
 

 

Carrière de Kerléac’h 
Commune de Guissény (29) 

- 
Etape 6.1 - Etude d’impact 

- 
Selon les prescriptions de l’article R122-5 du Code de l’Environnement 

 

 

 
 
 

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) ÉTUDE D’IMPACT 

 2 

 
 
  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 3 

NOMS, QUALITES ET QUALIFICATION DES 

EXPERTS AYANT PREPARE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

Elaboration de l’étude d’impact : 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

 

 
 

Etude spécifique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Flora COUPPEY – Chargée d’affaires ICPE – faune/flore 

AXE - Pôle d’expertise réglementaire SOCOTEC 
Campus de Ker Lann – 1 rue Siméon Poisson – 35170 BRUZ 

Tél : 02 99 52 52 12 – Fax : 02 99 52 52 11 
Courriel : flora.couppey@socotec.com 

Bureau d’études  
- 

Rédacteur 

Thibaud PEHOURCQ – Chargé d’études en écologie 
Victoria LEFEBVRE - Cartographie 

AXE - Pôle d’expertise réglementaire SOCOTEC 
Campus de Ker Lann – 1 rue Siméon Poisson – 35170 BRUZ 

Tél : 02 99 52 52 12 – Fax : 02 99 52 52 11 
Courriel : thibaud.pehourcq@socotec.com 

Etude faune-flore-
habitats 

Années 2017-2018 

Thomas SEGUIN – Responsable du pôle ICPE 

AXE - Pôle d’expertise réglementaire SOCOTEC 
Campus de Ker Lann – 1 rue Siméon Poisson – 35170 BRUZ 

Tél : 02 99 52 52 12 – Fax : 02 99 52 52 11 
Courriel : thomas.seguin@socotec.com 

Bureau d’études  
- 

Vérificateur 



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 4 

  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 5 

REGLEMENTATION 
 

 REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 
supprime la réalisation systématique d’une étude d’impact pour les projets soumis à autorisation 
environnementale, au travers de l’instauration d’un fonctionnement au cas par cas. 
 
Néanmoins, conformément à l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, les projets relatifs 
aux exploitations de carrières (rubrique 2510 de la nomenclature des Installations Classées) sont soumis 
systématiquement à évaluation environnementale. 
 
A ce titre, le présent document constitue l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation 
environnementale relatif au projet de renouvellement de la carrière de Kerléac’h. 
 
 

 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement. 
 
Conformément au I de cet article, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 
 
Les méthodes de prévision ainsi que les éléments probants employés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement du projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ 
font l’objet d’un chapitre dédié en fin d’étude d’impact (chapitre IX). Le lecteur est invité à s’y reporter.
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Partie I.  
 
DESCRIPTION DU PROJET  
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La présentation du projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est développée dans la 
partie « Description du projet » du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 
Le lecteur s’y reportera pour plus de détail. 
 
Les principaux éléments ainsi que la fiche de synthèse du projet sont repris ci-après.  
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I.1. INTRODUCTION 

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. 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. 

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. 
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I.2. 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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Partie II.  
 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET 
HUMAIN, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, 
MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU 
COMPENSER CES EFFETS 
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Contexte géologique 
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II.1. LA GEOLOGIE - LE SOL - LES TERRES 

II.1.1. LA GEOLOGIE 

 ETAT INITIAL 

Cf. extrait de la carte géologique du BRGM ci-contre – feuille au 1/50 000 n°200 (Plouguerneau). 

 Géologie générale 

Le site de Kerléac’h se trouve sur l’un des massifs de granulite (granite à deux micas) visible sur la 
carte géologique de Plouguerneau. Il s’agit du massif de « Loc Brévelaire » qui présente un granite au 
grain uniforme. Ce dernier a été longtemps exploité pour produire des dalles. Ainsi de nombreuses 
carrières artisanales ont notamment existé sur les communes de Kernilis, Lannilis et Plouvien 

 Géologie locale 

Les sondages géologiques effectués sur le site à l’aide du godet du tracto-pelle montrent que le 
gisement est hétérogène et présente une zone friable d’arène granitique, produit de la décomposition 
du granite et alternant avec une roche en dalles plus ou moins épaisses en surface et qui devient plus 
massive et moins détritique en profondeur. 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, l’extraction des 76 800 tonnes de matériaux restant 
au sein de la carrière de Kerléac’h aura pour conséquence la modification topographique des terrains non 
encore exploités par l’extension progressive de l’excavation. 

Vis-à-vis du contexte géologique du secteur d’étude, la poursuite de l’exploitation de la carrière de 
Kerléac’h entrainera donc l’extraction d’environ 76 800 tonnes de matériaux. Cette activité 
extrainera l’extension de la fosse d’extraction au droit des terrains non encore exploités. 

 LES MESURES 

Le règlement urbanistique applicable sur la commune de Guissény ne permet actuellement pas le 
remblaiement de l’excavation par des matériaux inertes extérieurs. En ce sens, il est uniquement envisagé 
une revégétalisation naturelle du site en fin d’exploitation. 
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II.1.2. L’OCCUPATION DES SOLS 

  ETAT INITIAL 

L’occupation des sols aux abords de la carrière de Kerléac’h se traduit de la manière suivante (d’après le 
Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2018) : 

 

 A l’échelle communale 

Le territoire de la commune de Guissény présente un caractère rural à dominante agricole. Toutefois, 
son caractère littoral se traduit également par le développement d’une urbanisation essentiellement 
côtière. L’habitat apparait plus dispersé sur le reste du territoire. 

 A l’échelle locale : site et périphérie 

La carrière de Kerléac’h apparait essentiellement entourée de pâtures et en moindre mesures de 
cultures. Le site ne comprend pas de terres agricoles. Les secteurs restant à exploiter sont occupés 
par des zones de friches à végétation herbacée voir buissonnante.  

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Du fait de l’absence d’alimentation en carburant des engins sur le site et de l’accueil de matériaux inertes 
extérieurs, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h est peu susceptible d’affecter la qualité 
des sols hormis en cas d’accident ou d’une avarie sur engin (rupture de flexible notamment). 
 

 LES MESURES 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ dispose actuellement de mesures visant à assurer la 
protection des sols et prévenir tout risque de pollution éventuelle. Ces mesures incluent les dispositifs 
suivants : 

- De par le caractère limité et ponctuel des périodes d’exploitation du site, aucun ravitaillement en 
carburant des engins n’est effectué au sein de la carrière de Kerléac’h. Les engins du site sont 
ravitaillés au siège de la société à Guissény avant leur venu sur l’exploitation.  
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- Le gros entretien et l’entretien courant du matériel sont réalisés en dehors de la carrière de 
Kerléac’h au sein d’infrastructures spécialisées dans ce type d’opérations. 

- De par la nature parfois altérée du gisement extrait, le site dispose au besoin de produits 
absorbants en cas de souillures éventuelles au sol (stock de matériaux sableux présent sur le site). 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, ces mesures seront maintenues. 

II.1.3. LE RISQUE AMIANTE NATUREL 

 ETAT INITIAL 

Source : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) – Rapport RP-62079-FR de janvier 2013. 

 A l’échelle départementale 

Le rapport BRGM RP-62079-FR de janvier 2013 intitulé « Cartographie de l'aléa amiante 
environnemental dans les départements du Massif armoricain » identifie et cartographie les formations 
géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante.  

Vis-à-vis de la cartographie définitive de ce document, le projet de la société CONSTRUCTIONS 
JOSEPH GERVEZ est localisé sur des terrains présentant un aléa « amiante environnemental » en 
« Niveau 1 – aléa nul à très faible » (cf. carte ci-dessous). 

 

 A hauteur de la carrière de Kerléac’h 

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

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

A la consultation de ce document, la formation à granulites du massif de « Loc Brévelaire «  exploité 
par la carrière de Kerléac’h, n’est pas mentionnée comme une formation géologique potentiellement 
amiantifère. 

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

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h prévoit l’exploitation d’un gisement n’étant pas 
sources d’amiante naturel. Il n’est, de ce fait, pas prévu de mesures spécifiques au risque amiante dans 
le cadre du présent projet.  
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II.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

II.2.1. LA POPULATION 

 ÉTAT INITIAL 

Source : INSEE – données POPLEG T1 – consultation en mars 2020. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des chiffres officiels du dernier recensement de la commune 
de Guissény. 

 
La commune de Guissény a connu une diminution de ces effectifs jusqu’en 1999, suivie d’une 
augmentation jusqu’en 2015. Sur cette période, la population communale augmente d’environ 1,1 % par 
an. Après une nette augmentation de sa population constatée entre 1999 et 2015, celle-ci semble depuis 
se stabiliser. 

Dans l’environnement local à la carrière de Kerléac’h, la population se concentre principalement dans le 
centre-ville de Guissény. L’autre noyau urbain se situe parallèlement à la côte. 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne prévoit d’augmentation de l’emprise actuelle 
du site et restera donc de taille modeste. 

En ce sens, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne saurait influer sur la population 
globale de la commune de Guissény d’autant que celle-ci s’inscrit dans un secteur rural éloigné des 
principales zones habitées (notamment centre-bourg de la commune à plus de 3 km de la carrière de 
Kerléac’h). 

 LES MESURES 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h permettra de pérenniser les activités actuelles du 
site nécessaires à la réalisation des chantiers effectués par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ. Cette poursuite d’activités se fera sous les mêmes modalités qu’actuellement (engins, emprise 
et techniques d’exploitation similaires) voir seront moindres (production maximale diminuée). 

Les principales mesures de réduction des émissions de la carrière de Kerléac’h (émissions sonores, de 
poussières, trafic) présentées aux chapitres suivants sont autant de mesures permettant de limiter les 
effets de l’exploitation sur la population riveraine. 

  

Commune 
Recensement (habitants) 

Variation de population 2011-2016 

Densité 
2016 

(ha/km²) 1999 2011 2016 

Guissény 1 783 2 026 2 002 - 0,2 % 79,5 
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II.2.2. LES ACTIVITES 

 L’AGRICULTURE 

Sources : AGRESTE 2010 – consultation en mars 2020. 
  Document de présentation – PLU de Guissény. 

 État initial 

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

Commune 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans 

la commune 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie toujours 
en herbe 

en hectare 

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

Guissény 39 60 131 1 347 1 369 1 671 1 132 1 158 1 400 212 207 271 

Sur le territoire communal de Guissény, le nombre d’exploitation agricole est en forte baisse depuis 
1988. Ce constat est associé à une population agricole vieillissante, se traduisant par des départs en 
retraite non remplacés.  

Concernant le type d’activités agricoles observé sur la commune de Guissény, il s’agit d’une production 
de granivores mixte. La production principale relève de la production laitière. Les productions de bovins 
viande et légumière viennent compléter les productions. L’agriculture reste fortement présente dans le 
paysage, notamment en partie Sud de l’agglomération du bourg de Guissény, secteur où est implanté 
la carrière de Kerléac’h. 

 Analyse des effets du projet et mesures 

L’emprise de la carrière de Kerléac’h ne comprend pas de terres agricoles. Le projet ne prévoyant pas 
d’extension du périmètre actuel autorisé sur des terrains limitrophes, la poursuite de l’exploitation de la 
carrière de Kerléac’h n’aura de ce fait pas d’impact sur le contexte agricole local et l’établissement de 
compensations agricoles collectives n’apparait ainsi pas nécessaire. 

 

 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

Sources : données INSEE au 31/12/2015 – consultation en mars 2020. 
  Document de présentation – PLU de Guissény. 

 État initial 

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

 

 Nombre d’établissement Total en % 

Agriculture, sylviculture et pêche 27 16,3 

Industrie 8 4,8 

Construction 25 15,1 

Commerce, transport, services divers 74 44,6 

Administration publique, enseignement,  
santé, action sociale 

32 19,3 

Ensemble 166 100 
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Au 31 décembre 2015, les postes salariés sur la commune de Guissény étaient les suivants : 

 Nb de postes salariés Total en % 

Agriculture, sylviculture et pêche 32 20,1 

Industrie 17 10,7 

Construction 39 24,5 

Commerce, transport, services divers 31 19,5 

Administration publique, enseignement,  
santé, action sociale 

40 25,2 

Ensemble 159 100 

Au sein de la commune de Guissény, les emplois se concentrent essentiellement dans l’administration 
et les services publiques (25,2 %) ainsi que dans le secteur de la construction (24,5 %). A contrario, 
les industries apparaissent très peu représentées au sein de la commune avec un peu plus de 10 % 
d’établissements actifs recensés. 

L’activité commerciale de la commune de Guissény se situe principalement le long de l’axe routier 
majeur que représente la RD 10, notamment rue de Kerlouan et à hauteur du centre-bourg où sont 
implantés l’Office du tourisme et plusieurs commerces de proximité (boulangerie, superette, bar, 
coiffeur…). 

Concernant les entreprises artisanales et industrielles, elles apparaissent plus dispersées sur le 
territoire communal hormis au sein de la zone d’activités de Lanvian dédiée à l’accueil de ce type 
d’activités. La commune de Guissény accueille ainsi sur son territoire, des entreprises d’agencement-
menuiserie, charpente, d’électricité, de maçonnerie, de construction…ainsi que le siège de la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, porteur du présent projet. 

La carrière de Kerléac’h est localisée en milieu rural. Les abords du site sont essentiellement occupés 
par des terrains agricoles (cultures et pâtures). Il est noté toutefois la présence d’une activité de 
maraichage (serres de l’entreprise BOUCHER) à hauteur du hameau de « Coatmorn », à environ  
300 m au Sud-Est de la carrière. 

 Analyse des effets du projet 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne saurait avoir un impact négatif sur les 
différents secteurs d’activités présents sur le territoire communal de Guissény. Au contraire, la 
poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h permettra de soutenir le tissu industriel local.  

 Les mesures 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h constitue donc en soit une mesure de 
préservation et de développement de l’économie locale.  

 LES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS 

Sources : Rapport de présentation du PLU de Guissény – consultation en mars 2020. 
  Office de tourisme Côte des légendes (circuit de randonnée  – consultation en mars 2020.  

 État initial 

Le tourisme est devenu un facteur économique important pour la commune de Guissény dont 
l’attractivité est principalement liée à son cadre littoral. Cet atout associé à la présence de grandes 
plages, notamment la plage du Vougot, a ainsi permis le développement d’activités vacancières et de 
structures d’accueil touristique (résidences de vacances, campings, parc de loisirs, espaces de 
baignade et zones de mouillage…). 

La commune de Guissény dispose également de plusieurs équipements de loisirs sur son territoire à 
savoir une salle omnisports, deux terrains de football, un centre nautique, des terrains de tennis, de 
motocross et un skate-park. 
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Concernant les circuits de randonnée présents sur le territoire, la commune de Guissény présente une 
offre de promenade assez vaste marquée notamment par le chemin de Grande Randonnée  
GR 34 qui longe sur 8 km la côte bretonne. Le reste du territoire est sillonné par quatre circuits 
pédestres, le Tro-vélo (itinéraire balisé à vélo) et divers cheminements. 

 Analyse des effets du projet 

Les activités de tourisme et de loisirs identifiées sur la commune de Guissény se concentrent à hauteur 
du centre-bourg communal ainsi que le long de la façade maritime. Le présent projet n’est pas localisé 
à proximité de ces activités, celle la plus proche étant le terrain de motocross localisé à environ 840 m 
au Nord de l’emprise de la carrière de Kerléac’h. 

Concernant les cheminements de promenade, la carrière de Kerléac’h s’insère à proximité des 
éléments suivants : 

Itinéraire TRO-VELO 3 – Les Ribins de Guissény 

 

Le circuit TRO-VELO 3 passe à proximité de la carrière de Kerléac’h. Si celui-ci n’est pas directement 
concerné par les activités d’exploitation du site, il est susceptible d’être néanmoins impacter par le trafic 
généré par la carrière, les camions d’expédition et de livraison des matériaux empruntant une partie du 
tracé de ce circuit vélo. 



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 22 

 

 

Les sentiers de randonnée pédestre « ALANAN » et « Parcours du patrimoine » 

 

Les sentiers de randonnée pédestre « ALANAN » et « Parcours du patrimoine » cheminent à proximité 
de l’emprise de la carrière de Kerléac’h. Ces sentiers sont essentiellement représentés par des chemins 
piétonniers balisés et empruntent très peu les routes communales locales. A hauteur de l’exploitation 
de Kerléac’h, les promeneurs sont amenés à emprunter une portion d’environ 250 m de la route 
desservant le lieu-dit de « Landevet Bihan » ainsi qu’une portion d’environ 900 m de celle desservant 
les lieux-dits de « Kerléac’h » et de « Croaz ar Gall ». A ces endroits, les randonneurs sont susceptibles 
de rencontrer des camions se rendant à la carrière de Kerléac’h. 

 Les mesures 

Dans le cadre du présent projet, il n’est pas possible de contourner les itinéraires de randonnées 
identifiés aux abords de l’exploitation. L’accès au site ne peut en effet s’effectuer que depuis la route 
localisée en limite Nord de la carrière. 

En ce sens, dans le cadre de la réalisation de son projet, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ s’engage à faire respecter des consignes de vigilance aux conducteurs de camions de son 
entreprise se rendant sur son site de Kerléac’h.  
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II.2.3. HABITAT ET CONSTRUCTIONS 

 ÉTAT INITIAL 

Sources : Données INSEE 2016 / Géoportail – consultation en mai 2020. 

 Distance de la carrière aux bourgs des communes les plus proches (distance site/église) 

Guissény :  .............................................................................................................. 3,3 km au Nord 
Saint-Frégant :  .......................................................................................................... 3,3 km à l’Est 
Kernilis :  .................................................................................................................. 3,5 km au Sud 
Plouguerneau : ...................................................................................................... 6,8 km à l’Ouest 

 Habitat local 

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

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

Commune  
Année 2016 (en %) Nb 

Total Résidences principales Logements vacants Résidences secondaires 

Guissény 920 72 420 1 412 

 Distances du site actuel aux habitations des lieux-dits périphériques (distance site/habitation la plus 
proche) 

Kerléac’h : ............................................................................................................... 295 m au Nord 

Kervingant :  ............................................................................................. 365 m au Nord-Nord-Est 

Saint-Gildas :  ................................................................................................... 415 m au Nord-Est 

Coatmorn:  ......................................................................................................... 480 m au Sud-Est 

Kergoniou : ................................................................................................. 795 m au Sud-Sud-Est 

Keraignan : .................................................................................................... 585 m au Sud-Ouest 

Landenvet : ................................................................................................... 665 m au Nord-Ouest 

Les habitations les plus proches de la carrière de Kerléac’h sont celles localisées aux lieux-dits de 
« Kerléac’h » et de « Kervingant ». 

 Répartition de l’habitat en périphérie du site 

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

Limite prise en compte 
Nombre de résidences dans un rayon de : 

0 - 100 m 100 à 200 m 200 à 300 m TOTAL < 300 m 

Périmètre du site 0 0 1 1 

Seule une résidence est présente à moins de 300 m de la carrière de Kerléac’h. Il s’agit d’une habitation 
du lieu-dit de « Kerléac’h » localisée à environ 295 m au Nord de l’emprise de l’exploitation. Il est 
souligné également l’implantation d’un bâtiment industriel correspondant à des serres maraichères à 
hauteur du lieu-dit de « Coatmorn », à environ 275 m au Sud-Est de l’emprise de la carrière. 

L’implantation de ces éléments est précisée sur la figure ci-après. 
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 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Le projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ ne prévoit pas d’extension du périmètre 
actuellement autorisé de son site. En ce sens, il n’y aura pas de rapprochement des activités de la carrière 
vis-à-vis des lieux-dits périphériques. 

 LES MESURES 

Dans le cadre de la réalisation du projet, une attention particulière a été portée sur  l’impact du trafic de 
l’exploitation de la carrière de Kerléac’h vis-à-vis de son environnement local. Plusieurs mesures sont 
prévues que cela soit en termes de réduction des émissions sonores, de poussières ou de trafic.  

Le lecteur pourra se reporter aux différents chapitres relatifs à ces impacts afin de consulter les mesures 
envisagées par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ.  
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II.2.4. LES BIENS MATERIELS 

 ETAT INITIAL 

Source : SOGELINK – consultation en février 2020. 

Les biens matériels identifiés sur le périmètre de la carrière de Kerléac’h et sa périphérie peuvent 
appartenir tant au domaine public qu’au domaine privé : 

 les biens attribués au domaine public : 

- les voiries, 
- les réseaux, 

 les biens ayant trait au domaine privé : 

- les espaces non bâtis (parcelles agricoles, parcelles boisées). 
- les espaces bâtis et leurs annexes (habitations, cours, locaux, dépendances). 

Ces biens ont été recensés dans le cadre de la présente demande dans un rayon de 300 mètres autour 
de la carrière de Kerléac’h et dans les limites des observations possibles et des informations orales 
communiquées lors de l’enquête effectuée à cet effet. 

Concernant les réseaux, une recherche auprès des différents exploitants (ENEDIS, ORANGE…) via 
l’application « Déclaration » du portail SOGELINK a été menée en février 2020. Aucun réseau aérien ou 
enterré n’est ainsi recensé sur ou en périphérie de la carrière de Kerléac’h. 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

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

- des vibrations engendrées par les tirs de mines réalisés pour l’abattage du massif, 
- des projections accidentelles de roche en cas d’anomalie de tir, 
- des affaissements de terrains en périphérie de la zone d’extraction. 

Dans le cas présent, il est rappelé que la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne 
nécessitera pas l’emploi d’explosifs et donc la réalisation de tirs de mines qui seraient susceptibles 
d’affecter les terrains limitrophes au site. Aucune mesure n’est donc envisagée vis-à-vis des biens 
matériels présents dans l’environnement local à la carrière de Kerléac’h. 

II.2.5. LE PATRIMOINE CULTUREL 

Cf. carte du patrimoine culturel local ci-après. 
Sources : Atlas des Patrimoines, Base Mérimée et INAO, PLU de Guissény – consultation en mars 2020. 

 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Source : Atlas de patrimoines – consultation en Mai 2020. 

Le patrimoine culturel recensé aux abords de la carrière de Kerléac’h est présenté sur la figure suivante. 
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Patrimoine culturel recensé aux abords de la carrière de Kerléac’h  

 

 Site classé ou inscrit 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur la commune de Guissény. Le site classé le plus proche 
est le site des Abers à hauteur de la commune de Lannilis à plus de 4 km au Sud-Ouest de la carrière 
de Kerléac’h. 

 Site patrimonial remarquable (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP)) 

Aucune ZPPAUP n’est recensée sur la commune de Guissény. La ZPPAUP la plus proche de la 
carrière de Kerléac’h est localisée sur la commune de Plouguerneau, à environ 2 km au Sud-Sud-Ouest 
de l’emprise de l’exploitation.  

 Monuments historiques 

Le secteur d’implantation de la carrière de Kerléac’h n’accueille pas de monuments historiques. Les 
monuments historiques les plus proches sont principalement localisés sur la commune de  
Saint-Frégant, à plus de 2 km de l’emprise de la carrière de Kerléac’h. 

 Vestiges archéologiques 

La commune de Guissény compte 19 entités archéologiques répertoriées par le Service Régional de 
l’Archéologie. L’entité archéologique la plus proche de la carrière de Kerléac’h est localisée à hauteur 
du hameau de « Kerléac’h » et correspond à des vestiges d’une ancienne occupation gallo-romaine. 
Ce site est localisé à plus de 300 m de l’emprise de la carrière.  
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 Appellation d’origine et de qualité 

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

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

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES  

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h n’aura aucun impact, notamment paysager, sur 
le patrimoine culturel présent dans le secteur du fait notamment de l’éloignement de la carrière vis-à-vis 
des éléments remarquables identifiés.  

Concernant le patrimoine archéologique recensé à hauteur du lieu-dit de « Kerléac’h », à plus de 300 m 
au Nord de l’exploitation, il est rappelé que le présent projet ne prévoit aucune extension du périmètre 
actuellement autorisé du site. En ce sens, il n’y aura pas rapprochement des activités de carrière vis-à-vis 
des vestiges archéologiques locaux ni consommation de nouveaux terrains susceptibles d’accueillir de 
tels vestiges.  
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II.3. LE PAYSAGE 

II.3.1. ÉTAT INITIAL 

 LA MORPHOLOGIE ET LE RELIEF 

 A l’échelle communale 

Tel qu’illustrée ci-dessous, la commune de Guissény est marquée par la présence de la mer qui se 
traduit par une déclinaison topographique du territoire selon un axe général Sud-Nord.  

Les altitudes les plus élevées (>70 m NGF) se rencontrent dans l’extrême Sud de la commune.  

La commune s’insère en effet au sein du plateau du Léon qui évolue en pente douce vers le Nord en 
direction de la mer. Dans la partie Ouest de la commune, ce plateau se termine par une falaise dont 
l’escarpement domine d’une cinquantaine de mètre la côte. 

 

 A l’échelle locale : site et périphérie proche 

La carrière de Kerléac’h est implantée dans la partie Sud du territoire de la commune de Guissény. 
Dans ce secteur, la topographie évolue entre 40 et 68 m NGF du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Au sein 
du site, l’exploitation est menée jusqu’à une côte topographique maximale de 60 m NGF en application 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation actuel de la carrière. 

La figure ci-après illustre le contexte topographique dans lequel s’inscrit la carrière de Kerléac’h. 
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La carrière de Kerléac’h est implantée sur le flanc d’un léger talweg associé au ruisseau s’écoulant en 
contre-bas du site. Hormis dans ce secteur, le relief présent aux abords de l’exploitation est constitué 
par des collines culminants à 68 m NGF.  

 LE CONTEXTE PAYSAGER 

Source : Atlas des enjeux paysagers du Finistère du 31 mai 2018 – consultation en avril 2020. 

 Contexte paysager général 

La commune de Guissény est composée de trois grandes entités paysagères à savoir : 

- Des paysages littoraux au Nord du territoire communal marqués par le cordon dunaire du Vougot, 
l’anse du Curnic et son marais en retrait de la digue côtière, la pointe de Nodeven et l’anse de 
Tressény. 

- Un paysage rural en retrait de la côte se caractérisant par de grandes étendues agricoles 
notamment présentes à l’Es de la RD10 et des vallons plus ou moins encaissés. Cette entité 
s’inscrit dans l’unité paysagère du « Léon légumier » dans l’Atlas des enjeux paysagers du 
Finistère. 

- Un paysage urbain représenté par le centre-bourg, les quartiers et habitats diffus en secteur rural. 

 Contexte paysager local  

L’emprise de la carrière de Kerléac’h s’inscrit au sein du paysage rural de la commune de Guissény. 
L’exploitation est entourée de pâtures et de cultures entrecoupées de petits boisements et de haies 
bocagères. 

 DEFINITION DES CHAMPS DE VISION SUR L’EXPLOITATION 

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

L’implantation du site de Kerléac’h et les unités paysagères environnantes conditionnent les perceptions 
visuelles, liées essentiellement à la topographie et aux éléments qui interceptent le regard (boisements, 
haies, bâti…).  

Du fait de la trame verte locale au site, l’échelle visuelle est surtout conditionnée par la topographie. Les 
limites visuelles sont ainsi principalement formées par les crêtes topographiques délimitant les collines 
environnantes. 
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De ce fait, l’organisation du paysage autour de la zone d’étude présente les aspects suivants :  

Réciprocités visuelles  

Le relief observable dans l’environnement proche de la carrière de Kerléac’h permet de 
cloisonner l’espace et limite ainsi les réciprocités visuelles. Les écrans boisés du secteur 
participent également à limiter les fenêtres de vue. Seules quelques observations semblent 
possibles depuis les abords proches au site depuis le Nord-Est et le Sud-Ouest. 

Les vues impossibles 

Le site de Kerléac’h n’est pas visible depuis le Nord-Ouest et l’Est du fait d’une topographie 
peu marquée et des boisements locaux.  

Des points de repères facilement identifiables 

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

Dans le cadre de la présente demande, l’environnement local à la carrière de Kerléac’h ne 
comporte pas de point de repère facilement identifiable dans le paysage du fait de 
l’implantation du site en milieu rural. 

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

Des vues directes sur le site peuvent être soulignées depuis les secteurs proches. Ces vues 
concernent majoritairement les voies de desserte au site implantées au Nord et à l’Ouest de 
l’emprise de la carrière de Kerléac’h.  

Obstacle particulier / ligne de crête 

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

Les lignes de crêtes, dont les altitudes sont supérieures à celles du site de Kerléac’h 
(> 64 m NGF) permettent, en général, de cloisonner l’espace. Dans le cadre de la présente 
demande, plusieurs lignes de crête viennent masquer le site. La carrière de Kerléac’h est 
en effet localisée sur le versant d’un petit ruisseau dans un paysage légèrement vallonné.  

Les différents points évoqués ci-dessus sont illustrés sur la figure ci-après. 
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Afin de confirmer cette première approche paysagère, une analyse plus fine permettant d’évaluer le degré 
de perception du site puis d’appréhender son éventuel impact sur le paysage peut être réalisée. Cette 
analyse s’appuie sur les périmètres de perception visuelle suivants : 

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

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

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

 Champs de vision statiques internes au site 

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

Il est possible de définir les endroits depuis lesquels la carrière de Kerléac’h est visible en se plaçant 
au sein de l’emprise du site puis en repérant les différents éléments du paysage environnant. 
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In situ, les vues sont très diverses compte tenu du relief et des ambiances générées par les boisements 
et les haies bocagères. La variété des vues rend l’intérieur du site dynamique, les points d’accroche 
avec le grand paysage sont essentiellement tournés vers le Nord-Est et le Sud-Ouest  du secteur 
d’étude. 

La figure et les photographies ci-après localisent et illustrent les différents points de vue actuellement 
observables au sein de la carrière de Kerléac’h (source : SOCOTEC – Février 2020).  
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Vue n°1 : Vue depuis l’entrée/sortie du site vers le Nord-Nord-Ouest 

 

Depuis l’entrée/sortie de la carrière de Kerléac’h, la végétation associée à la topographie locale ne 
permettent pas l’établissement d’un champ visuel lointain en direction du Nord-Nord-Ouest. Il est souligné 
que ce secteur ne comporte pas d’habitations à moins de 500 m du site. 

Vue n°2 : Vue depuis le site vers le Nord-Nord-Est 

 

Une fenêtre visuelle sur les habitations du hameau de « Kerléac’h » est observable depuis le Nord de 
l’exploitation en direction du Nord-Nord-Est. Cette fenêtre visuelle est toutefois réduite par la végétation 
bordant la route desservant le site de Kerléac’h et se limite à une habitation. 
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Vue n°3 : Vue depuis le plan d’eau du site vers le Nord-Est 

 

Depuis le plan d’eau du site, le merlon végétalisé bordant la carrière de Kerléac’h empêche tout champ 
visuel vers le Nord-Est. 

Vue n°4 : Vue depuis le site vers le Sud-Sud-Est 

 

De même que précédemment, le merlon végétalisé périphérique au site de Kerléac’h apparait 
suffisamment haut pour empêcher l’établissement d’un champ visuel en direction du Sud-Sud-Est. 

Vue n°5 : Vue depuis la piste d’exploitation du site vers le Sud-Sud-Ouest 
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La piste d’exploitation actuelle de la carrière de Kerléac’h est établie sur les hauteurs du site. En son point 
le plus haut (64 m NGF), une fenêtre visuelle vers le Sud-Sud-Ouest est observable sur les habitations du 
hameau de « Keraignan ». Les champs de vision se limitent au premier étage d’au moins deux habitations.  

Vue n°6 : Vue depuis les hauteurs du site vers le Sud-Ouest 

 

Depuis le secteur restant à extraire, au Nord de la carrière de Kerléac’h, l’observateur dispose d’une vue 
dégagée vers le Sud-Ouest sur le hameau de « Keraignan ». 

Bilan des champs de vision internes au site de Kerléac’h 

De par la topographie légèrement vallonnée du secteur et la présence d’écrans végétaux aux 
abords de la carrière de Kerléac’h, les champs de vision internes au site apparaissent limités. 
Notamment, aucun champ de vision n’est observable depuis le site vers le Nord-Ouest et le Sud-
Est.  

Les seuls champs de vision présents au sein du site de Kerléac’h sont orientés vers le Nord-Nord-
Est et le Sud-Ouest. Ils permettent l’observation des hameaux de « Kerléac’h » et de « Keraignan » 
depuis les hauteurs de la carrière. 

 Perceptions immédiates et proches 

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

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

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

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

Les photographies présentées dans les pages suivantes illustrent la perceptibilité du site dans sa 
configuration actuelle en champs de visions proches.  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 36 

 

 

 

Vue n°7 : Vue depuis le hameau de « Kerléac’h »– Abords Nord du site 

 

Depuis le hameau de « Kerléac’h », l’emprise de la carrière est perceptible en fond visuel. Sont visibles 
en ce point, l’écran arboré présent en limite de l’exploitation et les terrains restant à extraire à la faveur 
des trouées présentes dans la végétation.  
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Vue n°8 : Vue depuis les abords Sud-Ouest du site 

 

Depuis les abords Sud-Ouest du site, les usagers de la voie communale dispose d’une vue limitée sur 
l’emprise de la carrière de Kerléac’h du fait de la présence du merlon végétalisé ceinturant le site. Seul le 
sommet d’un stock de matériaux dont la hauteur dépasse légèrement la végétation est perceptible dans 
le paysage. 

Vue n°9 : Vue depuis le hameau de « Saint-Gildas » - Abords Est du site  

 

Le hameau de « Saint-Gildas » est implanté derrière une petite butte topographique qui empêche 
l’établissement d’un champ visuel lointain. En ce point, l’exploitation de Kerléac’h n’est pas visible. 

Vue n°10 : Vue depuis les abords Sud du site 

 

Aux abords de la carrière de Kerléac’h, la végétation empêche l’ouverture de fenêtres visuelles sur le site. 
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Bilan sur les perceptions immédiates et proches de l’emprise de la carrière de Kerléac’h 

En perceptions immédiates et proches, la carrière de Kerléac’h apparait actuellement peu visible 
dans le paysage. Les vues se limitent aux abords proches (fenêtres visuelles Sud-Ouest 
restreintes depuis les axes routiers locaux). A la faveur des trouées végétales, l’observateur 
informé de la présence de la carrière peut uniquement entrapercevoir le sommet d’un stock de 
matériaux dont la hauteur dépasse légèrement la végétation bordant le site.  

Dans les autres directions, la topographie légèrement vallonnée associée à la végétation 
empêchent l’ouverture de champ visuel sur le site. 

 Perceptions éloignées 

A des distances supérieures à 500 mètres, l’impact paysager potentiel porte sur l’ensemble d’un 
territoire, c'est-à-dire un espace de relation pris à grande échelle. Les grands points d’étude, présentés 
ci-dessus, sont agrémentés d’une étude photographique. 
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Vue n°11 : Vue depuis le hameau de « Keraignan » – Abords Sud-Ouest du site 

 

Aucun élément de la carrière de Kerléac’h ne se distingue dans le paysage depuis le hameau de 
« Keraignan ». Seul est visible la végétation présente dans l’emprise et en périphérie de l’exploitation. 

Vue n°12 : Vue depuis le hameau de « Kerdaniel »- Abords Nord-Ouest du site 

 

De même que pour la vue n°11, la carrière de Kerléac’h n’apparait pas visible dans le paysage depuis le 
hameau de « Kerdaniel ». 

Vue n°13 : Vue depuis le hameau de « Goarchel » - Abords Est du site 

 

Le hameau de « Goarchel » dispose d’un champ visuel élargi en direction de l’Ouest du fait de la 
topographie locale. A hauteur de ce lieu-dit, la carrière de Kerléac’h n’est toutefois pas visible du fait de la 
présence de serres maraichères et de la végétation entre le site et les habitations de ce hameau.  

Bilan sur les perceptions éloignées de l’emprise de la carrière de Kerléac’h 

Le contexte topographique associé à la végétation limite l’ouverture de champs de vision lointains 
dans l’environnement local au site de Kerléac’h. La carrière n’apparait ainsi pas visible depuis les 
hameaux distants de plus de 500 m. 
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II.3.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Le projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ ne prévoit pas d’extension du périmètre 
actuel de la carrière de Kerléac’h. Par ailleurs, les modalités d’extraction resteront similaires à celles 
actuellement employées sur le site. 

Au regard de ces éléments, les effets de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h sur le 
paysage local apparaissent limités. Tout au plus, les impacts se limiteront comme à l’heure actuelle à 
l’observation de quelques fenêtres visuelles depuis le Sud-Ouest et le Nord-Nord-Est. 

Depuis ces secteurs, il sera possible d’entrapercevoir au travers de la végétation, les activités du site et 
notamment la présence de stocks de matériaux, dont la couleur minérale contrastera avec la végétation 
locale. 

II.3.3. LES MESURES 

Afin de limiter les impacts visuels de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h sur son environnement, le 
projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ prévoit : 

- La conservation des écrans végétaux présents en limite de son site notamment le long de la route 
desservant l’exploitation et sur tout le flanc Est de la carrière. 

- Une remise en état du site orientée vers une revégétalisation de l’exploitation permettant son 
insertion au sein des terrains naturels environnants. 

Conclusion 

L’exploitation de la carrière de Kerléac’h est actuellement peu visible dans le paysage local. Ce 
constat restera inchangé dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site de par les mesures 
paysagères envisagées. A terme, l’exploitation de la carrière de Kerléac’h se fondera totalement 
dans l’environnement local. 
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II.4. LES EAUX 

II.4.1. ÉTAT INITIAL 

 LES EAUX SUPERFICIELLES 

Source : PLU de Guissény – consultation en mars 2020. 

 Bassin versant 

Tel qu’illustré ci-après, la carrière de Kerléac’h est implantée sur le bassin versant du Quillimadec 
associé à la rivière du même nom qui s’écoule en limite des communes de Guissény et de Kerlouan à 
l’Est. 

 

Le bassin versant du Quillimadec s’étend sur 7 920 ha et concerne 13 communes de la Communauté 
Lesneven Côtes des Légendes ainsi que les communes de Plouneventer et de Trémaouezan (soit 15 
communes au total). Au sein de ce bassin versant, le réseau hydrographique est dense et court sur 
plus de 110 km. La rivière Quillimadec prend sa source sur la commune de Plouneventer et débouche 
au « Couffon », à l’extrémité Est de la commune de Guissény. 

L’emprise de la carrière de Kerléac’h (≈ 1,7 ha) représente environ 0,02 % du bassin versant total du 
Quillimadec. 

 Réseau hydrographique 

Sur le territoire de la commune de Guissény, une démarche de recensement des cours d’eau a été 
lancée entre 2007 et 2011, en concertation avec la Chambre d’Agriculture, la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM), les collectivités locales, les associations d’usagers et les riverains. 
Ce travail a abouti à la réalisation de la cartographie suivante. 
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La carrière de Kerléac’h est localisée à environ 20 mètres d’un ruisseau affluent de la rivière de 
Quillimadec. A hauteur du site, il s’agit d’un petit cours d’eau d’environ 1 mètre de large bordé de part 
et d’autre de zones humides accueillant des pâtures à bovins. 

 Débit du réseau hydrographique 

Source : Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr) -  consultation en mars 2020. 

Le ruisseau présent aux abords de la carrière de Kerléac’h ne dispose pas de données relatives à son 
débit ou à sa qualité. Les données les plus proches sont situées sur la rivière du Quillimadec, à la 
station de « Coatiguinou » (J3114010) sur la commune de Plouider. Cette station est localisée à environ 
5 km à l’Est de la carrière de Kerléac’h. Il est précisé que cette station n’est actuellement plus en service 
et qu’il n’existe pas, à ce jour, d’autres stations sur la rivière du Quillimadec. 

Les débits caractéristiques de la rivière du Quillimadec mesurés à la station de « Coatiguinou » pour la 
période 1967-1978 et pour un bassin versant de 27 km² (soit 2 700 ha), sont les suivants : 

- débit d’étiage : QMNA5 (débit sec de récurrence 5 ans) : 0,065 m³/s, 
- débit moyen : module interannuel moyen : 0,41 m³/s, 
- débit spécifique d’alimentation (Qsp) : 15 l/s/km². 

Ces données sont présentées à titre d’information, le ruisseau s’écoulant à proximité de la carrière de 
Kerléac’h, de par sa taille, présente vraisemblablement des débits très inférieurs à ceux observés à 
hauteur de la rivière du Quillimadec. 

 Qualité des eaux du réseau hydrographique local  

Sources : SAGE du Bas-Léon / PLU de Guissény – consultation en mars 2020. 

Il n’existe pas de données relatives à la qualité des eaux du ruisseau s’écoulant à proximité de la 
carrière de Kerléac’h. Concernant la rivière du Quillimadec, des analyses régulières de la qualité de 
l’eau sont menées via divers organismes : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
(DDAF), Conseil départemental du Finistère, suivi du bassin versant dans le cadre des orientations du 
SAGE du Bas-Léon.  
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Les résultats de ces contrôles pointent une mauvaise qualité des eaux du Quillimadec du fait d’une 
forte concentration en nitrates qui occasionne notamment des proliférations importantes d’algues 
vertes en baie de Guissény. Partant de ce constat, l’objectif d’atteinte du « Bon état » pour la qualité 
écologique et chimique à hauteur de ce cours d’eau a été reporté à 2021.  

A titre informatif, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a procédé à la réalisation d’un 
contrôle de la qualité des eaux. Le prélèvement a été réalisé le 23/10/2019 à hauteur des eaux du 
bassin d’infiltration du site. Les résultats de ce prélèvement sont comparés aux prescriptions générales 
applicables aux exploitations de carrières, définies par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994. 

Paramètres analysés Octobre 2019 
AM du 22/09/1994  

(Article 18.2.3) 

Température (°C) 11,0 < 30°C 

pH 6,45 5.5 < pH < 8.5 

MES (mg/l) 26 < 35 mg/l 

Conductivité (µS/cm) 257 - 

DCO (mg/l) 31 < 30 mg/l 

Hydrocarbures (mg/l) <0,03 < 10 mg/l 

Les résultats de l’analyse de la qualité des eaux superficielles du projet montrent globalement le respect 
des seuils réglementaires pour l’ensemble des paramètres contrôlés. Il est signalé uniquement un très 
léger dépassement du paramètre DCO. Ces résultats montrent par ailleurs un pH proche de la 
neutralité. 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, l’extension de l’excavation 
se fera en continuité du gisement exploité actuellement. Dans ce contexte, l’exploitation de la carrière 
de Kerléac’h ne présentera pas de risque particulier de drainage minéral acide. 

 Ecoulement des eaux de ruissellement dans l’emprise du site 

Actuellement, il n’est constaté aucune arrivée d’eau souterraine au sein de la carrière de Kerléac’h. Les 
eaux recueillies dans l’emprise du site sont donc constituées uniquement d’eaux pluviales. 

Les eaux pluviales ruisselant au sein de l’emprise de la carrière de Kerléac’h s’écoulent gravitairement 
vers le point bas du site, s’infiltrent en partie sur le carreau de l’exploitation ou rejoignent in fine le 
bassin d’infiltration du site localisé au Sud-Est de l’exploitation.  

Il est d’ores et déjà précisé que ce principe sera appliqué lors de la poursuite de l’exploitation de la 
carrière de Kerléac’h. 

Le schéma ci-après précise le circuit actuel des eaux du site. 
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Circuit actuel des eaux du site 

 

 Volume d’eau actuel recueilli par le site et usage 

Actuellement, les eaux ruisselant au sein de l’emprise de la carrière de Kerléac’h sont recueillies au 
sein d’un bassin d’infiltration localisé au Sud-Est du site. Une estimation du volume d’eau recueilli 
annuellement sur le site peut être évaluée à partir de l’établissement d’un bilan hydrique. Celui-ci est 
présenté ci-après. 

 Bilan hydrique 

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

Les conditions météorologiques déterminent les grandes lignes du devenir des eaux compte-tenu 
de la pluviosité, des conditions d’ensoleillement et des températures ainsi que de la nature et la 
configuration des sols. 
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Bilan hydrique – station de Brest (1981-2010) 
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Cette approche est réalisée à l’aide d’un bilan hydrique établi à partir des caractéristiques suivantes 
(données MétéoFrance – fiche climatique de Brest-Guipavas – période 1981-2010) : 

- les précipitations moyennes (P), 

- les capacités d’évapotranspiration potentielle (ETP) établies à partir des températures, degré 
d’humidité et de l’ensoleillement, 

- les pentes qui déterminent les ruissellements directs (R), 

- l’occupation et la nature des sols qui définissent les capacités de régulation (rétention en eau 
des sols), 

Cet équilibre peut s’écrire ainsi : 

 P = ETR + PE 

 

pluviométrie moyenne 

(mm) 
 

évapotranspiration réelle (mm) 
appréciée à partir de l’ETP 

et des caractéristiques des sols 

 
pluie efficace 

(mm) 

      

avec : PE = R + I 

 
(mm)  

ruissellement 

(mm) 
 

infiltration 

(mm) 

 

Pour évaluer les impacts d’une exploitation de carrière sur les eaux, il est intéressant de comparer 
un bilan hydrique réalisé sur sol cultivé avec le bilan hydrique sur sol nu : 

- Bilan hydrique sur sol agricole : 

Le coefficient de ruissellement a été fixé à 7 % de la pluviométrie en hiver et à 3 % en été. 
L’ETR (évapotranspiration réelle) est calculée à partir de l’ETP (évaporation qui se 
produirait par les plantes si l’alimentation en eau équivalait aux besoins de la plante), des 
caractéristiques des sols (ruissellements et RFU : Réserve Facilement Utilisable) et des 
précipitations. Pour chaque mois, le calcul détermine : 

. si P - ETP + RFU ≥ RFUmax ................... ➔ il y a abondance d’eau : ETR = ETP, I > 0 

. si 0 ≤ P - ETP + RFU ≤ RFUmax ............. ➔ il manque un peu d’eau : ETR = ETP, I = 0 

. si P - ETP + RFU ≤ 0 ....................................... ➔ il y a déficit d’eau : ETR < ETP, I = 0 

Les résultats obtenus sont résumés par le tableau et le graphe ci-après. Retenons que : 

. les précipitations annuelles représentent 1 210 mm, soit 12 100 m3/an/ha, 

. la pluie efficace est de l’ordre de 563 mm par an, soit environ 5 630 m³/an/ha, 

. l’infiltration est de l’ordre de 492 mm par an, soit environ 4 920 m³/an/ha. 

- Bilan hydrique sur sol nu : 

Au cours de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, les eaux collectées au sein du bassin 
d’infiltration correspondent et seront uniquement liées aux eaux pluviales ruisselant sur le 
site. En effet, l’exploitation du site ne présente et ne présentera pas d’arrivées d’eaux 
souterraines. 

Sur sol nu, en absence d’infiltration, les ruissellements peuvent être considérés égaux aux 
précipitations (situation maximaliste), soit 1 210 mm/an ou bien 12 100 m³/an/ha. 

A titre d’information, la commune de Guissény a connu une pluviométrie de  
1 166 millimètres de pluie en 2018*, contre une moyenne nationale des villes de  
895 millimètres de précipitations sur la même année (source : linternaute.com). Avec une 
pluviométrie estimée de 1 210 mm/an, la station retenue de Brest peut être considérée 
comme pertinente. 

*Les données de 2019 n’ont pas été retenues, cette année ayant été particulièrement sèche 
(à titre d’information, la pluviométrie n’a représenté que 508 mm). 
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 Estimation du volume d’eau actuellement recueilli sur le site 

L’emprise de la carrière de Kerléac’h couvre une surface de l’ordre de 1,7 ha. Le ruissellement 
dans le secteur du projet est estimé à environ 12 100 m3/ha/an. Cela représente un volume annuel 
d’eaux pluviales actuellement reçu sur le site (1,7 ha) d’environ 20 570 m3 soit en moyenne  
2,4 m3/h (20 570m3/365j/24h). 

Avec une capacité de rétention de 980 m3 (980m²*1m), le bassin d’infiltration de la carrière de 
Kerléac’h est tout à fait à même de recueillir l’ensemble des eaux ruisselant sur le site. L’exploitant 
n’a par ailleurs jamais constaté de débordement de cet ouvrage. 

Il est souligné enfin qu’il est considéré ici une surface maximale en exploitation. Dans les faits, une 
partie de la surface de la carrière de Kerléac’h restera végétalisée (végétation périphérique dans 
la partie Nord notamment, merlon végétalisé au Sud). Cette disposition limite et limitera le 
ruissellement des eaux au sein de la carrière de Kerléac’h en facilitant leur infiltration dans le sol 
et réduisant par la même le volume d’eau recueilli au sein du bassin d’infiltration. 

 Usage de l’eau recueillie sur le site 

Une partie de ce volume d’eau est au besoin utilisée pour l’arrosage de la piste et des secteurs exploités 
du site afin d’éviter les envolées de poussières. L’eau de ce bassin peut aussi être employée pour le 
nettoyage de la route en entrée/sortie de carrière en cas de présence de boue sur la chaussée. Ces 
opérations sont réalisées à l’aide du godet de la pelle ou d’une tonne à eau. 

 Prise d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable 

Aucune prise d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable n’est présente aux abords ou à 
proximité de la carrière de Kerléac’h. L’exploitation n’est pas localisée dans les périmètres de protection 
d’un tel ouvrage. 

 LES ZONES HUMIDES 

Source : PLU de Guissény – consultation en mars 2020. 

Sur la commune de Guissény, la caractérisation et la délimitation des zones humides ont été effectuées 
en décembre 2012 par le bureau d’études Dci Environnement sur la base des critères définis par l’arrêté 
du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008. En ce sens, les critères pédologiques et floristiques 
ont été employés pour statuer sur la présence de zone humide.  

Les zones humides sont assez nombreuses sur la commune de Guissény. Elles représentent en effet  
environ 372 ha, soit environ 15 % du territoire communal. Les zones humides inventoriées sur la commune 
de Guissény sont majoritairement représentées par des milieux ouverts de type prairie (près de 61 % des 
zones humides). 

Ces milieux se retrouvent au contact ou à la naissance des cours d’eau communaux. Les zones humides 
s’étendent aux prairies environnantes et dépressions situées en tête de bassin des différents ruisseaux. 
Elles présentent une surface plus ou moins importante selon le niveau d’envasement du vallon qu’elles 
occupent et la pression agricole ou urbaine environnantes. 

L’emprise de la carrière de Kerléac’h ne concerne pas une zone humide identifiée à l’échelle communale 
comme le précise la figure ci-après. Il est précisé toutefois que des zones humides ont été identifiées aux 
abords de l’exploitation. Ces zones humides sont associées au ruisseau s’écoulant au Sud du site. 
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Extrait de la carte de localisation des zones humides sur la commune de Guissény (source : DCi Environnement) 

 

 LES ZONES INONDABLES 

Source : DDRM du Finistère (2018) – site de la DREAL Bretagne – consultation en mai 2020. 

A la date de la constitution de la présente étude, la commune de Guissény n’est pas couverte par un Plan 
de Prévention du Risque inondation (PPRi). Il n’a par ailleurs jamais été constaté de débordement du 
ruisseau s’écoulant aux abords Sud de l’emprise du site. En ce sens, il peut donc être considéré que la 
carrière de Kerléac’h ne présente pas de sensibilité particulière au risque inondation. 

Il est précisé également que la carrière de Kerléac’h est localisée en retrait du trait de côte, à plus de  
3 km du littoral et de ce fait n’est pas sujette à inondation par submersion marine. 
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 LES EAUX SOUTERRAINES 

Sources : Notice de la carte géologique n°200 (Plouguerneau) / PLU communal. 

 Contexte hydrogéologique général 

D’un point de vue général, le massif armoricain sur lequel s’inscrit la carrière de Kerléac’h est 
caractérisé par une grande hétérogénéité hydrogéologique, c'est-à-dire par des systèmes aquifères 
particulièrement discontinus dont l’étendue se limite le plus souvent à quelques dizaines d’hectares. 

En ce qui concerne les aquifères en milieu cristallin, comme dans le cas présent, l’importance de la 
réserve en eaux souterraines est directement liée à la puissance des horizons altérés de la roche 
(fonction de réservoir) et, à la facilité avec laquelle ces ressources sont mobilisables en fonction de la 
fracturation affectant le substratum géologique (fonction de conducteur). 

La commune de Guissény appartient entièrement à la masse d’eau souterraine du « Léon », 
(FRGG001) qui s’étend sur plus de 1 300 km². Cette masse d’eau se recharge principalement par les 
apports pluviaux. 

 Contexte hydrogéologique au droit du site 

Actuellement, aucune venue d’eau n’est observée au niveau des fronts de la carrière de Kerléac’h, 
même en période de forte pluie. De ce fait, le toit piézométrique de la nappe se situe plus en profondeur 
soit au-delà des 5 mètres exploités par la carrière de Kerléac’h. Par ailleurs, la fracturation intense sur 
le site traduit un phénomène d’infiltration et de circulation verticale rapide de la majeure partie des 
précipitations tombant sur le site. 

Ces aspects soulignent un contexte hydrogéologique pauvre où les capacités de stockage à faible 
profondeur sont inexistantes et où les pluies efficaces (fraction de pluviométrie non reprise par les 
végétaux et l’évaporation) connaissent une infiltration rapide. 

 Piézométrie sur et aux abords du site 

La piézométrie à hauteur de la carrière de Kerléac’h peut être estimée à partir des données disponibles 
sur le portail ADES et dans la BSS du BRGM. 

 Banque de données ADES 

Source : portail ADES – consultation en mai 2020. 

Le portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) permet de consulter des 
données relatives à la piézométrie et à la qualité des eaux souterraines sur un réseau d’ouvrages 
répartis sur l’ensemble du territoire français. 

Aucun ouvrage de suivi piézométrique n’est recensé sur ADES pour la commune de Guissény. 
L’ouvrage suivi le plus proche (ouvrage BSS000SYKG) est trop éloigné de la carrière (> 10 km au 
Sud, sur la commune de Saint-Divy) pour renseigner la piézométrique aux abords de celle-ci. 

 Banque de données du sous-sol (BSS) 

Source : portail Infoterre du BRGM – consultation en mai 2020. 

La BSS du BRGM recense plusieurs points d’eau aux environs de la carrière de Kerléac’h. Ces 
ouvrages sont présentés dans le tableau suivant et localisés sur le plan ci-après. 
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Code BSS 
Localisation / Distance 

au projet 
Type 

Profondeur /  
cote minimale 

Niveau piézométrique Usage 

BSS000QSCX 
Kervezennec – 1,4 m au 

Nord-Ouest 
Forage 30 m / 32 m NGF Non renseigné Géothermie 

BSS000QSCZ 
Kervezonec – 1,2 km à 

l’Ouest 
Forage 35 m / 29 m NGF Non renseigné Non renseigné 

BSS003NQCA 
Croaz Prenn –  1,4 m au 

Sud-Ouest 
Forage 136 m / - 66 m NGF 

Arrivée d’eau à 15 m  
(8 m3/h à 55 m NGF) 

Non renseigné 

BSS000SWSP 
Croaz Prenn – 1,3 m au 

Sud-Ouest 
Forage 50 m / 24 m NGF 

Arrivée d’eau à 50 m  
(13,5 m3/h à 24 m NGF) 

Agricole 

BSS000QSFW 
Kervingant – 610 m au 

Nord-Est 
Forage 42 m / 14 m NGF Non renseigné Non renseigné 

BSS003CCFI 
Frout Creiz – 1 km au 

Nord-Est 
Forage 40 m / 8 m NGF 

Arrivée d’eau à 15 m  
(0,1 m3/h à 17 m NGF) 

Non renseigné 

 

 

Ces ouvrages correspondent à des forages relativement profonds. Trois de ces ouvrages 
présentent des arrivées d’eau à 15 et 50 m de profondeur correspondant à des cotes 
topographiques de 55, 24 et 17 m NGF. L’exploitation de la carrière de Kerléac’h est envisagée 
jusqu’à une cote minimale de 60 m NGF comme actuellement soit en dessus de ces niveaux 
piézométriques. 

 Captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent sur ou aux abords immédiats de la 
carrière de Kerléac’h. La commune de Guissény disposait de plusieurs captages dont les plus 
importants étaient ceux de Kervaro et de Kerrijent situés respectivement à 3 km et 1 km du site de 
Kerléac’h. Leur eau, très agressive, avait une concentration en nitrate importante. De ce fait, ces 
captages ne sont plus en service. L’ensemble des habitations des hameaux voisins du projet est 
alimenté par le réseau public (l’eau venant de la commune de Kernilis). 
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II.4.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX ET MESURES  

Dans le cadre d’une exploitation de carrière de roches massives, comme c’est le cas ici, les impacts sur 
les eaux superficielles et souterraines peuvent être entrainés par : 

 Un phénomène de drainage minéral acide 

Un tel phénomène peut s’observer au niveau des eaux d’exhaure d’une carrière exploitée en fosse ou 
à flanc de relief : il est lié à la mise à nu du gisement rocheux et à son dénoiement. En effet, il existe à 
l’état naturel dans tous les types de roches des minéraux sulfurés : il s’agit en particulier de minerais 
métallifères à base de fer ou de manganèse, présents dans la roche sous forme de sels (le sulfure le 
plus répandu étant la pyrite : FeS2). 

Ces minéraux sulfurés qui se trouvent au contact de l’air s’oxydent rapidement (l’oxydation peut être 
renforcée par une activité bactérienne) et sont entraînés par l’eau de pluie vers les eaux à exhaurer. 

Il en résulte la formation de sulfates tels que le sulfate de fer (FeSO4), accompagné d’une libération de 
protons (H+) à l’origine de l’acidification des eaux (cette acidification peut également être complétée 
par l’hydrolyse des ions métalliques présents dans l’eau).  

Il s’agit là d’un processus d’altération chimique de la roche complexe, qui peut toutefois être facilement 
détecté grâce au paramètre pH (potentiel hydrogène). L’existence d’un tel phénomène de drainage 
minéral acide au sein de la carrière est caractérisée par un pH récurent inférieur à 5,5. On précisera 
qu’un tel phénomène n’est pas systématique et dépend notamment du contexte minéralogique du 
gisement exploité. 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, les eaux ruisselant sur le site ne sont pas 
acides (mesure d’analyse d’eau effectuée en octobre 2019 au sein du bassin d’infiltration montrant un 
pH proche de la neutralité de 6,45). Il n’est donc pas attendu une acidification du pH lors de la poursuite 
de l’exploitation du site dans la continuité du gisement actuellement extrait. 

 Une éventuelle pollution accidentelle  

Les huiles et les hydrocarbures qui seraient accidentellement répandues sur le sol pourraient être 
lessivés par les eaux pluviales et rejoindre les milieux aquatiques les plus proches. 

Ces substances s'étalent en couche très fine à la surface de l'eau et gênent la réoxygénation en freinant 
la diffusion de l'air. Ils sont également toxiques et leur caractère polluant est notamment lié à leur faible 
pouvoir biodégradable dans l'eau. 

Dans le cas présent, les eaux souillées seraient collectées au sein du bassin d’infiltration du site où 
elles pourraient être récupérées en surface. Il est souligné qu’aucun stockage en hydrocarbures ne 
sera présent sur le site. Les engins intervenant sur l’exploitation seront par ailleurs alimentés au siège 
de la société avant leur venue sur la carrière de Kerléac’h. En ce sens, aucune opération de 
ravitaillement en carburant ne sera effectuée au sein de l’emprise du site. 

Concernant une pollution accidentelle en cas notamment d’une éventuelle avarie sur un engin, du fait 
de la nature friable du gisement de Kerléac’h, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ 
dispose naturellement de matériaux absorbants. Si une tâche au sol était constatée, des matériaux 
absorbants seraient disposés à l’endroit souillé par le personnel du site. Les matériaux souillés seraient 
ensuite récupérés à la pelle pour être évacués du site vers des filières de traitement appropriées. Il est 
rappelé par ailleurs que les engins intervenant sur la carrière de Kerléac’h feront l’objet d’un entretien 
régulier conformément à la réglementation. Ces opérations régulières de maintenance limiteront les 
risques de panne ou de défaillance technique lors de leur utilisation sur le site de Kerléac’h. 

 Un rejet important de Matières En Suspension (M.E.S.)  

De par la mise à nu de terrains, les exploitations de carrière peuvent entrainer un apport important de 
matières minérales dans les eaux. A fortiori, le rejet d’une trop forte concentration en Matières En 
Suspension dans le milieu naturel peut entrainer : 
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- Une augmentation de la turbidité de l’eau qui, en limitant la pénétration de la lumière dans la 
lame d’eau, peut entraîner un déficit en oxygène (dégradation physico-chimique), ainsi que des 
perturbations sur la qualité hydrobiologique des cours d’eau (réduction de la fonction 
chlorophyllienne des végétaux aquatiques) voire, le cas échéant, sur la vie piscicole inféodée 
aux cours d’eau. 

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

Dans le cas du projet porté par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, il n’y aura pas de 
rejet d’eau au milieu naturel. Les eaux ruissellant sur l’exploitation, potentiellement chargées en MES, 
seront recueillies au sein du bassin d’infiltration du site. Vis-à-vis du circuit actuel des eaux du site 
présenté précedemment, le circuit futur des eaux se traduira de la manière suivante (circuit des eaux 
établi sur la phase 4 – le même principe sera appliqué à chaque phase). 

Circuit futur des eaux du site 
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Il est souligné qu’actuellement, le contrôle de la qualité des eaux effectué en octobre 2019 montre une 
concentration en MES bien inférieure au seuil réglementaire (26 mg/l pour 35 mg/l).  

Ce constat est notamment le fait des modalités d’exploitation actuelles du site (faible tonnage extrait, 
matériel restreint) et de la surface limitée de l’exploitation (surface réduite en terrains nus). Dans le 
cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, ces modalités d’exploitation resteront 
inchangées. 

 Autres 

Le projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ n’est pas susceptible d’entrainer un 
impact sur la quantité d’eau présente dans le secteur d’étude du fait : 

- De l’absence de rejet au milieu naturel et de ce fait de l’absence d’une modification éventuelle 
du débit du réseau hydrographique local : Les rejets d’eaux de carrière, quand ils sont 
importants, étant susceptibles d’influer sur le débit des cours d’eau accueillant les eaux de 
rejet. 

- Du maintien de la cote de fond de fouille au dessus du toit de la nappe : la poursuite de 
l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne créera pas de déficit hydrique vis-à-vis des terrains 
limitrophes au site. 

- D’un impact non significatif du bassin bassin versant sur lequel est implanté l’exploitation : 
l’emprise de la carrière de Kerléac’h représente environ 0,02 % du bassin versant total du 
Quillimadec. En ce sens, elle ne peut entraîner un défaut d’alimentation hydrique de ce bassin 
versant et notamment du ruisseau s’écoulant aux abords Sud de l’exploitation. 

 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES ENVIRONNANTES 

Les impacts sur les zones humides avoisinants ce type d’exploitation sont liés à un déficit de leur 
alimentation hydrique qui occasionne à terme leur assèchement et la disparition des cortèges floristiques 
et faunistiques associés.  

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, les zones humides identifiées 
aux abords Sud du site ne seront pas impactées du fait de l’absence d’extension envisagée et du maintien 
de la cote de fond de fouille à 60 m NGF comme actuellement. Par ailleurs, la poursuite de l’extraction de 
la carrière de Kerléac’h se fera vers le Nord soit à l’opposé de l’implantation de ces milieux humides. 

Par ailleurs, ces zones humides sont associées au cours d’eau s’écoulant à proximité de l’exploitation. Or, 
il a été démontré précédemment que la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne saurait 
impacter l’alimentation hydrique de ce cours d’eau. Notamment, il n’y aura pas de rejets d’eau de 
l’exploitation dans ce milieu naturel. 
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II.5. LA BIODIVERSITE 

II.5.1. ETAT INITIAL 

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

 ZONAGES DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

 Natura 2000 

 Directive habitats (ZSC, SIC) 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) la plus proche de l’emprise de la carrière de Kerléac’h 
est la ZSC n°FR5300043 « Guissény », localisée au plus près à environ 2,6 km au Nord. 

 Directive oiseaux (ZPS) 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) la plus proche du projet est localisée au Nord-Est du site 
de Kerléac’h, à environ 8 km. Il s’agit de la ZPS FR5312003 « Baie de Goulven ». 

 Zones humides d’importance internationale (RAMSAR) 

Aucun site RAMSAR  n’est localisé à moins de 100 km du site de Kerléac’h. 

 Parcs Naturels régionaux ou nationaux (PNR ou PNN) 

La carrière de Kerléac’h n’est incluse dans aucun périmètre de parc naturel régional (PNR) ou national 
(PNN). 

 Réserves Naturelles régionales ou nationales (RNR ou RNN) 

Il n’existe pas de Réserves Naturelles Nationales (RNN) à moins de 40 km de la carrière de Kerléac’h. 
Concernant les Réserves Naturelles Régionales (RNR), aucune n’est présente à moins de 30 km du 
site de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ. 

 Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

Il existe un Arrêté de Protection de Biotope n°FR3800458 à environ 2,5 km au Nord-Nord-Ouest du site 
de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ. Il s’agit du Marais du Curnic. Ce site est localisé 
le long de la côte et n’est aucunement relié à la carrière de Kerléac’h par la trame verte ou bleue locale. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) 

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

 

 ZONAGES D’INVENTAIRE DU MILIEU NATUREL 

 Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Aucune ZNIEFF de type I ou de type II n’est présente sur ou aux abords proches de la carrière de 
Kerléac’h. La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type 1 n°530030088 « Marais du Curnic et dune 
du vougo » (ancien nom : Palud du Curnic) localisée à environ 2,8 km au Nord du site de Kerléach. 

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Une ZICO est présente à environ 7,8 km au Nord-Est du site de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ. Il s’agit de la zone BT20 « Baie de Goulven ». 
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Zonages de protection ou d’inventaire du milieu naturel au plus près du projet 
 

 
 

  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 56 

 

 

 INVENTAIRES FAUNE, FLORE ET HABITATS 

Le diagnostic écologique du site de Kerléac’h et de ses abords a été établi sur la base d’une étude 
naturaliste réalisée entre 2019 et 2020 par le bureau d’études AXE. Les résultats de cette étude se sont 
ainsi appuyés sur la réalisation de 4 passages naturalistes. Une synthèse des conclusions de cette étude 
est reportée ci-après. L’intégralité de cette étude naturaliste est reportée en annexe 1 de l’étude d’impact. 

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

 Emprise du site Abords du site 

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

Flore Espèces communes dans la région recensées dans l’emprise du site et ses abords. 

Amphibiens 

3 espèces protégées recensées dans 
l’emprise du site : la Rainette verte, le Triton 

palmé et la Salamandre tachetée. 

Ces espèces sont communes dans la région. 

Le bassin présent dans l’emprise du site 
accueille la reproduction de ces espèces. 

1 espèce protégée recensée dans l’emprise du 
site : la Salamandre tachetée. 

Cette espèce est commune dans la région. 

1 fossé présent aux abords du site accueille la 
reproduction cette espèce. 

Reptiles 

1 espèce protégée recensée dans l’emprise du site et ses abords : le Lézard des murailles. 

Les haies présentes en limite du site sont utilisées par cette espèce comme zone de 
reproduction et de repos. 

Oiseaux 

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

Présence de haies et de friches dans l’emprise du site et ses abords pouvant accueillir la 
nidification d’espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

Insectes 
Espèces communes recensées et absence d’indices de présence de coléoptères saproxyliques 

d’intérêt dans l’emprise du site et ses abords. 

Mammifères 

1 espèce protégée recensée dans l’emprise du site : la Pipistrelle commune. 

Les haies et le ruisseau constituent une zone de chasse et un corridor de déplacement pour 
cette espèce.  

Aucun gîte estival ou hivernal pour les chiroptères n’a été observé au sein ou aux abords du 
site. 

 

 Enjeu fort  Enjeu modéré  Enjeu faible  Enjeu nul 

Les cartographies des habitats naturels et des espèces protégées remarquables sont reportées  
ci-après. 
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II.5.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

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

 Impacts initiaux identifiés 
Estimation des 

impacts 

Flore 
Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée dans l’emprise du site ou 

sur ses abords. 
NON SIGNIFICATIFS 

Insectes Aucune espèce protégée présente dans l’emprise du site. NON SIGNIFICATIFS 

Reptiles 

1 espèce de reptiles protégée, non menacée dans la région, recensée dans 
l’emprise du site : le Lézard des murailles.  

L’emprise du site accueille un milieu (haie) favorable au Lézard des murailles.  

Sans mesures adéquates, cet habitat créé par les activités de la carrière 
pourrait être impacté. 

FAIBLES 

EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

Mammifères 

1 espèce protégée, non menacée dans la région, recensée dans l’emprise du 
site : la Pipistrelle commune. 

Les haies et le bassin du site constituent une zone de chasse et/ou un corridor 
de déplacement pour cette espèce.  

Aucune zone de repos potentiel (gîte estival ou hivernal) pour cette espèce n’a 
été recensée dans l’emprise du site. 

Sans mesures adéquates, la Pipistrelle commune fréquentant le site pourrait 
être impactée. 

FAIBLES 

EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

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

Oiseaux 

4 espèces d’intérêt patrimonial faible recensées dans l’emprise du site et ses 
abords : le Pouillot véloce, la Buse variable, le Faucon crécerelle et le 

Troglodyte mignon. 

Présence de haies et de friches dans l’emprise du site pouvant accueillir la 
nidification d’espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales. 

Sans mesures adéquates, les oiseaux nidifiant dans ces milieux pourraient être 
impactés. 

FAIBLES 

EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

Amphibiens 

3 espèces d’amphibiens protégées ont été recensées dans l’emprise du site : la 
Salamandre tachetée, la Rainette verte et le Triton palmé. Ces espèces restent 

cependant non menacées dans la région. 

L’emprise du site accueille un milieu (point d’eau) favorable à la reproduction de 
ces amphibiens. Sans mesures adéquates, cette zone de reproduction créée 

par les activités de la carrière pourrait être impactée. 

MODERES 

EN L’ABSENCE DE 

MESURE 

 

II.5.3. LES MESURES 

Cf. cartographie des mesures biologiques ci-après. 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site de Kerléac’h, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ mettra en œuvre la mesure de préservation ci-après, ceci afin de préserver les enjeux 
écologiques soulevés suite aux investigations naturalistes. 
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 MESURE D’EVITEMENT OU DE SUPPRESSION 

 

Conservation des habitats favorables aux espèces protégées. 
 

E1 - Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E R C A 
Evitement « amont » 
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la version 
du site tel que présenté dans la présente étude. 

 Descriptif plus complet 

Les terrains du site accueillent des haies, des friches et un point d’eau, représentant une surface d’environ 0,7 ha, 
favorables aux espèces protégées fréquentant le site. Ces habitats sont utilisés comme zone de repos et/ou de 
reproduction par ces espèces patrimoniales. Dans le cadre de la poursuite d’exploitation du site, ces habitats 
seront conservés (cf. Figure 14). 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Les secteurs à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur la carrière. Cette information 
sera relayée au besoin par la mise en défens de la zone à préserver via l’installation de rubalise voir de panneaux 
le cas échéant. 

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

- Absence de travaux au sein des secteurs à préserver. 
- Maintien et entretien des dispositifs de signalisation durant toute la durée de l’exploitation. 
- Information du personnel évoluant sur le site. 

 
Modalités de suivi envisageables 

Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ». 
Vérification visuelle de l’existence effective et appropriée de la matérialisation des secteurs préservés ainsi que 
des prescriptions associées. 
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 MESURE DE REDUCTION 

 

 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

Décalage des travaux de défrichement hors période de reproduction des espèces protégées 
 

R1 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

E R C A 
Réduction « temporel » 
Adaptation à la période de nidification des oiseaux. 

 Descriptif plus complet 

L’avancement du front d’exploitation du site détruira environ 0,5 ha de friches. 

La suppression de la végétation ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période de reproduction des espèces 
protégées recensées sur le site. Ainsi, aucun de travaux de défrichement ne sera effectué entre février et 
septembre. 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Le défrichement sera progressif car coordonné à l’avancement du front d’exploitation. 

Prescriptions associées à l’application de cette mesure : 

- Respect de l’engagement quant à la période de défrichement de la végétation. 
- Information du personnel effectuant cette opération. 
- Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux. 

 
Modalités de suivi envisageables 

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation. 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes A1 - Lutte contre le Buddleia de David 

E R C A 
Action curative 
Eradication des pieds présents au sein du projet 

 Descriptif plus complet 

Les inventaires botaniques réalisés dans le cadre de la 
présente étude ont mis en évidence la présence de deux 
pieds de Buddleia de David au sein de l’emprise du site. Les 
pieds de cette espèce seront arrachés et exportés vers des 
filières de traitement appropriées. 

 

 
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Lors de l'arrachage, la plante et ses racines seront évacuées hors des terrains du projet pour éviter toute reprise 
par bouturage. Cette opération sera de préférence réalisée en hiver afin de ne pas contribuer à la dispersion des 
graines dans l’environnement et de ne pas perturber les espèces d’intérêt fréquentant les milieux. 

 
Modalités de suivi envisageables 

   Vérification visuelle de l’absence de reprise des secteurs traités. 
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II.5.4. BILAN DES IMPACTS DU PROJET APRES APPLICATION DES MESURES 

Les prospections naturalistes réalisées en 2019 et 2020 ont permis la réalisation d’un inventaire 
de la faune, de la flore et des habitats dans l’emprise et aux abords du projet porté par la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ. 

Les impacts initiaux du site apparaissent modérés pour les amphibiens, ces impacts étant liés à 
la présence d’un habitat favorable à la reproduction de ce taxon. 

Les impacts initiaux du site apparaissent faibles pour les reptiles, les mammifères et les 
mammifères, ces impacts étant liés à la présence d’habitats favorables à ces taxons. 

Le site n’aura en revanche pas d’impacts sur les insectes, la flore et les habitats recensés dans 
l’aire d’étude. 

Les mesures environnementales envisagées (décalage des travaux de défrichement hors période 
de reproduction des espèces, conservation des habitats favorables aux espèces protégées) 
permettront aux populations d’espèces protégées fréquentant l’aire d’étude de ne pas être 
impactées à terme par les activités du site. 

L’application de ces mesures garantira une bonne intégration du site dans son environnement. 
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II.6. LE BRUIT 

II.6.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les exploitations, telle que celle de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, sont soumises aux 
prescriptions de l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les ICPE.  

Des émergences (différences entre mesures à l’arrêt et en fonctionnement) sont ainsi définies au droit des 
ZER ou « Zones à Émergence Réglementée » (habitations riveraines, à l’intérieur et en tous les points 
des parties extérieures : cours-jardins). Elles sont précisées au tableau suivant. 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée 
(incluant le bruit de 

l’établissement) 

Émergence admissible pour la 
période diurne allant de 7 

heures à 22 heures 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période nocturne allant de  

22 heures à 7 heures ainsi que 
les dimanches et jours fériés 

 

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou 
égal à 45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

En parallèle, l’Arrêté fixe le niveau sonore maximal admissible en limite d’établissement à 70 dB(A) en 
période diurne, et 60 dB(A) en période nocturne (LP). 

L'Arrêté du 23 janvier 1997 précise que dans certaines situations, les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés (LAeq) ne sont pas suffisamment adaptés. Ces situations se caractérisent par la 
présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition 
suffisamment faible pour ne pas dépasser, à l'oreille, l’effet de « masque » du bruit des installations. Une 
telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic routier discontinu à proximité d’une ZER. 

Dans le cas où la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 (niveau 
acoustique fractile ou niveau qui est dépassé pendant 50 % du temps considéré) est supérieure à 5 dB(A), 
on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit 
ambiant et le bruit résiduel. 

 CAS DE LA CARRIERE DE KERLEAC’H 

L’article 10 – Bruits – de l’Arrêté préfectoral d’autorisation du site en date du 17 mai 2002 reprend les 
prescriptions générales définies par l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 à la différence toutefois qu’en 
limite de l'autorisation, le niveau de bruit ne doit pas excéder 65 dB(A). 

Les deux points de contrôle suivants y sont définis : 

Points de contrôle Niveaux-limites admissibles de bruit en dB(A) ou émergence 

 

Kerléac’h – Point 1 Emergence : 5 dB(A) 

Limite Sud – Point 2 65 dB(A) 

La fréquence de contrôle définie par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site est actuellement 
fixée à au moins tous les 5 ans. 
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II.6.2. ETAT INITIAL 

Source : SOCOTEC – mesures de bruit du 23 octobre 2019 (fiches de mesures consultables en annexe 2). 

Le contexte sonore actuel des activités de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est 
appréciable à partir des résultats de la dernière campagne de mesures des niveaux sonores effectuées 
par SOCOTEC en 2019. Les paragraphes ci-après présentent les résultats obtenus lors de cette 
campagne de mesures.  

 LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

Conformément à l’arrêté préfectoral actuel de la carrière de Kerléac’h, le contrôle acoustique réalisé le  
23 octobre 2019 a porté sur les points de mesure suivants : 

Station 
Type de 
station 

Lieu-dit Localisation / Site 
Distance limite de site /  

Point de mesures 
 

P1 ZER Kerléac’h Nord 295 m 

P2 LP Limite Sud Sud Limite d’emprise 

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

 

 PRINCIPE DE MESURAGE 

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

 Méthode et analyses des données 

Enregistrement en continu sur une période représentative des niveaux de pression acoustique à l’aide 
de sonomètres, Marque Brüel & Kjaer – type 2250. Traitement des données à l’aide du logiciel Brüel & 
Kjaer permettant de qualifier les bruits spécifiques non représentatifs (aboiements, conversation...). 
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 Principe et mesure (à l’extérieur selon la norme NF S31-010) 

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

 Conditions météorologiques 

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

 RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

Lors de la campagne de mesures de 2019, les sources sonores liées aux activités actuelles de la carrière 
de Kerléac’h sont engendrées par le fonctionnement de la pelle intervenant sur le site (déplacements de 
l’engin, manutention et extraction du gisement). L’environnement sonore de la carrière ne comprend pas 
d’autres sources sonores notables hormis les activités agricoles locales. 

Les résultats des mesures effectuées en 2019 sont présentés dans le tableau ci-après. 

Point Description Niveau sonore 
 

P1 – Hameau de « Kerléac’h » 
Bruit résiduel L50 : 41.0 dB(A) 

Bruit ambiant L50 : 42.0 dB(A) 

P2 – Limite Sud de propriété Bruit ambiant Leq : 40.5 dB(A) 
 

 Conformité des émergences et niveaux sonores mesurés 

La conformité des émergences et niveaux sonores mesurés est analysée dans le tableau  
ci-après. 

Point 
Niveau 
résiduel* 

Niveau 
ambiant* 

Emergence  
Limite 

admissible  
Conformité 

 

P1 - Hameau de « Kerléac’h » 41.0 dB(A) 42.0 dB(A) 1.0 dB(A) 5.0 dB(A) Oui 

P2 – Limite Sud de propriété - 40.5 dB(A) - 65.0 dB(A) Oui 

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

 Conclusion de la situation acoustique actuelle 

Les mesures des niveaux sonores réalisés en 2019 montrent un respect des seuils réglementaires 
au niveau de l’ensemble des points de contrôle. De ce fait, l’impact sonore actuel de l’exploitation 
de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ sur son environnement limitrophe peut être 
considéré comme limité.  

II.6.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Le projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ ne prévoit pas d’extension du périmètre 
autorisé de la carrière de Kerléac’h ni l’emploi de moyens techniques autres que ceux intervenant 
actuellement sur site (notamment absence de l’emploi d’une unité mobile de transformation sur le site ou 
autres installations de traitement des matériaux).  

En ce sens, les niveaux sonores attendus dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site seront 
similaires à ceux actuellement observés. 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ procédera néanmoins comme actuellement à la 
réalisation d’au moins un contrôle de la situation sonore au droit de son site tous les 5 ans afin de s’assurer 
du respect des niveaux sonores et émergences réglementaires au droit de son site. 
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II.7. LES VIBRATIONS 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne nécessitera pas l’emploi d’explosifs pour 
l’exploitation du gisement. En ce sens, le présent projet ne sera source de vibrations notables dans 
l’environnement. 

II.8. LES DECHETS 

II.8.1. ÉTAT INITIAL 

 DECHETS GENERES PAR LES MATERIELS UTILISES (DECHETS NON MINERAUX) 

Les activités actuelles de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ génèrent peu de déchets non 
minéraux. Il en sera de même lors de la poursuite des activités du site, les modalités d’exploitation restant 
inchangées.  

Les déchets non minéraux générés par la carrière de Kerléac’h sont et seront : 

- D’éventuels déchets ménagers. 
- Des déchets souillés potentiels (chiffons, produits absorbants).  

Ces déchets sont et continueront d’être ramenés au siège de la société afin d’être éliminés par des filières 
des traitements appropriés (collecte communale et entreprises de prise en charge spécialisées). 

Il est précisé que les engins évoluant sur le site de Kerléac’h ne font et ne feront pas l’objet d’un entretien 
au sein de l’emprise de la carrière de Kerléac’h. L’entretien de ces équipements est et continuera d’être 
réalisé en dehors de l’emprise de l’exploitation. 

 DECHETS ISSUS DES ACTIVITES DU SITE 

Les déchets issus des activités du site seront liés aux : 

- stériles de découverte restant au sein du site (640 m3), 
- stériles d’exploitation générés lors de l’extraction du gisement (10 600 m3). 

Les quantités, types et modalités de stockage des stériles d’exploitation sont précisés dans le plan de 
gestion des déchets inertes de la carrière de Kerléach joint à l’étape 7.6 du dossier de demande. 

II.8.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne modifiera pas la nature des déchets non 
minéraux produits actuellement sur le site. Les modalités d’exploitation envisagées seront en effet 
semblables à celles employées à ce jour comprenant notamment une extraction du gisement sans l’emploi 
d’explosifs ni installation de traitement. 

Sur les 25 années sollicitées en exploitation, les déchets d’exploitation générés par le site représenteront 
un volume total d’environ 11 240 m3 (640 m3 de matériaux de découverte + 10 600 m3 de stériles 
d’exploitation).  

Ces déchets d’exploitation seront employés aux aménagements du site (terrassement, merlon de 
protection, remise en état…). 

De par le caractère inerte de ces déchets et de la quantité limitée produite sur la durée sollicitée, il n’est 
pas attendu d’effets particuliers sur l’environnement local au site de Kerléac’h. 
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II.9. LES TRAFICS 

II.9.1. ÉTAT INITIAL 

Cf. cartes des voies de communication et trafics ci-après – sources : Conseil Départemental du Finistère – données 2018 / PLU 
de Guissény. 

 LE RESEAU ROUTIER 

La commune de Guissény est desservie par plusieurs routes départementales dont la RD10, artère 
principale du bourg qui le traverse d’Est en Ouest, et la RD25 reliant la commune à celle de Lesneven.  
L’accès routier à la carrière de Kerléac’h s’effectue depuis la RD10 ou la RD32 puis en empruntant divers 
routes et chemins communaux. 

 LE TRAFIC ROUTIER 

La circulation sur les routes départementales du Finistère est effectuer par comptages à l’aide de : 

- Postes de comptage permanents sur boucles magnétiques situés sur les routes desservant les 
principaux bassins d'emplois du département ou sur les routes concernées par un enjeu 
touristique. 

- Compteurs portables à détection pneumatique permettant de mesurer de manière périodique des 
points de comptage temporaires. La fréquence de comptage est alors fonction de la catégorie de 
la route concernée : de 3 à 4 ans sur les routes principales, de 5 à 7 ans sur les routes secondaires. 

En 2018, le trafic total moyen journalier enregistré sur les routes desservant la carrière de Kerléac’h est le 
suivant : 

Année Route Point de comptage Trafic total Dont Trafic poids-lourds 

2018 

RD10 
Compteur temporaire 

Guissény - Plouguerneau 
4 015 114 (≈ 2,8 %) 

RD32 
Compteur temporaire 

Le Folgoet - Plouguerneau 
3 452 132 (≈ 3,8 %) 

Il n’existe pas de comptage routier disponible pour les voies communales et les chemins ruraux desservant 
la carrière de Kerléac’h. Le trafic de ces axes routiers peut toutefois être considéré comme faible vis-à-vis 
des routes départementales locales. 

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D'EXPLOITATION ACTUEL 

 Destination des matériaux extraits 

Les matériaux issus de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h sont destinés aux chantiers du de la 
société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ. En fonction de la localisation de ces chantiers, les 
camions d’expédition empruntent donc différents axes routiers. En tout état de cause, ces camions 
cherchent à rejoindre les grands axes routiers à proximité du site à savoir la RD10 et la RD32. 

 Trafics actuels associés à l’exploitation du site 

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

- une production annuelle maximale autorisée de 6 000 t/an, 
- 220 jours ouvrés par an, 
- une charge utile de 25 tonnes en moyenne par camion. 
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Trafic routier dans le secteur d’implantation de la carrière de Kerléac’h   

 

Axes routiers desservant le territoire communal de Guissény 

  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 69 

Le trafic maximal actuel engendré par les activités de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ est estimé dans le tableau ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants de la carrière 
de Kerléac’h. 

Production maximale autorisée  
Flux entrants 

en nombre d’arrivées / jour 
Flux sortants 

en nombre de départs/jour 

Production de matériaux :  
6 000 t/an 

2 arrivées/jour  
(à vide) 

2 départs/jours  
(matériaux) 

Trafic maximal total : 2 rotations/jour (soit 4 passages/jour) 

Actuellement, les activités de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ sont susceptibles 
d’engendrer 2 rotations/jour de camions (soit 4 passages de camions par jour). Il est souligné toutefois 
que cette estimation est à relativiser dans le sens où : 

- Il est considéré un trafic continu sur l’année. Dans les faits, les expéditions du site sont 
discontinues car liées aux besoins de chantiers. 

- Il est considéré l’expédition des camions vers une même direction. Dans les faits, les 
camions se répartissent vers le Nord en direction de la RD10 et le Sud en direction de la 
RD32.  

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

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

Axes 
routiers 

Tronçon 
Trafic actuel 
journalier du 
site / Année 

Part actuel du trafic total 

RD10 Guissény - Plouguerneau 
4 passages/jour 

≈ 0,01 % du trafic total (4 015 v/j) 

RD32 Le Folgoet - Plouguerneau ≈ 0,12 % du trafic total (3 452 v/j) 

Actuellement, le trafic d’exploitation de la carrière de Kerléac’h est négligeable vis-à-vis du 
trafic constaté sur la RD10 (≈ 0,01 % du trafic total) et la RD32 (≈ 0,12 % du trafic total).  

II.9.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

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

 L’aspect sécuritaire sur les axes routiers publics 

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

 Le cadre de vie local 

Les effets liés au trafic associé à l’exploitation de la carrière de Kerléac’h vis-à-vis des riverains, peuvent 
concerner : 

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

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

- Les risques de dégradation des chaussées liés aux passages réguliers de véhicules lourds. 
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 Risque spécifique lié à la présence de circuit de randonnée 

En entrée/sortie de la carrière de Kerléac’h, les camions seront susceptibles de croiser des promeneurs 
empruntant les circuits de randonnée TRO-VELO 3 et ALANAN. Ce point fait l’objet d’un chapitre dédié 
- Chapitre II.2.2 Activités de tourisme et de loisirs - auquel le lecteur pourra se reporter. 

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D’EXPLOITATION FUTUR 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, la société CONSTRUCTIONS 
JOSEPH GERVEZ sollicite une production moindre que celle actuellement autorisée à savoir 3 200 t/an 
(contre 6 000 t/an autorisée actuellement).  

Le trafic maximal futur engendré par la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h est estimé 
dans le tableau ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants du site (sur la base de 220 jours ouvrés 
et de 25 tonnes par camion). 

Activités maximales futures de 
la carrière 

Flux entrants 
en nombre d’arrivées / jour 

Flux sortants 
en nombre de départs/jour 

Production de matériaux :  
3 200 t/an 

1 arrivées/jour  
(à vide) 

1 départs/jours  
(matériaux) 

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

Sur la base des éléments présentés précédemment, la diminution de la production maximale de  
6 000 t/an à 3 200 t/an engendrera 1 camion par jour en moins sur les deux effectifs actuellement.  

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

En l’absence d’élévation du trafic associé aux activités de la carrière de Kerléac’h, la poursuite de 
l’exploitation du site n’entrainera pas une élévation du trafic routier sur les axes de circulation 
locaux. 

II.9.3. LES MESURES 

Consciente de l’impact que peut engendrer un trafic de poids-lourds sur la population riveraine, la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ prévoit la mise en place de plusieurs mesures visant à concilier 
son activité avec l’environnement humain présent aux abords de son exploitation. Ces mesures sont les 
suivantes : 

- Consignes de vigilance à l’attention des conducteurs se rendant sur la carrière : La société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ s’engage à faire respecter des consignes de vigilance aux 
conducteurs de camions de son entreprise se rendant sur son site de Kerléac’h.  

- Nettoyage de la chaussée à hauteur du site : En cas de constatation de boues en entrée/sortie de 
la carrière, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ procédera au nettoyage de la 
chaussée. 

- Nouvel itinéraire de circulation : Pour les camions d’expédition en matériaux extraits, la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ imposera l’emploi d’un nouveau itinéraire pour se rendre 
à la carrière de Kerléac’h. Tel que présenté sur la figure ci-après, ce nouvel itinéraire a été établi 
dans l’objectif d’éviter le passage de poids-lourds à proximité de lieux-dits et de sécuriser la 
circulation des camions sur des routes suffisamment dimensionnées. Ainsi, à la sortie des bureaux 
de la société, les camions de la société emprunteront sur une partie du traçé la RD10 plutôt que 
les voies et chemins communaux desservant notamment les hameaux de « Keroullidic » et de 
« Brendaouez ». 
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Nouvel itinéraire de circulation des poids-lourds 
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II.10. L’AIR ET LE CLIMAT 

II.10.1.  ÉTAT INITIAL 

 LA QUALITE DE L’AIR 

L’air est constitué de 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 1 % d’autres gaz. Pour information, nous en 
inspirons tous les jours 15 m3 environ. Le 1 % d’autres gaz, outre les gaz rares (argon, xénon, …) peut 
contenir, en proportions infimes, des traces de composés qui suffisent à être dangereuses pour l’homme : 
ce sont les polluants. Ils sont issus d’origines diverses liées aux activités de l’homme (automobiles, 
industrie, …) ou directement de la nature (volcans, océans, forêts, …). 

 Réglementation 

Le Code de l’Environnement à l’article R 221-1 définit des normes de qualité de l’air par polluant et 
définit des seuils d’informations, de recommandation, et d’alerte. Les objectifs de qualité de l’air définis 
dans cet article pour le SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 et O3 sont les suivants : 

 Dioxyde d'azote (NO2) 

Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Particules PM10 

Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Particules PM2,5 

Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Dioxyde de soufre (SO2) 

Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

 Ozone (O3) 

Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier 
de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile. 

 Monoxyde de carbone (CO) 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la 
moyenne glissante sur huit heures. 

 A l’échelle régionale et départementale 

Source : Rapport annuel 2019 – Surveillance de la qualité de l’air en Bretagne – Air Breizh. 

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

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

Le réseau de mesure automatique permanent de l’association Air Breizh est illustré sur la figure 
suivante. 
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Aucune station de mesure permanente d’Air Breizh ne se situe dans le secteur d’étude de la carrière 
de Kerléac’h. La station la plus proche du site de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ se 
situe à Brest soit en milieu urbain, à plus de 30 km, et n’est de ce fait pas représentative de la qualité 
de l’air du secteur d’étude. 

 A l’échelle locale 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guissény, dans sa version approuvée en date du 5 
février 2018, apporte quelques précisions sur la qualité de l’air communale. 

La pollution de l’air à l’échelle communale apparait ainsi être essentiellement « une pollution de 
proximité » c’est-à-dire en milieu urbain, là où des émissions de gaz sont le plus souvent produites 
(urbanisation, trafic). 

Les activités émettrices de polluants atmosphériques sur Guissény sont ainsi liées à : 

- L’agriculture ; 
- Le résidentiel et le tertiaire ; 
- Les transports. 

Le site de Kerléac’h est localisé en zone rurale ce qui laisse supposée une relative bonne qualité de 
l’air sur le secteur d’étude du projet. 

 LES EMISSIONS AERIENNES : POUSSIERES, GAZ 

 Sources d’émissions sur et en périphérie du site 

Aux abords de la carrière de Kerléac’h, les émissions de poussières et de gaz sont essentiellement 
dues : 

- à la circulation sur les axes routiers périphériques, 
- aux travaux agricoles, essentiellement par temps sec. 
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Sur le site de Kerléac’h, les sources de pollution de l’air se limitent : 

- pour les poussières : aux opérations de manutention des matériaux ainsi qu’à la circulation des 
engins sur les pistes par temps sec, 

- pour les gaz : aux gaz d’échappement des engins évoluant sur le site. 

 Mode d’exposition du voisinage 

Source : PLU de la commune de Guissény – version approuvée du 5 février 2018. 

La commune de Guissény, par sa situation géographique, est caractérisée par un climat nettement 
océanique. Celui-ci s’explique par sa proximité avec le littoral mais également par la circulation 
atmosphérique générale qui dirige le flux des masses d’air de l’Ouest vers l’Est. 

Plus précisément, les vents sont surtout orientés Ouest/Nord-Est sur le territoire communal mais restent 
globalement d’intensité modeste par rapport à la moyenne nationale tel que précisé dans le tableau ci-
dessous (Chapitre 1.1.4 Les vents – PLU de Guissény version 2018). 

Vent Hiver Printemps Eté  Automne 

Vitesse de vent maximale 115 km/h 79 km/h 76 km/h 130 km/h 

Moyenne nationale 166 km/h 166 km/h 137 km/h  158 km/h 

Le schéma ci-après permet de positionner les zones habitées environnantes à la carrière de Kerléac’h, 
par rapport à l’exposition aux vents caractérisant le secteur d’étude. 
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Au regard de la rose des vents caractérisant le secteur, l’analyse suivante peut être faite quant à 
l’exposition des hameaux aux envolées de poussières du site de Kerléac’h : 

- Les hameaux localisés à l’Ouest et au Nord-Est du site de Kerléac’h apparaissent les plus 
exposés aux envolées de poussières liées à l’exploitation de la carrière. Il s’agit des lieux-dits 
de « Landenvet », « Kerléac’h », « Kervingant » et « Saint-Gildas ». 

- Les lieux-dits de « Coatmorn » et de « Keraignan » sont moins sujets aux retombées de 
poussières car non localisés sous les vents dominants du secteur. 

II.10.2.  ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 LES GAZ D’ECHAPPEMENT 

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

 LES POUSSIERES 

L’incidence réside dans les transferts des émissions vers la périphérie, aspect peu sensible sur les 
espaces agricoles mais plus gênant lorsque ces envols sont transférés vers les zones d’habitat, avec 
dépôt sur les espaces résidentiels. 

Les émissions de poussières générées par le site de Kerléac’h auront les mêmes sources qu’actuellement 
à savoir les opérations de manutention des matériaux ainsi que la circulation des engins sur les pistes 
notamment en période sèche. L’essentiel des émissions de poussières émises par le site de Kerléac’h 
sera stoppé par les écrans végétaux périphériques (merlon végétalisé et végétation ceinturant le site).  

II.10.3.  LES MESURES 

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE GAZ D’ECHAPPEMENT 

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

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES 

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

- conservation des écrans végétaux limitrophes (notamment végétation ceinturant le site), 

- nettoyage et entretien régulier des pistes évitant la concentration des fines. Au besoin, un arrosage 
sur site sera réalisé à l’aide d’une tonne à eau appartenant à un agriculteur local ou à partir des 
eaux du bassin d’infiltration du site. 

En cas de nécessité, un contrôle des retombées de poussières pourra être effectué dans l’environnement 
proche au site. 

 LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi des retombées de poussières sera basé sur l’utilisation de jauges. La méthode répondra à la 
norme NFX 43-014.  

En l’absence de valeurs limites réglementaires, la valeur de référence 500 mg/m²/jour fixée par la norme 
allemande comme seuils d’une gêne potentielle importante est retenue. 
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L’arrêté du 22 Septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement impose la mise en place d’un plan de surveillance de poussières dans l’environnement (pose 
de jauges) pour une production annuelle supérieure à 150 000 Tonnes.  

Avec une production maximale sollicitée de 3 200 tonnes, la carrière de Kerléac’h ne sera donc pas 
soumise à la mise en place de ce plan de surveillance des poussières. La société CONSTRUCTIONS 
JOSEPH GERVEZ se conformera, néanmoins, aux prescriptions de son arrêté préfectoral.  

II.10.4.  VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 GENERALITES SUR LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Source : www.futura-sciences.com – « Les conséquences d’un réchauffement climatique ». 

Engendré par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2 et méthane 
CH4 essentiellement) produites par les activités anthropiques (industries, transport, chauffage, 
agricultures…), le réchauffement climatique a et aura de multiples conséquences sur la planète. Parmi 
ces conséquences, citons les principales faisant l’objet d’un consensus scientifique : 

- la fonte des glaces et du permafrost qui entrainera, au travers de l’élévation du niveau des mers, 
l’inondation des zones de très faibles altitudes et la modification du trait de côte, 

- l'amplification des phénomènes d'évaporation et de précipitation, accroissant ainsi la fréquence et 
l'intensité des sécheresses, des inondations mais également des phénomènes météorologiques 
extrêmes (ouragan, tempêtes tropicales…), 

- la modification des habitats naturels qui s’accompagnera du déplacement ou de la disparition 
d'espèces, d'écosystèmes et une transformation des paysages et de l’agriculture. 

 

 VULNERABILITE DU SITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Remontée du niveau des mers 

Le site n’est pas susceptible d’être impacté par la remontée du niveau des mers du fait de son 
éloignement par rapport au trait de côte (> 3 km) et de son altitude. 

 Amplification des phénomènes météorologiques extrêmes 

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

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

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

De l’analyse des principales conséquences attendues du changement climatique et de l’impact 
éventuel de ces conséquences sur le site de Kerléac’h, il ressort que le site de la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ ne présente pas de vulnérabilité particulière au changement 
climatique susceptible de s’opposer à sa bonne réalisation. 

  

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-pergelisol-1665/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-quantites-accrues-precipitations-venir-7468/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-frequence-3940/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-secheresse-6527/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-inondation-6305/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-espece-2261/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-ecosysteme-135/
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II.11. ÉMISSIONS LUMINEUSES - CHALEUR – RADIATIONS 

II.11.1.  ETAT INITIAL 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Dans le secteur du site de Kerléac’h, les émissions lumineuses sont engendrées essentiellement par : 

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

- la circulation des véhicules sur les axes routiers et des engins agricoles, 

- les activités actuelles de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ : phares des engins 
évoluant sur le site. 

 CHALEUR 

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

 RADIATIONS 

Source : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire – www.irsn.fr – consultation en avril 2020. 

 Radiations artificielles 

Les principales sources de radioactivité artificielle (radioactivité anthropique) sont constituées par les 
centrales nucléaires, les dispositifs d’examens médicaux (radiographie…) et quelques industries. A ce 
titre, aucune source importante de radiation n’est présente dans le secteur d’implantation de la carrière 
de Kerléac’h. 

 Radiations naturelles 

Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif naturel) par 
la désintégration de l’uranium et du thorium présent dans la croute terrestre. 

Sur la base de la teneur mesurée ou extrapolée du sous-sol en uranium, l’IRSN a établi une 
cartographie du « risque radon » afin de classer les communes françaises selon une échelle de 1 
(teneurs en uranium les plus faibles) à 3 (teneurs en uranium les plus fortes). 

La commune de Guissény est classée en catégorie 3 du fait de son implantation sur le massif 
armoricain riche notamment en granite et présentant de ce fait des teneurs en radon plus importantes 
que sur le reste du territoire métropolitain.   

II.11.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, les émissions lumineuses du 
site seront limitées à l’éclairage nécessaire en début et en fin de journée. Il est rappelé également que les 
horaires de fonctionnement du site seront exclusivement diurnes. 

 CHALEUR 

Les activités du site de Kerléac’h ne seront pas émettrices de chaleur et ne nécessiteront pas de 
processus de combustion. Les sources de chaleur de la carrière de Kerléac’h se limiteront donc aux 
moteurs thermiques des engins évoluant sur le site. 
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 RADIATIONS 

Le gisement extrait sur la carrière de Kerléac’h, à savoir du granite, est naturellement source de radiations 
naturelles. Toutefois, il s’agit ici de radioactivité naturelle liée à la nature de la roche qui ne saurait en 
aucun cas engendrer un impact significatif sur la santé humaine. 

II.11.3.  LES MESURES 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Les mesures suivantes permettront de limiter la gêne associée aux émissions lumineuses engendrées par 
l’exploitation du site de Kerléac’h : 

- Conservation des écrans végétaux existants en limite de site ; 

- Ouverture du site aux horaires d’ouverture du siège de la société à savoir du Lundi au Vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi), ce qui permettra de limiter le recours à des 
sources lumineuses sur le site. 

 CHALEUR 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ fait et fera entretenir régulièrement le matériel évoluant 
sur son site. 

 RADIATIONS 

Aucune radiation artificielle ou naturelle n’est et ne sera émise par l’exploitation du site de Kerléac’h et 
aucun aménagement spécifique lié aux radiations n’apparait nécessaire. 

II.12. SYNTHESE DES MESURES - COUTS ET MODALITES DE SUIVI 

Le tableau suivant synthétise les différentes mesures prises ou prévues par la société CONSTRUCTIONS 
JOSEPH GERVEZ sur la carrière de Kerléac’h, ainsi que le coût et le type de ces mesures (application de 
la séquence Evitement-Réduction-Compensation-Accompagnement). 

Certains coûts, compris dans le fonctionnement du site, ne sont pas détaillés ici. 
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THÈMES ET MESURES 
TYPE DE 
MESURE 

COÛTS TOTAL HT 

 

LE SOL ET LES TERRES 

- Absence de stockage de carburant sur le site. 
- Absence de ravitaillement des engins sur site. 
- Gros entretien et entretien courant des engins effectués hors site.  
- Produits absorbants naturellement présents sur le site. 

Evitement 
Evitement 
Evitement 
Réduction 

- 
- 
- 
- 

 

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

- Maintien des modalités actuelles d’exploitation prévoyant notamment une réduction de la 
production.  
- Toutes mesures relatives aux émissions (eaux, poussières…). 
- Non consommation de terres agricoles. 
- Consignes de vigilance aux conducteurs de camions. 

Réduction 
Réduction 
Evitement 
Réduction 

Accompagnement 

- 
Cf. points ci-dessous 
- 
- 
- 

 

LE PAYSAGE 

- Conservation des écrans végétaux présents en limite de site. 
- Revégétalisation du site à la remise en état. 

Evitement 
Réduction 

- 
- 

 

LES EAUX 

- Entretien régulier des engins intervenant sur le site. 
- Absence de stockage de carburant sur le site. 
- Absence de ravitaillement des engins sur site. 
- Absence de rejet au milieu naturel. 

Réduction 
Evitement 
Evitement 
Evitement 

Coûts compris dans le fonctionnement du site 
- 
- 
- 

 

LA BIODIVERSITE 

- Conservation des habitats favorables aux espèces protégées. 
- Décalage des travaux de défrichement hors période de reproduction des espèces protégées. 
- Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

Evitement 
Réduction 

Accompagnement 

- 
- 
200 € /an (si besoin) 

 

LE BRUIT 

- Maintien des modalités actuelles d’exploitation (absence notamment d’unité mobile de 
transformation sur site).  
- Activités du site exclusivement diurnes et hors week-end. 
- Suivi des niveaux sonores (1 ZER + 1 LP en période diurne tous les 5 ans) 

Evitement 
 

Evitement 
Accompagnement 

- 
 
- 
1000 €/5 ans 

 

LES VIBRATIONS 

- Absence de tirs de mines sur le site Evitement - 
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THÈMES ET MESURES 
TYPE DE 
MESURE 

COÛTS TOTAL HT 

LES DÉCHETS 

- Absence de stockage de DIB / DID sur le site (déchets ramenés au fur et à mesure de leur 
production au siège de la société pour élimination). 

Evitement 
 

- 

 

LE TRAFIC ROUTIER 

- Renforcement de la signalétique vis-à-vis de la présence de circuits de randonnée. 
- Consignes de vigilance aux conducteurs de camions. 
- Nettoyage de la chaussée en entrée/sortie de site si nécessaire. 
- Instauration d’un nouvel itinéraire de circulation des poids-lourds. 

Réduction 
Accompagnement 
Réduction 
Réduction 

Cf. coût dans l’environnement humain. 
- 
- 
- 

 

L’AIR ET LE CLIMAT 

- Matériels roulants sur le site conforme aux normes en vigueur en termes d’émanations de gaz.  
- Entretien régulier des engins intervenant sur le site. 
- Conservation des écrans végétaux présents en limite de site (confinement des émanations de 
poussières éventuelles). 
- Arrosage du site au besoin (abattement des poussières). 
- Contrôle des retombées de poussières si nécessaire. 

Réduction 
Réduction 
Réduction 

 
Réduction 

Accompagnement 

Cf. coûts dans la partie eau. 
200 €/an 
-  
 
- 
 2000 €/an 

 

Emissions lumineuses – Chaleur - Radiations 

- Emissions lumineuses limitées à l’éclairage des engins nécessaire en début et en fin de journée. 
- Source de chaleur du site limitée donc moteurs thermiques des engins. Entretien régulier de ces 
engins. 

Réduction 
Réduction 

- 
Coûts compris dans le fonctionnement du site. 
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Partie III.  
 
VOLET SANTE 
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III.1. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation 
environnementale relatif au projet de renouvellement de la carrière de Kerléac’h, par la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, sur la commune de Guissény. 
 
Il présente l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de toutes natures induites par 
l’exploitation projetée de cette carrière. 
 

Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
est constitué par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, abrogée et intégrée dans le livre V du Code de 
l'Environnement, et ses décrets d'application : 

- en particulier le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, abrogé et codifié aux articles 
R.512-1 à R.517-10 du Code de l'Environnement, 

- le décret modificatif n°2000-258 du 20 mars 2000 qui a notamment fait apparaître la notion de 
« santé » en plus du la notion d’ « hygiène ». 

 
La circulaire du 9 août 2013, abrogeant celle du 19 juin 2000 relative à l’étude d’impact sur la santé 
publique des installations classées soumises à autorisation et celle du 11 avril 2001 relative à l’analyse 
des effets sur la santé dans les études d’impact, préconise que pour toutes les installations soumises à 
autorisation une Évaluation des Risques Sanitaires doit être réalisée. 
 
Dans le cas des installations ne relevant pas de la directive européennes sur les émissions industrielles 
(IED), c'est-à-dire les Installations Classées ne relevant pas des rubriques 3000 de la nomenclature, 
cette circulaire précise également que « l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact 
[doit être] réalisée sous une forme qualitative ». 
 

L’objet de l’Évaluation des Risques Sanitaires est donc, dans le cas d’une installation soumise à 
Autorisation non IED comme c’est le cas pour la carrière de Kerléac’h, d’identifier les substances émises 
pouvant avoir des effets sur la santé et de qualifier les enjeux sanitaires ou environnementaux éventuels 
ainsi que les voies de transfert de polluants. 
 
En effet, le risque sanitaire peut être le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs : 

- une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances, 

- un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel transite 
le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air), 

- une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les 
animaux).  
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III.2. METHODOLOGIE 
 
La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est basée 
sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, selon laquelle, dans le cas des installations 
classées, non mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles 
(IED), l’évaluation des risques sanitaires doit être qualitative. 
 

Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en août 2013 
relatif à l’ « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » 
 

Ainsi, cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants : 

- le principe de prudence scientifique, 

- le principe de la proportionnalité, 

- le principe de spécificité, 

- le principe de transparence. 
 
Les étapes observées dans l’élaboration de cette approche qualitative des risques sanitaires inhérents au 
fonctionnement de la carrière sont les suivantes : 
 

 1 : ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

Cette évaluation consiste à décrire l’ensemble des sources de polluants présentes sur l’installation et à 
caractériser leurs émissions de façon qualitative et quantitative. Les émissions atmosphériques 
(canalisées et diffuses) et les effluents aqueux sont à considérer, lors d’un fonctionnement normal moyen. 
 

 2 : CARACTERISATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

Cette étape consiste à définir la situation géographique du site, les milieux d’exposition (habitats, 
commerces, terrains, voies de passage, etc.), etc. La population de la zone d’étude est par ailleurs décrite, 
une attention plus particulière étant accordée aux personnes les plus exposées du fait de leur localisation, 
et les plus vulnérables du fait notamment de leur âge (enfant, personnes âgées) ou de leur état de santé 
(établissements de soin). 
 

Une fois les voies d’exposition établies et les substances présentant un intérêt choisies, un schéma 
conceptuel est élaboré. Il a pour objectif de préciser les relations entre les sources de pollution et les 
substances émises, les différents milieux et vecteurs de transfert et les milieux d’exposition, leurs usages 
et les points d’exposition.  
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III.3. ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

III.3.1. LES REJETS D’EFFLUENTS AQUEUX 

Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux. 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne s’accompagnera pas de rejets d’eau au milieu naturel. 
Les eaux ruisselant sur le site seront recueillies au sein d’un bassin où elles s’infiltreront naturellement dans le sol.  

Concernant un impact potentiel sur les eaux souterraines, il est rappelé qu’aucun stockage en hydrocarbures ne 
sera présent sur le site. Les engins intervenant sur l’exploitation seront par ailleurs alimentés au siège de la société 
avant leur venue sur la carrière de Kerléac’h. En ce sens, aucune opération de ravitaillement en carburant ne sera 
effectuée au sein de l’emprise du site.  

Le risque sera donc limité à une pollution accidentelle en cas par exemple d’une avarie sur un engin de l’exploitation. 
Si tel était le cas, les matériaux souillés au sol seraient récupérés à la pelle pour être évacués du site vers des filières 
de traitement appropriées.  

En conséquence, la gestion des eaux sur le site ne fera pas l’objet d’une évaluation des risques 
sanitaires plus approfondie. 

III.3.2. LES EMISSIONS SONORES 

Cf. chapitre II.6 relatif aux niveaux sonores.  

L'échelle de bruit ci-contre, donnée par l'ADEME, donne 
une comparaison avec des niveaux de bruit d'activités de 
la vie courante. En outre, selon l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne 
dépend de ses caractéristiques physiques et des variations 
de ces propriétés dans le temps.  

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

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

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

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

L’impact de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h sur la santé des riverains, en matière de nuisances 
sonores, a été apprécié sur la base du dernier contrôle sonore effectué en 2019.  

Dans le cadre de la poursuite des activités actuelles du site de Kerléac’h, il n’est pas attendu de risques 
sanitaires pour les riverains de l’exploitation.  

Les niveaux sonores resteront similaires à ceux actuellement observés dans l’environnement du site à 
savoir de l’ordre de 40 dB(A) caractérisant l’ambiance sonore ressentie dans une salle de séjour. 

III.3.3. LES DECHETS 

Cf. chapitre II.8 relatif aux déchets. 

L’exploitation de la carrière de Kerléac’h génèrera comme actuellement : 

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

- employés pour les aménagements du site, 
- évacués au siège de la société avant recueil par des entreprises d’élimination. 

Au regard de ces éléments, le risque vis-à-vis des déchets d’exploitation ne fera donc pas l’objet 
d’une analyse plus approfondie des risques sanitaires. 

III.3.4. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES – POUSSIERES, GAZ 

Cf. chapitre II.10 relatif à l’air. 

 LES EMISSIONS GAZEUSES 

Les rejets gazeux sur le site de Kerléac’h sont et seront uniquement liés à la circulation des 
engins  nécessaires à l’activité. Les gaz d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel 
véhicule à moteur, sont composés de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO), de 
dioxyde de soufre (SO2) et de particules fines de combustion (poussières noires). 

De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, peuvent induire des effets sur 
la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que les enfants en bas âge, les 
personnes âgées ou encore des personnes souffrant de maladies pulmonaires. Cette forme de pollution 
peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies cardio-vasculaires mais surtout des affections 
respiratoires (asthme…). 

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

La principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier et au 
fonctionnement des engins consiste à respecter les normes fixées par la réglementation en matière de 
rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules et engins homologués faisant 
régulièrement l’objet de contrôles). 

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

 LES EMISSIONS DE POUSSIERES 

A l’image de la situation actuelle, les activités du site de Kerléac’h seront susceptibles de générer des 
poussières au travers des activités extractives des matériaux. 

Ces émissions resteront toutefois limitées du fait de la présence d’écrans végétaux en limite de site. Au 
besoin, un arrosage du site sera effectué afin d’éviter les envolées de poussières. 

En absence d’émissions importantes attendues dans la cadre de la poursuite des activités de la 
carrière de Kerléac’h, ce paramètre ne fera pas l'objet d'une évaluation des risques sanitaires plus 
approfondie. 

III.3.5. CONCLUSION DE L’EVALUATION DES EMISSIONS 

En considérant l’ensemble des émissions inhérentes au fonctionnement futur de la carrière de 
Kerléac’h, aucun des rejets identifié n’apparait, à l’image de la situation actuelle, susceptible 
d’engendrer un risque sanitaire vis-à-vis des populations alentours. 
 
Pour autant, une caractérisation de l’environnement du site et des enjeux de la zone d’étude est 
présentée ci-après afin de confirmer ou non l’absence de risques sanitaires associés à ces 
émissions.  
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III.4. ÉVALUATION DES ENJEUX ET VOIES D’EXPOSITION 
POTENTIELLES 

III.4.1. CARACTERISTIQUE DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le contexte du projet et l’environnement du site sont développés au chapitre II de la présente étude 
d’impact. Seront rappelés dans le présent chapitre les principaux éléments permettant de caractériser 
l'exposition des populations aux risques sanitaires potentiels. 
 

 GEOLOGIE LOCALE 

Cf. chapitre II.1.1 relatif au contexte géologique 

La carrière de Kerléac’h n’est pas localisé sur un gisement potentiellement amentifère.  
 

 OCCUPATION DES ABORDS 

L’exploitation est localisée en milieu rural. Les habitations les plus proches de la carrière de Kerléac’h sont 
celles localisées aux lieux-dits de « Kerléac’h » et de « Kervingant ». Ces lieux-dits sont respectivement 
distants de 295 m et 365 m de l’emprise autorisée de la carrière. 

 HYDROGRAPHIE 

Cf. chapitre II.4.1 relatif à l’état initial sur les eaux 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne prévoit pas de rejets d’eau au milieu naturel. 
Les eaux ruisselant sur le site seront stockées au sein d’un bassin où elles s’infiltreront.  
 

 HYDROGEOLOGIE 

Cf. chapitre II.4.1 relatif à l’état initial sur les eaux 

Le projet n’est pas localisé au sein d’un périmètre de protection de captage en eau potable ni à sa proximité 
immédiate. Par ailleurs, les analyses d’eau effectuées sur le site montrent un pH proche de la neutralité 
et non un drainage acide. 

III.4.2. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES ENJEUX 

Au vu de la caractérisation de l’environnement de la carrière de Kerléac’h, tant humain 
qu’hydrographique et hydrogéologique, les enjeux sanitaires recensés apparaissent limités. 
En particulier, aucun établissement recevant du public (ERP) n’est localisé en périphérie du site. 
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III.5. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

Les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence les sources de nuisances potentielles pour la 
santé. Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site de Kerléac’h, aucun polluant potentiellement 
émis par l’installation ne peut être retenu comme substance traceur de risque en fonctionnement normal. 
Il est entendu par polluants « traceurs du risque », les substances choisies pour l’évaluation quantitative 
du risque sanitaire. L’impact potentiel pourrait provenir : 

- Des émissions de poussières engendrées lors de l’exploitation du gisement. 

Toutefois, la conservation des écrans végétaux existants permettra de limiter l’émission et la 
propagation des poussières dans l’environnement local.  

- De l’altération de la qualité des eaux.  

Toutefois ce risque est limité par l’absence de rejets d’eau superficielle au milieu naturel, de 
stockages en hydrocarbures et de ravitaillement en carburant au sein du site.  

Des mesures de précaution sont et continueront d’être appliquées pour palier à une pollution 
accidentelle (contrôle régulier des engins) et une évacuation des terres souillées sera mise en 
œuvre en cas d’avarie. 

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

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

Source Vecteur Effets attendus Cible 

Émissions 
aqueuses 

Voie 
aqueuse 

Eaux superficielles : AUCUN 

Site non localisé au sein des périmètres de protection d’un 
captage AEP. 
Absence de stockage d’hydrocarbures et de ravitaillement 
en carburant sur le site. 
Absence de rejets d’eau au milieu naturel. 

Réseau 
hydrographique 

local 

Eaux souterraines : AUCUN 

Risque associé à une pollution accidentelle du sol. Entretien 
régulier des engins et évacuation des matériaux en cas de 
souillures du sol. 

Aquifère 
superficiel et 
aquifère de 

fracture 

Émissions 
atmosphériques 

Voie 
aérienne 

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

Habitations 
périphériques 

Poussières : AUCUN 

Conservation des écrans végétaux en limite de site. 

Production de 
déchets 

Voie 
aérienne 

AUCUN 

Modalités de gestion des DIB/DID appropriées. 

Émissions 
sonores 

Voie 
aérienne 

AUCUN 

Niveaux sonores attendus inférieurs à 50 dB(A) 

L’Evaluation simplifiée des Risques Sanitaires a fait apparaitre que les différents rejets et 
émissions du site de Kerléac’h, en fonctionnement normal, ne seront pas de nature à présenter 
des risques pour la santé des riverains. 

Il est donc possible de conclure à l’absence de risque sanitaire pour les riverains du site. 
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Partie IV.  
 
VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 
D’ACCIDENTS MAJEURS 
 
  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 90 

  



SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ – Carrière de Kerléac’h – Commune de Guissény (29) ÉTUDE D’IMPACT 

 91 

 REGLEMENTATION 

La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 
a modifié, au travers du Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le contenu de l’étude d’impact. 

Il convient dorénavant de renseigner, conformément au 6° de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, 
la « description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de 
la réponse envisagée à ces situations d'urgence. » 
 

 METHODOLOGIE 

Un risque majeur est défini comme la « possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont 
les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants 
et dépasser les capacités de réaction de la société. »  

Un risque majeur est donc caractérisé par une « énorme gravité » qui résulte essentiellement de la non-
préparation de la population et des pouvoirs publics à ce risque du fait de sa « faible fréquence ». 

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

 

 

 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS 

 Risques littoraux : Inondation par submersion marine 

En application de la circulaire interministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à 
la tempête XYNTHIA du 28 février 2010, une étude nationale sur la vulnérabilité du territoire français 
aux risques littoraux a été réalisée. La carte ci-après, établie en décembre 2013, définit les zones 
basses littorales exposées au risque de submersion marine sur le territoire communal de Guissény. 
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Au regard de cette cartographie, la carrière de Kerléac’h n’est pas incluse au sein de l’une de ces 
zones. Le site de Kerléac’h se situe en effet à plus de 3 km de ces secteurs à risque de submersion 
marine. 

 Cavités souterraines 

Source : Base BDCavité – BRGM 2001 – consultation en avril 2020. 

Le territoire communal de Guissény comporte quatre cavités souterraines naturelles ou issues 
d’ouvrages militaires. Elles sont recensées sur la figure et le tableau suivants : 
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La carrière de Kerléac’h n’est pas localisée à proximité d’une cavité souterraine identifiée sur le 
territoire communal de Guissény. 

 Séismes 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’une nouvelle carte d’aléa sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque très faible) à  5 (risque fort) en fonction de 
la probabilité d’occurrence des séismes. 

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

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

- aucun produit dangereux n’est stocké sur le site, 
- aucun bâtiment au sein du site d’où l’absence de risque d’effondrement. 

 

 CONCLUSIONS 

L’exploitation du site de Kerléac’h n’entraine et n’entrainera pas d’incidence particulière en cas de 
risque naturel ou particulier majeur. 
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Partie V.  
 
EFFETS CUMULES DU PROJET 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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La réforme des études d’impact réalisée dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 2, régie par le 
décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 et transposée dans le Code de l’Environnement (article R122-5) 
implique de compléter le contenu des études d’impact jointes aux demandes d’autorisation 
environnementale (projet, modification). 
 
Une analyse spécifique des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, potentiellement non 
pris en compte dans l’établissement de l’état initial du fait de leur récence, doit être présentée. 
 

D’un point de vue méthodologique, le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale précise que « ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 et d'une 
enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. » 
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V.1. IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS 

Afin de renseigner les éventuels effets cumulés du site de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ avec d’autres projets connus non pris en compte dans l’établissement de l’état initial (projets en 
cours / non finalisés), les éléments suivants ont été consultés en Mai 2020 : 

 FICHIER NATIONAL DES ETUDES IMPACT 

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

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

3 études d’impact sont recensées sur la commune de Guissény. Il s’agit de l’extension de deux élevages 
porcins (en 2009 et 2010) ainsi que de la construction d’une station de traitement collective de lisiers 
associée à une unité de fabrication d’engrais (en 2007). Ces projets sont anciens et sont depuis en activité 
sur la commune de Guissény. En ce sens, ils sont considérés comme des projets finalisés et ne seront 
pas retenus dans la suite de l’étude. 

Parmi les communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 km de la carrière de Kerléac’h, plusieurs 
études d’impacts sont également recensées sur les communes de Saint-Frégant, Kernilis et 
Plouguerneau. Ces études d’impact concernent des extensions d’élevages porcins et bovins, la 
construction de poulailler, des restructurations externes d’élevages dont les décisions ont été prises entre 
2008 et 2017. Ces projets sont donc considérés comme finalisés et ne seront également pas retenus dans 
la suite de l’étude. 

 AVIS DU CGEDD 

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

Aucun avis du CGEDD n’a été rendu sur la commune de Guissény et sur les communes comprises dans 
le rayon d’affichage de 3 km autour de la carrière de Kerléac’h. 

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Sources : Site internet de la DREAL Bretagne – www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
   Site internet de la MRAe - http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr 

D’après les données consultables sur le site de la DREAL Bretagne et celui de la MRAe, aucun avis n’a 
été rendu sur la période 2018-2020 pour la commune de Guissény et celles du rayon d’affichage de 3 km. 
 

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

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

D’après les données consultables sur le site de la préfecture du Finistère, aucun projet faisant l’objet d’une 
enquête publique n’est recensé sur la commune de Guissény et celles comprises dans le rayon d’affichage 
de 3 km autour de la carrière de Kerléac’h. 

V.2. ANALYSES DES EFFETS CUMULES 

Aucun projet récent en cours, susceptible de ne pas avoir pris en compte dans l’établissement de 
l’état initial, n’a été recensé aux abords de la carrière de Kerléac’h. 

Aucun effet cumulé du site de Kerléac’h avec d’autres projets connus n’est donc attendu. 
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Partie VI.  
 
SOLUTIONS EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU 
PROJET 
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VI.1. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

La demande sollicitée par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ vise le renouvellement de 
l’autorisation d’un site dont le gisement disponible n’a pas été totalement extrait. La poursuite de 
l’exploitation de la carrière de Kerléac’h se fera selon les même modalités d’exploitation qu’actuellement 
à la différence toutefois que la production du site sera diminuée de 6 000 t/an à 3 200 t/an. 

Si l’ouverture d’une nouvelle carrière en lieu et place du renouvellement du site actuel est théoriquement 
possible, les impacts sur l’environnement naturel et humain d’un tel projet auraient été bien plus 
conséquents, ajoutant à cela, la problématique foncière des terrains, la nécessité de disposer d’un réseau 
routier à proximité et les importants investissements à réaliser.  

En ce sens, il n’existe pas de solutions de substitution à la poursuite de l’exploitation de la carrière de 
Kerléac’h. 
 

VI.2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

VI.2.1. DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX FAVORABLES 

 PRESENCE D’UN GISEMENT EXPLOITABLE 

Sur la carrière de Kerléac’h, le gisement exploitable n’a pas été totalement extrait. Au regard des activités 
de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, la production sollicitée de 3 200 t/an permettra ainsi 
l’exploitation du gisement pour encore 25 ans. 

Le gisement exploité sur la carrière de Kerléac’h répond parfaitement aux besoins de la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ dans le cadre de ses chantiers. Il est employé en fonction des 
besoins de la société. 

 ABSENCE D’ESPACES NATURELS DE PROTECTION  

 Outils de gestion et de protection réglementaire 

CRITERES RETENUS LE SITE CONCERNE-T-IL ? 

Réserve naturelle régionale ou nationale NON 

Arrêté de protection de biotope (loi de 1976) NON 

Forêt de protection NON 

Réserve interministérielle de chasse NON 

Zone d’intervention foncière NON 

Natura 2000 (ZPS, ZSC et SIC) NON 

Zone humide d’importance internationale (convention de Ramsar) NON 

Parc Naturel Régional NON 

Site inscrit NON 

 Outils de connaissance ou d’inventaire patrimonial 

CRITERES RETENUS LE SITE CONCERNE-T-IL ? 

ZNIEFF DE TYPES 1 ET 2 NON 

ZICO NON 

CORRIDOR ECOLOGIQUE (INVENTAIRE) NON 

La carrière de Kerléac’h n’est incluse dans aucun zonage scientifique ou réglementaire. 
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 ASPECT FONCIER 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est propriétaire des terrains inclus dans l’emprise de la 
carrière de Kerléac’h.   

 OCCUPATION DES SOLS 

Le présent projet ne prévoit pas d’extension de l’emprise actuelle de la carrière de Kerléac’h. La poursuite 
de l’exploitation du site se fera selon les mêmes modalités d’exploitation qu’actuellement hormis 
l’abaissement de la production autorisée de 6 000 t/an à  3 200 t/an. 

En ce sens, la poursuite de l’exploitation du site de Kerléac’h ne sera pas source de conflit avec un autre 
usage du sol (notamment agricole), les terrains sollicités par le projet étant d’ores et déjà dédiés à 
l’exploitation de carrière. 

VI.2.2. DES INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

 UN INTERET ECONOMIQUE 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 A 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 (absence de tirs de mines, personnel et engins 
limités, extraction en fonction des besoins). Il est souligné par ailleurs que la production sollicitée  
(3 200 t/an) dans le cadre de la présente demande est moindre que celle actuellement autorisée  
(6 000 t/an). 

A ce constat s’ajoute également l’absence de contrainte particulière à l’exploitation de carrière. 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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VI.3. SCENARIO DE REFERENCE 

VI.3.1. PRESENTATION DU SCENARIO DE REFERENCE 

Dans le cas du projet porté par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, le « scénario de 
référence » demandé à l’article R122-5-3° du Code de l’Environnement correspond à la poursuite de 
l’exploitation de la carrière de Kerléac’h sur une durée de 25 ans. 

Le site de Kerléac’h présentera comme actuellement une surface d’environ 1,7 ha pour une production 
diminuée de 6 000 t/an à 3 200 t/an. 

En termes d’environnement, pour synthèse du chapitre II de la présente étude d’impact, le principal enjeu 
du projet est lié à la biodiversité présente au sein du site de Kerléac’h et notamment en la présence de 
reptiles et d’amphibiens. 

Du fait notamment de la conservation des habitats fréquentés par ces espèces, la poursuite des activités 
de la carrière de Kerléac’h ne sera pas de nature à affecter la biodiversité fréquentant le site. 

Ainsi, le « scénario de référence » retenu intègre une mesure adaptée permettant d’estimer que les 
impacts négatifs résiduels de l’exploitation seront limités. Aucun autre domaine (air, bruit, paysage, etc.) 
ne constitue une contrainte significative du fait notamment de la situation du site de Kerléac’h en zone 
rurale. 

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

En l’absence du renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la carrière de Kerléac’h, le site sera remis 
en état conformément aux prescriptions de son arrêté préfectoral actuel d’autorisation en date du 17 mai 
2002. Ces prescriptions sont reprises ci-après : 

« La remise en état doit être conforme au plan annexé au présent arrêté [plan repris ci-après]. Les fronts 
de taille seront purgés, ils seront modifiés de façon à atténuer leur aspect géométrique. Le carreau de 
carrière sera végétalisé après régalage des terres végétales.» 

Il est souligné toutefois que de par une production moins importante et de ce fait une extraction moins 
étendue en surface, les fronts ne seront pas présents en limite de site tel que mentionné par ce plan. 
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Principe de remise en état annexé à l’arrêté préfectoral d’exploiter en date du 17 mai 2002   
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Partie VII.   
 
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
OPPOSABLES, SCHEMAS ET PLANS MENTIONNES A 
L’ARTICLE R122-17 
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VII.1.  COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

La carrière de Kerléac’h est localisée sur la commune de Guissény. La conformité du projet vis-à-vis des 
documents urbanistiques applicables sur la commune de Guissény fait l’objet des paragraphes ci-après. 

VII.1.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Source : www.pays-de-brest.fr/scot-documentation.php - consultation en février 2020. 

La communauté de communes du Pays de Lesneven - Côte des Légendes, dont fait partie la commune 
de Guissény, est l’une des 7 intercommunalités constituant le Pays de Brest, dont le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) a été initialement approuvé le 13 septembre 2011. 

Pour rendre compatible ce SCoT avec les lois Grenelle II et ALUR et ainsi être plus ambitieux dans les 
domaines de l'environnement et de la réduction de la consommation de foncier, la révision du SCoT a été 
prescrite en décembre 2014. Cette révision a permis d'élaborer un nouveau SCoT, sur le même périmètre, 
constitué de 86 communes et 6 intercommunalités qui a été approuvé le 19 décembre 2018. 

Une procédure de modification simplifiée du SCoT a ensuite permis d’intégrer le volet littoral de la loi 
ELAN. Cette modification a été approuvée par le comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest 
le 22 octobre 2019. Le SCoT est exécutoire dans sa dernière version depuis le 19 novembre 2019. 

Le présent projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est compatible avec les orientations 
du Document d’Orientation d’Objectifs du SCoT révisé du Pays de Brest pour les raisons suivantes : 

- le projet concernant uniquement le renouvellement de la carrière de Kerléac’h, il n’entrainera aucune 
suppression nouvelle de terres agricoles (orientation II.3.3), 

- le projet n’impactera pas un élément de la trame verte ou bleue locale, ni un réservoir de biodiversité 
(orientations III.2.2 et III.2.3), 

- le projet ne sera pas à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux locales, des mesures étant 
prévues en ce sens (orientation III.3.1), 

- le projet s’inscrit dans l’orientation III.3.2 qui vise à maintenir les carrières à faible production. 

La demande portée par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est compatible avec les 
orientations du SCoT Pays de Brest. 

VII.1.2. DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL  

Source : Mairie de Guissény – consultation en janvier 2020. 

 Contexte général 

La commune de Guissény est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le  

24 janvier 2018. Par arrêté communautaire en date du 3 juillet 2019, une procédure de modification 

N°1 du PLU a été lancée en 2019. La modification du PLU a été approuvée le 29 janvier 2020.  

 Situation de la carrière de Kerléac’h vis-à-vis du PLU modifié 

M.GERVEZ dirigeant de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ exploite actuellement une 
carrière au lieu-dit de Kerléac’h sur la commune de Guissény. Ce site dispose d’un arrêté préfectoral 
en date du 17/05/2002 pour une durée de 20 ans soit jusqu’en mai 2022. Or, à la consultation du PLU 
de la commune, il apparait que la carrière est localisée en Zone A qui n’autorise pas ce type d’activité. 
La Zone A est en effet définit ainsi dans le règlement d’urbanisme : 

« La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 
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La zone A autorise les activités suivantes : 

- Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme. 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors 
qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce 
bâtiment. 

- La restauration sans changement de destination d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs 
porteurs dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve 
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment 

- Les ouvrages et constructions techniques dans un but d'intérêt général. 

- Les aires naturelles de stationnement. Elles ne devront pas être imperméabilisées. 

- La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau, ainsi 
que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole, à la protection contre les incendies, à la 
ressource en eau potable ou à la régulation des cours d’eau, les aménagements liés à 
l’amélioration de la qualité des eaux. 

- Les équipements techniques permettant l’habitabilité des constructions existantes (solution 
d’assainissement non collectif,...). 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

L’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne constitue pas une activité relevant d’une autorisation 
d’urbanisme mais bien d’une autorisation préfectorale du domaine des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE). Toutefois, M.GERVEZ dispose actuellement d’une 
autorisation préfectorale antérieure à l’approbation du PLU et le projet est envisagé sur un 
périmètre identique à l’existant. En ce sens, il peut être considéré que le zonage A attribué à la 
carrière de Kerléac’h lors de la modification du PLU constitue une erreur matérielle du document.  

  

VII.1.3. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) 

Source : Mairie de Guissény – consultation en janvier 2020. 

L’emprise de la carrière de Kerléac’h ou ses abords immédiats ne sont concernés par aucune servitude 
d’utilité publique notamment périmètres de protection en eau potable (AEP) ou radioélectriques. 
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VII.2.  COMPATIBILTIE AVEC LES SCHEMAS ET PLANS 

Le tableau ci-dessous identifie les principaux plans et schémas notifiés à l’article R122-17 du Code de 
l’Environnement dont la compatibilité avec l’exploitation du site de Kerléac’h nécessite d’être détaillée. 
 

Points de 
l’article 
R122-17 

Plans et schémas 
Nom du plan /  

schéma concerné 

Aspect 
détaillé au 
chapitre : 

4° 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) 

SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021 

VII.2.1 

5° 
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) 

SAGE Bas Léon VII.2.2 

15° Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) SRCE de Bretagne VII.2.3 

17° Schémas régional des carrières (SRC) SRC de Bretagne VII.2.4 

22° Plan de gestion des risques d'inondation PGRI Loire-Bretagne VII.2.5 

47° Schéma de cohérence territoriale (ScoT) SCoT du Pays de Brest VII.1.1 
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VII.2.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Source : portail de la gestion de l’eau www.gesteau.eaufrance.fr – consultation en mai 2020. 

La commune de Guissény, sur laquelle s’inscrit le site de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH 
GERVEZ, est située dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. 

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

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

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

Loire-Bretagne 
 

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

Sans objet. Le projet ne concerne pas le réaménagement 
d’un cours d’eau. 

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

L’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne sera pas 
source de pollution par les nitrates ou les pesticides. 

Maîtriser les pollutions par les substances 
dangereuses et protéger la santé en protégeant 
l’environnement (chap. 5 et 6) 

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

Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7) 

Aucune utilisation d’eau ne sera nécessaire dans le 
cadre de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h hormis 
potentiellement depuis le bassin d’infiltration du site pour 
l’arrosage de l’exploitation (abattement des poussières) 
et le nettoyage de la chaussée en entrée/sortie de site. 

Préserver les zones humides (chap. 8) 
La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac'h 
n’impactera pas les zones humides identifiées dans le 
secteur d’étude. 

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9) La carrière de Kerléac’h n’affectera aucun cours d’eau. 

Préserver le littoral (chap. 10) Sans objet. 

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11) Sans objet. 

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

Sans objet. 

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

Sans objet. 

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

Sans objet. 

 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h est compatible avec les objectifs du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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VII.2.2.  SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Source : Syndicat des eaux du Bas-Léon - https://www.syndicateauxbasleon.bzh – consultation en mai 2020. 

La commune de Guissény, et a fortiori la carrière de Kerléac’h, se situe dans le périmètre du SAGE Bas 
Léon approuvé par Arrêté Préfectoral du 18 février 2014. 

Le territoire du SAGE Bas-Léon couvre une superficie d’environ 900 km². Il recouvre l'ensemble des 
bassins versants hydrographiques des cours d'eau situés entre la pointe Ouest du département et la grève 
de Goulven. 

Le règlement de ce document, consultable sur le site internet du Syndicat des eaux du Bas-Léon, fait 
uniquement mention d’un article : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides – qui stipule : 

« Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article 
L.214-1 du code de l’environnement qui entraîne la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou 
l’altération de ses fonctionnalités est interdit sur les bassins prioritaires azote, sauf si : 

- Le projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général ; 

- Le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article 
L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou 
l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à 
l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).  

Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire doit :  

- 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 

- 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus 
(mesures réductrices) ;  

- 3. s’il subsiste des impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié.  

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones 
humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE  
Loire-Bretagne respectent les conditions suivantes :  

- la restauration de zones humides fortement dégradées (comblements, drainage, ...) est 
prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à 
restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire,  

- la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide 
impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et 
équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une 
surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée.  

- La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les 
modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion 
des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans 
accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement 
identifiés. » 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, aucune zone humide ne 
sera impactée, résultat notamment de l’absence d’extension de l’emprise actuelle du site, 
d’approfondissement du carreau de l’exploitation et de rejet au milieu naturel. En ce sens, le projet 
de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ n’entre pas en contradiction avec le règlement 
du SAGE Bas-Léon. 
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VII.2.3.  SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

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

Tel qu’illustré ci-après, il apparait à la lecture de ce document que la carrière de Kerléac’h est localisée au 
sein d’un grand ensemble de perméabilité présentant un niveau faible de connexion des milieux naturels. 
 

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

 

 

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

Orientation 1 - Accompagner la mise en œuvre du SRCE 

Sans objet – il s’agit de mesures de gouvernance 
destinées aux pouvoirs publics. 

Orientation 2 – Conforter et faire émerger des projets de 
territoire en faveur de la TVB 

Orientation 3 – Améliorer la cohérence des politiques de 
protection et de gestion des espaces naturels et des 
espèces en faveur de la TVB 

Orientations 4 – Améliorer la cohérence des autres 
politiques sectorielles, en faveur de la TVB 

Orientation 5 – Communiquer, sensibiliser et former sur la 
TVB 

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

Les éléments végétaux présents aux abords du site 
de Kerléac’h constituent la trame verte du secteur 
d’étude. Ces éléments ne seront pas impactés par 
l’exploitation du site. 

Concernant la trame bleue, celle-ci est représentée 
par le ruisseau s’écoulant aux abords Sud de 
l’exploitation. Ce cours d’eau ne sera pas impacté par 
la poursuite de l’exploitation du site.  

Orientation 7 – Améliorer les connaissances sur les 
fonctionnalités de la TVB et sur ses interactions avec les 
activités humaines 

Orientation 8 – Mutualiser et partager les connaissances 
sur la TVB 

Orientation 9 – Préserver ou restaurer la continuité 
écologique des cours d’eau et les fonctionnalités liées aux 
interfaces entre trame verte et trame bleue 

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

Concernant les fonctionnalités liées aux interfaces 
entre la trame verte et bleue, la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ conservera 
les éléments végétaux présents en limite de son 
exploitation. 

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

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

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

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

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

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

Orientation 13 – Préserver et restaurer les continuités 
écologiques à travers les documents et opérations 
d’urbanisme, à toutes les échelles du territoire 

Sans objet – il s’agit d’une mesure de gouvernance 
destinée aux pouvoirs publics. 

Orientation 14 – Conforter et développer la place de la 
nature en ville et dans les bourgs 

Sans objet – La carrière de Kerléac’h n’est pas située 
en centre-ville. 

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

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

 

La poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h est compatible avec le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique Breton. 
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VII.2.4.  SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

Source : DREAL Bretagne –consultation en janvier 2020. 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) de Bretagne a été approuvé le 30 janvier 2020. 
La compatibilité du présent projet vis-à-vis des différentes orientations du SRC Bretagne est présentée 
dans le tableau suivant : 

Enjeux et Orientations du SRC Bretagne Situation du site vis-à-vis du SRC 

Enjeu 1 : Des territoires approvisionnés de manière durable 

Orientation 1.1 : Répondre aux besoins 
d’aménagements (infrastructures et logements)  

L’exploitation de la carrière de Kerléac’h permet 
l’approvisionnement des chantiers de la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ. Il s’agit d’un site de 
proximité employé pour des chantiers locaux. 

Orientation 1.2 : Répondre aux besoins de l’agriculture Le présent projet concerne le renouvellement de l’emprise 
d’une carrière autorisée. Il n’y aura donc pas d’impact sur les 
espaces agricoles. Orientation 1.3 : Assurer l’accessibilité à la ressource 

(PLU, SCOT) 

Orientation 1.4 : Assurer un maillage du territoire Sans objet. 

Enjeu 2 : Une gestion durable et économe de la ressource (économie circulaire) 

Orientation 2.1 : Gérer la pénurie de roche meuble 
terrestre 

L’exploitation de Kerléac’h ne concerne pas les roches 
meubles hormis si l’on considère les matériaux employés 
comme sous-couche de revêtement. 

Orientation 2.2 : Assurer le plein emploi des matériaux 
de carrières 

Le plein emploi des matériaux extraits sur la carrière  est visé 
(expédition des matériaux extraits, stériles employés sur le 
site comme aménagements). 

Orientation 2.3 : Développer l’utilisation des matériaux 
alternatifs issus du recyclage 

Le projet ne prévoit pas ce type d’activité. 

Orientation 2.4 : Encourager l’usage de la ressource 
locale 

Les matériaux extraits sur le site seront employés pour des 
chantiers locaux de la société. 

Orientation 2.5 : Limiter les émissions de GES et viser 
l’efficacité énergétique 

Le site de Kerléac’h ne présentera pas une grosse activité 
(production limitée à 3 200 t/an). Seule une pelle, un tracto-
pelle et un camion seront nécessaires aux opérations 
d’extraction du site. 

Orientation 2.6 : Préserver les espaces agricoles 
Le présent projet ne sera pas consommateur d’espace 
agricole. 

Enjeu 3 : Un patrimoine naturel et culturel préservé 

Orientation 3.1 : Garantir la prise en compte des 
enjeux environnementaux dans les dossiers de 
demande d’ouverture, d’extension et de 
renouvellement de carrières 

Les enjeux environnementaux sont décrits dans la demande 
ainsi que la présente étude d’impact.  

Orientation 3.2 : Assurer la compatibilité avec le 
SDAGE et les SAGE 

Le présent projet est compatible avec le SDAGE et le SAGE 
(cf points précédents VII.2.1 et VII.2.2). 
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Orientation 3.3 : Développer la connaissance du 
patrimoine naturel des carrières et assurer sa 
valorisation 

De par la création de nouveaux milieux, les carrières 
représentent un réel intérêt pour les espèces. Sur la carrière 
de Kerléac’h, la création d’un bassin de rétention des eaux a 
permis notamment à l’installation d’espèces d’amphibiens 
protégés. Cet enjeu a été pris en compte dans le cadre du 
présent projet. L’habitat sera préservé. 

Orientation 3.4 : Lutter contre les extractions illégales 
et dépôts sauvages 

Le présent projet ne comportera pas d’extractions illégales ou 
de dépôts sauvages. 

Enjeu 4 : La santé et le cadre de vie préservés 

Orientation 4.1 : Garantir la prise en compte des 
enjeux sanitaires et de sécurité publique dans les 
dossiers de demande d’ouverture ou d’extension de 
carrières 

Cette étude prend en compte les différents enjeux 
environnementaux : bruit, eau, poussières, trafic... 

Orientation 4.2 : Développer la concertation avec les 
riverains et l’information 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ informera 
les riverains de son site en cas de besoin.  

Orientation 4.3 : Concilier l’activité industrielle et son 
territoire 

Le présent projet est établi de manière à concilier son activité 
avec l’environnement local. 

Orientation 4.4 : Valoriser les démarches de 
responsabilité sociétale 

Enjeu 5 : Une remise en état et un réaménagement des carrières s’inscrivant dans le développement 
durable 

Orientation 5.1 : Assurer la meilleure préservation du 
patrimoine naturel 

Les enjeux écologiques identifiés lors des investigations 
naturalistes seront maintenus au sein de l’emprise du site du 
fait notamment de la conservation des habitats naturels 
accueillant les espèces protégées. 

Orientation 5.2 : Anticiper l’insertion paysagère 

Le projet de remise en état de la carrière de Kerléac’h prévoit 
un revégétalisation des terrains en cohérence avec 
l’environnement local au site. 

Orientation 5.3 : Mettre en place une instance de 
concertation afin d’anticiper les conditions de 
réaménagement 

Orientation 5.4 : Choix de réaménagement : décision 
locale au cas par cas  

Pour toutes ces raisons,  la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h est compatible 
avec le SRC Bretagne. 
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VII.2.5. PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 
a été approuvé par le préfet coordinateur du bassin par Arrêté du 23 novembre 2015. 

D’après la DREAL, « le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne vise 
à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, et 
à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation.» 

Le secteur de Guissény ne constitue pas l’un des 22 territoires à risque d’inondation important définis par 
le PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 (la carrière n’étant pas localisée en zone inondable). De 
plus, il est rappelé que le site ne sera pas source de rejet d’eau au milieu naturel et ne saurait de ce fait 
être à l’origine d’une augmentation du volume d’eau au sein du réseau hydrographique local. 

Le projet de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GEVEZ n’étant pas susceptible d’entrainer un 
risque d’inondation à l’aval de la carrière, il est compatible avec les orientations du PGRI Loire-
Bretagne. 
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Partie VIII.  
 
REMISE EN ETAT DU SITE  
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PREAMBULE 
L’obligation de remise en état des sites de carrières a initialement été instaurée par l’article 83 du Code 
Minier et a été ensuite confortée par l’obligation pour l’exploitant d’une carrière de mettre en œuvre des 
garanties financières garantissant la réalisation des travaux de remise en état prévus, et ce, y compris en 
cas de défaillance de ce dernier. 

D’une manière générale, les conditions de remise en état sont précisées par l’arrêté du 22 septembre 
1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux 
de carrières (Art. 12.2). 

Cette remise en état doit se faire en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant 
et doit comporter au minimum : 

 La mise en sécurité des fronts de taille quant existant. 

 Le nettoyage de l’ensemble des terrains et la suppression de toutes les structures n’ayant plus 
d’utilité après la remise en état du site. 

 L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de 
la vocation ultérieure du site. 

La remise en état du site de Kerléac’h présenté dans le présent chapitre est le fruit d’un travail coopératif 
entre la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ et le bureau d’études SOCOTEC. Elle tient compte 
des enjeux identifiés dans le cadre du présent projet (aspects paysagers et biologiques notamment). 

La remise en état envisagée pour la carrière de Kerléac’h a été soumise à l’approbation de Monsieur le 
maire de la commune de Guisseny qui a émis un avis favorable au projet de réhabilitation présenté. Cet 
avis est joint à la demande d’autorisation environnementale. 
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VIII.1. ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT 

Les possibilités offertes dans le cadre de la remise en état de la carrière de Kerléac’h sont les suivantes : 

 Un simple reverdissement de l’exploitation (après régalage de terre végétale). 

 Un remblayage total de la fosse d’extraction par des matériaux inertes issus de l’exploitation du 
site et de l’extérieur. 

 Une mise en eau, par ennoiement progressif de l’excavation par les eaux pluviales et les eaux 
souterraines.  

Dans le cadre du présent projet, la première orientation a été retenue de par la profondeur limitée du 
carreau de l’exploitation et l’impossibilité d’accueillir des matériaux inertes extérieurs sur le site.  

La remise en état présentée est celle actuellement prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter la carrière en date du 17/05/2002.  

Ces grands principes sont rappelés ci-après. 

VIII.2. MISE EN ŒUVRE DE LA REMISE EN ETAT 

La remise en état de la carrière de Kerléac’h est orientée vers un simple reverdissement du carreau de 
l’exploitation qui s’établira à la cote de 60 m NGF. Le sol y sera décompacté et les stocks de matériaux et 
de terre végétale régalés sur sa surface afin de faciliter la reprise de la végétation. Le front d’extraction 
résiduel sera taluté afin de garantir sa stabilité. Le plan d’eau de fond de fouille sera conservé en l’état. 

VIII.3. ETAT DU SITE REMIS EN ETAT 

Cf. plan de principe de la remise en état ci-après. 

Suite à sa remise en état, ce nouvel espace ainsi créé ouvrira des perspectives nouvelles d’affectation qui 
pourront être débattues en temps voulu en concertation avec les différents acteurs locaux (riverains, élus, 
collectivités, associations…).  
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Plan de principe de remise en état 
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Partie IX.  
 
DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU 
DES ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR 
IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES 
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Les méthodes utilisées pour l’élaboration de la présente étude d’impact sont les suivantes : 

- recueil des données auprès de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ et des bases 
de données pour le contexte environnemental, humain…, 

- description de l’état initial du site et de son environnement : visites de terrain, et utilisation et 
recoupement des informations ainsi recueillies, 

- établissement des caractéristiques du projet, réunions de préparation et de cadrage du projet 
avec la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, 

- réflexion sur l’impact du projet (effets directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen et long terme), en fonction de l’état initial réalisé, des contraintes et des sensibilités 
environnementales et humaines sur le secteur… 

- description des mesures de réduction, de limitation et de compensation éventuelles adoptées 
pour réduire l’impact sur l’environnement, le voisinage, la santé humaine… 

La description de l’état initial s’appuie donc sur : 

- les données existantes (cartes topographiques IGN, plan topographique du site, cartes 
géologiques BRGM, documents météorologiques et autre, bases de données de la DREAL 
Bretagne, de la DRAC, de l’ARS, de l’INSEE, de l’ORS (Observatoire Régional de la Santé), 
CARMEN / INPN (base de données cartographiques des zones naturelles), 

- de l’étude faune-flore-habitats établie par des spécialistes, 

- des observations de terrain (identification de l’environnement proche, mesures de bruit,….). 

L’analyse et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et la population riveraine sont établies à 
partir des enjeux relevés lors de la description de l’état initial et s’appuient sur les connaissances et 
l’expérience acquises précédemment ainsi que sur les études bibliographiques disponibles. Les mesures 
retenues ont été définies et adaptées en fonction des enjeux et des impacts identifiés. 
 


