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GLOSSAIRE 
AEP :   Alimentation en Eau Potable 

ARS :   Agence Régionale de Santé 
BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASOL :  Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif 

BNPE :  Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau 

BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS :   Banque de données du Sous-Sol 
BTEX :  Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
ETM :  Éléments Traces Métalliques 

HAP :   Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  

HC : Hydrocarbures 
ICPE :   Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGN :   Institut national de l’information géographique et forestière 

INERIS :  Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

ISDI :   Installation de Stockage de Déchets Inertes 

MTES :  Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

NGF :  Nivellement Général de la France 
PID :   Détecteur par photo-ionisation 

PLU :  Plan Local d’Urbanisme 

PPRI :  Plan de Prévention du Risque Inondation 

SIS :  Secteurs d’Information sur les Sols 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/services/catalogue/catalogue.php?style=catalogue.xsl&service_idx=24
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

La présente étude historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux sols, eaux souterraines 
et superficielles a été réalisée dans le cadre du projet d’extension de la carrière Kerven Ar Bren 
exploitée par la SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS à PLUGUFFAN (29). Elle intègre 
notamment une étude hydrogéologique visant à répondre à différents points relevés lors de la 
réunion phase amont du 16/10/2020 relative à la demande d’autorisation d’exploiter. Elle a été 
réalisée conformément à la méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués (V1 avril 2017). 

L’activité au droit du site a débuté en 1975 avec un changement d’exploitant en 2004, date à partir 
de laquelle la zone d’exploitation s’étend davantage vers le Nord sans modification notable de la 
configuration du reste de la zone d’étude. 
L’étude de vulnérabilité des milieux a mis en évidence un environnement vulnérable et sensible en 
raison de : 

➢ la proximité d’un affluent majeur du ruisseau du Corroac’h à 330 m en aval et drainant les 
eaux de la carrière avec des activités halieutiques possibles davantage en aval au sein de 
ce cours d’eau, 

➢ la profondeur des eaux souterraines entre + 111,9 et + 120,9 m NGF (soit entre 15 et 20 m 
de profondeur par rapport à la cote initiale du terrain), de la très faible productivité de la 
nappe (quasi absence de circulation d’eau) et de la présence d’un puits privé utilisé à des 
fins d’alimentation en eau potable dans un rayon de 1 km, 

➢ l’absence de zone naturelle remarquable dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude. 
L’enquête de terrain réalisée le 19/01/2021 a confirmé l’utilisation du puits privé référencé 
BSS000ZDJS (signalé par la Mairie de Pluguffan et l’Agence Régionale de Santé à 1,0 km au Sud-
Ouest) pour l’alimentation en eau potable du hameau de Kerganeved. Toutefois, ce dernier n’est 
pas vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle pollution en provenance de la carrière et/ou d’un éventuel 
pompage futur des eaux d’exhaure compte tenu de son éloignement, de sa localisation au sein d’un 
autre bassin versant, du sens d’écoulement local des eaux souterraines en direction du Sud-Est et 
de la très faible productivité de l’aquifère présent au droit du site. 
Au regard de ces éléments, le schéma conceptuel réalisé sur la base d’un usage industriel de 
carrière met en évidence l’absence de risques pour les usagers du site et pour la population hors 
site en lien avec une éventuelle pollution des sols et des eaux. De plus, aucune investigation de 
reconnaissance de la qualité des sols au droit de la zone d’étude n’est envisagée considérant : 
➢ le caractère mobile et ponctuel des sources potentielles de pollution identifiées que 

constituent le réservoir de carburant de faible capacité (1 000 l de GNR) et le groupe 
électrogène autonome, 

➢ la localisation du site sur la formation géologique des granites de Pluguffan rencontrés dès 
la surface et ne permettant pas, compte tenu de leur compacité, de réaliser des investigations 
pertinentes de reconnaissance de la qualité des sols, 

➢ le faible risque de pollution des sols sur une extension verticale notable compte tenu de la 
géologie locale. 

  



SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS 
Carrière de Kerven Ar Bren - PLUGUFFAN (29) 
Rapport C19-070-V1 : Étude historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux - Janvier 2021 6 

INOVADIA - 7 Allée Émile Le Page - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 
Z.I. Sud-Est, 5 rue de l’Oseraie - 35510 Cesson-Sévigné -  : 02 23 42 03 15 

1. INTRODUCTION 
Annexe 1 : Compte-rendu en date du 12/11/2020 de la réunion phase amont du 

16/10/2020 relative à la demande d’autorisation d’exploiter 
 

La présente étude historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux sols, eaux souterraines 
et superficielles a été réalisée dans le cadre du projet d’extension de la carrière Kerven Ar Bren 
exploitée par la SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS à PLUGUFFAN (29). Elle intègre 
notamment une étude hydrogéologique visant à répondre à différents points relevés lors de la 
réunion phase amont du 16/10/2020 relative à la demande d’autorisation d’exploiter (voir compte-
rendu en date du 12/11/2020 en annexe). 

Cette étude, réalisée conformément à la note ministérielle du 19 avril 2017, au guide de la 
méthodologie nationale relative aux Sites et Sols Pollués (V1 avril 2017) et à la prestation globale 
INFOS de la norme NF X 31-620 de décembre 2018 « Prestations de services relatives aux sites et 
sols pollués - parties 1 et 2 », comprend les prestations élémentaires suivantes : 

➢ visite détaillée du site et de son environnement (mission A100) réalisée le 04/10/2019, 

➢ étude historique, documentaire et mémorielle (mission A110), 

➢ étude de vulnérabilité des milieux (mission A120) comprenant une enquête de terrain 
réalisée le 19/01/2021, 

➢ élaboration d’un programme d’investigations (mission A130), le cas échéant. 

La synthèse technique de cette étude est présentée en conclusion. 

2. SOURCES D’INFORMATION 

La liste des personnes et organismes consultés dans le cadre de la réalisation de cette étude est 
présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Sources d’informations 

 

Société / Organisme Objet 

SAS YVES LE PAPE ET FILS 
TRAVAUX PUBLICS  

Visite du site le 04/10/2019 

Transmission de documents relatifs au site  

Renseignements concernant l’historique du site 

Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) 

www.ign.fr 
www.geoportail.fr 

Carte IGN au 1/25 000 
Photographies aériennes historiques 

Ministère de l’Économie et des Finances 

www.cadastre.gouv.fr 
Extrait de plan cadastral 

Mairie Consultation du PLU de la commune 

Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) 

 https://infoterre.brgm.fr 

Carte géologique au 1/50 000 

Recherche sur les sondages et captages d’eaux présents au droit et 
autour du site étudié 

Base de données BASIAS des Anciens Sites Industriels et Activités 
de Services 

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif 

Secteur d’information sur les Sols (SIS) correspondant aux terrains 
pour lesquels l'État a connaissance d'une pollution des sols. 

http://www.ign.fr/
http://www.infoterre.brgm.fr/
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3. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
Annexe 2 : Arrêté préfectoral n°2005-819 du 29 juillet 2005 d’autorisation d’exploiter 

de la carrière de Kerven Ar Bren 

3.1 SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

Propriétaire : SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS 

Activité : Carrière 

Adresse : Route Départementale n°784 - PLUGUFFAN (29) 

Cadastre : Section : A Parcelles : 
447 à 455, 458 (partiellement - voirie), 459, 
460, 636, 1499 (bassins), 1543, 1502 
(bassins) et 2041 (bassins) 

Superficie : 
Emprise de la carrière : 162 742 m² dont 63 980 m² d’extension 

Emprise voiries et bassins en limite Sud : 2 250 m²  

Zonage PLU : 
Nc - « zone naturelle d’exploitation de la richesse des sous-sols (carrière, périmètre 
d’exploitation) » 

Selon les informations disponibles et la base de données Géorisques, le site d’étude est soumis à 
Autorisation au titre des rubriques 2510 et 2515 (voir arrêté préfectoral n°2005-819 du 29 juillet 2005 
en annexe). 

D’après ARIA (base de données des accidents technologiques), aucun accident ou incident n’est 
recensé sur la zone d’étude. 
Par ailleurs, la zone d’étude n’est pas recensée : 

➢ dans la base de données BASIAS (inventaire historique de sites industriels et activités de 
service), 

➢ dans la base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, 

Société / Organisme Objet 

Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire (MTES) 

www.georisques.gouv.fr 

Base de données des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à enregistrement 
Consultation des cartographies des risques naturels, notamment les 
zones inondables 

Consultation des données relatives aux risques technologiques 

Base de données ARIA sur les accidents technologiques 

Agence Régionale de Santé (ARS)  
Consultation des données sur les éventuels captages d’eaux 
souterraines et superficielles utilisés pour l’Alimentation en Eau 
Potable (AEP) dans les environs du site 

BNPE et ADES 

www.bnpe.eaufrance.fr 

https://ades.eaufrance.fr/ 

Consultation de la liste des captages d’eaux souterraines à proximité 
de la zone d’étude 

GéoBretagne 

https://cms.geobretagne.fr/ 
Consultation des données relatives aux bassins versants 

Météo-France 
www.meteofrance.com 

Windfinder 
www.windfinder.com 

Consultation des données climatologiques 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
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➢ dans un secteur d’information sur les sols (SIS) correspondant aux terrains pour lesquels 
l'État a connaissance d'une pollution des sols. 

3.2 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
La zone d’étude est située à : 

➢ 2,1 km au Sud du centre-ville de Plonéis, 

➢ 2,5 km au Nord-Ouest de l’aéroport de Quimper - Cornouaille, 

➢ 2,6 km au Nord-Ouest du centre-ville de Pluguffan. 

Actuellement son altitude est comprise entre environ + 117 m NGF (fond de fouille le plus bas) et 
+ 152 m NGF en limite Nord. 

Une visite des environs du site a été réalisée le 04/10/2019. Son environnement immédiat est 
représenté par : 

➢ au Nord, un espace boisé puis des terrains agricoles, 

➢ au Nord-Est, un espace boisé, le hameau de Goarem-Vraz et des terrains agricoles, 

➢ à l’Est, des terrains agricoles, 

➢ au Sud, l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI également exploitée par la SAS 
YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS) puis la Route Départementale n°784 
(RD 784), 

➢ du Sud ou Sud-Ouest à l’Ouest, la Route Départementale n°784 (RD 784) puis des terrains 
agricoles, 

➢ à l’Ouest , des terrains agricoles. 
La figure suivante présente un extrait de la carte IGN de la zone d’étude : 

 
Figure 1 : Extrait de la carte IGN (1/25000 - source : Infoterre) 

Zone d’étude 
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La figure suivante présente la vue aérienne de la zone d’étude et de ses environs. 

 
Figure 2 : Vue aérienne du site et de ses environs (source : Géoportail, 2018) 

3.3 USAGE ACTUEL 
Annexe 3 : Description de la zone d’étude 

La carrière de Kerven Ar Bren est actuellement aménagée sur environ 6,85 ha de la manière 
suivante : 

➢ en dehors du périmètre d’extraction autorisé : 

• une entrée équipée d’un portail et d’un panneau de présentation au Sud-Est du site, 

• deux bassins de décantation placés en série à l’Est de l’entrée, 

• à l’Est : un bungalow d’exploitation pour le personnel, une zone de stationnement 
pour les véhicules légers et un pont bascule, 

Remarque : Ces équipements servent également pour l’exploitation de l’ISDI située en limite 
Sud. 

➢ au sein de la zone d’extraction autorisée : 

• deux zones d’extraction principales ; 

• une zone de stockage de matériaux sur la partie Nord de la parcelle n°447 ;  

• une zone de ravitaillement en GNR avec un réservoir double enveloppe de 1 000 L 
et un groupe électrogène autonome, 

• un bassin d’infiltration des eaux d’exhaure du fond de fouille, 

• une ligne électrique aérienne de 63 kV qui traverse d’Ouest en Est la partie Nord. 
➢ au niveau du projet d’extension à l’Est, des terrains agricoles. 

La desserte du site se réalise depuis la RD 784. 

Le site est entièrement découvert (hors voie d’accès) et clôturé. 
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Les photographies prises lors de la visite du site réalisée le 04/10/2019 sont présentées ci-après :  

  

Photographie 1 : Entrée du site Photographie 2 : Bungalow et pont-bascule 

  

Photographie 3 : Zone de stationnement Photographie 4 : Zone d’extraction Sud 

  

Photographie 5 : Zone d’extraction Nord Photographie 6 : Stockage de matériaux au Nord du site 

  

Photographie 7 : Emplacement du groupe électrogène et 
du réservoir de GNR en bordure Sud-Ouest de la zone 

d’exploitation 
Photographie 8 : Réservoir GNR de 1 000 l sur rétention 

Lors de la visite, aucun élément suspect ni indice d’une éventuelle pollution des sols n’a été relevé.  
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3.4 MISE EN SÉCURITÉ 

À l’issue de la visite de la zone d’étude, aucune mesure d’urgence n’a été recommandée.  

4. ÉTUDE HISTORIQUE 
Les principaux éléments collectés lors de cette étude historique sont présentés dans le tableau 
suivant. 
Le périmètre de la zone d’étude apparaît en rouge sur les photographies aériennes historiques. 
Tableau 2 : Historique de la zone d’étude 

Faits historiques recensés 

Date : 1948 - Source : Photothèque IGN 

La zone d’étude correspond à des parcelles agricoles. 

 

Date : 1952 - Source : Photothèque IGN 
Aucune évolution notable au droit de la zone d’étude n’est à signaler vis-à-vis de la prise de vue de 1948.  
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Faits historiques recensés 

Date : 1961 - Source : Photothèque IGN 

L’extrémité Sud-Ouest de la zone d’étude est en cours de terrassement. Aucune évolution notable quant à 
l’usage ou à la configuration du reste de la zone d’étude n’est à signaler vis-à-vis de la prise de vue de 
1945.  

 

Date : 04 février 1975 - Source : DAE Carrières de Kerven Ar Bren, 2004 

Arrêté Préfectoral du 04/02/1975 relative à l’autorisation initiale d’exploiter la carrière 
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Faits historiques recensés 

Date : 1978 - Source : Photothèque IGN 

Le début d’exploitation de la carrière à l’angle Sud-Ouest de la zone d’étude est visible. Un bâtiment léger 
vraisemblablement à usage d’accueil ou de bureau est présent au niveau de l’accès depuis l’actuelle 
RD 784. Le reste de la zone d’étude demeure à usage agricole. 

  

Date : 1982 - Source : Photothèque IGN 

Aucune modification majeure n’est à signaler quant à la configuration du site. Le bâtiment visible sur la prise 
de vue de 1978 a été déplacé davantage vers le Nord au niveau de la zone d’exploitation et un second 
bâtiment est présent. 

 

Bâtiment 

Bâtiments 
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Faits historiques recensés 

Date : 1990 - Source : Photothèque IGN 

L’exploitation de la carrière se poursuit sans modification notable quant à la configuration de la zone 
d’exploitation. L’actuelle RD 784 est dévoyée au niveau de la bordure Sud-Est. Des installations agricoles 
sont visibles en partie centrale Est. 

  

Date : 1993 - Source : Photothèque IGN 

Aucune modification notable n’est à signaler vis-à-vis de la prise de vue de 1990. Les installations 
agricoles en partie centrale Est ne sont plus présentes. 

  
  

Dévoiement 
de la RD 784 

Installations 
agricoles 
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Faits historiques recensés 

Date : 31 mai 1999 - Source : DAE Carrières de Kerven Ar Bren, 2004 

Arrêté Préfectoral complémentaire relatif à l’exploitation de la carrière 

Date : 2000 - Source : Photothèque de l’IGN 

Aucune modification notable n’est à signaler quant à la configuration du site suite à l’AP complémentaire de 
1999. 

  

Date : 23 mai 2001 - Source : DAE Carrières de Kerven Ar Bren, 2004 

La SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS devient l’exploitant du site (Arrêté Préfectoral 
complémentaire du 23/05/01). 

Date : 2005 - Source : Photothèque de l’IGN 
L’exploitation de la carrière s’étend vers le Nord. Un des bâtiments présents en bordure Sud-Ouest de la 
zone d’exploitation n’est plus présent. 
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Faits historiques recensés 

Date : 2004 - Source : DAE Carrières de Kerven ar Bren, 2004 

 
Exploitation de la carrière en 2004 
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Faits historiques recensés 

Date : 2005 - Source : SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS 

Renouvellement et extension de la carrière (Arrêté Préfectoral du 29/07/2005). 

Date : 2009 - Source : Photothèque de l’IGN 

L’exploitation de la carrière s’étend vers le Nord. L’angle Nord-Ouest a été terrassé et un merlon a été créé. 
Le reste de la zone d’étude ne présente pas d’évolution notable. 

 

Date : 2012 - Source : Photothèque de l’IGN 

L’actuelle zone de stockage de matériaux à l’angle Nord-Ouest du site est visible. Aucune autre modification 
notable quant à la configuration du site n’est à signaler vis-à-vis de la prise de vue de 2009. 

 

Zone 
réaménagée 

Emplacement de l’actuelle 
zone de stockage de 

matériaux 
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Faits historiques recensés 

Date : 2018 - Source : Géoportail 

Un accès vers la zone d’exploitation est créé depuis la bordure Sud-Sud-Est avec la création de la zone 
d’accueil (bungalow d’exploitation et pont bascule). La zone de gestion des eaux de la carrière et de l’ISDI 
est aménagée au niveau de l’extrémité Sud-Sud-Est. L’emplacement du groupe électrogène autonome est 
également visible. 

Hors périmètre d’étude, l’ISDI est aménagée en bordure Sud. 

 

Date : 2019 - Source : SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS 
L’ensemble des installations précitées est visible excepté le groupe électrogène autonome. Le réservoir 
GNR de 1 000 l est présent en bordure Sud-Ouest de la zone d’exploitation. 

 

Zone de gestion des eaux 

Groupe 
électrogène 

Zone d’accueil + 
pont bascule 

Zone de 
stationnement 



SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS 
Carrière de Kerven Ar Bren - PLUGUFFAN (29) 
Rapport C19-070-V1 : Étude historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux - Janvier 2021 19 

INOVADIA - 7 Allée Émile Le Page - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 
Z.I. Sud-Est, 5 rue de l’Oseraie - 35510 Cesson-Sévigné -  : 02 23 42 03 15 

5. SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 
Annexe 3 : Description de la zone d’étude et localisation des sources potentielles de pollution 

Compte tenu des données historiques et documentaires collectées, les sources potentielles de 
pollution reconnues au droit du site sont : 

➢ le réservoir de stockage de GNR de 1 000 l sur rétention identifié lors de la visite de site en 
bordure Sud-Ouest de la zone d’exploitation, 

➢ le groupe électrogène autonome disposant d’un réservoir interne de carburant visible sur la 
prise de vue de 2018 en bordure Sud-Ouest de la zone d’exploitation. 

Remarque importante : ces deux installations constituent des sources mobiles de pollution et sont 
déplacées régulièrement suivant les besoins de l’exploitation. Le groupe électrogène est visible 
uniquement sur la prise de vue de 2018. Au même titre, le réservoir de GNR n’est visible que sur la 
prise de vue de 2019. Par ailleurs, aucun indice de pollution n’a été relevé à leur emplacement 
respectif lors de la visite de site du 04/10/2019. 

Les principales substances liées à ces sources potentielles de pollution sont : 

➢ les hydrocarbures C5 à C40, 

➢ les BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes), 

➢ les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 
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6. ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ DES MILIEUX 

6.1 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

 
Figure 3 : Contexte hydrographique (source : Géoportail)  

Les caractéristiques du cours d’eau en relation hydraulique avec la zone d’étude sont présentées dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 3 : Contexte hydrographique 

Source : Infoterre, Géoportail 

Cours d’eau aval Nature 
Localisation / centre 

du site 
Altitude  
(m NGF) Sens d’écoulement 

Affluent du ruisseau du 
Corroac’h Ruisseau 330 m au Sud-Est 113 à 108 OE puis NS 

Au regard des données disponibles (voir également DAE Carrières de Kerven ar Bren, 2004), le site 
est localisé dans le bassin versant du ruisseau du Corroac’h d’une superficie de 80 km². Selon le 
rapport précité, « les eaux de ruissellement en provenance de la carrière sont drainées vers un fossé 
de voirie longeant la RD 784 puis vers un des principaux tributaires du ruisseau du Corroac’h. » 

La commune de Pluguffan n’est pas soumise à un PPRI. 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne (ARS), la zone d’étude n’est 
incluse dans aucun périmètre de protection éloignée de prise d’eaux superficielles destinée à 
l’alimentation humaine. 

D’après la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) et la BSS du BRGM, 
aucune prise d’eaux superficielles n’est recensée dans les environs de la zone d’étude dans un 
rayon de 1,0 km. 

Des activités halieutiques sont possibles dans le ruisseau du Corroac’h davantage en aval. 

Synthèse : Le milieu eaux superficielles est vulnérable et moyennement sensible. 

Affluent du 
ruisseau du 
Corroac’h 
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6.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Tableau 4 : Contexte géologique (source : carte géologique n°346 de Quimper au 1/50 000) 

Formations géologiques régionales Épaisseur 
moyenne Description 

 
Granites de Pluguffan 

 

Plurimétrique 
à 

kilométrique 

Enclaves de micaschistes, gneiss fins 
micacés, amphibolites et orthogneiss 

La figure suivante présente le contexte géologique du site. 

 

Figure 4 : Contexte géologique (source : Infoterre, carte géologique n°346 de Quimper au 1/50 000)  

6.3 ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE 

Tableau 5 : Contexte hydrogéologique 

Source : ades.eaufrance.fr (données masse d’eau), Infoterre 
 et notice de la carte géologique n°346 de Quimper au 1/50 000 

Formation aquifère Type de nappe Niveau d’eau supposé * Sens d’écoulement local 
supposé * 

Nappe de socle 
(« Odet » - FRGG004) 

Libre / fracturée 
/ peu productive 

+ 111,9 à + 120,9 m NGF 

soit entre 15 et 20 m de 
profondeur par rapport à 
la cote initiale du terrain  

Nord-Ouest vers Sud-Est suivant la 
topographie et en direction de 

l’affluent du ruisseau du Corroac’h 

* selon suivi piézométrique réalisé par INOVADIA (voir rapport C15-030-10-V1 du 30/07/2020). 

La figure suivante présente l’esquisse piézométrique établie en septembre 2015 au droit de l’ISDI 
localisée en bordure Sud de la zone d’étude (dernière esquisse disponible).  

Zone d’étude 
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Figure 5 : Esquisse piézométrique de septembre 2015 au droit de l’ISDI (source : rapport INOVADIA 
C15-030-1-V1 du 25/11/2015)) 

Remarque : aucune esquisse piézométrique postérieure à 2015 n’est disponible, le suivi 
piézométrique étant réalisé sur uniquement 2 ouvrages. 

Selon le « DAE Carrières de Kerven ar Bren, 2004 » : 

« Le socle granitique est massif, avec un matériau compact dès les premiers mètres et l’absence de 
véritable couche d’altération superficielle. En revanche, ce massif présente un réseau de diaclases 
relativement dense où peuvent circuler les eaux infiltrées de l’impluvium direct. 

Toutefois, on constate qu’au niveau de l’excavation actuelle, les résurgences d’eaux souterraines 
sont quasi-inexistantes, hormis quelques infiltrations hypodermiques observables au niveau de la 
partie sommitale des fronts lors de forts événements pluvieux. 

Ainsi, le site se caractérise par un contexte hydrogéologique très pauvre, qui résulte probablement 
de l’absence d’axes de fracturation suffisamment importants pour pouvoir mobiliser les eaux 
souterraines drainées sur ce bassin versant, et d’une zone de drainance vers la carrière à l’évidence 
très peu étendue vu le contexte géomorphologique local. 

Ainsi, les terrains inclus sur ce secteur d’étude ne sont pas le siège de véritables aquifères, la 
drainance lente des eaux météoriques dans le sol se faisant au grés des fissures en direction du 
thalweg situé plus au Sud (matérialisé par la RD 784) qui donne naissance plus au Sud-Est à l’un 
des tributaires du ruisseau du Corroac’h. » 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne (ARS), la zone d’étude n’est 
incluse dans aucun périmètre de protection éloignée de captage d’eaux souterraines destinée à 
l’alimentation humaine. 
Par ailleurs, selon les informations transmises par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne (ARS) 
et la Mairie de PLUGUFFAN, il existe un puit privé considéré abandonné depuis 2018 alimentant le 
hameau de Kerganeved. Cet ouvrage est recensé dans la BSS du BRGM sous la référence 
BSS000ZDJS et est localisé à 1,0 km au Sud-Ouest (par rapport au centre de la zone d’étude) à 
une altitude de + 112 m NGF. Une enquête de terrain a été réalisée le 19/01/2021 afin de vérifier 
son état et son usage. Les photographies du puits sont présentées ci-après. 

Zone d’étude 
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Photographie 1 : Vue du puits BSS000ZDJS Photographie 2 : Vue de l’intérieur du puits BSS000ZDJS 

  

Photographie 3 : Vue de l’environnement immédiat du 
puits BSS000ZDJS 

Photographie 4 : Vue de la source d’un des tributaire du 
ruisseau du Corroac’h à proximité immédiate du puits 

Selon échange avec le propriétaire, le puits est actuellement exploité à des fins d’alimentation en 
eau potable et alimente 18 maisons au niveau du hameau de Kerganeved.  

Ce puits est localisé immédiatement au Nord-Ouest de la source d’un des tributaires du ruisseau du 
Corroac’h. Compte tenu de la proximité du niveau d’eau observé au sein du puits (voir photographie 
2), les eaux souterraines captées correspondent à la nappe d’accompagnement du tributaire du 
ruisseau du Corroac’h. De plus, cet ouvrage est localisé au sein d’un autre bassin versant (voir figure 
suivante).  
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Figure 6 : Bassin versant éloigné du secteur d’étude (source : GéoBretagne) 

Ce puits privé alimentant le hameau de Kerganeved n’apparait donc pas vulnérable vis-à-vis d’une 
éventuelle pollution au droit de la carrière compte tenu de son éloignement, du sens d’écoulement 
local des eaux souterraines au droit du site en direction du Sud-Est, des caractéristiques de 
l’aquifère présent et de sa localisation au sein d’un autre bassin versant. De plus, au regard de la 
faible superficie théorique de la zone de drainance de la carrière du fait des caractéristiques 
hydrogéologiques locales, ce puits n’est, par ailleurs, pas vulnérable vis-à-vis d’un éventuel 
pompage futur d’eaux d’exhaure au droit du site. 

Puits BSS000ZDJS 
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D’après la BSS du BRGM, deux autres forages sont situés à 1,0 km au Sud-Est du site en aval 
hydraulique indirect (via le ruisseau du Corroac’h). Il s’agit des forages BSS000ZDLP et 
BSS000ZDHY. Selon le DAE Carrières de Kerven Ar Bren, 2004, ces forages constituaient le 
captage du Squernec dont les périmètres de protection n’intégraient pas la zone d’étude et 
s’étendaient, au plus proche, à 600 m au Sud-Est. Ce captage était ainsi faiblement vulnérable vis-
à-vis des activités du site. De plus, selon les informations fournies par l’ARS dans le cadre de la 
présente étude, ce captage n’est plus exploité et le forage BSS000ZDLP (anciennement 
03462X0092/F) a été rebouché en 2013. 

La figure suivante présente la localisation des différents points BSS précités. 

 
Figure 7 : Localisation des points BSS dans les environs du site (Source : Infoterre) 

Par ailleurs, aucun point d’eau n’est recensé dans la BNPE dans un rayon de 1,0 km. 

Synthèse : Le milieu eaux souterraines est faiblement vulnérable et fortement sensible. 

6.4 CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

La commune de Pluguffan, située près du littoral Sud, bénéficie d’un climat tempéré de type 
océanique. Les hivers sont généralement doux et les étés sans excès, la pluviométrie est quant à 
elle abondante tout au long de l’année. 
Les normales mensuelles mesurées sur la station météorologique de Quimper - Pluguffan sur la 
période 1981-2010, station la plus proche du secteur d’étude, sont présentées sur la figure suivante.  

Zone d’étude 

BSS000ZDJS 

BSS000ZDHY 

BSS000ZDLP 
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Figure 8 : Températures moyennes mensuelles à la station de Quimper - Pluguffan  
entre 1981 et 2010 (source : Météo-France) 

Les précipitations sont globalement présentes toute l’année sur le secteur, avec un cumul annuel 
moyen de 1 250,2 mm de pluie, entre 1981 et 2010.  

Les vents sont majoritairement en provenance de l’Ouest-Sud-Ouest. 

 
Figure 9 : Rose des vents de la station météorologique de  

Quimper - Cornouaille aéroport (source : Windfinder) 

6.5 RISQUES NATURELS 

La synthèse des risques naturels recensés au niveau de la zone d’étude est présentée dans le 
tableau suivant. 

Tableau 6 : Risques naturels 

Source : www.georisques.gouv.fr et www.infoterre.brgm.fr 

Risque Aléa 

Inondation Non 

Retrait-gonflement des argiles Non 

Sismique Niveau 2 (faible) 

Cavités souterraines Non 

Mouvements de terrains Non 
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6.6 CONTEXTE INDUSTRIEL 

Aucune ICPE (autre que l’ISDI LE PAPE située en bordure Sud en aval hydraulique) n’est recensée 
dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude. De plus, aucun site industriel en lien hydraulique 
avec la zone d’étude n’est recensé dans les bases de données BASIAS et BASOL en amont 
hydraulique. 

Synthèse : la zone d’étude est faiblement vulnérable vis-à-vis du contexte industriel.  

6.7 PATRIMOINE NATUREL 

D'après les informations obtenues auprès du service Patrimoine Naturel de la DREAL Bretagne, 
aucune zone remarquable (ZNIEFF de type 1 ou 2, espaces naturels protégés, Natura 2000, Parcs 
Naturels Régionaux, sites classés, sites inscrits,…) n'inclut la zone étudiée dans son périmètre. Par 
ailleurs, aucune zone naturelle remarquable n’est recensée dans un rayon de 1 km autour de la 
zone d’étude. La zone naturelle remarquable la plus proche (ZNIEFF de type 2) est située à 1,4 km 
au Nord-Nord-Est (sans lien hydraulique et en aval-latéral éolien). 

Synthèse : Le contexte environnemental du site est considéré comme faiblement vulnérable 
et faiblement sensible vis-à-vis d’une éventuelle pollution au droit de la zone d’étude. 

7. ÉTABLISSEMENT DU SCHÉMA CONCEPTUEL 

En matière de pollution des sols, l'existence d'un risque est basée sur la présence concomitante des 
trois facteurs suivants : 

➢ une source de pollution, 

➢ une voie de transfert, 

➢ un enjeu à protéger (populations riveraines, usages de l’environnement, ressources 
naturelles à protéger). 

Le schéma conceptuel synthétise les différentes sources de pollution, les voies de transfert 
potentielles et les enjeux à protéger sur la base d’un usage industriel de carrière. 

Les tableaux suivants présentent les risques à considérer pour les futurs usagers du site et la 
population hors site sur la base des données recueillies lors de cette étude et en l’absence de 
données sur la qualité des milieux au droit de la zone d’étude. 
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Tableau 7 : Schéma conceptuel 

Enjeux à 
protéger Risques via Évaluation du risque Justifications 

Futurs 
usagers du 

site 

Inhalation de l’air 
intérieur  Écarté Absence de bâtiment à proximité des sources potentielles de pollution identifiées  

Faible potentiel de dégazage des hydrocarbures présents (GNR) 

Inhalation de l’air 
extérieur Écarté 

Temps de présence à l’extérieur faible et phénomène de dilution dans l’air extérieur 
Faible potentiel de dégazage des hydrocarbures présents (GNR) 

Contact direct et 
ingestion de poussières Écarté Temps de présence à l’extérieur faible et phénomène de dilution dans l’air extérieur 

Consommation d’eau du 
réseau AEP  Écarté Absence de réseau AEP dans la zone d’exploitation 

Usage des eaux 
souterraines  

Écarté Aucun usage au droit du site 

Population 
hors site 

Inhalation de l’air 
intérieur 

Écarté 
Localisation des bâtiments hors site à distance des sources potentielles de pollution identifiées 
Faible potentiel de dégazage des hydrocarbures présents (GNR) 

Inhalation de l’air 
extérieur Écarté 

Temps de présence à l’extérieur faible et phénomène de dilution dans l’air extérieur 
Faible potentiel de dégazage des hydrocarbures présents (GNR) 

Ingestion et inhalation de 
poussières 

Écarté 
Phénomène de dilution dans l’air extérieur 
Enjeu le plus proche localisé au Nord en latéral éolien 

Consommation d’eau du 
réseau AEP 

Écarté Absence de réseau AEP dans la zone d’exploitation 

Usages des eaux 
souterraines 

Écarté 
Absence d’usage dans les environs immédiats 
Puits recensés à partir de 1,0 km (par rapport au centre du site) faiblement voire non vulnérables vis-à-vis 
des activités du site 

Usages des eaux 
superficielles 

Écarté En raison de l’éloignement de l’affluent du ruisseau du Corroac’h à 330 m en aval hydraulique et des 
possibles activités halieutiques davantage en aval 

Patrimoine naturel Écarté Absence de zone naturelle remarquable recensée dans un rayon de 1 km autour du site 
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Figure 10 : Schéma conceptuel
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8. PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

Au regard des informations obtenues dans le cadre de la présente étude, aucune investigation de 
reconnaissance de la qualité des sols au droit de la zone d’étude n’est envisagée considérant : 

➢ le caractère mobile et ponctuel des sources potentielles de pollution identifiées que 
constituent le réservoir de carburant de faible capacité (1 000 l de GNR) et le groupe 
électrogène autonome, 

➢ la localisation du site sur la formation géologique des granites de Pluguffan rencontrés dès 
la surface et ne permettant pas, compte tenu de leur compacité, de réaliser des investigations 
pertinentes de reconnaissance de la qualité des sols (sondages uniquement possibles via 
des techniques destructives non adaptées à la recherche des traceurs identifiés), 

➢ le faible risque de pollution des sols sur une extension verticale notable compte tenu de la 
géologie locale. 

9. CONCLUSION 

La présente étude historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux sols, eaux souterraines 
et superficielles a été réalisée dans le cadre du projet d’extension de la carrière Kerven Ar Bren 
exploitée par la SAS YVES LE PAPE ET FILS TRAVAUX PUBLICS à PLUGUFFAN (29). Elle intègre 
notamment une étude hydrogéologique visant à répondre à différents points relevés lors de la 
réunion phase amont du 16/10/2020 relative à la demande d’autorisation d’exploiter. Elle a été 
réalisée conformément à la méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués (V1 avril 2017). 

Selon les informations disponibles et la base de données Géorisques, le site d’étude est soumis à 
Autorisation au titre des rubriques 2510 et 2515. La zone d’étude n’est pas recensée : 

➢ dans la base de données BASIAS (inventaire historique de sites industriels et activités de 
service), 

➢ dans la base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, 

➢ dans un secteur d’information sur les sols (SIS) correspondant aux terrains pour lesquels 
l'État a connaissance d'une pollution des sols. 

L’activité au droit du site a débuté en 1975 avec un changement d’exploitant en 2004, date à partir 
de laquelle la zone d’exploitation s’étend davantage vers le Nord sans modification notable de la 
configuration du reste de la zone d’étude. Compte tenu de l’analyse historique, de la visite de site 
réalisée le 04/10/2019 et des informations collectées, les sources de pollution potentielles reconnues 
au droit de la zone d’étude sont : 
➢ le réservoir de stockage de GNR de 1 000 l sur rétention identifié lors de la visite de site en 

bordure Sud-Ouest de la zone d’exploitation, 
➢ le groupe électrogène autonome disposant d’un réservoir interne de carburant visible sur la 

prise de vue de 2018 et lors de la visite de site en bordure Sud-Ouest de la zone 
d’exploitation. 

À noter que ces deux installations constituent des sources mobiles de pollution et sont déplacées 
régulièrement suivant les besoins de l’exploitation. Le groupe électrogène est visible sur la prise de 
vue de 2018 et était présent lors de la visite du 04/10/2019 mais n’est pas visible sur la prise de vue 
de 2019. Au même titre, le réservoir de GNR n’est visible que sur la prise de vue de 2019. Par 
ailleurs, aucun indice de pollution n’a été relevé à leur emplacement respectif lors de la visite de site 
du 04/10/2019. 
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Les principales substances liées à ces sources potentielles de pollution sont : 

➢ les hydrocarbures C5 à C40, 

➢ les BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes), 

➢ les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

L’étude de vulnérabilité environnementale a mis en évidence les éléments suivants : 

➢ le milieu eaux superficielles est vulnérable et moyennement sensible en raison de la position 
d’un affluent du ruisseau du Corroac’h à 330 m en aval hydraulique drainant les eaux de la 
carrière et pour lequel des activités halieutiques sont possibles davantage en aval, 

➢ le milieu eaux souterraines est faiblement vulnérable et sensible en raison de la très faible 
productivité de l’aquifère (quasi absence de circulation d’eau) et de la présence d’un puits à 
usage AEP dans un rayon de 1,0 km,   

➢ le contexte environnemental est faiblement vulnérable et faiblement sensible du fait de 
l’absence de zone naturelle remarquable dans un rayon de 1,0 km autour de la zone d’étude. 

L’enquête de terrain réalisée le 19/01/2021 a confirmé l’utilisation du puits privé référencé 
BSS000ZDJS (signalé par la Mairie de Pluguffan et l’Agence Régionale de Santé à 1,0 km au Sud-
Ouest) pour l’alimentation en eau potable du hameau de Kerganeved. Toutefois, ce dernier n’est 
pas vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle pollution au droit de la carrière compte tenu de son 
éloignement, du sens d’écoulement local des eaux souterraines au droit du site en direction du Sud-
Est, des caractéristiques de l’aquifère présent et de sa localisation au sein d’un autre bassin versant. 
Au regard de la faible superficie théorique de la zone de drainance de la carrière du fait des 
caractéristiques hydrogéologiques locales, ce puits n’est, par ailleurs, pas vulnérable vis-à-vis d’un 
éventuel pompage futur d’eaux d’exhaure au droit du site. 
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des données obtenues, le schéma conceptuel réalisé sur la base 
d’un usage industriel de carrière met en évidence l’absence de risques pour les usagers du site et 
pour la population hors site en lien avec une éventuelle pollution des sols et/ou des eaux.  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune investigation de reconnaissance de la qualité des 
sols au droit de la zone d’étude n’est envisagée considérant : 
➢ le caractère mobile et ponctuel des sources potentielles de pollution identifiées que 

constituent le réservoir de carburant de faible capacité (1 000 l de GNR) et le groupe 
électrogène autonome, 

➢ la localisation du site sur la formation géologique des granites de Pluguffan rencontrés dès 
la surface et ne permettant pas, compte tenu de leur compacité, de réaliser des investigations 
pertinentes de reconnaissance de la qualité des sols, 

➢ le faible risque de pollution des sols sur une extension verticale notable compte tenu de la 
géologie locale. 

 
L’étude documentaire réalisée se veut la plus exhaustive possible dans la limite des sources d’informations 
consultables au moment de sa réalisation.  

 
****  
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ANNEXE 1 
Compte-rendu en date du 12/11/2020 de la réunion phase amont du 

16/10/2020 relative à la demande d’autorisation d’exploiter 

 
  



 

 

 
 

PRÉFET DU FINISTÈRE 

PRÉFECTURE DU FINISTÈRE - 42, Boulevard Dupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER Cedex 
TÉLÉPHONE : 02-98-76-29-29 - TÉLÉCOPIE : 02-98-52-09-47 - COURRIEL : prefecture@finistere.gouv.fr  

Horaires et modalités d’accès disponibles sur www.finistere.gouv.fr 
 

 

Préfecture 
 

Direction de la coordination  
des politiques publiques 
et de l’appui territorial 
 
Bureau des installations classées 
et des enquêtes publiques 
Dossier suivi par Philippe  Dhelin 
Tel : 02.98.76.29 01 
Mail : philippe.dhelin@finistere.gouv.fr 

 

Quimper, le  12 novembre 2020 
 
 

 
 
Relevé de conclusions de la réunion Phase amont du 16 octobre 2020 relative à la demande 

d’autorisation d’exploiter de la carrière de « Kerven ar Bren» à PLUGUFFAN 
 

 

Présents :  
 
M. Bertrand LE PAPE  Directeur des carrières LE PAPE 
M. Yann FOURREAU   responsable carrière    
Mme Lenaig DU ROSCOAT .  Chef de projet bureau d’études INOVADIA 
Mme Nelly MONNERAIS Chef de projet bureau d’études INOVADIA 
M. Jean Marc LINDER représentant le DDTM 
Mme Gaelle LAGADEC représentant l’ARS 
Mme Fabienne DAOUDAL représentant L’UD DREAL 29 
M. Alexis BACH inspecteur de l’environnement stagiaire 
M. Stéphane SCHLICK  chef de bureau Bicep Préfecture 
M. Philippe DHELIN adjoint chef de bureau Bicep 
 
La réunion s’appuie sur le diaporama élaboré par le cabinet INOVADIA communiqué le 5 octobre 
dernier aux représentants des administrations concernées. 
 
 
Le projet 
 

La société LE PAPE créée en 1945 est une entreprise familiale de travaux publics et de génie civil 
de 3ème génération comptant aujourd’hui 180 personnes. Elle exploite plusieurs carrières dans 
l’arrondissement de Quimper dont celle de « Kerven ar Bren » à PLUGUFFAN. Le site actuel se 
situe au nord de la RD 784 qui relie Quimper et Plozévet au nord ouest de Pluguffan. Il se compose 
 
  d’une carrière à ciel ouvert de granite dont le renouvellement d’autorisation au bénéfice de 
la société LE PAPE date du 29 juillet 2005 (2005-2035). La superficie autorisée est de 6,8502 ha 
pour une production maximale de 100 000 t/an. Le fond de fouille le plus bas se situe actuellement 
à la cote 117m NGF au sud et 127m NGF au nord. 
 
  d’une ISDI (hors périmètre de la carrière) en limite sud autorisée par arrêté préfectoral du 5 
septembre 2012 (2012-2027). Chaque déchargement par camion-benne sur l’ISDI est photographiée 
pour des considérations de sécurité.  
 



 

 

2 
La gestion de la carrière s’avérant pour diverses raisons de plus en plus difficile, le porteur 

de projet souhaite avancer la date d’échéance de l’autorisation et détaille donc son projet de 
demande d’extension de la carrière de « Kerven ar Bren ». 

 
Ainsi la surface d’exploitation de la carrière serait portée de 6,8502 ha à 16,25 ha avec pour 

corollaire un doublement de la capacité de production qui serait ainsi portée à 200 000 t/an. Par 
ailleurs serait créée une aire de transit pour la vente de granulats de 5000 m². 

 
Un poteau électrique situé dans le périmètre nord de la carrière sera déplacé dès l’obtention 

de l’arrêté préfectoral d’autorisation selon les tractations engagées par la société LE PAPE et RTE. 
 
Fort de ce constat il est demandé aux représentantes du cabinet d’études environnementales 

INOVADIA dans un souci de cohérence, de grouper en une seule demande le projet d’extension de 
la carrière de « Kerven ar Bren » à PLUGUFFAN et l’exploitation de l’ISDI chacune autorisée  
séparément par arrêtés préfectoraux en date des années 2005 et 2012.. Cette demande d’autorisation 
environnementale pourrait s’inscrire par exemple sur une durée de 30 ans. 

  
Les points de vigilance ou de contraintes soulevés à l’issue de la discussion générale sur le 

diaporama 

 

Impacts faune/flore 
 

Les parcelles concernées par le projet d’extension 
 
Un diagnostic écologique* a été réalisé par M. Thierry COIC consultant environnement missionné 
par le cabinet INOVADIA en vue du projet d’extension de la carrière de « Kerven ar Bren ». 
 
Il est demandé au porteur du projet d’adresser à l’Administration ce diagnostic écologique avant 
tout dépôt du dossier. 
 
Habitats naturels: aucun habitat d’intérêt patrimonial n’a été identifié selon le bureau d’études. 
Flore : toutes les espèces végétales identifiées lors du diagnostic écologique sur l’ensemble de la 
zone d’étude sont assez communes à très communes en Finistère.  
Il est demandé de vérifier la présence sur le site de l’ambroisie et de la berce du caucase et autres 
invasives 

Faune : globalement les enjeux semblent  ici de niveau réduit. 
 
Il est demandé au cabinet environnemental INOVADIA d’être bien à jour sur le statut des espèces 
qui a évolué en l’espace de 2-3 ans. 
 
Destruction d’environ 360 m de haies mais différée dans le temps. Un déplacement d’arbres est 
également prévu. 
 
Existence d’une maison appartenant à la société LE PAPE au nord est de la carrière en limite du 
projet futur et dont la destruction est prévue : la présence de chiroptères est à vérifier. 
 
L’évaluation des nuisances sonores devra être réalisée à l’aide d’un logiciel de simulation 
acoustique. 
 
L’évaluation des risques sanitaires devra prendre en compte le risque silice. 
 
Impact eaux souterraines 
 
Le projet se situe en dehors de tout périmètre en eau potable. A noter toutefois l’existence d’un 
puits pointé par la mairie de Pluguffan dont la gestion est à surveiller.  ( des personnes l’utilisent il ? 
A t’il fait l’objet d’analyses régulières ? Pourrait-il être atteint en cas de pollution de la nappe ? 



 

 

3 
Pourrait-il connaître un risque d’assèchement ? Il est nécessaire que l’étude hydrogéologique 
existant dans le dossier initial soit mise à jour en précisant l’impact sur les puits voisins ( 
vérification de l’usage de ce puits et étude de la possibilité d’un suivi analytique). 
 
 
ISDI :elle se situe hors plan d’eau. Nécessité de réaliser une étude d’impact propre à l’ISDI et de 
bien figer les zones de stockages des déchets. 
 
 
 
 
 
*Post réunion : Diagnostic écologique parvenu en Préfecture le 22 octobre 2020 et joint au présent 
compte rendu avec commentaire du représentant de la société LE PAPE. 
 Observations de la DDTM/SEB sur le diagnostic écologique annexées au présent compte 
rendu. L’étude d’impact doit être complétée avant le dépôt du dossier. 
 Intégration de l’ISDI au périmètre du projet : le bureau d’études par courriel du 22 octobre 
2020 demande à l’UD DREAL les conséquences de cette intégration sur les prescriptions 
applicables. 
 Réponse de l’UD DREAL : l’arrêté de prescriptions générales du 12 décembre 2014 précise 
en son article L : « A compter du 1er janvier 2015, les prescriptions fixées avant cette date par arrêté 
préfectoral aux installations régulièrement autorisées en application de l’article L 514-30-1 du CE 
sont réputées constituer des prescriptions particulières prises au titre des articles L 512-7-3 et L 
512-7-5 du CE ». L’ISDI bénéficie bien à ce titre de l’antériorité, il n’y a pas de justification de 
conformité à l’arrêté ministériel à fournir. Les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 
2012 peuvent faire l’objet d’adaptation, de renforcement si nécessaire. 
 
Procédure d’obtention de l’autorisation environnementale 

 
Informations communiquées ce jour par le Ministère de la Transition 
Ecologique. 
 
A compter du 12 novembre 2020 la création de nouvelles demandes 
d’autorisation environnementales n’est plus disponible dans ANAE. Elle se fait 
exclusivement dans GUNenv. Sont concernés dans un 1er temps les dossiers 
« papier », les dossiers issus de la téléprocédure sur service-public.fr n’étant 
disponibles qu’à partir du 14 décembre 2020.  
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ANNEXE 2 

Arrêté préfectoral n°2005-819 du 29 juillet 2005 d’autorisation d’exploiter 
de la carrière de Kerven ar Bren 
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ANNEXE 3 

Description de la zone d’étude et localisation des sources potentielles 
de pollution 

 



Annexe 3 : Description de la zone d'étude et 
localisation des sources potentielles de pollution

(Source fond de plan : Géoportail)
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