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1. PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION 

L’entreprise YVES LE PAPE ET FILS a été créée en 1945 et compte aujourd’hui 2 filiales : 

 OUEST ENROBÉS ; 

 LE PAPE ENVIRONNEMENT. 

L’entreprise est spécialisée dans les travaux publics et possède plusieurs compétences :  

 entreprise de travaux publics et de génie civil ; 

 exploitation de carrières ; 

 gestion de matériaux et de déchets de chantier : exploitation d’Installations de 
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et d’un centre de collecte et de valorisation ; 

 exploitation d’une centrale de fabrication d’enrobés ; 

 exploitation de déchèteries professionnelles. 

2. CAPACITÉS TECHNIQUES DE L’EXPLOITANT 

2.1. MATÉRIEL ET SITES D’EXPLOITATION 

L’entreprise et ses filiales disposent d’un parc de matériel important : bulls, chargeuses, 
chargeur sur chenilles, foreuses, pelles, tombereaux, niveleuses, compacteurs, tractopelles, 
camions semi-remorques, camions 6 roues, matériel de goudronnage, matériel d’enrobés, 
concasseur, broyeur, cribleur, foreuse… 

Ce matériel lui permet d’assurer l’exploitation de : 

 cinq carrières dans le Sud Finistère : 

2 carrières principales (avec installations fixes) :  

• Carrière de Kervrahu à Quimper ; 

• Carrière de Pont-Illis à Peumerit ; 

3 carrières secondaires (avec installations mobiles) : 

• Carrière de Kerven Ar Bren à Pluguffan ; 

• Carrière de Kervana à Plouhinec ; 

 deux Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) : 

- sur la commune de Pluguffan : en limite Sud-Est de la carrière actuelle, à 
Kerven ar Bren ; 

• sur la commune de Plomelin, au lieu-dit Kerlenn ; 

 une centrale de fabrication d’enrobés, sur la ZA de Ty Lipig à Pluguffan par leur filiale 
OUEST ENROBÉS ; 

 un centre de collecte et de valorisation de déchets de chantier et une déchèterie pour 
professionnels, sur la ZA de Ty Lipig, sur la commune de Pluguffan, par leur filiale 
LE PAPE ENVIRONNEMENT ; 

 deux déchèteries pour professionnels, sur la ZI de Coat Conq, sur la commune de 
Concarneau, et au lieu-dit Kervana, sur la commune de Plouhinec par leur filiale 
LE PAPE ENVIRONNEMENT ; 
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 différents chantiers de travaux publics dans le Finistère pour la réalisation : 

• de terrassements ; 

• d’infrastructures routières ; 

• d’enrochements en bords de mer ; 

• de plans d’eau et des lagunages ; 

• de démolitions ; 

• de voiries ; 

• de réseau d’assainissement … 

Les différents engins dont dispose la société sont utilisés pour l’exploitation des différentes 

installations ainsi que pour l’aménagement et l’entretien des sites et de leurs abords.  

Le personnel, chargé de l’exploitation des carrières et du contrôle des apports et du stockage 
des matériaux inertes, est formé à cette tâche. Il est sensibilisé à la maîtrise des impacts de 
l’installation sur l’environnement et à la garantie des conditions de sécurité maximales. 

2.2. PERSONNEL 

 Salariés présents sur le site 

Deux personnes à temps complet sont en charge du fonctionnement du site de Kerven ar 
Bren : 

 un responsable de site / chauffeur de pelle ; 

 un chauffeur de chargeuse. 

Elles bénéficient des formations suivantes : 

 formation en matière de sécurité et de santé au travail (pour le responsable de site) ; 

 formation interne au fonctionnement de la carrière et de ses équipements ; 

 formation aux premiers secours et au risque incendie ; 

 formation à la reconnaissance des déchets et à leur risque associé, en particulier des 
produits dangereux ; 

 formation à la conduite d’engins (CACES). 

Le personnel reçoit un Équipement de Protection Individuel (EPI) avec notamment : 

chaussures de sécurité, gants, casque de sécurité, chasuble haute visibilité, protection 

auditive…  

Le rôle des deux salariés présents sur l’installation est : 

 d’accueillir les professionnels souhaitant s’approvisionner en matériaux, de les orienter 
vers la zone de stockage de granulats puis vers l’accueil avec la zone de pesée ; 

 d’accueillir les déposants de matériaux inertes, de contrôler visuellement leur 
chargement et les orienter vers la zone de pesée puis la zone de dépôt ; 

 de refuser les dépôts de déchets qui ne sont pas admis sur l’installation ; 

 de contrôler visuellement les matériaux inertes lors du déchargement ; 

 de faire appliquer les consignes de sécurité (sens de circulation, vitesse des véhicules, 
dépotage,…) ; 

 de gérer le registre d’admission et de suivi de l’installation (contrôles, enlèvements de 
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déchets….). 

Plus particulièrement, le responsable de site, techniquement compétent, a également pour 
rôle : 

 d’encadrer des agents amenés à travailler sur l’installation ; 

 de gérer l’extraction des matériaux et leur transformation par concassage, broyage puis 
criblage pour leur vente ; 

 d’assurer le suivi des matériaux sortants (enregistrement des ventes) et des matériaux 
entrants (tenu du registre d’admission des déchets inertes) ; 

 d’identifier les dysfonctionnements et déclencher les opérations de maintenance 
correctives ; 

 d’assurer le maintien de la salubrité de l’installation et l’entretien courant des 
équipements ; 

 de veiller au respect des critères environnementaux. 

 Boutefeux 

Les plans de tirs et les opérations de chargement, d'amorçage, de raccordement et de tir de 

mine sont réalisés par deux préposés au tir (boutefeux) salariés de l’entreprise YVES LE PAPE 

ET FILS. 

Les boutefeux sont des personnes habilitées pour la réalisation de ces tâches, détentrices 

d’un certificat de préposé au tir. Ils suivent régulièrement des stages de maintien des 

connaissances. 

 Services administratifs 

Les services administratifs de l’entreprise YVES LE PAPE ET FILS, au siège social à Plomelin, 
complèteront le dispositif et assureront : 

 le suivi technique et administratif de l’installation ; 

 l’archivage des documents justifiant les enlèvements de matériaux et les dépôts de 
déchets inertes ; 

 l’encadrement du personnel ; 

 le suivi du dossier ICPE et de la réglementation. 

L’entreprise YVES LE PAPE ET FILS compte notamment dans ses effectifs : 

 un responsable des carrières et des ISDI (Yann FOURREAU) ; 

 un Responsable Qualité Sécurité Environnement (Rémi CASSAN). 
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3. CAPACITÉS FINANCIÈRES 

Annexe 1 : Attestation de capacité financière provenant de la banque 

L’évolution du chiffre d’affaire de la société YVES LE PAPE ET FILS est présentée dans le tableau 

suivant : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Chiffre d’affaire 13 618 134 € 14 854 158 € 18 591 379 € 18 308 050 € 15 561 842 € 

 

La société possède donc les capacités financières nécessaires  pour  continuer  d’exploiter  

dans  les  meilleures  conditions  la  carrière de Kerven ar Bren. 
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