée du site. 
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VI.2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 

VI.2.1. CRITERE GEOLOGIQUE 

Aucune extraction récente n’a été réalisée sur la carrière de Quignec. Les réserves en matériaux encore 
disponibles sur le site sont suffisantes pour permettre une production sur 30 ans. 

Le présent projet de renouvellement du droit d’exploiter permet donc ne pas entrainer de diminution de 
la surface agricole locale tout en minimisant les volumes de stériles produits. 
 
 

VI.2.2. CONTEXTE LOCAL 

 ASPECT FONCIER 

La société CARRIERES LAGADEC est propriétaire des terrains inclus dans l’emprise de la carrière de 
Quignec (cf. attestations jointes à la demande). 
 

 OCCUPATION DES SOLS 

La société CARRIERES LAGADEC prévoit le renouvellement de l’emprise actuellement autorisée de la 
carrière de Quignec. 
 
En ce sens, la poursuite de l’exploitation du site de Quignec ne sera pas source de conflit avec un autre 
usage du sol, les terrains sollicités par le projet étant d’ores et déjà dédiés à l’exploitation de carrière. 
 

 URBANISME 

Le projet de renouvellement de la carrière de Quignec est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de Morlaix Communauté qui classe les terrains du site en zone de carrière. De plus, 
aucune servitude d’utilité publique (SUP) ne s’applique sur les terrains du projet. 
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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. 

Pour cette raison, la société CARRIERE LAGADEC 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 par 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 : 0/31,5, 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). 

De fait, les matériaux qui seront produits sur la carrière de Quignec seront destinés 
exclusivement aux chantiers locaux du bâtiment et des travaux publics (service de proximité).  

2 personnes seront employées sur la carrière de Quignec en période d’activité du site  
(1 responsable d’installation / conducteur de pelle + 1 conducteur de chargeur). Ces personnels 
seront dispatchés depuis les autres sites de la société CARRIERES LAGADEC. 

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 projet porté par la société CARRIERES LAGADEC, le « scénario de référence » 
demandé à l’article R122-5-3° du Code de l’Environnement correspond à la poursuite de l’exploitation de 
la carrière de Quignec sur une durée de 30 ans. 

Le site de Quignec présentera une surface d’environ 1,5 ha englobant une zone d’extraction, une 
plateforme de stockage des matériaux et des aménagements paysagers préservés.  

En termes d’environnement, pour synthèse du chapitre II de la présente étude d’impact, le principal 
enjeu du projet est lié à la biodiversité présente au sein du site de Quignec et notamment en la présence 
d’oiseaux et de chiroptères près des boisements périphériques et du plan d’eau de la carrière. 

Du fait de la conservation de ces boisements et la vidange du plan d’eau pendant les périodes 
d’hibernation des chiroptères, la poursuite des activités de la carrière de Quignec ne sera pas de nature 
à affecter significativement la biodiversité fréquentant le site. 

Ainsi, le « scénario de référence » retenu intègre une mesure adaptée 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 notamment de la situation du site de Quignec en zone 
rurale. 

VI.3.2. EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

En l’absence du renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la carrière de Quignec, le site sera remis 
en état conformément aux prescriptions de son arrêté préfectoral actuel d’autorisation en date du 22 juin 
1990. Ces prescriptions sont reprises ci-après : 
 
« L’exploitant est tenu de remettre en état les lieux, selon les modalités suivantes, avant la fin de la 
validité de l’autorisation par l’article 2 ci-dessus. 

- L’ensemble du chantier sera nettoyé et débarrassé de tous déchets, ferrailles ou vestiges 
d’installations. Il ne devra subsister aucun dépôt de matériau. 

- Les aires de travail ainsi que les aires de circulation provisoires devront avoir été décapées 
des matériaux stabilisés qui y auraient été régalés. 

- L’excavation sera partiellement remblayée avec les déchets d’exploitation présents sur le 
site ; des terres végétales pourront être régalées sur la plateforme afin de favoriser la reprise 
de la végétation. » 
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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 l’exploitation du site de Quignec 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 Baie de 

Lannion 
VII.2 

11° Parc Naturel Régional (PNR) PNR d’Armorique VII.3 

15° Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) SRCE de Bretagne VII.4 

17° Schémas régional des carrières (SRC) SRC de Bretagne VII.5 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets PRPGD de Bretagne VII.6 

22° Plan de gestion des risques d'inondation PGRI Loire-Bretagne VII.7 

47° Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
SCoT de Morlaix 

Communauté 
VII.8 
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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 décembre 2018. 

La commune de Guerlesquin, sur laquelle s’inscrit le site de la société CARRIERES LAGADEC, est 
située dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le 5 Novembre 2015. 

L’exploitation de la carrière de Quignec est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE 
Loire-Bretagne 2016-2021, aspects détaillés dans le tableau ci-après.  
 

Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
Situation du site vis-à-vis du SDAGE 

Loire-Bretagne 
 

Repenser les aménagements des cours d’eau (chap. 1) Sans objet.  

Réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et 
maîtriser la pollution des pesticides (chap. 2 à 4) 

L’exploitation de la carrière de Quignec ne sera 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) 

La carrière de Quignec ne sera pas à l’origine 
d’émissions de substances dangereuses. 

Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7) 
Aucune utilisation d’eau ne sera nécessaire dans le 
cadre de l’exploitation de la carrière de Quignec. 

Préserver les zones humides (chap. 8) 
La poursuite de l’exploitation de la carrière de 
Quignec n’impactera pas les zones humides. 

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9) 

La carrière de Quignec n’affectera aucun cours 
d’eau. Le rejet du site ne sera constitué que des 
eaux pluviales qui seront collectées dans un bassin 
en fond de fouille avant d’être rejeté dans le fossé 
près de l’entrée du site longeant le CR n°2 qui 
rejoint le cours d’eau le Yar.  

Préserver le littoral (chap. 10) Sans objet 

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11) 

Le rejet de la carrière de Quignec n’affectera pas la 
tête du bassin versant car il ne se fera pas 
directement. Le rejet du site ne sera constitué que 
des eaux pluviales qui seront collectées dans un 
bassin en fond de fouille avant d’être rejeté dans le 
fossé près de l’entrée du site longeant le CR n°2 
qui rejoint le cours d’eau le Yar. Des contrôles sur 
les eaux rejetées seront effectués régulièrement.  

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques (chap. 12) 

Sans objet Mettre en place des outils réglementaires et financiers (chap. 
13) 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chap. 15) 

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec est compatible avec les objectifs du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.  
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VII.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
Source : http://www.sage-baie-lannion.fr/ – consultation en décembre 2018. 

Le territoire de la commune de Guerlesquin fait partie de deux SAGE, le SAGE de la Baie de Lannion 
(partie Est de Guerlesquin) approuvé le 11 juin 2018 et le SAGE Léon-Trégor (partie Ouest de 
Guerlesquin) approuvé le 19 mai 2016.  

La carrière de Quignec se situant dans la partie Est et dans le bassin versant concerné par le SAGE de 
la Baie de Lannion, c’est ce SAGE qui sera présenté dans l’étude.   

Dans le cadre de l’élaboration de ce SAGE, plusieurs enjeux en matière de gestion des ressources en 
eau et des milieux aquatiques ont été mis en évidence. Ces principaux enjeux sont présentés  
ci-après :  

 Garantir une bonne qualité des eaux continentales : reconquérir et maintenir la bonne qualité des 
eaux pour concilier la qualité des milieux, la sécurité des individus et le développement des 
activités économiques. 

 Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potables, 
activités humaines, fonctions biologiques) : engager résolument les acteurs dans une démarche 
d’anticipation d’un équilibre autonome en conciliant tous les usages liés à l’eau sur le territoire, y 
compris le bon fonctionnement biologique des milieux naturels, sources de biodiversité et 
d’activités économiques et récréatives (tourisme, loisirs, pêche,…) sans exclure des 
interconnexions externes.  

 Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques : préservation du patrimoine commun, protection des zones humides et de la 
fonctionnalité des cours d’eau, maintien du bocage avec entretien et régénération.  

 Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence avec les usages de 
l’eau, des milieux et de la prévention des risques : privilégier l’infiltration des eaux à leur 
ruissellement rapide, afin de contribuer au rechargement des nappes et de limiter les crues voire 
les inondations localisées, surveillance de l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion.  

 Partager la stratégie par une gouvernance et une communication efficaces : poursuivre la 
pratique sur le territoire de travailler ensemble, mais aussi avec les autres SAGE, organisation 
globale et efficace de la politique de communication. 

Le tableau suivant étudie la compatibilité de l’exploitation du site de la société CARRIERES LAGADEC 
vis-à-vis des enjeux définis dans le SAGE Baie de Lannion. 

Enjeux Compatibilité du site 

Garantir une bonne qualité des eaux 
continentales et littorales 

Au regard de l’éloignement de la carrière de Quignec 
vis-à-vis de la côte, le projet n’aura pas d’incidence sur le 
littoral. 

Le rejet du site ne sera constitué que des eaux pluviales qui 
seront collectées dans un bassin en fond de fouille avant 
d’être rejeté dans le fossé près de l’entrée du site longeant 
le CR n°2 qui rejoint le cours d’eau le Yar.  

Anticiper pour assurer un équilibre global entre les 
ressources et les usages (eau potable, activités 
humaines, fonctions biologiques) 

La carrière de Quignec ne concerne pas un ouvrage 
d’assainissement collectif ou d’alimentation en eau potable. 

L’emprise de la carrière n’est, par ailleurs, pas localisée 
dans le périmètre de protection d’un captage d’eau potable. 

La carrière de Quignec n’est et ne sera pas raccordée aux 
réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable. 

Il n’y aura pas d’impact quantitatif sur la ressource en eau 
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Protéger les patrimoines naturels pour maintenir 
et valoriser le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec ne 
modifiera pas l’hydromorphologie d’un cours d’eau, ni les 
continuités écologiques et zones humides du secteur.  

La carrière de Quignec n’est pas un nouveau site, mais fait 
l’objet d’un renouvellement. 

Les éléments végétaux localisés en périphérie de l’emprise 
du site seront conservés.  

Le rejet du site ne sera constitué que des eaux pluviales qui 
seront collectées dans un bassin en fond de fouille avant 
d’être rejeté dans le fossé près de l’entrée du site longeant 
le CR n°2 qui rejoint le cours d’eau le Yar. 

 

Mettre en œuvre des principes d’aménagement 
des espaces, en cohérence avec les usages de 
l’eau, des milieux et la prévention des risques 

Les eaux pluviales ruisselant sur l’emprise de la carrière de 
Quignec seront recueillies dans un bassin de décantation. 
Les eaux claires rejoindront, par la suite, le ruisseau de Yar 
s’écoulant au plus près à environ 85 m au Nord de 
l’emprise de la carrière. 

Partager la stratégie par une gouvernance et 
communication efficaces 

Sans objet  

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec sera menée conformément aux 
orientations du SAGE Baie de Lannion afin de s’assurer notamment du respect des objectifs 
environnementaux de qualité des eaux fixés.  
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VII.3. PARC NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE 

« Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, aux patrimoines naturel, culturel et paysager, 
riches mais fragiles, qui fait l’objet d’un projet de développement durable fondé sur la protection et la 
valorisation de ces patrimoines ». (http://www.pnr-armorique.fr/) 

A travers sa nouvelle Charte 2009-2021, le Parc Naturel Régional d’Armorique vise à relever  
3 défis afin d’assurer valorisation et la protection de ses patrimoines naturel, culturel et paysager : 
préserver la biodiversité, renforcer la vitalité du territoire, et assurer la transmission des patrimoines 
culturels. 

Pour ce faire, 16 thématiques d’actions concrètes ont été proposées. La compatibilité du projet de la 
Société CARRIERES LAGADEC vis-à-vis de ces 16 thématiques d’action est détaillée dans le tableau 
suivant :  
 

Thématiques d’action de la Charte du PNRA Situation du projet vis-à-vis de ces thématiques 

Thématique 1 :  
Les milieux naturels et les espèces remarquables 

L’exploitation de la carrière de Quignec n’a et n’aura aucun impact sur les 
milieux et espèces remarquables du PNR car il s’agit du renouvellement d’un 
site existant. 

Thématique 2 :  
La nature ordinaire 

Le projet n’impactera pas les corridors écologiques (trame verte et bleue) 
présents sur sa périphérie (haies..). 

Thématique 3 :  
La qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

L’exploitation de la carrière de Quignec  n’impacte pas au travers de son rejet 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

Thématique 4 :  
L’urbanisme et la qualité du bâti 

La carrière de Quignec n’est pas à l’origine d’impact sur le bâti local. 

Thématique 5 :  
Une culture commune du paysage 

L’exploitation de la carrière de Quignec n’impacte pas le paysage du fait de la 
présence de talus périphériques végétalisés. 

Thématique 6 :  
L’agriculture 

En l’absence d’extension du périmètre de la carrière, le projet ne sera pas à 
l’origine de destruction de terres agricoles. 

Thématique 7 :  
La forêt 

En l’absence d’extension du périmètre de la carrière, le projet ne sera pas à 
l’origine de destruction d’espaces boisés remarquables. 

Thématique 8 :  
Le tourisme : nature et patrimoine 

A l’image de la situation actuelle, la carrière n’impactera pas les activités 
touristiques locales (pêche à pied, caravaning). 

Thématique 9 :  
Les activités de pleine nature 

A l’image de la situation actuelle, la carrière n’impactera pas les itinéraires de 
randonnées situés à sa périphérie. 

Thématique 10 :  
Les entreprises et l’environnement 

Tout est mis en œuvre sur la carrière de Quignec pour limiter les effets sur 
l’environnement naturel et humain (réduction et contrôle des émissions). 

Thématique 11 :  
Le changement climatique 

Tout est mis en œuvre sur la carrière pour rationaliser les consommations 
d’énergie. 

Thématique 12 :  
La mise en valeur des patrimoines Sans objet. 

Thématique 13 :  
Musées, écomusées et centre d’interprétation sur le Parc Sans objet. 

Thématique 14 :  
Le patrimoine immatériel Sans objet. 

Thématique 15 :  
La création artistique Sans objet. 

Thématique 16 :  
Les partenariats du local à l’international Sans objet. 

 
 
Pour toutes ces raisons, le projet de la société CARRIERES LAGADEC est compatible la Charte 
2009-2021 du Parc Naturel Régional d’Armorique. 
 

  



Société CARRIERES LAGADEC – Carrière de Quignec  ÉTUDE D’IMPACT 
Commune de Guerlesquin (29)                                     136 

 
 

VII.4. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par la mise en œuvre du 
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de Bretagne adopté le 2 Novembre 2015. 

Tel qu’illustré ci-après, le site de la société CARRIERES LAGADEC est localisé dans un espace à forte 
densité de réservoirs régionaux de biodiversité. Il n’est en revanche pas situé au sein d’un corridor 
écologique.  

 
Localisation du site vis-à-vis du SRCE de Bretagne 

 
 
Par ailleurs, 16 orientations principales ont été retenues dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Action 
Stratégique du SRCE breton. La compatibilité de la demande portée par la société CARRIERES 
LAGADEC vis-à-vis de ces objectifs est détaillée dans le tableau suivant :  
 

Orientations du SRCE de Bretagne Situation du site vis-à-vis de ces orientations 

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 
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Orientation 6 – Poursuivre et affiner l’identification des 
milieux contributifs de la TVB 

Les éléments végétaux présents aux abords du site 
de Quignec constituent la trame verte du secteur 
d’étude. Ces éléments seront conservés dans le 
cadre de la présente demande. 

Concernant la trame bleue, celle-ci est représentée 
par le ruisseau de Yar présent à environ 
85 m au Nord-Ouest de l’emprise de la carrière de 
Quignec. 

Il n’y aura pas de rejet direct dans le milieu naturel.  

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 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de 
Quignec ne prévoit pas d’interrompre ou de dévier un 
cours d’eau. 

Concernant les fonctionnalités liées aux interfaces 
entre la trame verte et bleue, la société CARRIERES 
LAGADEC conservera les éléments arborés présents 
en limite de son exploitation ainsi que la haie 
localisée en entrée de site. 

Orientation 10 – Préserver, améliorer ou restaurer les 
mosaïques de milieux liés à l’agriculture 

Sans objet – La poursuite de l’exploitation de la 
carrière de Quignec ne concerne pas de milieux 
agricoles.  

Orientation 11 – Préserver, améliorer ou restaurer les 
mosaïques de milieux liés à la forêt 

Aucune demande de défrichement n’est sollicitée 
dans le cadre de la présente demande.  

Orientation 12 – Préserver ou restaurer les landes, 
pelouses, tourbières et les milieux naturels littoraux 
contributifs des connexions terre-mer 

Sans objet – La carrière de Quignec n’est pas située 
à l’interface terre-mer, ni concernée par la présence 
de ces milieux. 

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 – La carrière de Quignec n’est pas située 
en centre-ville. 

Orientation 15 – Réduire la fragmentation des continuités 
liée aux infrastructures linaires existantes. 

 Sans objet – La poursuite de l’exploitation de la 
carrière de Quignec n’est pas liée à une grande 
infrastructure linéaire existante ou à créer. 

 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec est compatible avec le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique Breton. 
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VII.5. SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
Source : DREAL Bretagne – consultation en janvier 2020 
 
Le Schéma Régional des Carrières (SRC) de Bretagne a été approuvé le 30 janvier 2020. 
 
Le tableau suivant détaille la compatibilité du projet de renouvellement de la carrière de Quignec vis-à-
vis des « mesures liées aux dossiers de demandes de création / extension / renouvellement de 
carrières » définies pour chacune des 22 orientations fixées par la SRC de Bretagne. 
 

Mesures du SRC 
Orientations 
concernées 

Situation du projet vis-à-vis des mesures du SRC 

Mesure 0 : intégrer en préalable les 
sensibilités environnementales 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 

5.4 

Les enjeux environnementaux du présent projet de renouvellement 
(paysage, eaux, biodiversité, riverains…) ont été identifiés dans 
l’état initial de la présente étude d’impact.  
En particulier, le site est isolé de l’habitat périphérique (secteur rural 
avec 1 seule habitation dans un rayon de 200 m) et localisé en 
dehors des zones de protection ou d’inventaire du milieu naturel 
(Natura 2000, Arrêté de Protection de Biotope, ZNIEFF..). 

Mesure 6 : Préciser la ressource 
géologique exploitée, les modalités 
d’exploitation, les produits et leur 
usage 

1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 
2.4 

Le leucogranite de Guerlesquin exploité sur la carrière de Quignec 
fait partie de famille des granites qui constituent des gisements 
d’intérêt régional identifiés par le SRC de Bretagne.  
Le groupe mobile permettra de garantir une adéquation entre la 
ressource (granite) et les usages (granulats alimentant les chantiers 
locaux du BTP ou blocs pour les sociétés Granit de Guerlesquin et 
Bretagne Granits réalisant des pierres à coller, des pierres de taille 
ou des pierres paysagères). 
Les matériaux produits seront destinés à une clientèle locale 
publique et privée, y compris aux exploitants agricoles locaux. 
Le plein emploi des matériaux extraits est visé (granite sain en 
granulats ou en roche ornementale, altérites en tout-venant…). 
La carrière de Quignec est une carrière de roches massives 
(granite). La fraction 0/4 produite (sables) sera commercialisée pour 
des usages non nobles (travaux publics, sable filtrant). 

Sous-mesure 6.1 : préciser les 
produits pouvant répondre pour 
l’agriculture 

1.2 

Sous-mesure 6.2 : inclure les 
quantités et les usages prévus des 
stériles 

2.2, 5.2 

Sous-mesure 6.3 : étude de l’emploi 
des sables concassés pour béton 

2.1 

Mesure 13 : préciser les conditions de 
concertation 

1.3, 1.4, 2.6, 5.1,  
5.2, 5.3, 5.4 

Le projet de remise en état de la carrière de Quignec a fait l’objet 
d’un avis favorable du maire de Guerlesquin (cf. chapitre VII de la 
demande). 
En l’absence d’impact du projet sur les espaces agricoles et 
forestier, aucune concertation spécifique n’est nécessaire. 

Mesure 13.2 : préciser les 
concertations dédiées aux enjeux 
agricoles et forestiers 

2.6, 5.3 

Mesure 16 : préciser le rayon de 
chalandise des produits et les modes 
de transport (dont les axes) utilisés. 

1.4 
La carrière de Quignec est destinée exclusivement à alimenter le 
marché local (rayon de 50 km au maximum). L’enlèvement des 
matériaux se fera exclusivement par route (CR n°2 au départ).  

Mesure 18 : proposer des offres de 
produits avec les rebus de carrières 

2.2 
Le plein emploi des matériaux extraits est visé (granite sain en 
granulats ou en roche ornementale, altérites en tout-venant…). 

Mesure 19 : développer l’offre de 
matériaux recyclés 

2.3 Il n’est pas prévu de développer une activité de recyclage sur la 
carrière de Quignec puisque la société CARRIERES LAGADEC 
réalise cette activité sur plusieurs de ses sites du Nord-Finistère.  
Seuls des déchets inertes ultimes ne pouvant être recyclés en 
granulats seront accueillis à Guerlesquin pour le remblaiement 
coordonné de l’excavation, à hauteur de 8000 à 10 000 t/an. 

Mesure 20 : proposer une activité de 
recyclage 

2.3 

Mesure 22 : préciser les quantités et 
usages des déchets inertes accueillis 

2.3, 5.1, 5.2 

Mesure 23 : maintenir un réseau de 
carrières dans un rayon de 30 km 

1.4 
Aucune autre carrière n’est présente dans un rayon de 13 km 
autour de la carrière de Quignec. Pour cette raison, la société 
CARRIERES LAGADEC souhaite renouveler l’autorisation du site. 

Mesure 25 : examiner les possibilités 
de transport multimodal (mer, fer) 

2.5 
La carrière de Quignec est un petit site d’extraction isolé des 
principaux axes ferroviaires et fluviaux. Un transport multimodal de 
la production du site ne peut être envisagé. 
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Mesures du SRC 
Orientations 
concernées 

Situation du projet vis-à-vis des mesures du SRC 

Mesure 26 : rechercher des 
techniques et conditions d’exploitation 
moins consommatrices / polluantes 

2.5 

La carrière de Quignec est un petit site d’extraction sur lequel le 
remplacement des engins par des dispositifs électriques 
automatisés (convoyeurs, chargement) ne peut être envisagé. 
Le personnel de la société CARRIERES LAGADEC applique les 
règles d’éco-conduite qui permettent de réduire efficacement la 
consommation de carburant des engins et leurs émissions de GES. 

Mesure 28 : mettre en œuvre des 
mesures ERC sur les espaces 
agricoles et forestiers 

2.6 
En l’absence d’impact du projet sur les espaces agricoles et 
forestier, aucune mesure ERC spécifique n’est nécessaire. Les 
merlons périphériques arborés seront conservés. 

Mesure 29 : éviter, réduire ou 
compensation la dégradation des 
milieux pendant et après l’exploitation  

3.1, 4.1, 4.3, 5.1 
L’ensemble des mesures prévues au chapitre II de l’étude d’impact 
permettra d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts 
attendus de l’exploitation sur son environnement naturel et humain. 

Sous-mesure 29.1 : veiller à la qualité 
des études d’impact 

3.1, 4.1, 4.3, 5.1 
L’étude d’impact a été réalisée par l’équipe spécialisée du bureau 
d’étude AXE qui intervient dans le domaine des carrières depuis 
plus de 20 ans et qui maitrise les enjeux de ce type d’exploitations. 

Sous-mesure 29.2 : intégrer dans 
l’état initial de l’étude d’impact le 
contexte du site 

3.1, 4.3 
L’état initial détaillé par thématique au chapitre II de l’étude d’impact 
renseigne le contexte naturel et humain de la carrière de Quignec ; 

Sous-mesure 29.3 : définir pour le 
phasage et la remise en état les 
éléments qui seront conservés 

3.1 

Comme détaillé sur les plans de phasage au chapitre IV.3 de la 
demande ainsi que dans la présente étude d’impact (thématiques 
paysage et biodiversité), les merlons arborés actuels seront 
conservés durant l’exploitation puis lors de la remise en état du site. 

Sous-mesure 29.4 : prévenir toute 
dégradation des milieux aquatiques 

3.1, 3.2, 5.1 
Les seuils de qualité du rejet d’exhaure ont été définis de telle sorte 
à garantir le maintien du bon état du Yar à l’aval de la carrière. 

Sous-mesure 29.6 : veiller à la 
protection des digues lorsque le lit 
majeur est en endigué 

3.1, 3.2 
Sans objet – la carrière de Quignec n’est pas localisée dans le lit 
majeur (zone inondable par débordement) d’un cours d’eau. 

Sous-mesure 29.7 : veiller à préserver 
l’écoulement des eaux superficielles 
et souterraines 

3.1, 3.2, 5.1 
L’exploitation du site, y compris son remblaiement, ne sera pas de 
nature à affecter les écoulements superficiels et souterrains, aspect 
détaillé au chapitre II.4 de l’étude d’impact. 

Sous-mesure 29.9 : prendre en 
compte les effets cumulés du projet 
avec d’autres projets connus 

3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 
5.1 

Aucun impact cumulé du projet avec d’autres projets connus n’est 
attendu, aspect détaillé au chapitre V de l’étude d’impact. 

Mesure 35 : favoriser les bonnes 
pratiques de gestion de la biodiversité 
en associant le personnel des sites 

3.1, 5.1 
La société CARRIERES LAGADEC sensibilise régulièrement son 
personnel aux enjeux de biodiversité sur ses différents sites. 

Mesure 36 : préserver les témoins du 
patrimoine géologique révélé par 
l’activité d’extraction 

3.1, 5.1 

La carrière de Quignec n’est pas identifiée comme un site d’intérêt 
géologique dans l’Inventaire Régional du Patrimoine Géologique. 
Une concertation sur la préservation éventuelle du patrimoine 
géologique sera menée en fin d’exploitation (cf. mesure 43). 

Mesure 37 : cas d’interdiction des 
nouvelles carrières alluvionnaires 

3.2 
Sans objet – la carrière de Quignec est une carrière de roche 
massive (leucogranite de Guerlesquin). 

Mesure 43 : diagnostic du patrimoine 
géologique avant la remise en état 

3.3, 5.1 
Le projet de remise en état actuellement envisagé prévoit le 
remblaiement intégral des extractions pour restitution à l’agriculture. 
Environ 5 ans avant la fin d’exploitation et préalablement au 
remblaiement du front supérieur, la société CARRIERES 
LAGADEC consultera l’ensemble des parties prenantes pour 
adapter si nécessaire les conditions de remise en état du site. La 
conservation du patrimoine géologique et écologique du site pourra 
être envisagée, selon le souhait des parties prenantes. 

Mesure 44 : diagnostic du patrimoine 
écologique avant la remise en état 

3.3, 5.1 

Mesure 45 : encourager les bonnes 
pratiques de gestion de la biodiversité 

3.3, 5.1 
La société CARRIERES LAGADEC se conformera à son Arrêté 
d’autorisation. Celui-ci pourra reprendre les mesures biologiques 
prévues dans l’étude d’impact pour préserver la biodiversité. 
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Mesures du SRC 
Orientations 
concernées 

Situation du projet vis-à-vis des mesures du SRC 

Sous-mesure 45.1 : sensibilisation 
des personnels à la biodiversité 

3.3, 5.1 
La société CARRIERES LAGADEC sensibilise régulièrement son 
personnel aux enjeux de biodiversité sur ses différents sites. 

Sous-mesure : 45.2 : démarches 
partenariales pour le suivi écologique 

3.3, 5.1 
Du fait des mesures prévues, aucun impact résiduel significatif sur 
la biodiversité n’est attendu et aucun suivi écologique n’est prévu. 

Mesure 49 : diversifier les services 
afin de lutter contre les sites illégaux 

3.4, 4.3 
L’accueil de matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement de 
l’excavation contribuera à lutter contre les décharges sauvages. 

Mesure 50 : assurer la compatibilité 
des rejets avec le milieu récepteur 
(sensibilité écologique et usages) 

4.1, 4.3 
Les seuils de qualité du rejet d’exhaure ont été définis de telle sorte 
à garantir le maintien du bon état du Yar à l’aval de la carrière. Les 
flux rejetés représenteront au maximum 10 % des flux admissibles.  

Mesure 51 : limiter les nuisances 
engendrées par les poids-lourds 

4.1, 4.3 
Les mesures de réduction de l’impact du trafic (double fret, 
signalisation de la carrière sur le CR n°2, consignes données aux 
chauffeurs…) sont détaillées au chapitre II.9.3 de l’étude d’impact. 

Mesure 52 : prévenir et limiter la gêne 
liée au bruit et vibrations au travers 
d’une étude prévisionnelle 

4.1, 4.3 
Une modélisation acoustique a été réalisée sur le logiciel CadnaA. 
Elle démontre que les niveaux et les émergences sonores induits 
par l’exploitation seront conformes aux seuils réglementaires. 

Mesure 53 : prévenir et limiter les 
poussières émises vers la périphérie 

4.1, 4.3 
Les mesures de réduction des émissions de poussières 
(conservation des haies, arrosage des pistes si nécessaires) sont 
détaillées au chapitre II.10.3 de l’étude d’impact. 

Mesure 54 : mettre en place des 
instances de concertation en cas 
d’inquiétude des riverains 

4.2, 4.3, 4.4 
Si les riverains de la carrière de Quignec en font la demande, la 
société CARRIERES LAGADEC pourra organiser des réunions 
d’information sur le projet et l’exploitation ainsi qu’une visite du site. Sous-mesure 54.1 : proposer un 

accord local concerté avec les 
riverains 

4.2, 4.3, 4.4 

Mesure 56 : évaluer les services 
rendus par l’activité au territoire, 
environnementaux et socio-
économique pendant et après 
l’exploitation 

4.3, 4.4 

En cours d’exploitation, le projet permettra d’alimenter une clientèle 
publique et privée locale, prévenant ainsi l’import de matériaux 
depuis des sites plus éloignés, ce qui augmenterait les distances 
parcourus par les camions et les émissions de GES associées. 
En fin d’exploitation, le projet permettra de renforcer la trame verte 
locale (merlons arborés) et la superficie agricole communale. 

Mesure 57 : valoriser les démarches 
volontaires assurant la qualité du 
système de production, du respect de 
l’environnement, 

4.4 La société CARRIERES LAGADEC va initier une démarche de 
certification selon la charte RSE (responsabilité sociétale de 
l’entreprise) de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de 
Carrières et Matériaux). 

Mesure 57.1 : inclure dans le dossier 
une copie des certifications obtenues 

4.4 

Mesure 58 : privilégier les remises en 
état coordonnées des sites 

5.1, 5.2, 5.4 
Le remblaiement de la fosse sera réalisé depuis le Sud du site, de 
manière coordonnée à la progression des extractions vers le Nord. 

Mesure 59 : privilégier les remises en 
état permettant de limiter les travaux 
d’entretien et de surveillance  

5.1, 5.2 
Le projet de remise en état actuellement envisagé prévoit le 
remblaiement intégral des extractions pour restitution à l’agriculture. 
Aucune opération d’entretien / surveillance ne sera nécessaire. 

Mesure 61 : assurer les conditions de 
réussite du réaménagement de la 
carrière selon les caractéristiques du 
site, les enjeux environnementaux et 
la disponibilité des matériaux 

5.1, 5.4 

Le choix de remblayer intégralement l’excavation pour permettre 
une restitution à l’agriculture est motivée par le fait que la faible 
taille du site (1,5 ha et 15 m de profondeur) permet d’envisager un 
retour à l’état initial du site à court terme (30 ans) tout en accueillant 
une quantité limitée de matériaux inertes (8000 à 10 000 t/an). 
Environ 5 ans avant la fin d’exploitation et préalablement au 
remblaiement du front supérieur, la société CARRIERES 
LAGADEC consultera l’ensemble des parties prenantes pour 
adapter si nécessaire les conditions de remise en état du site. 
Le maintien des merlons végétalisés sera confirmé sur le plan 
d’exploitation annuel qui sera établi et transmis à l’inspection des 
installations classés. 

Mesure 62 : suivre l’évolution de la 
pertinence du projet de remise en état 
initial, quitte à le réajuster 

5.1, 5.2, 5.4 

Sous-mesure 62.1 : assurer un suivi 
des aménagements paysagers 

5.2 
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Mesures du SRC 
Orientations 
concernées 

Situation du projet vis-à-vis des mesures du SRC 

Mesure 63 : assurer l’insertion de la 
carrière pendant et après l’exploitation 

5.2, 5.4 
Les merlons arborés actuels qui contribuent à masquer l’excavation 
depuis la périphérie du site seront conservés sur toute la durée 
d’exploitation puis lors de la remise en état du site. Il n’est donc pas 
nécessaire de phaser les aménagements paysagers. 

Sous-mesure 63.1 : réaliser un plan 
de l’aménagement paysager par 
phase 

5.2 

Sous-mesure 63.2 : remettre en état 
au fur et à mesure de la progression 
chaque fois que le site le permet 

5.2 
Le remblaiement de la fosse depuis le Sud du site qui sera réalisé 
de manière coordonnée à la progression des extractions vers le 
Nord contribuera à la remise en état progressive de la carrière. 
Le plein emploi des matériaux extraits est visé (granite sain en 
granulats ou en roche ornementale, altérites en tout-venant…). 
Dans l’éventualité où une partie du gisement ne pourrait être 
commercialisée, celle-ci sera utilisée pour le remblaiement intégral 
de l’excavation, mêlée aux matériaux inertes extérieurs. 

Sous-mesure 63.3 : remblaiement 
préconisé de l’excavation avec les 
stériles 

5.2 

Sous-mesure 63.4 : mettre en place 
un projet de paysage 

5.2 Le projet de remise en état retenu permettra d’assurer l’intégration 
paysagère pérenne de la carrière de Quignec dans le contexte 
agricole et bocager du secteur. 
Le plan de remise en état présenté au chapitre VIII de l’étude 
d’impact identifie les merlons arborés qui seront conservés (mesure 
paysagère et biologique). 

Sous-mesure 63.5 : proposer un plan 
de remise en état précis intégrant les 
aménagements biologiques et 
paysagers  

5.2 

Mesure 64 : étudier l’opportunité de 
réaffectation du site en ISDI en lien 
avec les besoins et dispositions du 
PRPGD 

5.3, 5.4 

La faible taille du site (1,5 ha et 15 m de profondeur) permet 
d’envisager un retour à l’état initial du site à court terme (30 ans) 
tout en accueillant une quantité limitée de matériaux inertes (8000 à 
10 000 t/an). Une reconversion en ISDI ne sera pas nécessaire. 

Mesure 65 : prendre en compte les 
espaces et potentiels agricoles et 
forestiers en fin d’exploitation 

5.3, 5.4 
Le projet de remise en état inclut la préservation des merlons 
arborés et la restitution des terrains de l’excavation à l’agriculture. 

 
 
Pour toutes ces raisons, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Quignec est compatible 
avec le Schéma Régional des Carrières de Bretagne.  
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VII.6. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Bretagne a été adopté par la  
commission permanente du Conseil Régional le 23 mars 2020.  
 
Ce document définit 18 objectifs visant à atteindre le « zéro enfouissement » d’ici à 2030 puis le « zéro 
déchet » d’ici à 2040. La compatibilité du projet vis-à-vis de ces 18 objectifs, identifiés de A à R, est 
détaillée dans le tableau suivant : 
 

Objectifs du PRPGD de Bretagne Situation du projet vis-à-vis de ces objectifs 

Objectif A : prévention et réduction des quantités de déchets 
ménagers ou assimilés (DMA) par habitant 

L’exploitation du Quignec n’est et ne sera pas source de 
production de déchets ménagers. 

Objectif B : prévention et réduction des quantités de végétaux Les déchets végétaux qui seront issus des opérations de 
découverte liées à l‘avancement des extractions  seront 

exportés hors du site.  Objectif C : tri à la source des biodéchets 

Objectif D : extension des consignes pour l’ensemble des 
emballages plastiques Le présent projet génèrera très peu de déchets non minéraux. 

Ceux-ci seront évacués par des entreprises d’élimination au fur 
et à mesure de leur production. Objectif E : prévention et réduction des quantités de DAE 

(déchets d’activité économique) par unité de valeur produite 

Objectif F : développement de l’offre de réemploi 
Le projet prévoit le recyclage des matériaux inertes extérieurs 

accueillis sur le site à hauteur de 10 000 t/an au maximum. 

Objectif G : collecte des déchets recyclable 
Les déchets non minéraux produits sur le site seront collectés et 
évacués au fur et à mesure de leur production vers des filières 

de récupération adaptées.  

Objectif H : recyclage des plastiques L’exploitation du site ne sera pas génératrice de plastiques. 

Objectif I : Augmentation de la quantité de déchets valorisés 
sous forme de matière, notamment organique 

Les déchets inertes extérieurs qui seront accueillis seront des 
matériaux inertes non valorisables afin de permettre le 

remblaiement de la fosse d’extraction. 
Le remblaiement du site permettra une restitution agricole et 

donc une valorisation « matières » des inertes. 

Objectif J : Installation de tri mécano-biologique 
Sans objet – le projet ne constitue pas une installation de tri 

mécano-biologique. 

Objectif K : stabilisation des gisements des déchets du BTP 

Les matériaux extérieurs qui seront accueillis sur la carrière 
seront uniquement les matériaux inertes listés en annexe I de 
l’Arrêté du 12 décembre 2014, triés à la source et disposant 

d’un bordereau de suivi. 
Le remblaiement du site permettra une restitution agricole et 

donc une valorisation « matières » des inertes. 

Objectif L : responsabilisation du distributeur de matériaux 

Objectif M : Réemploi, recyclage ou valorisation matière dans la 
commande publique 

Objectif N : Valorisation sous forme de matière des déchets du 
BTP 

Objectif O : Capacités d'élimination par incinération sans 
valorisation énergétique 

Sans objet – la carrière du Quignec ne constitue pas un site 
d’incinération de déchets. 

Objectif P : Réduction du stockage des déchets non dangereux 
non inertes admis en installation 

Le présent projet ne prévoit pas de stockage de déchets non 
dangereux non inertes sur site. 

Objectif Q : Progression de la mise en place de la tarification 
incitative Sans objet – il s’agit de mesures de gouvernance destinées aux 

pouvoirs publics. 
Objectif R : Partenariats particuliers avec les Eco-organismes 

 
Au regard des éléments exposés ci-dessus, le projet de la société CARRIERES LAGADEC est 
compatible avec le nouveau Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Bretagne. 
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VII.7. 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 présent projet est compatible avec les orientations du PGRI Loire-Bretagne car : 

- Le secteur de Guerlesquin 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).  

- Le projet de la société CARRIERES LAGADEC ne sera pas susceptible d’entrainer un risque 
d’inondation à l’aval de la carrière du fait des faibles volumes d’eau rejetés au milieu naturel 
(environ 12 m3/h) et de la possibilité de stocker au besoin le surplus d’eau au sein de la fond 
d’extraction afin d’éviter tout débordement. 

 
 
 

VII.8. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Le SCoT de Morlaix Communauté a été approuvé le 12 novembre 2007. 

La compatibilité de la demande portée par la société CARRIERES LAGADEC, vis-à-vis des objectifs 
définis dans ce schéma, est détaillée dans le tableau ci-après.  

Axes Objectifs Compatibilité de la demande 

ORGANISER ET 
STRUCTURER LE 

TERRITOIRE 

Respecter les équilibres entre espaces naturels et 
urbanises à travers sa politique de territoires 
d’équilibre  

La demande portée par la société CARRIERES 
LAGADEC concerne le renouvellement de l’emprise 
d’une carrière autorisée. Il n’y a pas d’extension du 
périmètre. 

Structurer le développement de l’habitat par la 
réalisation des objectifs en termes de mixité 
sociale et de construction de logements sociaux 

Sans objet 

Organiser le développement économique 
(industriels, artisanal, tertiaire, commercial et 
touristique) dans un souci de cohérence à 
l’échelle communautaire et en s’appuyant sur des 
pôles économiques structurants 

La carrière de Quignec de la société CARRIERES 
LAGADEC est une activité économique créatrice 
d’emploi. 

Organiser les communications au sein de Morlaix 
Communauté et vers les autres territoires, pour 
conforter les dynamiques, aider les secteurs 
isoles et proposer une cohérence au 
développement des espaces économiques et 
d’habitat 

Sans objet 

RENFORCER LE 
POLE URBAIN 

CENTRAL 

Conforter les dynamiques actuelles 
Objectifs relatifs au développement urbain. La 
carrière de Quignec n’est pas concernée par ces 
objectifs. 

Développer de nouveaux sites stratégiques 

Dynamiser l’attractivité du pôle urbain 
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Axes Objectifs Compatibilité de la demande 

MAITRISER 
L’URBANISATION 

Prendre en compte les risques et nuisances 

La demande formulée par la société CARRIERES 
LAGADEC prévoit le renouvellement d’un site 
existant. Le rejet du site vers le milieu naturel n’aura 
pas d’impact sur les cours d’eau (limitation et suivi 
des émissions de bruit et de poussières pour le 
voisinage). Les risques sont développés dans 
l’étude de dangers.   

Encourager le renouvellement urbain la 
densification de l’espace urbain 

La carrière de Quignec n’est pas concernée par cet 
objectif. 

 

L’exploitation de la carrière de Quignec permet 
l’approvisionnement des chantiers locaux du BTP de 
la société CARRIERES LAGADEC, LAGADEC TP 
ainsi que ses clients. Il s’agit d’un site de proximité 
employé pour des chantiers essentiellement locaux. 

Maitriser l’extension urbaine et privilégier des 
formes urbaines appropriées dans le respect de 
l’identité des communes 

 

ASSURER LES 
CONDITIONS 

NECESSAIRES A 
UN CADRE DE 

VIE DE QUALITE 

Rendre le territoire accessible a tous 

 La carrière de Quignec n’est pas concernée par cet 
objectif 

Améliorer la sécurité routière des centres et 
centres bourgs 

Anticiper et maitriser les incidences des activités 
sur l’environnement 

Les mesures prévues selon le principe ERC 
permettront de protéger l’environnement naturel et 
humain des activités du site. 

Les principaux impacts potentiels de l’exploitation de 
la carrière de Quignec sur l’environnement 
proviennent des rejets atmosphériques issus de la 
circulation des poids-lourds et des engins de 
chantier sur le site. De par la nature des activités 
(extractions de roches pour la fabrication de 
granulats), de la taille limitée du site et de son 
installation mobile associée, l’impact des activités 
sur le climat (rejet de gaz à effet de serre) sera 
limité. 

Cet impact sera d’autant plus faible que le 
fonctionnement de la carrière de Quignec se fera de 
façon intermittente (exploitation par campagnes). 

Le rejet du site vers le milieu naturel n’aura pas 
d’impact sur les cours d’eau. 

La demande formulée par la société CARRIERES 
LAGADEC prévoit le renouvellement d’un site 
existant. Il n’y aura donc pas de consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

Protègera, valoriser et gérer les espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Construire et renforcer l’identité territoriale 
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Partie VIII.  
 
REMISE EN ETAT DU SITE  
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PREAMBULE 
 

L’obligation de remise en état des sites de carrières a initialement été instaurée par l’article 83 du Code 
Minier et a été ensuite confortée par l’obligation pour l’exploitant d’une carrière de mettre en œuvre des 
garanties financières garantissant la réalisation des travaux de remise en état prévus, et ce, y compris 
en cas de défaillance de ce dernier. 

D’une manière générale, les conditions de remise en état sont précisées par l’arrêté du 22 septembre 
1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrières (Art. 12.2). 

Cette remise en état doit se faire en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu 
environnant et doit comporter au minimum : 

- La mise en sécurité des fronts de taille quant existant.  

- Le nettoyage de l’ensemble des terrains et la suppression de toutes les structures n’ayant 
plus d’utilité après la remise en état du site. 

- L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu 
de la vocation ultérieure du site. 

La remise en état du site de Quignec présenté dans le présent chapitre est le fruit d’un travail coopératif 
entre la société CARRIERES LAGADEC qui est propriétaire des terrains, et le bureau d’études AXE 
(tous les aspects).  

M. le maire de la commune de Guerlesquin a par ailleurs émis un avis favorable au projet de remise en 
état présenté. Cet avis est consultable en annexe de la demande. 
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VIII.1. L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT 

Les possibilités offertes dans le cadre de la remise en état de la carrière de Quignec sont les suivantes : 
- Un simple reverdissement de l’exploitation (après régalage de terre végétale). 
- Un remblayage total de la fosse d’extraction par des matériaux inertes issus de l’exploitation 

du site et de l’extérieur. 
- Une mise en eau, par ennoiement progressif de l’excavation par les eaux pluviales et les 

eaux souterraines.  
 
Dans le cadre du présent projet, la seconde orientation a été retenue de par la taille et la profondeur 
limitées du site rendant possible son comblement par des matériaux inertes sur un temps restreint. 
 
 

VIII.2. MISE EN ŒUVRE DE LA REMISE EN ETAT 

La remise en état de la carrière de Quignec s’accompagnera de l’accueil de matériaux inertes extérieurs 
afin de remblayer l’excavation formée par l’extraction du gisement. Ces matériaux seront recouverts de 
terre végétale afin de permettre le développement de la végétation. 
 
Au final, les terrains s’établiront à la cote de 245 m NGF en cohérence avec la topographie locale. Le 
site sera rendu à l’agriculture (prairie bocagère). 
 
 

VIII.3. GESTION DU SITE APRES REMISE EN ETAT 
Cf. plan de principe de la remise en état ci-après. 

Suite à sa remise en état, la carrière de Quignec sera rendue à l’agriculture locale. Ce nouvel espace 
ainsi créé ouvrira également des perspectives nouvelles d’affectation qui pourront être débattues en 
temps voulu en concertation avec les différents acteurs locaux (riverains, élus, collectivités, 
associations…).  
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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 LAGADEC et des bases de données 
pour le contexte environnemental, humain… auprès des services sur les sites internet 
officiels des différents services, 

- description de l’état initial du site et de son environnement : visites de terrain et utilisation et 
recoupement des informations ainsi recueillies, 

- établissement des caractéristiques du projet, réunions de préparation et de cadrage du projet 
avec la société CARRIERES LAGADEC, 

- 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 sur le secteur… 

- description des mesures de réduction, de limitation et de compensation éventuelles 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 autre, bases de données de la DREAL 
Bretagne, de la DRAC, de l’ARS, de l’INSEE, de l’ORS (Observatoire Régional de la Santé), 
CARMEN (base de données cartographiques des zones naturelles), 

- l’étude faune-flore-habitats établies par AXE,  

- des observations de terrain (identification de l’environnement proche, mesures de bruit,….). 

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 retenues ont été définies et adaptées en fonction des enjeux et des impacts identifiés. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Etude faune-flore-habitats (AXE – 2019) 
 
Annexe 2 : Fiche des mesures de bruit 
 
Annexe 3 : Plan de Gestion des Déchets d’Extraction (2019) 
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Annexe 1 :  
 

Etude faune-flore-habitats (AXE – 2019) 
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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 LAGADEC souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter de sa carrière de 
roche massive (granite) située au lieu-dit « Quignec » sur la commune de Guerlesquin, dans le 
Finistère (29). 

La société CARRIERES LAGADEC 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 LAGADEC envisage le renouvellement de sa carrière de roche massive 
(granite) à ciel ouvert située au lieu-dit « Quignec » sur la commune de Guerlesquin (29). 

Le site de la société CARRIERES LAGADEC est localisé dans le département du Finistère en 
région Bretagne (cf. Figure 1). Le site est localisé à environ 2 km au Nord du centre-bourg de 
Guerlesquin. L’altitude du secteur d’étude varie d’environ +236 à +247 m NGF. 

 
Figure 1 : Localisation du site 
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II. Aménagement du site 

Compte tenu des réserves estimées et de la production sollicitée, l’autorisation de renouvellement 
d’exploiter de la carrière du Quignec est sollicitée pour une durée de 30 ans (incluant la remise en 
état). 

Le plan ci-après précise le plan d’exploitation (plan de phasage) du site au terme de l’autorisation 
préfectorale d’exploiter. 

 
 

Figure 2 : Plan d’exploitation du site de la société CARRIERES LAGADEC 
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Partie 2 - Présentation de l’état actuel du site 
et de son environnement 
  



Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude février 2019 

 

 

Société CARRIERES LAGADEC - Commune de Guerlesquin (29) 

11 

I. Etat actuel du site 

Le renouvellement de la carrière représente une surface totale de 1,45 ha. Les terrains du site 
accueillent actuellement des friches, des zones décapées, des zones de rétention d’eau 
(excavation, dépressions de terrains), des haies et des zones rudérales. 

Les photographies suivantes illustrent l’occupation des sols des terrains du site. 

 
Vue sur l’ancienne excavation en eau 

 

 
Vue sur la zone actuellement exploitée 

 

Figure 3 : Vues des terrains du site de la société CARRIERES LAGADEC 
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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 FR5300004 « Rivière le Douron » 1,7 km / Ouest 

ZSC FR5300062 « Etang du Moulin Neuf » 3,1 km / Nord-Est 

Parc Naturel Régional FR8000005 « Armorique » Inclus dans le 
périmètre du PNR 

ZNIEFF de type 2 

n°530020066 « Le Guic en amont de l'étang de 
Guerlesquin » 2,6 km / Sud 

n°5530002102 « Etang du Moulin Neuf » 2,9 km / Nord-Est 

n°530030058 « Complexe de landes et tourbières de 
Roc'h Gouino, Ménez Blévara et Guernélohet » 4,8 km / Sud-Ouest 

n°530120004 « Le Douron amont » 4,9 km / Ouest 

n°530020035 « Lande de Saint Junay » 4,9 km / Nord-Est 

II.2. Zone Natura 2000 

Deux zones Natura 2000 sont présentes dans un rayon de 5 km autour du site (cf. Figure 4). Il s’agit 
de la ZSC FR5300004 « Rivière le Douron » et de la ZSC FR5300062 « Etang du Moulin Neuf ».  

1. ZSC FR5300004 « Rivière le Douron » 

Cette zone Natura 2000, d’une surface d’environ 2 900 ha, est représentée par le cours d’eau du 
Douron de l'estuaire aux sources, aux coteaux boisés et landes formant un continuum d'espaces 
peu ou pas anthropisés exceptionnel. 

Ce site abrite en particulier six espèces de chiroptères d'intérêt communautaire (seule colonie de 
reproduction du Petit rhinolophe en Bretagne), un peuplement salmonicole d'une exceptionnelle 
densité (Saumon atlantique, Truite fario). L'importance qualitative et quantitative de l'ichtyofaune 
ainsi que le niveau de conservation des habitats permettent une exploitation optimale du milieu par 
la Loutre d’Europe (et autres mustélidés) sur la totalité du linéaire de la rivière. 

Ce site intègre par ailleurs deux complexes de landes humides comportant des secteurs de 
tourbière active à Narthécie (habitat prioritaire). 
                                                   
1
 ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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2.  ZSC FR5300062 « Etang du Moulin Neuf » 

Cette zone Natura 2000, d’une surface d’environ 46 ha, est un étang accueillant des tourbières et 
des landes humides. 

L'attestation récente de l'exploitation de l'étang, et du cours d'eau l'alimentant, par la Loutre 
d'Europe est un indicateur de qualité du milieu qui donne à ce site un intérêt certain pour l'extension 
des populations de cette espèce. On note aussi la présence du Petit rhinolophe, espèce peu 
présente en Bretagne.   

 
Figure 4 : Localisation du site vis-à-vis des zones Natura 2000 du secteur d’étude 

II.3. Parc Naturel Régional 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est présent dans un rayon de 5 km autour du site de la société 
CARRIERES LAGADEC (cf. Figure 5). Il s’agit du PNR FR8000005 « Armorique ».  

Ce parc, d’une surface d’environ 113 000 ha (dont 59 000 ha maritimes), présente une grande 
variété de paysages, de milieux et d'activités représentatives de la diversité paysagère, écologique, 
économique et culturelle de la Bretagne.  

D'Ouest en Est, ce territoire recouvre plusieurs zones distinctes : les îles de la mer d'Iroise, la 
presqu'île de Crozon, l'Aulne maritime et les monts d'Arrée. 
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Figure 5 : Localisation du site vis-à-vis du PNR du secteur d’étude 

II.4. ZNIEFF de type 2 

Cinq ZNIEFF de type 2 sont présentes dans un rayon de 5 km autour du site (cf. Figure 6). Il s’agit 
de la ZNIEFF de type 2 n°530020066 « Le Guic en amont de l'étang de Guerlesquin », de la 
ZNIEFF de type 2 n°5530002102 « Etang du Moulin Neuf », de la ZNIEFF de type 2 n°530030058 
« Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Ménez Blévara et Guernélohet », de la 
ZNIEFF de type 2 n°530120004 « Le Douron amont » et de la ZNIEFF de type 2 n°530020035 
« Lande de Saint Junay » 

1. ZNIEFF de type 2 n°530020066 « Le Guic en amont de l'étang de Guerlesquin » 

Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 23 ha, est une queue d'étang de barrage abondamment 
colonisée par la végétation. 

Quinze espèces d'odonates y ont été recensées dont la Cordulie à corps fin (espèces rares dans la 
région), l’Aeschne isocèle (en limite d'aire) et le Leste des bois (espèce rare dans la région). On 
note aussi une population sédentaire de Loutre d'Europe, mammifère d'intérêt communautaire. 

2. ZNIEFF de type 2 n°5530002102 « Etang du Moulin Neuf » 

Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 22 ha, est un étang à dynamique végétale lente accueillant 
des tourbières et des landes humides. 

Cette zone naturelle accueille des plantes rares et protégées comme la Drosera à feuilles rondes. 
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Deux espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial nidifient dans cet étang : le Grèbe castagneux et la 
Bécassine des marais. 

3. ZNIEFF de type 2 n°530030058 « Complexe de landes et tourbières de Roc'h 

Gouino, Ménez Blévara et Guernélohet » 

Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 559 ha, est constituée de trois sites principaux dominés par 
des landes humides à tourbeuses. 

Concernant la flore, on note la présence de 6 espèces végétales protégées en France : le Lycopode 
inondé, les Rossolis intermédiaire et à feuilles rondes, la Spiranthe d'été, le Flûteau nageant et la 
Petite centaurée à fleurs de scille.  

Concernant la faune, on note la présence d’espèces patrimoniales comme la Loutre d'Europe, le 
Courlis cendré, le Busard gris, le Damier de la Succise et l’Azuré des mouillères. 

4. ZNIEFF de type 2 n°530120004 « Le Douron amont » 

Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 54 ha, est un petit fleuve côtier (le Douron) formant la limite 
entre les départements du Finistère et des Côtes d'Armor. Le Douron constitue, dans son ensemble, 
une rivière de première catégorie piscicole (rivière à Truite fario). Le Saumon de l’Atlantique et la 
Lamproie marine s'y reproduisent, même si les effectifs de ces deux espèces semblent subir un 
léger déclin depuis quelques années. La Loutre d’Europe fréquente l'ensemble du fleuve, de la 
source à l'estuaire. 

5. ZNIEFF de type 2 n°520013069 n°530020035 « Lande de Saint Junay » 

Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 131 ha, est un ensemble de prairies humides et de landes 
humides à tourbeuses occupant une dépression topographique colmatée de colluvions en tête d'une 
zone de source. 

Cette zone naturelle accueille des landes humides et des prairies humides d'intérêt majeur pour le 
département des Côtes d'Armor. 

Ces zones humides accueillent notamment du Lézard vivipare, de la Bondrée apivore, du Rossolis 
intermédiaire et de l’Osmonde royale. 
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Figure 6 : Localisation du site vis-à-vis des ZNIEFF de type 2 du secteur d’étude 

II.5. Autres types de zones 

Dans un rayon de 5 km autour du site de la société CARRIERES LAGADEC, il n’est pas 
recensé de : 

- Arrêté de protection de biotope.  

- ZNIEFF de type I. 

- ENS (Espace Naturel Sensible). 

- Parc national. 

II.6. 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 
LAGADEC est la ZSC FR5300004 « Rivière le Douron ». Celle-ci est localisée à environ 1,7 km à 
l’Ouest du site. Le site est aussi inclus dans le périmètre du PNR « Armorique ». 

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 
des zones naturelles périphériques 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 LAGADEC s’y 
inscrit de la manière suivante. 
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Figure 7 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue pour la région Bretagne 

S ite 
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A la lecture de ce document, il apparait que le site de la société CARRIERES LAGADEC est localisé 
dans un espace à forte densité de réservoirs régionaux de biodiversité. Il n’est en revanche pas 
situé au sein d’un corridor écologique. 

III.3. Application à l’échelle intercommunale 

La carrière du Quignec est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de 
Morlaix. Ce schéma intègre, dans ses éléments cartographiques du document d’orientations et 
d’objectifs, une cartographie de la trame verte et bleue. 

 
 

Figure 8 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Morlaix 

Au regard des éléments de la trame verte et bleue du SCoT du Pays de Morlaix, on constate que le 
site de la société CARRIERES LAGADEC à Guerlesquin n’est pas situé à proximité d’un corridor 
écologique.  

 

 

S ite 
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III.4. Application à l’échelle locale : Corridors biologiques du secteur 
d’étude 

Le site de la société CARRIERES LAGADEC s’inscrit dans un environnement rural bocager marqué 
par la présence notamment du centre-bourg de Guerlesquin. La carte ci-après permet d’apprécier 
les corridors biologiques présents dans l’environnement local du site.  

 
 

Figure 9 : Trame verte et bleue locale 

Au niveau local, le site de la société CARRIERES LAGADEC est localisé (cf. Figure 9) à proximité 
d’un corridor écologique de la trame verte et bleue. Ce corridor est lié à la forte densité de 
boisement à 500 m au Nord du site. 

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 LAGADEC est située à proximité d’un corridor 
écologique identifié par le SRCE de Bretagne et par le SCoT du Pays de Morlaix. 

A l’échelle locale, l’emprise du site est localisée à proximité d’un corridor écologique de la trame 
verte et bleue lié à la forte densité de boisements recensés à 500 m au Nord du site. 

  

Corridor écologique 
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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 LAGADEC 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 4,45 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 10 : 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). 

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). 
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III. Périodes d’observation 

L’emprise du site de la société CARRIERES LAGADEC 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 - 
Ensoleillé 

vent modéré 
14°C à 18°C 

AXE 

Mammifères (hors chiroptères) 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

30/08/2018 X X 

Nuageux à 
ensoleillé 
vent faible 

15°C à 19°C 

AXE 

Mammifères  
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

26/09/2018 X - 
Nuageux 

vent faible 
11°C à 16°C 

AXE 

Mammifères (hors chiroptères) 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Flore 
Gastéropodes 

28/02/2019 X X 
Ensoleillé 
vent nul 

10°C à 15°C 
AXE 

Mammifères  
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 LAGADEC 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.  

Dans un second temps, des prospections de terrain ont été effectuées pour chaque milieu 
aquatique identifié. La recherche des amphibiens s’est déroulée comme suit : 

- En journée : les berges des milieux aquatiques ont été parcourues afin de comptabiliser les 
pontes et les adultes éventuels. Un  échantillonnage  des  amphibiens a également été 
effectué à l'aide d'une épuisette. En moyenne un coup d'épuisette tous les 5/10 mètres en 
fonction de la présence d’eau et de sa profondeur. 

- En période nocturne : un enregistrement du chant, 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.  
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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.  

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 11). 

 
 

Figure 11 : 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 du 
passage chiroptérologique. 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 points 
d’eau, 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 une observation crépusculaire. 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) 

 



Etude Faune-Flore-Habitats 
Rédaction de l’étude février 2019 

 

 

Société CARRIERES LAGADEC - Commune de Guerlesquin (29) 

28 

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 LAGADEC 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 

22.1  Eaux douces 0,16 0,00 0,16 

38.1  Prairies mésophiles 0,04 2,29 2,33 

84.2  Bordures de haies 0,21 
280 ml 

0,32 
450 ml 

0,53 

730 ml 

86.41 / 87.2  Carrières / Zones rudérales 0,54 0,00 0,54 

87.1  Terrains en friche 0,50 0,39 0,89 

 
1,45 3,00 4,45 
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Figure 12 : 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. 

A. Eaux douces (CB 22.1) 

 
Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 

22.1  Eaux douces 0,16 0,00 0,16 

L’aire d’étude accueille deux zones de rétention d’eau issues des activités de la carrière. Ces points 
d’eau aux berges abruptes et à même la roche n’accueillent aucune végétation hygrophile. 

 
 

Grande zone de rétention d’eau localisée dans l’emprise du site 

B. Prairies mésophiles (CB 38.1) 

Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 

38.1  Prairies mésophiles 0,04 2,29 2,33 

Des prairies mésophiles sont présentes à l’Est et au Nord de l’aire d’étude. Ces prairies étant 
régulièrement fauchées ou pâturées, leur cortège floristique est très semblable.  

Cet habitat se compose essentiellement d’espèces prairiales classiques telles que le Lotier commun 
(Lotus corniculatus), le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Trèfle des près (Trifolium pratense), 
le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Pâquerette (Bellis perennis), mais également de 
quelques espèces de friches telles que la Grande oseille (Rumex acetosa) et la Marguerite 
commune (Leucanthemum vulgare). 
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Prairie mésophile localisée au Nord de l’aire d’étude 

C. Bordure de haies (CB 84.2) 

Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 

84.2  Bordures de haies 0,21 
280 ml 

0,32 
450 ml 

0,53 

730 ml 

Des haies sont présentes principalement au Nord 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 au Nord de l’aire d’étude 
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D. Carrières / Zones rudérales (CB 86.41 / 87.2) 

Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 

86.41 / 87.2  Carrières / Zones rudérales 0,54 0,00 0,54 

Les zones d’activité de la carrière sont représentées par des zones décapées, laissant la roche à 
nu, et des zones de stockage de matériaux en marge des activités du site permettant le 
développement de plantes rudérales, comme le Mouron rouge (Lysimachia arvensis), la Spergulaire 
rouge (Spergularia rubra), et la Jasione des montagnes (Jasione montana). 

 
 

Zone décapée localisée dans l’emprise du site 

E. Terrains en friche (CB 87.1) 

Surface en hectare 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du site Emprise site Abords Total 

87.1  Terrains en friche 0,50 0,39 0,89 

Des friches arbustives sont présentes dans les zones de moindres activités de la carrière avec des 
espèces pionnières telles que l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), le Saule roux (Salix atrocinerea) 
et le Genêt à balais (Cytisus scoparius). 

 

 
 

Terrain en friche localisé dans l’emprise du site 
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2. Bilan des habitats recensés 

Le site s’inscrit d’une façon générale dans un environnement agricole bocager marqué par la 
présence de la carrière du Quignec.  

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 agricoles bocagers 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 LAGADEC. 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, 81 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. 

      
 

Mouron rouge (Lysimachia arvensis)  

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. 


