
 

 

Carrière de Kerléac’h 
Commune de Guissény (29) 

- 
Etape 3.1 – Description du projet 

- 
Procédés de fabrication, matières utilisées, phasage des extractions 

 
 
 

 
SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ 

 
Lieu-dit « Kerléac’h » 

29880 GUISSENY 
 

 

 
 

 

 

Version n°1 – Juillet 2021 

 
 

2021.919V2 
 
 

Affaire suivie par : 
Flora COUPPEY (Chargée d’affaires ICPE – Faune/Flore) 
Thomas SEGUIN (Responsable du pôle ICPE/Carrière) 

AXE S.A.S - Pôle d’Expertise Règlementaire  
SOCOTEC Environnement & Sécurité 
 

Campus de Ker-Lann – 1, rue Siméon Poisson – 35170 BRUZ 
 : 02 99 52 52 12 / Fax : 02 99 52 52 11 
www.socotec.fr 



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) DESCRIPTION DU PROJET 
 2 

  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) DESCRIPTION DU PROJET 
 3 

SOMMAIRE 
 
 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................ 5 

FICHE DE SYNTHESE ................................................................................................................................................................... 7 

REGLEMENTATION ...................................................................................................................................................................... 8 

 

PARTIE I. EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS .............................................................................................................. 13 

I.1. Repères cartographiques ............................................................................................................................................... 15 

I.2. Repérage parcellaire ...................................................................................................................................................... 15 

 

PARTIE II. PROCEDES DE FABRICATION, MATERIAUX UTILISES ET PRODUITS FABRIQUES .................................... 19 

II.1. Principe général des activités ......................................................................................................................................... 21 

II.2. Les extractions ................................................................................................................................................................ 22 

II.3. Traitement des matériaux ............................................................................................................................................... 31 

II.4. Activités et installations connexes .................................................................................................................................. 31 

 

ANNEXES DE LA DESCRIPTION DU PROJET .......................................................................................................................... 33 

 

  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) DESCRIPTION DU PROJET 
 4 

INDEX DES ANNEXES ET DES CARTES 
 
 
 

 LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le site de Kerléac’h en date du 17 mai 2002 ....................... 35 

Annexe 2 : Etude de caractérisation des matériaux inertes accueillis sur le site ....................................................... 37 

 

 

 LISTE DES CARTES ET ILLUSTRATIONS 

 
Situation IGN au 1/25 000 .......................................................................................................................................... 14 

Situation parcellaire .................................................................................................................................................... 16 

Plan de l’état actuel du site ......................................................................................................................................... 18 

Phase 1 (0-5 ans) ....................................................................................................................................................... 24 

Phase 2 (5-10 ans) ..................................................................................................................................................... 25 

Phase 3 (10-15 ans) ................................................................................................................................................... 26 

Phase 4 (15-20 ans) ................................................................................................................................................... 27 

Phase 5 (20-25 ans) ................................................................................................................................................... 28 

Principe de remise en état .......................................................................................................................................... 30 

  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) DESCRIPTION DU PROJET 
 5 

INTRODUCTION 
 HISTORIQUE 

La carrière de Kerléac’h, sise sur la commune de Guissény dans le département du Finistère, est 
exploitée depuis les années 90. Ce site est officiellement autorisé le 21 mai 1991 et à depuis fait l’objet 
d’un renouvellement en 2002 de son autorisation d’exploiter.  

Actuellement, l’exploitation du site est autorisée par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2002 pour une 
durée de 20 ans soit jusqu’au 17 mai 2022 (document consultable en annexe 1 du présent document). 

La carrière de Kerléac’h est un site de taille modeste (environ 1,7 ha) et aux activités limitées (présence 
ponctuelle d’une pelle pour l’extraction de pierres, production maximale autorisée de 6 000 t/an). Dans le 
cadre de la présente demande, ces modalités d’exploitation resteront globalement inchangées. 

Les photographies aériennes ci-après illustrent le site au début de son activité et tel qu’il se présente 
actuellement. 

Photographies prises en 1993 (à gauche) et 2015 (à droite)  
source : Géoportail – outil remontée dans le temps 

  

 OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’exploitation de la carrière de Kerléac’h est actuellement autorisée jusqu’en 2022. Cet arrêté arrive 
bientôt à échéance, pour autant, compte tenu du fait que les besoins en matériaux de l’entreprise sont 
faibles et fluctuants, les réserves en place ne sont pas épuisées. 

De ce fait et afin de pérenniser son activité, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ souhaite 
renouveler l’arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière de Kerléac’h et ce pour une durée de 25 ans. 
La poursuite de l’exploitation du site sera similaire aux activités actuelles à la différence toutefois que la 
production maximale autorisée de la carrière sera diminuée de 6 000 t/an à 3 200 t/an. 

Par ailleurs, des matériaux inertes extérieurs sont présents sur le site. Ces matériaux sont actuellement 
stockés avec des matériaux de découverte en périphérie des secteurs exploités. Le volume de ces 
stocks est estimé à environ 5 250 m3 (1 750 m²*3m moyen). La société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ sollicite la régularisation de ces stocks de matériaux.  
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En résumé, la présente demande, formulée par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ 
pour la carrière de Kerléac’h, prévoit ainsi sur une durée de 25 ans : 

- Le renouvellement sans extension de l’emprise actuelle autorisée du site. 
- Une production maximale diminuée de 6 000 t/an à 3 200 t/an. 

- Le maintien du carreau de fond de fouille à + 60 m NGF tel qu’actuellement. 
Les activités envisagées sur la carrière de Kerléac’h sont inscrites à la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sous la rubrique n°2510 (régime de 
l’autorisation). 
La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ sollicite également la régularisation des stocks 
de matériaux inertes accueillis sur le site. Ces stocks seront conservés en l’état sur 
l’exploitation. Aucun autre matériau inerte extérieur ne sera accueilli sur le site en cours 
d’exploitation. 

 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 Un intérêt économique pour l’entreprise 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est consommatrice de matériaux dans le cadre de 
la réalisation de ses chantiers. L’exploitation de la carrière de Kerléac’h permet ainsi à la société 
d’être indépendante dans l’acquisition de matériaux primaires qu’elle consomme en trop petites 
quantités pour obtenir des prix intéressants auprès de plus gros sites d’extraction. 

Par ailleurs, le granite présent sur le site est facile à extraire (déroctage à la pelle) et peut ainsi 
s’effectuer sans investissement de matériel particulier. La carrière de Kerléac’h offre également un 
panel de matériaux intéressant pour l’entreprise, allant des sables employés en remblais sur les 
chantiers, aux blocs de granite utiles notamment pour les enrochements et dallages pour les 
particuliers.  

L’exploitation de la carrière de Kerléac’h contribue ainsi à l’équilibre financier de la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ lui permettant d’être indépendante en termes de 
fourniture de matériaux primaires et répondant parfaitement aux différents besoins de la 
société dans le cadre de la réalisation de ses chantiers (panel varié de matériaux valorisés 
par l’entreprise). 

 Un site à taille humaine sans contraintes fortes d’implantation 

La demande portée par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ prévoit le renouvellement 
d’un site d’ores et déjà existant. La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h se fera sur 
la même emprise et avec des modalités d’exploitation similaires. Il est souligné par ailleurs que la 
production sollicitée dans le cadre de la présente demande sera moindre que celle actuellement 
autorisée. 

A ce constat s’ajoute également l’absence de contrainte particulière à l’exploitation du site. Ainsi, la 
carrière de Kerléac’h n’est localisée dans aucun périmètre ou zonage de protection (captage AEP, 
zone de protection naturelle, zone archéologique, périmètre de monuments historiques…), ni 
concernée par une servitude urbanistique ou liée à la présence d’un réseau (canalisation de gaz, 
lignes électriques…). 

Ainsi, la carrière de Kerléac’h s’inscrit dans un environnement favorable à la réalisation de 
cette activité, dénué de contraintes urbanistiques ou environnementales fortes, et est 
notamment localisée en milieu rural soit en retrait des secteurs densément urbanisés.  
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FICHE DE SYNTHESE 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ  

Adresse du siège Le Dirou – 29880 GUISSENY 

Coordonnées Tél : 02.98.25.61.43 

N° immatriculation Brest B 389 782 970 

Personne suivant la demande 
M. Alain GERVEZ (Président de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ) 

Signataire de la demande 

LOCALISATION DU PROJET 

Département Finistère (29) 

Commune Guissény 

Nom du site Carrière de Kerléac’h 

Coordonnées du site  
(Lambert II étendu) X = 102 619 à 102 643 m  Y = 2 421 909 à 2 421 847 m Z = entre 60 et 65 m NGF 

Nature du gisement Granite  

RÉGIME ICPE 

Rubrique ICPE 
concernée Autorisation 2510-1 Exploitation de carrière 

Arrêté Préfectoral en vigueur  Arrêté Préfectoral d’autorisation du 17 mai 2002 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

 Autorisation actuelle Futur sollicité 

Durée sollicitée 20 ans jusqu’au 17 mai 2022 
25 ans à obtention du 

renouvellement d’exploiter 
Surface totale du projet 1 ha 68 a 23 ca 

Front d’extraction 1 front de 5 m maximum 

Production maximale annuelle 6 000 t/an 3 200 t/an 

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Eau : Site non inclus dans les périmètres de protection d’un captage AEP.  
Milieu naturel : Absence de zonage de protection sur l’emprise ou à proximité immédiate du site.  

Absence d’impact sur une espèce protégée.  
Paysage : Fenêtres visuelles limitées aux abords proches du site. 

Natura 2000 : La carrière de Kerléac’h est localisée à plus de 2 km d’une zone Natura 2000. 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h permettra à la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ de rester  
indépendante en termes de fourniture de matériaux primaires dans le cadre de la réalisation de ses chantiers et contribuera 
ainsi à l’équilibre financier de cette entreprise. 

La carrière de Kerléac’h est un site à taille humaine, localisée en retrait des secteurs densément urbanisés et ne présentant 
aucune contrainte d’exploitation (absence de servitudes, de périmètre ou zonage de protection, facilité dans l’extraction du 
gisement ne nécessitant pas l’emploi d’explosifs). 
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REGLEMENTATION 
 

 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TEXTES APPLICABLES  
A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 

 CADRE GENERAL 

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

- Livre Ier : Dispositions communes dont la demande environnementale, 

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

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

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

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

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

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

 CADRE SPECIFIQUE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

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

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

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

- les procédures annexes (défrichement, espèces protégées…). 
 
Concernant les ICPE, le contenu de la demande d’autorisation environnementale prévu à l’article D181-
13 est complété par les éléments demandés à l’article D181-15-2, dont une étude d’impact sur 
l’environnement comportant les éléments prévus à l’article R122-5 et une étude de dangers. 
 
Compte tenu de la nature du projet - exploitation de carrière - et des aménagements de détail présentés 
dans l’étude d’impact sur l’environnement annexée à la présente demande, nous demandons à 
l’Administration de bien vouloir accepter une échelle supérieure au 1/200 pour la présentation du plan 
d’ensemble de la carrière, en application du 9° du III de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 
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 CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

L’article R123-8 du Code de l’Environnement précise le contenu et les pièces et avis exigés par les 
législations et réglementations pour les dossiers soumis à enquête publique : 
 
« Le dossier comprend au moins : 

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

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

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

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

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

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

 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues 
ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au 
I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. » 
 
La procédure et le déroulement de l’enquête publique est régie par les articles L123-4 à L123-6 du Code  
de l’Environnement. 
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Le synoptique ci-dessous établi par le Ministère de l’Environnement présente les différentes étapes de la 
procédure d’instruction de l’Autorisation environnementale, ainsi que les principaux acteurs concernés : 
 

 

PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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 CONSULTATION PREALABLE « PHASE AMONT » 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a débuté en 2019 la constitution de sa demande de 
renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière de Kerléac’h. 

Une première version du dossier d’autorisation environnementale a été déposée le 26 octobre 2020 en 
préfecture. Celui-ci prévoyait notamment le remblaiement de la carrière via l’accueil de matériaux inertes 
extérieurs. Une modification du PLU actuel de la commune de Guissény était en prévue en ce sens afin 
de permettre cette activité.  

Or au regard de l’impossibilité de faire modifier le document d’urbanisme actuel (la commune étant 
entrée dans une démarche de PLUi et les délais d’application étant incompatibles avec l’instruction du 
dossier), la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a sollicité le 30 mars 2021 le retrait du 
dossier déposé en préfecture. 

Une nouvelle version du dossier de demande est donc reproposée sans l’accueil de matériaux inertes 
extérieurs pour le remblaiement du site. Celle-ci intègre néanmoins la régularisation des stocks de 
matériaux inertes d’ores et déjà accueillis sur l’exploitation.  
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Partie I.  
 
EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

Article D181-13-2 
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I.1. REPERES CARTOGRAPHIQUES 

Cf. plan de situation IGN au 1/25 000 ci-contre. 
 

La carrière de Kerléac’h est implantée dans la partie Sud du territoire de la commune de  
Guissény. Plus précisément, la localisation de ce site se définit ainsi : 

 

Région :   Bretagne 

Département :  Finistère (29) 

Arrondissement :  Brest 

Canton :   Lesneven 

Intercommunalité :   Lesneven Cote des Légendes 

Commune :   Guissény 

Lieu-dit :   Kerléac’h 

Cartes :    Feuille IGN au 1/25 000 : n°0416 ET Plouguerneau/Les Abers  

    Cadastre :  Guissény – section cadastrale F 

Coordonnées du site :   Selon quadrillage kilométrique Lambert II étendu : 
 

    X = 102 619 à 102 643 m 

Y = 2 421 909 à 2 421 847 m 

Z = entre 60 et 65 m NGF 

Accès :  L’accès au site s’effectue depuis la RD n°32 (Lesneven – Plouguerneau) 
ou la RD n°10 (Guissény – Plouguerneau) puis en empruntant diverses 
voies communales et chemins ruraux. 

I.2. REPERAGE PARCELLAIRE 

Cf. plan parcellaire ci-après. 

 SURFACE SOLLICITEE 

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

Commune Section Numéro 
Superficie 
totale (m²) 

Surface actuellement 
autorisée (m²) 

Superficie sollicitée 
(m²) 

  

Guissény 
(29) 

F 
264 9 231 9 231 9 231 

265 7 592 7 592 7 592 
  

TOTAL PERIMETRE D’EXPLOITATION sollicité dans la présente demande 16 823 m² 

soit 1 ha 68 a 23 ca 

La carrière de Kerléac’h couvre une surface d’environ 1,7 ha. La présente demande vise uniquement un 
renouvellement du périmètre actuellement autorisé. Il n’y aura pas d’extension du site. 

 MAITRISE FONCIERE 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est le propriétaire des parcelles concernées par la 
présente demande. Le document attestant de cette propriété est joint dans la partie dédiée du présent 
dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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I.3. DESCRIPTIF DU SITE ACTUEL 

Cf. plan de l’état actuel du site ci-après (d’après relevé topographique de février 2020). 

Le plan ci-après a été établi d’après un relevé topographique du site de Kerléac’h en février 2020. Ce 
plan permet de décrire le site actuel. Il est ainsi possible d’y distinguer : 

 Deux petites zones d’extraction 

Les extractions sur la carrière de Kerléac’h s’effectuent actuellement au sein de deux petites zones 
de 1 000 m² et 750 m² localisées à l’Ouest et à l’Est de l’emprise du site. 

Dans ces secteurs, le carreau de l’exploitation s’établi à la cote de 61 m NGF et présente une pente 
Nord-Sud jusqu’à 60 m NGF permettant l’écoulement des eaux vers le Sud du site. 

Ces zones sont bordées d’un front de taille d’une hauteur maximal de 4 m. 

 Des merlons de stériles, découverte et de terre végétale 

Dans le cadre des opérations d’extraction du site, la terre végétale, les matériaux de découverte et 
les stériles d’exploitation non valorisables ont été stockés en périphérie des zones d’extraction. 
Actuellement, le volume estimé de ce stockage est d’environ 9 000 m3 (3 000 m²*3 m moyen).  

 Des stocks de matériaux inertes extérieurs 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ sollicite la régularisation des stocks de matériaux 
inertes extérieurs d’ores et déjà accueillis sur son site. Ces matériaux sont actuellement stockés 
avec des matériaux de découverte en périphérie des secteurs exploités. Le volume de ces stocks est 
estimé à environ 5 250 m3 (1 750 m²*3m moyen). 

Une caractérisation de ces matériaux a été menée et confirme le caractère inerte de ces stocks. Au 
regard des constats visuels et des résultats d’analyses, les terres stockées sur le site répondent 
notamment aux critères d’admission des déchets inertes tels que définis par l’arrêté du 12/12/2014. 

L’intégralité de cette étude est consultable en annexe 2 du présent document. 

 Des zones végétalisées  

Les secteurs ne faisant pas l’objet d’une exploitation sont occupés par des fourrés et des zones en 
friche.  

 Un bassin d’infiltration des eaux 

Un bassin est présent en limite Sud-Est de l’emprise du site. Ce bassin permet le recueil des eaux 
ruisselant sur la carrière. Son niveau d’eau est fluctuant en fonction de la saison. Il est en effet le 
plus souvent à sec en été et d’une profondeur d’environ 1 mètre en hiver. Sa superficie est d’environ 
980 m² (en charge). Ce plan d’eau ne dispose pas d’un exutoire au milieu naturel et est alimenté par 
un fossé drainant aménagé en limite de la zone extractive. 

  






