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9.5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET 

RAISON DU CHOIX DU PROJET 

9.5.1. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

9.5.1.1. Alternative au dossier de demande d’autorisation dans son 

ensemble 

Le site de la carrière de Ruvernison est exploité depuis les années 70, pour l’extraction et la 

commercialisation de granulats.  

Une autre solution permettant d’assurer l’approvisionnement en matériaux de la société CMGO aurait 

pu être l’ouverture d’un nouveau site de carrière. Néanmoins les impacts sur l’environnement naturel 

(notamment sur la perte de surface agricole, les effets sur la faune et la flore et sur le paysage) auraient 

été bien plus conséquents.  

De plus, le gisement présent sur la carrière est de bonne qualité et le maintien de l’exploitation de 

cette carrière permet en outre de disposer d’un site permettant le recyclage de matériaux issus du 

BTP. 

La solution optimale pour permettre de répondre aux besoins de la société CMGO et de ses clients 

tout en limitant les impacts sur l’environnement (naturel et humain) est donc le renouvellement et 

l’extension de cette carrière, avec accueil de matériaux inertes extérieurs pour le stockage et/ou le 

recyclage. 

 

9.5.1.2. Alternative au phasage d’exploitation 

Le phasage d’exploitation prévisionnel présenté est la résultante d’un travail visant à : 

- Valoriser l’exploitation du gisement, 

- Limiter les trajets des engins en optimisant les pistes de circulation, 

- Protéger la voie ferrée voisine en préservant une bande minimale de 50 m entre les extractions 

et la voie ferrée. 

- Optimiser le volume de matériaux inertes acceptés sur le site, tout en veillant à son intégration 

dans le paysage, 

- Intégrer les travaux de valorisation du patrimoine écologique du site, notamment pour 

l’escargot de Quimper. 

Plusieurs phasages ont ainsi été étudiés.  

La concertation menée en interne avec les différents rédacteurs de l’étude d’impact : Execo-

environnement pour la faune et la flore, Pierre-Yves Hagneré pour le paysage et IGC environnement 

et l’exploitant, ainsi que la concertation avec :  

- la SNCF (réunion du 17/04/2018 cf. CR en annexe 3),  

- la DREAL (réunion phase amont du 4 septembre 2019 cf. CR en annexe 4) 

- les services de la DDTM 29 (réunion du 4 octobre 2019 cf. CR en annexe 5) 

ont permis de définir les caractéristiques du projet pour répondre au mieux à ces différents enjeux.   
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9.5.1.3. Alternative aux trafics routiers 

L’accueil des matériaux inertes extérieurs et l’évacuation des matériaux produits ou recyclés sur site 

seront assurés par des poids lourds, qui présentent un impact indéniable sur l’environnement naturel 

(émissions de gaz à effets de serre) et humain (nuisances sonores). Malheureusement, aucune 

alternative n’a pu être trouvée à ce mode de transport. 

Cependant, les flux de camions sur le secteur seront limités grâce au double fret, rendu possible par 

l’apport de matériaux inertes couplés à l’enlèvement des granulats produits. De plus, le trajet des 

camions a été étudié afin d’éviter le bourg de Pleyber-Christ. 

 

9.5.2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

9.5.2.1. Choix du périmètre d’activité 

Le choix de la société CMGO pour exercer une activité de production de granulats sur le site de 

Ruvernison se base sur les différents critères suivants : 

- Présence d’un gisement de roche de bonne qualité, permettant de produire des granulats 
répondant à des critères géotechniques nécessaire à leur utilisation pour les usages définis, 

- Mise en compatibilité en cours du document d’urbanisme des communes de Pleyber-Christ et 
St-Thégonnec Loc-Eguiner, 

- Maitrise foncière des terrains, 
- Présence d’un site existant, clôturé, aménagé avec un accès privé, 
- Absence de zonage de protection relatif : 

o au patrimoine naturel, 
o au patrimoine architectural et paysager, 
o aux eaux superficielles et souterraines. 

 

9.5.2.2. Besoins en matériaux 

L’augmentation d’activité progressive sur le site de Ruvernison répond à un besoin du marché local en 

matériaux. 

 

La carte suivante localise les carrières en activité recensées dans un rayon de 25 km autour du projet 

et montre la localisation stratégique du site de Ruvernison,  

- à moins de 10 km de Morlaix et Landivisiau, 

- à environ 25 km de Landerneau, 
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Fig. 73 :  Carrières recensées dans un rayon de 25 km autour du projet 
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9.5.2.3. Besoins en stockage et recyclage de déchets inertes 

La société CMGO souhaite continuer à recevoir sur le site de Ruvernison des déchets inertes externes 

pour le remblaiement partiel de l’excavation et le recyclage en vue de leur revalorisation. 

Au regard du marché de travaux publics locaux et de la localisation de la carrière de Ruvernison, la 

Société CMGO sollicite le même tonnage maximal de matériaux inertes qu’actuellement soit 

60 000t/an avec 50% de double frêt.  

A noter que l’activité d’accueil de matériaux inertes étant récente, elle a une montée en charge 

progressive. 

En tenant compte des hypothèses de progression de cette activité, ces matériaux 

représenteront un volume total sur 30 ans de 881 250 m³. 

Ces matériaux seront mis en remblais dans la fosse d’extraction. 

 

Fig. 74 :  Localisation des ISDI autour de la carrière de Ruvernison  

(Source : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/) 

 

 

Fig. 75 :   Liste des ISDI les plus proches de la 

carrière de Ruvernison 

 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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Le site internet www.dechets-chantier.ffbatiment.fr, liste par département les différents types de 

centre de stockage et de recyclage notamment des déchets et excédents de chantiers. 

D’après ce site, l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (type classe 3) la plus proche de la carrière 

de Ruvernison se situe à plus de 50 km à l’Ouest. Il s’agit de l’ISDI appartenant à la société Louzaouen 

localisée sur la commune de Guilers.  

Bien qu’il ne soit pas recensé sur le site internet www.dechets-chantier.ffbatiment.f, il existe un autre 

site de stockage de déchets inertes sur la commune de Saint-Thégonnec, exploité par la société CRENN 

TRAVAUX PUBLICS et autorisé par Arrêté Préfectoral en date du 4 novembre 2016, pour un volume 

moyen annuel de 3000 m3. Cette installation n’est destinée qu’à la seule entreprise CRENN TRAVAUX 

PUBLICS et n’est pas ouverte aux autres utilisateurs. 

A noter que la carrière de Ruvernison, est déjà autorisée à accepter des déchets inertes, bien qu’elle 

ne soit pas recensée sur le site de la Fédération Française du Bâtiment. 

Ainsi, le projet de la Société CMGO permettra de maintenir l’accueil de matériaux inertes sur son site 

de Ruvernison pour le remblaiement progressif de la carrière dans un secteur pauvre en centre de 

stockage des matériaux du BTP, proche la RN 12 (Brest-Morlaix).  

Le fait d’accueillir des déchets inertes sur la carrière de Ruvernison contribuera à la rationalisation des 

transports des déchets du BTP dans ce secteur.  

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.f/
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9.5.2.4. Plate-forme de négoce et recyclage de déchets 

Les activités envisagées sur le site de Ruvernison comprennent donc : 

- la production de granulats, 

- le recyclage de matériaux inertes issus du BTP, 

- le stockage des matériaux inertes, 

- le négoce de produits minéraux solides. 

Ces activités sont complémentaires et permettent : 

- de limiter les flux de camions sur le secteur, en permettant le double frêt (apport de matériaux 

inertes couplés à l’enlèvement de granulats), 

- de valoriser des matériaux inertes, qui viendront ainsi se substituer partiellement à l’usage de 

granulats de carrière et participer ainsi à la rationalisation de la ressource. 
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9.6. MODALITES DE SUIVI DES MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET 

DE COMPENSATION PROPOSEES 

Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement 

ont été détaillées dans le chapitre 9.4.  

Elles s’accompagnent de suivis environnementaux relatifs aux eaux (qualité du rejet, piézométrie…), 

aux riverains (bruits, poussières, vibrations) et à la faune-flore, dont le contenu est résumé au chapitre 

8.4. 

L’ensemble de ces mesures pourra faire l’objet d’un rapport de synthèse annuel, qui reprendra les 

résultats de ces suivis et les comparera aux valeurs réglementaires ou aux objectifs fixés par l’étude 

d’impact.  

Le premier rapport de synthèse annuel présentera également le recollement des aménagements 

réalisés aux prescriptions du futur Arrêté Préfectoral et recommandations de l’étude d’impact et 

notamment : 

- les aménagements de l’entrée sur le site, 

- la modification du circuit des eaux, 

- la mise en place des clôtures et/ou merlons. 

De plus, dans un souci de transparence et d’échange avec les riverains, le comité de suivi annuel déjà 

mis en place sur la carrière sera maintenu. 

Il pourra être constitué par : 

- Les riverains de la carrière, 

- Des élus de la municipalité de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner, 

- La société CMGO, 

- Eventuellement une association de protection de la nature. 

Ce comité pourra se réunir annuellement sur site. Après une visite de la carrière, la société CMGO 

présentera les résultats de ses suivis environnementaux et ses projets pour l’année suivante. 

Cette rencontre annuelle permettra également aux riverains de faire des observations sur les 

nuisances potentiellement ressenties.  

Les mesures de limitation des impacts de la carrière pourront être alors adaptées aux remarques 

éventuellement émises par le comité. 
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9.7. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS 

PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES 

NOTABLES SUR L'ENVIRONNEMENT  

9.7.1. MOYENS MATERIELS 

La réalisation du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Ruvernison, et 

en particulier l’état initial, a été réalisée à partir de moyens adaptés à ce type d’étude. 

- Utilisation d’un logiciel de SIG (Système d’Information Géographique : QGis), pour 

l’élaboration des documents cartographiques. Ce logiciel libre permet l’échange de fichiers 

entre les différents intervenants, 

 

- Utilisation de la suite Office 2016 pour la réalisation des documents texte, calculs et 

présentation, 

 

- Utilisation du logiciel « MITHGRA SIG » pour les modélisations de niveaux sonores, 

 

- Utilisation de matériel spécifique pour les relevés de terrains : sonomètres intégrateurs de 

type 1 Brüel & Kjær 2250L pour les mesures de bruits, sondes piézométriques OTT 50 mètres 

pour les relevés de niveau de nappe d’eau souterraine, ph-conductimètre HANNA, Appareil 

photo Panasonic Lumix DMC-FZ72 etc.. 

 

 

 

 

 

Logiciel QGis                                                           Logiciel de modélisation sonore 

 

 

 

 

  Sonomètre B&K 2250L     

 

        Sonde piézométrique OTT 

 

 

 

 

Multimètre HANNA    
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9.7.2. SOURCES DE DONNEES 

Pour collecter les informations nécessaires à l’établissement de l’état initial, chaque intervenant a 

interrogé ou consulté de nombreux services ou bases de données, parmi lesquels peuvent être cités : 

- Agence Régionale de Santé (captages d’eau), 

 

- Sites Internet : 

o http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

o http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/ 

o http://www.finistere.gouv.fr/ 

o https://www.finistere.fr/ 

o https://www.legifrance.gouv.fr/ 

o http://www.ineris.fr/aida/ 

 

- Bases de données : 

o http://infoterre.brgm.fr/ 

o http://www.prim.net/ 

o http://www.cadastre.gouv.fr/ 

o http://www.gesteau.eaufrance.fr/ 

o http://www.eau-loire-bretagne.fr/ 

o http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/ 

o http://www.hydro.eaufrance.fr/ 

o http://www.insee.fr/fr/ 

o http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

 

Les documents cartographiques sont établis pour partie à l’aide des données WMS mises à disposition 

par : 

o http://cms.geobretagne.fr/ 

o http://www.ign.fr/ 

o http://www.brgm.fr/ 

 

Les guides suivants ont également été consultés dans le cadre de cette étude d’impact : 

- « Guide de recommandations - Elaboration des études d’impact de carrières » publié en mars 

2016 par l’UNICEM, 

- « Evaluation environnementale – Guide d’aide à l’évaluation des mesures ERC » publiée en 

janvier 2018 par le CEREMA Centre Est pour le Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire, 

- « Lignes directrices « Eviter, réduire, compenser » : les impacts sur les milieux naturels : 

Déclinaison au secteur des carrières » publié en mai 2020, réalisé par Biotope et piloté par 

l’UNICEM et Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.finistere.gouv.fr/
https://www.finistere.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.ineris.fr/aida/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.prim.net/
http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.insee.fr/fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://cms.geobretagne.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.brgm.fr/
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9.7.3. RELEVES DE TERRAIN 

Plusieurs campagnes de terrain ont eu lieu pour décrire l’état initial du site et de son environnement. 

En particulier, les relevés suivants ont été réalisés : 

- Inventaire du bâti et des points d’eau le 6 mars 2018, 
- Plusieurs repérages paysagers en 2018 et 2019, 
- Inventaires faune-flore selon le tableau suivant, couvrant ainsi différentes saisons 

climatiques : 

 

Fig. 76 :   Dates d’inventaires faune-flore – Extrait étude Execo-environnement  
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9.7.4. MOYENS HUMAINS ET CONCERTATION INTERNE 

La coordination de ce dossier a été confiée à IGC Environnement qui est un bureau d'études 

indépendant spécialisé dans la réalisation d'études techniques et réglementaires en lien avec 

l'exploitation durable des ressources du sous-sol. 

IGC Environnement a été fondé par M. Marc THIEBOT, Ingénieur géologue-hydrogéologue diplômé en 

2001 de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG). Il bénéficie d'une expérience 

professionnelle de plus de 15 années dans l’accompagnement des exploitants de carrières. 

Spécialiste des aspects liés à l'eau et à la géologie, IGC Environnement s’entoure d’un réseau d'experts 

constituant une « équipe projet » et assure la coordination de ces études. Cette organisation permet 

de mettre ainsi à profit des compétences complémentaires, pour répondre au mieux aux différents 

volets nécessaires pour le montage d’un dossier ICPE.  

Toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de cet état initial (cf paragraphe 9.8) sont des 

personnes qui présentent une grande expérience de ce type de dossier.  

Des réunions de travail ont été organisées entre les différents intervenants susmentionnés et la société 

CMGO comme par exemple une réunion réalisée à l’issue des phases de terrain pour confronter les 

contraintes environnementales mises en évidence et les modalités d’exploitation envisagées par le 

demandeur.  

Ce type d’échange permet en particulier : 

- de définir des mesures de limitation des impacts cohérentes avec l’ensemble des enjeux 
identifiés, 

- d’optimiser les potentialités de ces mesures en associant par exemple une valorisation 
écologique à un aménagement paysager, 

- de définir des conditions multifonctionnelles de remise en état du site, associant par exemple 
une intégration paysagère du projet et des potentialités écologiques. 

 

9.7.5. CONCERTATION EXTERNE 

Pour mener à bien ce projet, plusieurs rencontres avec les services instructeurs et les élus locaux ont 

eu lieu. Cette concertation « externe » a permis de mieux appréhender les attentes des différents 

services consultés au cours de l’instruction du projet. 

Parmi les rencontres effectuées, les services suivants ont été rencontrés : 

- la SNCF (réunion du 17/04/2018 CR en annexe 2),  

- la DREAL (réunion phase amont du 4 septembre 2019 en annexe 3) 

- les services de la DDTM 29 (réunion du 4 octobre 2019 en annexe4) 

De plus les services municipaux et/ou intercommunaux ont été concertés pour : 
o la consultation et la modification du PLUi-H de Morlaix Communauté, 
o la remise en état et l'aménagement des voies communales n°1 et 13 entre le lieu-dit 

le Vallon du Pont et l'entrée de la carrière (point détaillé dans le volet humain de 
l’étude d’impact au chapitre 9.4.1 et offre de concours présentée en annexe 6), 

o l’avis sur la remise en état du site. 
  

http://www.igc-environnement.fr/un-réseau-d-experts/
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9.8. NOMS, QUALITES ET QUALIFICATIONS DU OU DES EXPERTS QUI ONT 

PREPARE L'ETUDE D'IMPACT ET LES ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

Le présent dossier a été mené grâce à la participation des intervenants suivants : 

 

Pour le Volet hydrologique et hydrogéologique  

le volet humain, 

le volet santé, 

l’étude de dangers, 

et la coordination de l’étude d’impact, 

Mme Aurélie SOURON- Ingénieure Géologue 

IGC Environnement 

6, Venelle aux bœufs 22400 LAMBALLE 

Tél : 06 80 84 19 59 

www.igc-environnement.fr 

 

Pour le Volet faune Flore de l’étude d’impact, 

Laurent Brunet - cogérant 

Ecologue naturaliste 

Titulaire d’une maîtrise en biologie 

Assisté des écologues : Mme Elodie Morin, M. Laurent Dutal et M. Geoffrey Quimbel 

EXECO Environnement 

2, place Patton 50300 AVRANCHES 

Tél : 02 33 48 12 58 

www.execo-env.fr 

 

pour le Volet Paysager de l’étude d’impact, 

Etudes Paysagères et art des jardins 

M. Pierre-Yves Hagneré – gérant 

Architecte paysagiste 

Graduat en architecture des jardins et du paysage  

ISI Gembloux (Belgique) - 1993 

18, Painfaut 

56350 Saint-Vincent-sur-Oust 

Tél : 02 99 70 02 31 

 

pour l’étude acoustique 

Études & expertises de l’acoustique en bretagne 

Parc Technologique de Soye – 5, rue Copernic 

– 56270 PLOEMEUR  

Tél : 02 97 37 01 02 – Fax : 02 97 37 08 22 –  

contact@jlbi-acoustique.com  
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pour l’étude de projection  

EGIDE Environnement Sarl  

Anne Charline Sauvage  

2 rue des Pèlerins 

53640 Le Horps 

Téléphone : 02.43.00.81.42 & 02.43.32.24.32 

Fax : 02.43.04.71.11 

egide@egide-environnement.com 

  

mailto:egide@egide-environnement.com
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9.9. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est présentée au chapitre 5 de l’étude faune-flore (chapitre 

9.4.3) et est reprise ci-dessous.  
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10. DECISION D’ETUDE AU CAS PAR CAS 

La liste des projets soumis à évaluation environnementale est définie à l’annexe de l’article R122-2 du 

Code de l’Environnement. Le tableau suivant met en parallèle le projet d’extension de la carrière de 

Ruvernison avec les projets définis dans cette annexe. 

Catégorie de projet 
Projets soumis à 

évaluation 
environnementale 

Projets soumis à 
examen au cas 

par cas 

Extension de la carrière de Ruvernison à 
Pleyber-Christ 

1 - Installations classées pour la 
protection de l'environnement 

Carrières soumises à 
autorisation 

mentionnées par la 
rubrique 2510 de la 
nomenclature des 

installations classées 
pour la protection de 

l'environnement et leurs 
extensions supérieures 

ou égales à 25 ha 

Extensions 
inférieures à 25 ha 

des carrières 
soumises à 

autorisation 
mentionnées par la 
rubrique 2510 de la 
nomenclature des 

ICPE 

L’extension de la carrière de Ruvernison 
concerne une superficie de 20 ha environ. 
Il n’a pas été sollicité auprès de l’Autorité 

Environnementale un examen préalable au 
cas par cas du projet. 

2 - Installations nucléaires de 
base 

  Non concerné 

3 - Installations nucléaires de 
base secrètes 

  Non concerné 

4 - Forages nécessaires au 
stockage de déchets radioactifs 

  Non concerné 

5 - Infrastructures ferroviaires   Non concerné 

6 - Infrastructures routières   Non concerné 

7. Transports guidés de 
personnes 

  Non concerné 

8. Aérodromes   Non concerné 

9. Infrastructures portuaires, 
maritimes et fluviales. 

  Non concerné 

10. Canalisation et régularisation 
des cours d'eau 

  Non concerné 

11. Travaux, ouvrages et 
aménagements en zone côtière 

  Non concerné 

12. Récupération de territoires 
sur la mer 

  Non concerné 

13. Travaux de rechargement de 
plage 

  Non concerné 

14. Travaux, ouvrages et 
aménagements dans les espaces 

remarquables du littoral et 
mentionnés au 2 et au 4 du R. 
121-5 du code de l'urbanisme 

  Non concerné 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid
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Catégorie de projet 
Projets soumis à 

évaluation 
environnementale 

Projets soumis à 
examen au cas 

par cas 

Extension de la carrière de Ruvernison à 
Pleyber-Christ 

15. Récifs artificiels   Non concerné 

16. Projets d'hydraulique 
agricole, y compris projets 

d'irrigation et de drainage de 
terres 

  Non concerné 

17. Dispositifs de captage et de 
recharge artificielle des eaux 

souterraines 
  Non concerné 

18. Dispositifs de prélèvement 
des eaux de mer 

  Non concerné 

19. Rejet en mer   Non concerné 

20. Travaux, ouvrages et 
aménagements réalisés en vue 

de l'exploitation d'eau destinée à 
la consommation humaine dans 

une forêt de protection 

  Non concerné 

21. Barrages et autres 
installations destinées à retenir 

les eaux ou à les stocker 
  Non concerné 

22. Installation d'aqueducs sur de 
longues distances 

  Non concerné 

23. Ouvrages servant au 
transvasement des ressources 

hydrauliques entre bassins 
fluviaux 

  Non concerné 

24. Système de collecte et de 
traitement des eaux résiduaires 

> 150 000 EqH > 10 000 EqH Non concerné 

25. Extraction de minéraux par 
dragage marin ou fluvial 

  Non concerné 

26. Stockage et épandages de 
boues et d'effluents 

  Non concerné 

27. Forages en profondeur, 
notamment les forages 

géothermiques, les forages pour 
l'approvisionnement en eau, à 
l'exception des forages pour 
étudier la stabilité des sols 

  
Non concerné 

Il n’est pas prévu de réalisation de forages sur 
le site. 

28. Exploitation minière   Non concerné 
L’exploitation d’une carrière ne relève pas du 

Code Minier 

29. Installations destinées à la 
production d'énergie 

hydroélectrique 

  Non concerné 

30. Ouvrages de production 
d'électricité à partir de l'énergie 

solaire 

  Non concerné 

31. Installation en mer de 
production d'énergie 

  Non concerné 

32. Construction de lignes 
électriques aériennes en haute et 

très haute tension 

  Non concerné 

33. Lignes électriques sous-
marines en haute et très haute 

tension 

  Non concerné 
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Catégorie de projet 
Projets soumis à 

évaluation 
environnementale 

Projets soumis à 
examen au cas 

par cas 

Extension de la carrière de Ruvernison à 
Pleyber-Christ 

34. Autres câbles en milieu marin   Non concerné 

35. Canalisations destinées au 
transport d'eau chaude 

  Non concerné 

36. Canalisations destinées au 
transport de vapeur d'eau ou 

d'eau surchauffée 
  Non concerné 

37. Canalisations pour le 
transport de gaz inflammables, 

nocifs ou toxiques, de dioxyde de 
carbone 

  Non concerné 

38. Canalisations pour le 
transport de fluides autres que 
les gaz inflammables, nocifs ou 
toxiques et que le dioxyde de 

carbone, l'eau chaude, la vapeur 
d'eau et l'eau surchauffée 

  Non concerné 

39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement y 

compris ceux donnant lieu à un 
permis d'aménager, un permis de 

construire, ou à une procédure 
de zone d'aménagement 

concerté 

  Non concerné 

40. Villages de vacances et 
aménagements associés 

  Non concerné 

41. Aires de stationnement 
ouvertes au public, dépôts de 

véhicules et garages collectifs de 
caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs 

  Non concerné 

42. Terrains de camping et 
caravanage 

  Non concerné 

43. Pistes de ski, remontées 
mécaniques et aménagements 

associés. 
  Non concerné 

44. Equipements sportifs, 
culturels ou de loisirs et 
aménagements associés 

  Non concerné 

45. Opérations d'aménagements 
fonciers agricoles et forestiers  

  Non concerné 

46. Projets d'affectation de terres 
incultes ou d'étendues semi-

naturelles à l'exploitation 
agricole intensive 

  Non concerné 

47. Premiers boisements et 
déboisements en vue de la 

reconversion de sols 
  Non concerné 

48. Crématoriums   Non concerné 

 

La société CMGO n’a pas sollicité auprès de l’Autorité Environnementale un examen préalable au 

cas par cas de son projet. 
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11. ELEMENTS GRAPHIQUES 

Les plans joints en pages suivantes localisent le projet dans son environnement : 

- Fond IGN au 1/25000 

- Vue aérienne  

- Plan parcellaire 

Le plan d’ensemble au 1/1500 est joint au chapitre 17. 

Les plans de phasage d’exploitation sont joints au paragraphe 8.1.4. 

Les plans des garanties financières sont joints au chapitre 16. 
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Fig. 77 :  Localisation sur fond IGN au 1/25000  



 

 Carrière de Ruvernison R138-Pleyber-Christ-Oct2020 
 Communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29)   
 Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 204 

 

 

Fig. 78 :  Vue aérienne sur la carrière 
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Fig. 79 :  Plan parcellaire de la carrière  

  


