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ARRETE PREFECTORAL n.2019171-0001

du 20 JUlt{ tlllg

Relatif à l'autorisation d'exploitation d'une pisciculture
par la société LES TRUITES DU STER GOZ au lieu-dit PontArZall à LAMPAUL-GUIMILIAU et LOC-EGUINER

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d'honneur
commandeur de l'ordre national du mérite

VU le code de l'envlronnement, notamment les livrês l, ll et V
VU l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce
soumises à autorisation au titre du livre V du code de I'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations
classées),

VU I'arrêté ministériel du 25 jânvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'êtat écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R. 212-18 du code de
I'environnement

;

mars 1997 relâtif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaratjon sous la rubrique n" 4725,
VU les orientalions et les dispositions du schéma directeur d'amênagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne,
VU l'arrêté prétectoral n'91-0144 en date du 24 janvier 1991 autorisant l'exploitation de la pisciculture de l'Elorn âu lieu-dit
PontAr Zâll à LOC-EGUINER LAMPAUL-GUIMILIAU,
VU la demande en date du B décembre 2017 déposée par la société LES TRUITES DU STER GOZ en vue de régulariser
l'autorisation d'exploiter à 320 tonnes de poissons produits et étendre cette autorisation à 80 tonnes supplémentaiTes,
VU le dossierjoint à cette demande et daté de novembre 2017,

VU l'arrêté ministériet du

VU

1O

l'arrêté préfectoral du

26 avril 2018 prescrivant

I'ouverture d'une enquête publique relative

à la demande d

régularisation/extension de l'autorisation d'exploiter la pisciculture de l'Elorn au lieu-dit Pont Ar Zall sise sur les communes
de LAMpAUL-GUIMILIAU et LOC-EGUINER, âu titrê des installations classées pour lâ protection de l'environnement,
VU le registre de l'enquête publique ouverte du 18 juin au 18 .iuillet 2018,
VU le rapport du commissaire enquèteur en date du I ao012018,
VU les avis émis par l'Autorité Environnementale, les conseils municipaux et les administratiôns concernées,
VU le rapport de l'inspecteur des installations classées du 11 décembre 2018,
Vl.J l'avls du Conseil départemental de l'environnenent et des risques sanitaires et technologiques en date du 29 avril 2019,
VU Ie projet d'arrêté porté en date du 11 décembre 201B à la connaissance du demandeur,
VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet en date du 3 avril 20'19 ;

Le pélitionna,re entendu

Considérant que l'exploiiant sollicite la régularisation de I'autorisatiôn d'exploiter le site piscicole situé à PontAr Zall

en

Lampaul-Guimiliau, à hauteur de 320 tonnes, et une production supplémentaire de 80 tonnes, portant la demande
d'autorisation à une capacité de production de biomasse maximale de 400 tonnes i

Considérant que les ouvrages de prise d'eau annexées à la pisciculture relèvent des installations, ouvrâges, travaux ou
activités (IOTA) définis à l'article L.214-1 dü code de l'environnement, il convient que l'autorisâtion soit délivrée également
pôur les ouvrages de prise d'eau soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l'eau et figurant à l'annexe de
1l20
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l'ârticle R.214-1 du côde de l'environnement

;

Considérânt d'une pârt, les conditions d'aménaqement et d'exploitation prévues dans le dossier de demande d'autorisation
permettânt de limitei lês inconvénients et dangers, au regard des mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les

effets négatifs de l'installation, et d'autre part, la recommandation du commissairê ênquêteur de s'assurer que les impacts
environnémentâux susceptibles d'être génêrés par le proiet soient maltrisés, notamment par la mise en æuvre de mesures
visant à protéger la qualité des milieux environnants, qu'il y a lieu par conséquent de reprendre, prêciser et renforcer le cas
échéant les misures proposées par I'exploitant, en tenant compte des recommandations des services consultés (DDTM, DTARS, SDIS) et des points déterminants identifiés pour cette maîtrise des impacts du projet sur I'environnement, relevés dans
le dossier joint à la demande ;

Considérant que le projet du pétitionnaire prévoit l'installation d'un second filire à tambour pour Ie traitemênt des effluents,
l'installation d'un épaississêur de boues issues de la filtration pour leur évacuation régulière vers une plateforme de
compostage et le ré-aménagement du bassin de séchage des boues, sans définir les dates de réalisâtion de ces
aménageÀents, il convient de flxer ces délais et de prescrire dans le même délai que son installation, la transmission à
I'inspeclion des installations classées d'un descriptil détaillé de l'épaississeur de bôues, de son mode de fonctionnement,
notamment de la nature et de la quantité du floculant utilisé, et des incidences associées ;
Considérant que le pétitionnairê s'est engagé dans son mémoire en réponse aux observations émises à l'enqüête publiquê,

à mettre en conformité les ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique, et considérant les délais proposés par
le Directeur départemental des territojres et de la mer, pour présenter au préfet une solution technique détaillée avant le 31
janvier 201 I et la réalisation des travaux d'aménagement des ouvrages avant le 15 novembre 2019 ; qu'il convient par
conséquent de reprendre en prescriptions et dans les délais précités et adaptés, les demandes relatives à :
la transmission d'un projet de solution technique détaillée concernant la pâsse à poissons, le canal de dévalaison et
point
de rejet, qui pourra reprendre les préconisaUons techniques de l'AFB ;
le
la réalisation des travaux d'aménagements ayant reçu I'avis favorable de I'AFB et de Ia police de l'eau ;

!
>

considérant d'une part, l'application d'une méthode ajustant la distribution d'aliment au débit de la rivière, à I'approche de la
période d'étiage et durant les mois les plus secs, contrôlant en particulier le débit dérivé êt les concentrations amont ên NHa*
et pO,r3-, et d'autre part, la nécessité réglêmêntâire de suivre ce débit tout au long de l'année, et de surveiller l'objectif seuil dlr
bon état de 0,5 mg/L à l'avâl de la pisciculture, par des mesures de concentrations en NHn'et POa3- ; qu'il y a lieu par
conséquent de prescrire l'application permanente de la méthode, et les éléments complémentaires pertinents pour s'assurel
du respect du bon état à l'aval de la pisciculture (prélèvement instantané aval pour la mesure des concentrations en NH1* et
PO{3-, fréquences d'application en fonction des conditions hydrauliques de I'Elôrn, mesures correctives à prendre en cas de
dérive, mise à jour de lâ fiche de contrôIe...) ;
Considérant que l'activité de Iâ pisciculture doit être compatible en tout temps avec Ie bon état écologique de I'Elorn pour
préserver la vie aquatique et es habitats du site Nâtura 2000, et qu'à ce titre il doit être prescrit un suivi renforcé de
I'incidence de l'installation sur le cours d'eau
d'une part, par la réalisation à fréquence anruel/e d'études hydrobiologiques IBD (indice biologique diatornées) ;
d'autre part, par Ia mise en ceuvre de suivi 24heures de la concentration en NHa-, NOz'et POa3- à l'amont
et l'aval du site, montrant le respect des normes du bon état à l'aval de la pisciculture, pour Ia pêriode annuellê de débits
faibles de juin à novembre et sêlon une fréquence mensuelle ;
:

F
>

Considérant qu'en l'état actuel de fonctionnement, les études menées par le syndicat de l'Elorn en 2016 et

20'18, au travers

de l'indice diatomées, montrent une altération de la qualité biologique de l'Elorn à l'aval de la pisciculture, et que les travaux à
court terme prévus par l'exploitant permettent de rêduire l'impact de la pisciculture et par conséquent permettent un
accroissement de la production dans la limite de ce qui est aujourd'hui constaté et donne lieu à régularisation, soit une
production de 320 tonnes

;

Considérant que s'il apparaît que le mode de fônctionnement de la pisciculture au niveau de production de 320 t, avec le
dispositif de traitement prêvu par 'exploitant n'afFecte pas Ia qualité écologique de la rlvière, déterminée notamment au
travers de l'indice lBD, il poLrra être rêpondu favorab ement, et seulement à ce rnoment, à sa demande d'accroissement de
la câpacité de prôduction à une valeur maximâle de 400 t, correspondant à une biomasse en place de 250 t dans les

bassi'îs,
Considérant qu'il est explicitement indiqué dans le dossier que la production supplémentaire de 80 tonnes est assurée par
une augmentation de biornasse portée à 250 tonnes dans des conditions de dêbit circulant dans la pisciculture de 2000 Us,
lors de la période favorable de novembre à avril, ou en pêriode de déficit hydrique de décembre à mars, et qu'il convient de
reprendre cette condition sous la forme d'une prescription à strlctement respecter;
Considérant d'une part, Ie mode de restitution des eaux, sur un point de rejet unique ou sur deux points de rejet selon les
conditions de dêbit circulant dans la pisclculture, et d'autre part, le positionnement des points de prélèvements en fonction
2/20
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pour le
des points de rejet et de la nature des contrôles mis en ceuvre, ainsi que la situation du point de prélèvement aval
par
2008
prévue
1'avril
l'arrêté
du
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de
la
dérogation
à
une
distance
relevant
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pour
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et
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points
des
de
prescrire
matérjalisation
ae
àànvient
chimique, et la qualité biologique

;

considérant la nécessité de mettre en ceuvre des rnesures pour éviler toute détérioration de l'état écologique du milieu

rècepteur due à l'activlté de la pisciculture, conformément à l'avis de la DDTM du 23 avnl2OlB, il y a lieu de prévoir des
dispàsitions liant à la fois Ie procédé de traitement, Ie tonnage produit, et le suivi du milieu récepteur;

Considérant que les moyens de défense contre l'incendie indiqués dans le dossier dojvent être complétés conformément

à

l,avis du SDIS du 16 juin )017, et à I'arrêté du 10 mars 1997 retatif aux installatlons 4725 soumises à déclâration, il convient
l'ensemble des moyens de lutte contre l'incendie mis en place sur Iê slte de la pisciculture,
de reprendre dans une disposition
'signalisation
au sol de l'aire d'aspiration au bief de dérivation, et de celle du contrÔle anntrel du
de
ài"orti" O" l,obligation
robinet d'incendie armé en permanence

Considérant qu'en application des dispositions de I'article L. 512-1 du code de l'environnement, I'autorisation ne peut êlre

,""oiOÀu qr" ài les dangers ou inconvênients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté
préfectoral permettant dé prêserver les intérêts mentionnés à l'article L 511J du code de l'environnement ;

par

Considérant que les mesures imposées à I'exploitant sont de nature à prévenir les nuisanc€s et les risques prêsentês
tlnstanaiion nàtamment l'instaltaiion d'un second filtre rotatif, les autosurveillances 24h00, les études lBD, I'application
r,.tàràiqü de la procédure de distribution d'aliment en fonction du débit disponible, Ies travaux de restauration de la
ainsi que les condiUons exigées pour une extension de l'autôrisation à 80 tonnes supplémentaires de

"âniinrite'ecotogiqué,
biomasse produite ;

Considérant que les observations émises par l'exploitant par courrier en date du 03 avril 2019 établissent I'installation
effective du second filtre rotatif permettant d'autoriser la régularisation à 320 tonnes de production annuelle

considérant que les conditions légales de détivrance de l'autorisat on sont réunies

;

;

i
1

VU le courrier du 21 mal 2019 adressé au pétitionnaire par Ie Préfet du Finistère

;

1

;

l

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations,

I

ARRETE

i

ARTICLE 1"- Bénéficiaire et portée de l'autorisation
I

1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

I

59bis, chemin du
La société sAS LES TRUITES DU STER GOZ (gérant M. Hervé LADUREE) dont le siège sociâl est situé
prése-nt
à exploiter sur le
affê!é,
prescriptions
du
ôu*ouÈ zSr Zo F6UESNANT, est autorisée sou! réserve du respect des
Zall
PontAr
au
lieu-dit
de
truites
un
élevage
LoC-EGUINER,
et
de LÀMpAUL-cUlMlLtAU
Giriilii" a".
dans les articles
détaillées
sonl
dont
les
installations
"o.runes
pisciculture
et
de
I'Elorn
les
deux
rives
sur
situé
de
I'Elorn,
àénomme
2.1, 2.2 et 2.3 suivants.

I
I

I

1.2, Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement

I
I

exploités dans
Les prescriptions du présent arrêté s'âppliquent également aux autres insta lations ou éqUipements
connexité avec une
proximilé
ou
leur
par
nature
leur
sont
de
ta
nômenclature,
dans
iààiifli."ni*t, qui, mentionnés ou non
conformément à
installation
de
cette
ou
inconvénients
dangers
notablement
les
à
modifier
à
autorisation
iÀiàf iuton soumisé
t'article L.181-'1 du côde de l'environnement.

ARTICLE 2 - nature des installations
2-1

-

Li ste des in stallations conc ernées par un e rubrique

de a n omenclature

d

installa tions classées ou p ar une rubriq ue

de la nomenclature lsi s!illau
llations re evant delan omenclature des installation s classées pour ia protection de I'environnemênt
2-1.1
I

Activité et substance
nommément désignée

Rubrique
ICPE

Seuils de lâ rubrique

3l2t)
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Capacité
maximale

Régime

38

400 tonnes
Piscicultures d'eau douce

oxygène liquide
(numéro cAS 7782-44-7)

Capacité de production supérieure à 20 t / an

2130-1

Quanlité susceptible d'être présente dans
l'installation supérieure ou égale à 2 t mais
inférieure à 200 t

4725 2

dans les

conditions fixées
à l'article 2'3.1
57,039 tonnes

Autorisation
:

Déclaratiôn

,

'

2-1.2

relevant de la no menclat re des in stallations. ouvraqes, travaux ou activités soum ses à autoris ation ou à
titreilqla police{ql e4u

ln stallatio

déclaration

aLr

:

Rubrique
de la
nomenclature

Activité autorisée
demandée

Nature des activités

Heqlme

l

:

de S pre ève ments fa SA n t ô bj et d U n e co nve nt ion ave C
,a
p re evem e nts et
rtic e L 2 1 4
a tkibuta tre d u d ébi t atfe cté p re U p a r
p r1 S par
p
CÔM
eve
m
e
n
t,
p
etta
nt
le
re
l
e rm
n
a ti o n S e t OUV rag
v
Débit maxinral prélevé
d an S SA n a p pe d acco m pag n e m e n t o u
e rivatio n da n S u n C o u rS d e
> 5ol" du débit du
ans un plan d'eau ou canal alimentê par ce cours d'eau ou cette nappe
cours d'eau
' D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à I 000 m"/heure
u à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut du débit global
'alimentation du cânal ou du plan d'eau
ejet d âns ES ea UX d e s U rfacê, a I excl u ro n d reJ ets i S es a UX r u b rq U ES
Le t] t_l x tota de po ution b r ute étan t
1 2 0 et 2 1 5 0
0 2 1 1 0
1
Flux en azote total
s des
p
> 12 kgl)
) Supérieur ou êgal au n vea u de te fé ren CE R 2 OU T u n au mol n
ramètres qui y fjgurent
nstâllations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un côurs
'eau, constituant : 2' Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant DiJférence de niveâu
ne différence de niveau supérieure ou égalê à 50 cm, pour Ie débit moyen
1 ,02m
nnuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 'ouvrage ou de
'installâtion
nstallations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil
n long ou le profil en travers du llt mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion
e ceux visês à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
urs d'eau :2" Sur une ongueur de cours d'eau inférieure à 100 m
Plans d'eau, permanents ou non :2" Dont la superflcie est su périeure à 0,1
ha mais inférieurô à 3 ha
t' EX ce ptio n

j

I

i

I

1.2.1.0

2.2.3.0

3. 1.1.0

3.1.2.0

3.2.3.O
*

I

I

i
I

I

?_

I

I
1

i
l

l)

D

A= Autorisalion ; D = DéGlaration

2-2 Situation de l'établissement

:

les installations sont situées sur les communes et arceles suivantes

Comrnune

Section cadastrale
Nombre de parcelles

N" de parcelles

LampâulGuimiiiau

section E :
14 parcelles

845, 846, 847, 848, 84S, 850, 853

Loc-Eguiner

section B :
19 parcelles

803,804, 856,857, 1882, 1883, 1BB4
389. 790, 849, 850, 851, 852, 853
3BB, 392,3S3, 394,

396,725,796, 802, 806,814,820, 900

Le hangar d'exploitation et l'habitation situés à I'entrée sud du site sont cadastrés sur Ia commune de Loc-Eguiner, section B,
Ies autres installations sont inscrites au cadastre de Lampaul-Guimiliau' section E.
Les installations citées à l'article 2-1 sont reportées avec leurs réFérences sur le plan de situâtion de l'étâblissement annexé
au présent arrêté.
2-3 Autre

e l'a
2-3.1 évolution dês capacités de production

:

La product on annuelte est limltée à 320 tonnes pendant les 3 premières années de l'autorlsation

4/2A
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.

A l,issue d'un suivi de 3 ans, un bilan sera fait sur l'irnpact de Ia pisciculture, évaluée sur la qualité

écologique du cours d'eau, selon les critères définis à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié, susvisé.
Ce suivi et cette évaluation sont précisés ên annexe 3.
Si le bilan montÿê une absence d'impâct comme carâctérisé au point 6.6 de l'annexe 3, la production maximale
annuelle autorisée est portée à 400 tonnes'

.

Si un impact comme caractérisé au point 6.6 de l'annexe 3 est observé à I'issue du délai probatoire de
3 ans, celui-ci poura être prorogé de 2 ans.
En cas de dégradation avérée de l'état écologique du cours d'eau constatée sur un bilan quinquennal de contrôles, le
niveau d'activité annuel est maintenu à 320 tonnes.

Dans toutes les hypothèses, dans le cas où un impact sur le milieu est mis en êvidence, le titulaire de la prêsente
autorisation met en ceuvre, sans attendre le délai de 3 ans, toutes les mesures corectives nécessâires.
2-3.2 PrescriPtions techniques

:

L,autorisation est conditionnêe aux respect des prescriptions techniques du présent arrêté annexées et réparties de la
façon suivante:
annexe 1 :dispositions appllcables à l'ensemble des installations,
annexe 2 :dispositions applicables aux aménagements et à l'entretien du cours d'eau,
annexe 3: dispositions applicables aux installations piscjcoles (arrêté du 1"'avril 2008),
annexe 4 : dispositions applicables à la cuve à oxygène (arrêté du 1 0 mars 1997)'

1

.
'
.
.

Lautorisation est conditionnée en particulier aux respect des prescriptions techniques suivantes :
nombre de bassins d'élevage en exploitatiôn : limité à douze bassins pour une superficie de 4200
prélèvement d'eau : le débit maximal à prélever est de 2000 L/s'

.
.
.

rejet:

.

m'?.

dès que le débit prélevé est inférieur ou égal à 1700 L/s : un point de reiet unique situé en aval
immédiat des bassins (point 2 du dossier, géoréferencé à 'annexe 2)'
pour un débit prélevé compris entre 1700 êt 2000 L/s, un second point de rejet est autorisé
(pôint 2b du dossier, géoréferencé à l'annexe 2)-

AB[!çLE3 * conformité au dossier de demande d'autorisation

:

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté,-sont disposées,
àménagees"et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
àâposei pur t,"*ptoitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispôsitions du présent arrêté' des
arètés complêmentaires et les réglementations âutres en vigueur.

ARTIcLE 4 - Duréê de l'autorisation et caduclté
dans le délai de
L'arrêté d,autorisation cesse de produire effet lorsque I'installation n'a pas été mise en service ou Éâlisée
justifiée
et acceptée d€
ou
de
demânde
a compter de la notiflcàtion du présent arrêté, sauf cas de force majeure
"n"
de
l'environnement
du
code
à
R.18'l4B
I'article
prorogation de délai conformément

f.ù

ARTICLE 5

-

Modifications des installations

à entraînel
Tout projet de modification des installations classées, de leur mode d'exploitation ou de leur voisinage, de nature
connaissance
à
la
porté,
réalisation,
avant
sa
être
u, àfiunô",n*t notable des éléments du dossier d'autorisation initial, doit
du préfet, avec tous les élémcnts d'appréciation. ..
par le
io,jtu rrir" modificatiôn notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation,
prescriptions
préfet
des
y
le
fixe
a
lieu,
bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il
complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R'181-45'

AELISLLô - Mise

à

jour de l'étude de dangers et de l'étude d'impact

prévue à l'article
Les études d,impact et de dangers sonl actualisées à t'occasion de toute modification notable telle que
qui pourra
Préfet
au
communiqués
systématiquement
sont
R.1g1-46 du code de l'environnement. Ces compléments
par
organisme
un
particulières,
justifiant
effectuée
vérifications
des
du
dossier
d'éléments
Oàmanaer une analyse critique
supportés pal
sont
occasion
à
cette
engagês
Tous
les
frais
approbation,
à
son
soumis
est
le
choix
dont
àxtàrieur expert
l'exploitant.

ABfleLLZ " Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
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l

ou incidents
L'exptoitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents
mentionnés aux
porter
aux
intérêts
qui
à
atteinle
sont
de
nature
installation
de
cette
fait
du
fonctionnement
du
surv'enus
artictes 1,511.1 elL.211-1du code de l'environnement

ARMLLE - Transfert sur un autre emplacement
demande
Tout transfert sur un autTe emplacement des installations visées à l'article 1 du présent arrètê nécessite une
d'autorisation.

ARTIcLE

9

-

Changement d'exploitant

préfet dans le
Lorsgue l,installation change d'exploitant, e nouvel exploitant ou son représêntant en Jait Ia déclaration au
physique,
personne
Ie-nom,
s'il
s'agit
d'une
mentionne,
Cette
déclaration
de
l'exploitation.
c-harge
mois'qui suit la prise en
personne morale, sa dênomination ou sa raison sociale, sa forme
s'agit
d'une
s'il
et,
du
nouveléxploitant
àorliif"
[rànoi,i

"i
que que la qualité du signataire de la déclaration.
.juridique, l,adresse de son siège social ainsi
ARTI CLE 10

-Arrôt définitif des instâllations

Au moins trois mois avant l'arrêt définitif de ses installations, l'exploitant doit adresser une notification au préfet du
département, conFormément à larticle R 512-39-1 du code de l'environnement'

Cetle notiflcation doit préciser IeS mesures prises ou préVues pour assurer Ia mise en sécuritè du site'
Ces mesures comportent, notamment i
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site,
des inlerdictions ou Iimitations d'accès au site'
la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement
fn outre, t"xptoit"nt doit placer le slte dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte.aux intérêts visés à l'article L.511-1 du
.ooà'0" i,"nui onnument ét qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions du dit code

.
.
.
.

pour la remise en état du site, Ies travaux de démantèlement du site comportent lê comblement euou la démoliiion des
bassins, l,assèchement du bief et la suppression des ouvrages permettant son alimentation.

ABTIÇLE-11- Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté prélectoral sont prises sans préjudice
le code de
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, Ie code civil,
sous
les
équipements
sur
la
réglementation
générâl
territoriales,
des
collectivités
àde
et
le
dju
travail
le
code
l,urbanisme,
:

.

pression;

.

des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planiflcation approuvés'

Les droits des tiers sont et demeurent êxpressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

ARTICLE 1Z- Echéances à resPqcter
Référence

dans l'AP et
ses annexes

DELAIS

PRESCRIPTIONS

article 2.1

Iüise en service de l'échelle limnimétrique avec
établissement de la nôuvelle courbe de tarage

Annexe 2
article 3.2

l-ransmission au préfet d'unê solution têchnique au stade
d'avant-projet détaillée, avec plans et coupes cotés,
fâisant apparaître le dimensionnement des dispositifs et
tes lignes d'eau en fonction des débits, concernant les
ouvrages piscicoles projetés

Annexe 2

nexe 3
article 1

An

Réalisation des travaux d'aménagements des ouvrages
constituant un obstacle à la continuité écologique
Mise en place et en service de l'épaississeur de boues
l'llC d'un descriptif détaillé de
Transmission
de
mode
'ôp aississeur
boues,

à
de

de son

31

juillet 20tg

15

juin 2019

15 novembre 2019

Au plus tard un an après la
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I

Fonctionnement, notafirment nature

et

quantité du

floculant utilisé

notification de I'arrêté préfectoral

Rêalisation des travaux d'aménagement du bassin de
stockage des boues (couverture par un hangal
imperméatlilisation par une gèomembrane)

artic e 6.5

Réalisation d'un lndice Biologique Diatomées, entre le
1er juillet et le 31 octobre

Annexe

Bilan annuel

Annexe 3
3

artic e 6 7

Tous les ans
Au 15 février de I année

nI

1

ARTICLE 13 -Voies et recours
Le présent arrèté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
ll peut être déféré auprès du Tribunal administratif de RENNES :
i"' par l,exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté .
181-3, dans
à" pà, f"i ii"À interessés en raison des inconvénienti ou dei dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.
un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichagà en mairie dans les conditions prévues au 2" de larticle-R 181-44 ;
Ài La ouoticâtion de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4" du même article.
de ta dernière formatité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
jour
d'affichage de la décision.
compter du premier

;

iâ;;Ë;;î;";rpter

gracieux ou hiérarchique dans le délai de
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours
aux I " et 2".
mentionnés
les
délais
prolonge
de
deux
mois
âàux mois. Ce recours administatif

ARTICLE {4

- Publicité

Conformément âux dispositions de l'article R.181-44 du code de l'environnement :
et LOCO" fàrrêté d,autorisation environnementale est déposêe dans les mairies de LAMPAUL GUIMILIAU
iJÜ"1
"ÀpË
et peut Y être consultée ;
EGUINFR
LOC-EGUINER pendant une durée
i" Ùn extrait àe cei arrèté est affiché à ta mairie de LAMPAUL GUIMILIAU et à celte de par
les soins du maire ;
dressé
esl
cette
formalité
de
l'accomplissement
procès,verbal
de
.,,inia"* à;r" mois ;
ài üarrete est publié iur Ie site internet de Ia p;éfecture de QUIMPER pendant une durée minimale d'un mois

ARTICLE 15 - Exécution
L-GU li\/lllAtJ et LOC-EGUINER
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de IVIORLAIX, les maires de LAIVIPAU
territoires et de la mer sonl
des.
départemental
populations
et
directêur
le
aàp4remental àe la protection deé
société
LES TRUITES DU STER
qui
à
la
notifié
prêsent
sera
arrêté
du
de
l'exêcutiàn
qui
concerne,
le
chargés, chacun en ce
GO7.

Ëoii*üri

Fait à QUII/PER,

r"

2

0 JllII t0l9

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Gé

CAS ANIER

Destinatâires:
M. le sous-préfet de MoRLAIX
M. le maire de LAMPAUL-GUIMILIAU/LOC-EGUINER
M le DDPP
[,4.le DDTM
M.le gérant de la société LES TRUITES DU STER GOZ
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ANNEXE 1 de l'arrêté

n'2019171-0001 du

2 0 JUlil 10lg

Prescriptions techniques applicables à I'ensemble des installations
1. chamP d'aDPlication

pisciculture de
Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent à togtes les installatiôns présentes sur le site de Ia
GOZ
à
LAIVIPAUL-GUIMILIAU'
STÊR
DU
TRUITES
par
LES
la société
l'Eloin exploitée
cours
Les prescriptions spécifiques à chaque installation sont définies dans les annexes 2 (aménagements et entretien du

d'eau), 3 (pisciculture d'eau dôuce) et 4 (stockage d'oxygène).

2. lmDlantation - aménaoement
2.1 lntégration dans le PaYsage
en
L,exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit ètre maintenu
plantations,
engazonnement...)
(peinture,
bon état de propreté
2.2 Bâtiments et constructions
Les bâtiments et bassins sont aménagês et conçus de façon à éviter tout risque pour les personnes et l'environnement.
2.3 Espaces naturels et habitats spécifiques
conservés. Leur
Les essences arborescentes et arbustives constituant les haies et les boisements présents sur le site seront
enlrelien esl régUIièrement assuré.
L,entretien desàbords en bordure de la rivière et des berges est assuré de façon à ne pas modifier les difFérents biotopes.
L'usage de produits phytosanltaires est i terdlt
3. Ex loitation 3.1 Surveillance de l'exploitation

L,exploitation doit se faire sôus la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne ayant une connaissance de la conduite
de l,installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés et stockés sur le site.
Les personnes étrangères à I',établissement ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations.
fn t,âbsence de perionnel d'exploitation, le site doit être rendu inaccessible aux personnes êtrangères (clÔture, fermeture à
clef, signalétique, alarme, etc.).

3.2 Gestion des produits chimiques

-

Etiquetage et stockage

s'il y a li
Les fûts, rèservoirs et autre embatlages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et
par
sectori
êchéant
la
réglementation
le
cas
ou
dit
CL.P
n"1272l2OOB
O,etquetage conforniéÀent au règlemen[
e"
produ
considérés.
ts
applicable aux

jÈr"*i

fétiquetage, les conditions de stockage et l'êlimination des substances ou mêlanges dangereux doivent également être

aux dispositions de leur fich"es de données de sécurité (article 37-5 du .èglement n"1s07/2006). fétiqueta-ge, les
et d'élimination des produits biocides doivent être confofme aux dispôsitions de l'article 10 de l'arrêté
=toct<age
(pro-duits
en régime transitoire) ou conforme à l'article 69 du règlement n"52812O12 et aux dispositions de
du 1g mai 2Oo4
son autorisation de mise sur le marché.

"onfàrrài
cànOltions ae

3.3 Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matiôres
dangereuses, polluantes ou combustibles et de poussières.
fàutÉi Oisposiiions sont prises dans Ies locaux pour empêcher en permanence I'introduction et la pullulatiôn des mouches el
des rongeurs, ainsi que pour en assurer,a destruction.
3.4 Vérification périodique des installations électriques

Uexploitant tient

à la

disposition de I'inspection des installations classées les étéments justifiant que ses installations

électriques sont réalisées conforn]ément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur lnstallation ou suite à modification.
B/)_0
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Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aUx dispositions de la section 5 du
chapitre Vl du titre lt de la quatrième partie du Code du Travail relatives à la vérifiôation des instalations électriques.

4.Eisgue§
4.1 Moyens de lulte contre l'incendie
Le sile dispose de moyens de lutte contre l'incendie âppropriés aux risques notamment:

.

d,une réserve d'eau constituée pâr le bief de dérivation alimentant en eau la pisciculture, d'une capacité minimale de
2 2OO m3, pourvu d'une aire d'âspirâtion de 32 m" (L8m x l4m), aménagée pour I'accessibilité au bief d'un engin du
service incendie et de secours, et délimitée par un dispositif de signalisalion au sol ;

.
.

d,un robinet d,incendle d'un type normâlisé armé en permanence, qui fait l'obiet d'un contrôle annuel

.
.

d,un dispositif d,alerte des services d'incendie et de secours, en cas de départ de feu non maîtrisé

;

d,extincteurs répartis à l'intêrieur des locaux et des lieux présentant des risques spéciliques (réservôir d'oxygène,
groupe électrogène, hangar d'exploitation), à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
les àgents d,e-xtinction dôivent ctre apprôpriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.
Deux extincteurs sont convenablemàÀt iepartis pour couvrir le risque de départ de feu sur les installations
électriques. Un extincteur à poudre I kg est positionné à proximité du réservoir à oxygène'
;

de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers
pour chaque local.

du constructeur
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés périodiquement et au moins selon Ies indications
du matériel.
4.2 Consignes de sécurité et d'exploitation

Sans oréiudjce des dispositions du code du travail, des conslgnes précisant les modalités d'applicat on des dispositions du
pàseii lrrete Ooivent étre établies, tenues à jour et portées à lâ connaissanc,e du personnel dans les iiêux fréquentés par le
person nel.

Ces consignes doivent notamment indiquer:
leÀ procédures de vérilication métrologique des sondes et appareils de mesure ;
Ies procédures d'arrêt d'urgencê et de mise en sécurité des installations (électricitê, réseaux de fluides et d'eau) ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un réc pient ou une canalisation contenant des substances dangereuses;
les mesures à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie;
les précautlons à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
I'obiigation d,informer immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'incident grave ou accident ;
la pràcédure d,alerte avec les numéros d''urgence affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure ou
existe, et près de l'enkée du bâtiment.

.
.
.
.
.
'
.
.

;

il

arrêt, entretien,
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (dèmarrage et
de consignes
font
l'objet
trànsvasement ae flüide frigorigene ou d'oxygène liquide, mise en service des sources d'oxygène...)
sécurité, y
de
des
dispositifs
contrôle
fréquence
de
la
àÈxpioitation écrites qui délcrivint notammèit les modes opératoires,
instructions
de
maintenance.
pression,
et
les
sécurité
soUs
de
accessoires
compris les tuyauterie! et

5.Eau

5.1 Prélèvements
circonstance, lê
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant, en toute
(disconnecteur).
retour d'eau pouvant être polluée

5.2 Consommation
Toutes dispositions doivent ètre prises pour limiter la consommation d'eau'

5.3

Réseau de collecte

pluviales. Le système d'assainissemenl
Le réseau de collecte des eaux résiduaires polluées est séparé du réseau des eaux
en
vigueur'
prescriptions
de
la
rêglementation
aux
autonome est conforme
préjudice
les eaux de voirie sont détournées des canaux et des bassins piscicoles et dirigées vers le milieu naturel sans
pour I'environnement
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5.4 lnterdiction des rejêts de nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuratiôn d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdite.
5.5 Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent ètre prises pour qu'il ne puisse pas

y avoir en cas d'accident (rupture de

récipient, cuvette etc )

déversement de matières dangereuses vers Ie système d'assainissemenl ou le milieu naturel.
La cuve à fuel, d'une capacité de 1200 L, est disposée dans un bac de rétention.

Rétentions et conlinement

i

l. lbut stockage d,un liquide susceptible de créer une poltution des eaux ou des sols est associé à une capâcité de rêtention
dont le volumé est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 1oo o/" de la capacité du plus grand rêservoir,
- 50 % de Ia capacité totàle des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des
eâux résiduaires.

pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, Ia capacité de rétention est au moins
êgale à
- àans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totalê des ftts,
- dans les autres cas,20 o/o de la capacité totale des fÛts'
- dans tous les cas 8ô0 litres minimum ou égale à la capâcité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
:

l.

ll. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des

fluides. li en est de même pour son dispositif d'obturation qui êst maintenu ,ermé.
I'etunineite du (ou des) ieservoi(s) âssocié(s) est conçue pour pouvoir être contrôtée à tout moment, sauf impossibilité
technique justifiêe par l'exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ôu dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau
du sol environnant que dans des réservoirs en Tosse maçonnée ou assimilés.
Les produits rôcupérés en cas d'accident ne peuvent être reietés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou
sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétêntion
Le stôckage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dange[eux pour l'environnement, n'esl
permis soüs le niveàu du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables,
dans les conditions énoncées ci-dessus.

lll. Les rétentions des stockages à l'air libre sont Vidées dès qUe possible des eaux pluviales s'y versant

lV Le sol des aires et des locaux de stockâge ou de manipulation des matières dangereuses pour I'homme ou susceptibles
de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de laçon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières
répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de dêchargement routier et lerroviaire sont étanches et retiéês à des rêtentions dimensionnêes
selon les mêmes règles.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute

V

pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
ètr-e réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées

be confinement peut

6.4Ù:Oieurs
L,exploitant du site prend les dispositions nécessaires pour minimiser les émissions d'odeurs ou de poussières perceptibles
poui lc voisinage, notamment lois des phases de nettoyage des bassins, de manipulâtions des cadavres de poisson et de
nettoyage ou remplissage des silos d'aliment

7.Déchets et s oqs:plo

d

ujlq

7.1 Récupération-Recyclage-Elimination.
L,exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visês à I'article
151i.1 du code de l'environnemenl. Les diverses catégories de déchets doivent être collectés séparément.

Les déchets et les sous-produits sont étiminés ou valorisés dans des installations habilitées et/ou agréées à les recevoir
dans des conditions fixées par la rêglementatlon en vigueur notamment en ce qui concerne l'élimination des sous-produits
animaux.
1O/)o
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i

I

Le brtlage des décfiets à lair libre est interdit

7.2 contrôles des circuits de collecte et d'élimination
L,êxploitant est tenu aux obligations de registre, de déclalation d'élimination de déchets êt de bordereau de suivi dans les
conditions fixées par la réglementation.
Les documents .lustificatifs doivent être conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition du service
d'inspection des installations classêes.

7.3 Stockage des déchets et des sous'produits
Les déchets et sous-produits produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques d€
potlution (prévention des envols, des ruissellements, de§ infiltrations dans le sol, des odeurs...).
La quantite de déchets stockés sur Ie site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitemenl
externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
i
I

7.4 Déchets non dangereux.

I

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastiques, caoutchouc, etc...) et non souillés par des produits
toxiques et polluants péuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

I

7.5 Déchets dangereux

Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au tike du code de
l,environnement, dàns des conditions propres à assurer la protection de I'environnement. Un registre des déchets dangereux
produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il
iemet dei déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination
7-6

Trânspo*

fexploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations
du ràgistre est flxé en iéférence à l'arrêté du 29 février 2A12 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 54143 et R 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau dê suivi défini à I'article R. 541-45
du code de l'environnemênt.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des artlcles R. 541-49 à R. 541-64 êt
R. 54i-79 du mde de l'environnement relatifs à Ia collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise
classées.
à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations
L,importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut êire réalisée qu'après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n" 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets
Uensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent ârticle est tenu

à la djsposition de

l'inspection des installations classées.

I

8.

fuqit et vibrAuan§

8.1 Valeurs Iimites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle

:

a) émergence: la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installatôn en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit générê par l'installation)

:

b) Zones à émergence réglementée:

.

l,jntérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de Ia déclaration,
parties exiérieures éventuelles les plus proÇhes (coul jardin, terrasse) i

.

les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de la déclaration i

.

I'intérieur des immeubles habités ou occupés par

des

et

leurs

ers qui ont été implantés après la date de

la

plus
déclaration dâns des zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties cxtérieures éventuelles les
à
zones
destinées
dans
les
implantés
des
immeubles
fàcnes 1cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles
ou
industrielles.
recevoir des activités artisanales
11/20
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de bruits
instâllation est construite, équipée et exploitée dc façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine
ou
de
constituer
sinage
du
vo
sécuritê
lâ
santé
ou
la
transmis par voie aêrienne ou solidienne susceptibles-de compiomettre
une nuisance pour celui ci.
L

d'une
Les émissions sonores émises sur le site ne doivent pas êke à l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
suivant
dans
le
tableau
définies
émergence supé rieure aux valeurs admissibles
NIVEAU DE BRUIT
ambiant dans tes zones à émergence réglementée
(bruit dc I'installation inclus)
dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)
à
35
Supérieur

admÉsible de 7 à 22 heures.
sauf jours fériés et dimanches

É-MERGENCE
admissible de 22 à 7 heures,
jours fériés et dimanches

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

s dB(A)

ÉMERGENcE

supérieur à 45 dB(A)

en.fonctionnement,
De plus, le niveau de bruit en lim te de propriétê de l'installation ne.devrc pas dépasser, lorsqu'elle esl
période
considêrée est
pôur
la
jeiÀl
bruit
résiduel
si
le
période
sauf
de nuit,
porr i, periode de jour et 60 de1§ pour la
7O
supérieur à cette limite.

I
l

I

de I'arrèté du
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du pojnt 1 9 de lannexe
pour
la protection
classées,
par
les
installations
l'env
ronnement
dans
relatif à Ia limitation des bruits émis
de
durêe
de.la
peut
excéder
30
%
d'apparition
ne
durée
sa
cyclique,
établie
ou
manière
àà iËnuironn"*"nt, de
cidessus.
fonctionnement de i'étabtissement dans cha'cune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau

àà;"*"iissi

au sein d'un
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées
ci-dessus.
vâleurs
limites
les
ÀËrIÀtâÙri.r"rrnt, Ie niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter

8.2 Véhicules
de l'installation doivenl
Les véhicUles de transport, les matériets de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur
particulier,
les engins de
sonores.
En
émissions
de
leurs
être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation
à
un
type
homologué
chantier doivent être conformes
parleurs, etc) gênant pour le
L,usage de tous appareils de communication par voie acoustique (si.ènes, avertisseurs, haut
d'incidents graves e1
prévention
et
au
signalement
et
à
la
réservé
est
eiceptionnel
emploi
si
leur
uoliinàge est interdit, sauf
d'accidents.

8.3 Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n" 86-23 du 23 juillet 1 986 (JO du 22 octobre 1986) sont applicables
8.4 contrôle et surveillance des émissions sonores

La mesure du niveau de bruit et de I'émergence peut être effectuêe à la demande du préfet, notamment si le

site

d'exploitation fait l'objet d'une plainte relative au bruit

par un organisme
L,explojtant fait réaliser à ses frais une mesure des niveaux d'émiss ons sonores de son établissement,
qualifie choisi après accord de l'inspection des installations classées'
Ces mesures sont effectuéôs en limite de propriété et en zone à émergence réglementée aux points de référence
repreientatifs des habitations les plus expôsées (proches de ia limitedu rayon des 3OO m autour d-e !'inlallation), selon les
1996)
màthodes définies en annexe de l;arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (basées sur la norme NFS 31.010 décembre
période
(en
période
de
l'établissement
de
fonctionnement
de
la
eiàans des condltions représentatives de l'ensemble
sera
d,étiage et hors étiage, incluant en padicuiier des opérations de tri ou de chargement) ; la durée de chaque mesure
d'une demi-heure au moins.
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ANNExE 2 de l'arrêté

n'2019171-0001 du

2

0 JUllt t0l$

Dispositions relatives aux ouvragês de dérivation des cours d'eau
1.Prélèvement d'eau

{.1

Portée de I'autorisation

L'autorisation concerne le prélèvement de I'eau de l'Elorn (code de la masse d'eau : FRGR0066b).

1.2 Section aménagée
par un seuil de
Les eaux destinées aux bassins de la pisciculture sont issues de la rivière Elorn, dérivée en rive droite
partition puis amenées par un canal de dérivation de 50 mètres environ jusqu'à la prise d'eau.

d'environ 50m
*La restitution de ces eaux est assurée par deux points de rejet distant pourun
débit prélevé inférieur ou égal à 1700 L/s,
mécaniquement,
eaux
filtrées
des
unique
point
de
rejet
i ; un
I en un second point de rejet pour un débit prélevé supérieur à '1700 L/s et au maximum de 2000 L/s

I

:

i

Tableau d es coordonnées GPS Lambert 93 des

oints de

Point de relet

Abscisse

Ordonnée

N' 1 (point 2 du dossier)

177974

6843588

N'2 (point 2b du dossier)

177

533

6843687

{.3

Débit réservé

'111oème du module interannuel et au débit minimum
Le débit minimum à maintenir au droit de la prise d'eau dâns est égal au
biotogique (DMB) (soit à 260 Us).

2.Dispositif d e dérivation
2.1 caractéristiques de la prise d'eau
êchelle (y compris l'établissement
Une échele limnimétrique est positionnée aU niveau de la prise d'eau. Le calage de cette
à maintenir dans le cours
du
débit
réservé
juillet
fonction
2019,
en
le
31
avant
etr"
réalisé
doit
de
tarug"j
àe la courbe
réservé.
au
débit
àLrr. Là iero o" l'éËhelle est à caler à la cote minimalê d'exploitation, correspondant
garantir
le
maintien'
permet
d'en
UÀ.ysteme Oe vannage à I'amont de la prise d'eau

3.Mesures de

sa uvoqa rd e

3.1 lJsage de I'eau
à ne pas compromettre la santé et la sécurité
L,usage des eaux et leur transmission en aval doivent se faire de manière
le risque d'inondation, ou porter
Dublioue. nuire au Iibre écoutement ààs eaux, en réduire la ressource, accroître notablement
piscicoles'
peup
ements
aux
notâmment
üâ"J-ÀË.iàit-.irt. Jlu quuiite et à la divcrsitô du miliêü âquatique,

3.2 Continuité écologique sur le cours d'eau
de sa p'sciculture
tc
fexotoitant est tenu d'assurer en permanence, tant à la montaison qu'à la déva aison, franchisselnent et la truite rario

, ilnôriiÈ, ru éuuron attantique, la tiuite de me1 la tàmproie marine, l'alose
;;iËÏJË;;';i;i";;;;;;i";
[1JË:Ïi;;iffià àrrtli,'à;""ir"r."ir et d'assurer te fonci]onnement des ouvrases piscicoles, v compris les réglases et
ajustements néccssaires.

des poissons migrateurs' et à empêcher
L,exoloitant entretienl les dispositifs destinés à assurer la libre circulation
de la rivière dans la pisciculture, notamment:
"i"Âi."ii".,],, noisson sauvaqe Jeii"rtion, ta passe à poissons, les deux van nes levantes à l'amont de la prise d'eau ;
or

* :""Ë;il#*

*riJ"
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La

.
.

grille à feuilles, à
le dispositif de dégrillage scellé placê en amont des bassins d'élevage : grille à barreaux et
de
dévalaison
le
canal
I
millimètres,
,
de
diamètre
mailles
le système sce é de dégrillage des deux points de rejet, comprenant la grilLe fermant lexutoire de la
canalisation enterrée de l'eau du bassin de filtration, et le dégrilleur à I'exutoire du canal de rejet évacuant l'eau
en surverse du bassin de décantation

L'exploitant procède en particulier à l'enketien régulier du débouché de la buse de dévalaison.

Lexploitant transmet âu préfet, avant te 15 juin 20'19, une solution étudiée au stade d'avant-projet détaillé qui permet
plans et coupes
Oe retablir la continuité écologique de l'Eloin au droit de la pjsciculture. Cette étude comprend des

cotés, faisant apparaltre Ie dimensionnement des dispositifs et les lignes d'eau en fonction des débits.
Les préconisations suivantes sont respectées

1.

:

Le canal de dévalaison, qui assure la libre circulation amont-avâl : ajout d'un dispositif amovible au sommet du

dégrilleur (type batardeau), permettant de réhausser la ligne d'eau et assurer ainsi une hauteur de lame d'eau

fonit onnelié, qui permet I'êchappement du poisson, notamment en période de dévalaison du sâumon

;

2.

La passe à poissons:
quatrième bassin à la passe existante et un second pré-seuil en aval immédiat de l'existant. afin de scinder
d,un
- ajout

en'deux chuies de 0,25 m environ les deux chutes en aval du troisième bassin et du pré-seuil existant (avoisinant les

0,50 m de hauteur), et de garantir également un jet de surface ;
- ajout d'une rampe à ânguille (tâpis brosse) au niveau du déversoir;

place
Le pojnt de rejet n" 1, à l'exutoire de la canalisation enterrée sortant l'eau du bassin de filtration : mise en
période
d'étiage,
grands
en
que
salmonidés,
pour
les
points
évitel
plusieurs
du
rejet
en
d;un Oispositit de disp'ersion
soient bioqués au pied du rejet de la pisciculture par I'attractivité exercée par le point de reiet.

3.

Les travaux d'aménagements des ouvrages constituant un obstacle à la continuitê écologique sont achevés au 15
novembre 2019.

3.3 Entretien du lit du cours d'eau
Toutes djspositions devront en outre ètre prises par lê pêtitionnaire pour que le lit du.cours d'eau. soit cînservé dans
son état, ia profondeur el sa largeur naturels, notamment en considération des articles 1.215-14 et L.215-15-1 du
code de l'Environnement.

3.4 Modifications dê§ ouvrages
Toute modification notable apportée pâr le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement luimême (débit,
votume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluâtion de celui-ci, ainsi tout autre
changement noiable des é-léments du dossier de l'autorisation initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la
du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'un nouveau dossier d'autorisation en cas de

"onnài""un""
modif ication substantielle du prélèvement.
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ANNEXE 3 de l'arrêté n"

2019171-0001

du

2I

julii

at$ns

Prescriptions techniques applicables aux installations piscicoles
Les prescriptions spéciliques à élevage de truites sont précisées dans la présenie annexe.

La société LES TRUITES DU STER GOZ est soumise aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 1er avril 2008
définissant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au
titre du livre V du code de lEnvironnement.

l.lmplantâtion-aménagement
L'élevage piscicole est principalement constitué :
-de
12 bassins de grossissement répârtis en 2 séries parallèles de 2x3 bassins, surtace de bassin 350 m'
(L7Om X Ism), surtace couverte totale 4 200 m', volume d'élevage des bassins : 5 588 m3 |
de 2 bassins désafFectés (volume 350 m3/bassin soit 700 m" ) ;
d'un bassin d'expédition d'un volume total de 160 m" (134 x l4x h1,15) ;
d,un bassin pour le traitement du rejet par faltration mécanique au moyen de deux flltres à tambour, composé
de 3 sectioni, une reçoit les deux filkes à tambour d'une capacité de traitement 850 L/s et une maille filtrantê

"
.
.
.
.

.
.
.
.

100pm;
d,un bassin de stockage des boues issues de la filtration mécanique, d'environ 200 m3, qui y sont transférées
par pompage automatique via une canalisation ;
d,un nouvel équipement épaississeur de boues, permettant la concentration des boues de filtration et leur
stockage dans une benne, avant leur enlèvement vers une plateforme de compostage ;
d,un bassin de dècantation de 1070 m", muni d'un long déversoir à lame fine, ouvrage bétonné de 40 m, la
partie surnageante du rejet étant déversée par surverse dans un canal d'environ 50 m de long ;
d'un bassin de séchage des boues décantées, d'un volume de 300 m" environ,

d,un réservoir d'oxygèhe liqude de capacité 57,04

t,

protégée par une enceinte grillagée et un portillon

verrouillé en limitant l'accès.

Lexploitant met en place et en sêrvice au plus tard un an après la notification de l'arrêté préfectoral, l'épaississeur de
bouLs ; il transmet âans Ie mème délai, à i'inspection des installations classées, un descriptif détaillé de l'équipement' de
associées
son mode de fonctionnement, notamment de la nature et de la quantité de floculant utilisé, et les incidcnces

L,exploitant réalise

les trâvaux d'aménagement du bassin de stockage des boues (couverture par un

hangar,

impàrméabilisation par une géomembrane), au plus tard un an après la notification de l'arrêté prétectoral.

2.Alimentation des bassins en eau
L'âlimentation en eâu des bassins d'élevage est assurée par l'eau dérivée de l'EIorn
prise d'eau, soit
En aucun cas le débit dérivé sur l'Elorn ne peut influer sur le débit minimum à maintenir au droit de la
260 L/s.

3.Production-fonctionnement
Les installations piscico es sont destinées au grossissêment des trutes pour ta production de truites à filets et de très

Là production est limitée à 320 tônnes pendant les 3 premières annéés, puis à 400 tonnes en cas d'absence
à'impact constatée sur la quatité écotogique de la rivière, comme décrit au point 6 6'

;;;;.;ilrii"".

Gestion du stock de biomasse présent dans les bassins :
la Droduction de biomasse est portée à son niveau maximum en dehors de la période d'étiage, dans des conditions

;ydl;;liq*; ;";;r2|tes àe débit préteve dans la pisciculture

de 20oo L/s, sur une période maximale de sept mois par an, de

novembre à mai.

15120
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à un niveau
En période d'étiage et en côndition de débits proches du QMNA9, la production de biomasse est adaptée
pisciculture'
de
la
à
l'aval
de
l'Elorn
compatible avec ie maintien du bon état écologique

procédure de gestion de l'aiustement de la distribution d'aliment au débit de la rivière ;
en fonction des
r-à-fio"eor1." üütulé" o Mét-hode de détermination de la quantité maximale d'aliment à distribuer
d'âliments
lâ.quântité
permettant
d'ajuster
environnementales de l'Elorn » est appliquée toute I'annéê,
besoins
en
des
fonction
plus
en
seulement
et
non
rivière,
"onàiton"
de
la
distribués en fonction des câractéristiques réelles
croissance des poissons.
pas dans la procédure
Elle est complétée par cette disposition et des dispositions qui suivent, pour celles ne figurant
annexée au dossier, y compris pour Ia Tiche de calculgénéraL
Le rythme d'ajustemént de l'aliment est côrrélé au débil de l'Elorn, aux rythmes suivants :
lorsque le débit de 'EIorn est:
supérieur ou égal au débit moyên : l'ajustement est bi-mensuel,
entre le débit moyen et le QIMNAS : l'ajustement est hebdomadairc,
Ie débit est infêrieur ou égal au QMNAS : l'ajustement est iournalier

j
.
.

Les données suivantes sont enregistrées selon les fréquences indiquées au point 6 3

>
;,

l'estimation du débit réservé et du débit prélevê

:

;
i

et
les mesures de concentrations en amont, sur des prélèvements instantanés, des deux paramètres NHa'
pO,r3-, avec une méthode et un matériel de mesures rapides, calibrés régulièrement, permettant d'estimer le
en
flux maximalestimé avant abattement pour respecter les augmentations de concentration mâximums
paramèlres,
solt
0,50
mg/L
pour
ces
deux
différentiels amonlaval permis par I'ariêté du 1" avril 2OO8
;

>

point de rejet, selon les mèmes
les mesurês de concentrations des deux paramètres NHl* et PO43-, en aval du
sur la q!alité de la rivière au
du
reiet
permettant
I'impact
d'évaluer
et
d'analyse,
d,échantillonnage
méthodes
gamme
de
I'objectif du bon état,
la
point de prélèvement aval, matérialisé point 3, afin de rester dans
soit 0,50 ng/1.

et en
Tout dépassement du seuil de O,5O mg/L pour lune ou l'auke des concentrâtions mesurées en différentiel
journalieç alin de
second
nourrissage
après
un
prélàvement
2
heures
second
en
ceuvrù'un
mi"e
entraîne
la
insiantàne,
en
lontirmer âu d,iniirmer le dépassement ponctuel de 0,50 mg/l pour l'une ou l'autre des concentrations mesurôes
différentiel.
entraîne
Tout dépassement confirmé du seuil de 0,50 mg/L pour l'une et I'autre des concentrations mesurées,
par des méthodes
de
concentrâtions
et
d'analyses
24heures
prélèvemÀnts
de
en
ceuvre
la
mise
immédiàtement
mg/l en avâl à 200 m du
nor'mafisees nnf..f OR, qui confir6ent ou infirment le dépassement de la ôoncentration de 0,50
point de rejet.
6.6 relatif à la gestion
Tout écart conflrmé aux seuils du bon état enkalne la mise en ceuvre des mesures prévues au chapitre
une
peuvent
nécessiter
des résultats d,autosurveillance. Les mesures pour remêdier aux causes du dépassement
(iournalière
si la
contrôles
de
de
la
fréquence
et
l'augmentation
ÀoOiti"ution à la baisse de la quantité d'alimenis distribués
de
la
qualité
des
eaux
jusqu'au
à
une
retour
est
bi-mensuelle),
si
la
fréquence
n"oaomadaire, Èebdomadaire
ireq-ué"""
suivi
24h.
en
".i
pour
mesurées
les
concentrations
bon
état
du
aux
seuils
riviËre conforme
grâce au tableur
llexploitart enregistre les diFférentes données et conserve un enregistrement papier des calculs réalisés

"iiJpà,te"=

itlr r, tiche de calcul

gênêral, ainsi que des rapports d'anatyse, pendant une durée d'au moins 5 ans.

4.Points de mesure et de prélèvements
piscicote sur le cours
L'exptoitant effectue les mesures et les prélèvements nécessaires au suivi de l'ncidence de l'élevage
ci-après
définis
d'eau aux emplacements
:

4.1 Points amont de mesure du débit réservé et du débit dérivé'

.

La mesure du débit réservé se réalise à la lecture de l'échelle limnimêtrique, située au niveau des deux vannes

levantes de Ia prise d'eau, à l'entrée du bief de dérivation.

.

qui
La mesure du débit dérivé s'opère au moyen d'un appareil installé sur le pont traversant le bief de dérivation,

(largeur 3 m).
mesure ta vitesse du courant de la section du canal et la hauteur d'eau dans cette section

Ce dispositif de mesure («speedomètre») fait l'oblet d'un calibrage régulier, le ca ibrage déterminant Ie coefficient
correction à appliquer à lâ valeur mesuée par l'appareil pour obtenir la vitesse moyenne estimée sur la section, et
déduire le débit estimé d'entrée dans la pisciculture

16/20
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de
en

4.2 Points de Prélèvement amont.

.

Le point amont de prélèvement de l'échantillon d'eau pour le contrôle de la qualité physlco-chimique est situé dans le
bief de dérivation, au niveâu de Ia prise d'eau (identifié Point 1 dans le dossier)Ce point fait I'objet d'une matérialisation (coordonnêes Lambert 93 : X= 178 014; Y= 6 843 281)'

.

Le point amont cie prélèvement de l'échantitlon pour le contrÔle de la qualité biologique (études hydrobiologiques
tBD) est identifié en coordonnées Lambert 93 : X= 177 950 ; Y= 6 843 053

4.3 Polnts de rejet.

Le point de rejet des eaux sortant du bassin de filtration est situé rive droite, le point de rejet des eaux issues du bassin de
déiantation est situé rive gauche, à 50 m environ en aval du premier.
4.4 Points de prélèvement aval.

Le point aval de prélèvement de I'échantillon d'eau pour le contrôle de la qualité physico-chimique est fixé à
150 mètres du point de rejet le plus en aval et à 200 m en aval du premier point de relet
(identifié Point 3 dans le dossler).
èe point fait l'objet d'une matérialisation (coordonnées Lambed 93 : X= 177 BB1 ; Y= 6 843 797)'
Le point aval de prélèvement de l'échantillon pour le contrôle de Ia qualité biologique est positionné en coordonnées
Lambert 93 : X= 177 876 ; Y= 6 843 809.
5.Valeurs limites de reiets
Les valeurs à ne pas dépasser sont les suivantes

:

- potentiel Hydrogène et oxygénation : dans Ie rejet,
PH (NFT 90-008) entre 5,5 et 8,5
lozl > 70 % du taux de saturation

.
.

-

valeurs scuils des paramètres physico-chimiques
Paramètres

:

Prélèvement sur 24 heures
aval à 200 m
du 1"' point de rejet
(ms/L)

tNHi-l

0,5

lPo43'l

0,5

lNo,l

0,3

MES

50

DBO5

6

:

-'-

En outre, le rejet ne renferme pas de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber ou détruire Ia vie aquatique
sous toutes sês formes à I'aval du point de déversement.

6.Auto-surveillancc

6.1 Bilan sur 24 heures
Les prélèvements au point aval sont réalisés sur 24 heures au moyen d'un échantillonneur automatique selon une fréquence
d'échantillonnage, qui peut varier en fonction des paramètres mesurés (cf- article 6 3).

futilisation de l'êchantillonneur est conforme à la norme FD T9O2-523-2 (nettoyage, contrôle métrologique).

6,2 Programme de I'auto-surveillance
formalisé par
Le progfan]me d'auto-surveillance mentionné à I'arlicle 24 de l'arrêté ministériel du 1er avrii 2008 susvisé est
et
mesures'
Iexploi-tant dans un document permettant la réalisation des prélèvements

lldécrit:

t7 /2O
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.

les fréquences des mesures et de prélèvements réalisées par l'exploitant (débits, température, pH,

.

les méthodes de mesure et de prélèvements réalisées par l'exploitant (débits, température, pH,
saturation 02, NH4, NO2, PO4), et notamment celles relatives au calibrage des méthodes de mesures

saturâtion 02, NH4 et NOz), notamrnent celles relatives à l'étalonnage et au calibrage des appareils de
mesures instantanées ;

et de prélèvements instantanées

.

;

les commémoratifs devant être relevées lors des opérations de mesures ou de prélèvements, afin
d'êtablir la cause probable de résultats ne pouvant être ju9és conformes'

.

En plus du tonnage présent en bassins, ces commémoratifs peuvent indiquer les conditions climatiques,
amont de la
l,heure du nourrissage, IiqLiantité d'aliment distribuée, les travaux en cours sur les bassins ou en
piscrculture, l'état des cours d'eau...
6.3 Fréquences des mesures

Parâmètres

Modalités

Unités

i

- fréquence - périodicité

I

Débit réservé

et
débit dêrivé

L/s

NHo*

mg/L

Orthophosphates
NOr-

MES, DBOS

o,

nrg/L

mg/L

Selon Ie dêbit de l'Elorn au droit de la prise d'eâu
u Tous les 15 jours si > ou = au module
È Hebdomadaire si < module et > QMNAS
! Journalier ou en continu si < ou = au QMNAs
Prélèvements en amont et au point 3 balisé à 200 m en aval du 1"'rejet
instantané, 1 fois par semaine en période d'étiage (de juin à octobre),
I fois par mois le reste de l'année
E sur 24 heures', au moins 2 fois par an, deux prélèvements effectués en
juin et octobre, analysés par un laboratoire agréé**
11

Prélèvements en amont et au point 3 balisê à 200 m en aval du 1"'rejet
fois par mois en période d'étiage, 1 fois par trimestre le
reste de I'année
rl sur 24 heures*, 1 fois par an, prélèvemênt effectué entre juin et
octobre, analysé par un laboratoire agréé"*
Prélèvement dans Ie rejet

E instantané, 1

Température

'c

pH

unité pH

IBD

(lndice Biologique
Diatomées)
*

i

E inslantané, 1

tois parjoul en période d'étiage

I

I

_l

A mesurer et enregistrer au moment de tous les prélèvements effectués
en période d'étiage
Prélèvements en amont et en aval

Tous les ans
le prélèvement IBD est réalisé entre le 01/07 et le 3'l110

NF E N 16479 i il est calé au
G rythme du préleve ur est à caler sèlon la Performance de l'appa ieil utilise, aans le respect de la oorme

maximum selon un Pré lèvement loules les heures
.^ laboratoire agréé r le ministère ef charge de lEnviron nement
Pa

6.4 Méthodes des mesures

circonstance d'obtenir des mesures
Les méthodes et matériels utilisés pour l'auto-surveillance doivent permettre en toute
point
5
au
définies
limites
valeurs
avec
les
compatible
reste
dont l'incertitude

6.5 lndice IBD biologique diatomées
entre le 1er juillet et le
Une mesure dê l,indice est réalisée sur Ie cours d'eau par un orgânisme indépendant accrédité lBD,
31 octobre.

« la qualité de l'eau,
Les conditions de suivi doivent respecter la norme NFT 90-354 du 23 avril 2016 relative à
autre norme venant ê
»,
ou
toute
et
canaux
d'eau
tratement et analyse de diatomées benthiques en cours

à"Àuntiffonnàg",
s'y substituer.

mesure amont
La fréquence de surveillance de la qualité biologique est annuette, avec au minimum la réalisation d'une
d'une mesure aval.
La première série de mesures sera réalisée en fin d'étiage 2019
18/2O
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e1

6.6 Gcstion des résultats de I'auto'surveillance, définition de la notion d'impact
Tous les prélèvements et analyses doivent faire l'objet d'un enregistrement.

.

En cas d'un résultat d'autocontrôle dépassant les seuils du tableau tigurant à I'article 5 de l'annexe 3, il appartient
à 1'exploitant de rechercher les causes de ce dépassement et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

La gestion dês dépassements des seuils doit faire I'objet d'un enregistrement

.

En cas de dépassement dês résultats d'analyses 24h montrant un dépassement des seulls de concentration
du bon état à l'aval de la pisciculture, âu minimum un nouveâu prélèvemeirt est réalisé 24h00 après connaissance
des résultats détavorables.

.

fimpact sur Ie milieu est caractérisé par un déclassement de l'état écologique du cours d'eau entre
l,amont et l,aval dês rejets, ce déclassement est évalué au vu des éléments biologiques et physico-chimiques

associés selon les critères de classe de qualité de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié, susvisé.
Cette évaluation est réalisée pour I'lBD sur la moyenne glissante des notes sur 3 ânnées consécutives
6.7 Transmission des informations de I'auto-su rveilla
L'exploitant transmet à I'lnspection des lnstallations clâssées

.

n

ce

:

les résultats du suivi IBD et des analyses 24 heures, montrant un impact sur le milieu récepteur en aval de

pisciculture : dès réception du rapport de {'étude hydrobiologique ou du rapport d'analyse, montrant cet impact

.

Ia

;

les données enregistrées de l'auto-surveillance : l'ensemble des informations et résultats, sous Ia forme d'un bilan
annuel synthétique une fois par an, au plus tard le 15 février de l'année N+'1.

Ce bilan annuel présente '
Une synthèse d€s résultats d'analyses d'auto-surueillance complétée par les informations suivânles concernant le
jour du prêlèvement : le stock en place, Ia quantité d'allment distribuée, le débit traversier, ainsi que, lors des
dépassements de seuils de qualité des rejets, les actions mises en place.
Ia quantité annuelle d'aliment distribuée présentée par mois et une copie de la flche technique de l'aliment,
Ia q uantité justifiée de biomasse produite,
les dates et volumes de boues enlevées destinées au compostage (boues sêchées et boues concentrées).

.

.
.
.
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ANNEXE lV de I'arrêté n" 2019171-0001 du

?

û iLrtii

a5ü1Ê

Prescriptions techniques applicables au stockage d'oxygène

L'exploitant doit respecter les prescriptions de I'arrêté ministériel du 10 mars 1997 relatif aux prêscriptions générales
applicables aux installations classées pour Ia protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n" 4725

En outre, Ie réservoir d'oxygène liquide sous pression (prêssion de service de 6 bars) est conforme à la réglementation
spécifique des Equipements sous Pression du code de l'envirônnement (partie Iêgislative Livre V titre V chapitre Vll) et des
textes réglementaires relatifs aux ôbligations des exploitants sur Ie suivi en service des ESP :

u le décret 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en seruice des appareils sous pression
E l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des ESP et des récipients à pression

;

simple applicable depuis

1"'janvier 2018.
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le

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Quimper, le 14 juin 2019

Direction de la coordination
des politiques publiques et de
l’appui territorial
Bureau de la coordination
Secrétariat de la CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
du 2 juillet 2019 à 14 h 30
Salle Henri Collignon
ORDRE DU JOUR
Dossier n° 029-2019012 – 14 h 30 – HANVEC
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l'extension de 821,25 m2 de la surface de vente d’un magasin à l’enseigne POINT VERT d'une
surface de vente actuelle de 1 139,75 m2 pour atteindre une surface future de vente de 1 961 m2, situé
à Ty Névez – Penanvoas à HANVEC (29460).
Ce projet est présenté par la Société DISTRIVERT SAS, sise Zone Industrielle de Lanrinou à
LANDERNEAU (29800), représentée par M. Dominique CICCONE, directeur général de la SAS
DISTRIVERT qui donne mandat à Mme Catherine MADEC-CLEI, responsable concepts et
développement.
Dossier n° 029-2019013 – 15 h 00 – GOUESNOU
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à la
création d'un Drive E. LECLERC de 12 pistes avec une surface affectée aux commandes de 994 m2 et
une surface affectée au stockage des commandes de 220 m 2, situé zone de Kergaradec sur la
commune de Gouesnou (29850).
Ce projet est présenté par la SAS KERBAR, sise à Kergaradec à GOUESNOU (29850), représentée
par son président, M. Raphaël BARRAL.
Dossier n° 029-2019014 – 15 h 30 – ROSPORDEN
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l’extension de 920 m2 de la surface de vente d’un magasin à l’enseigne SUPER U d’une surface de
vente actuelle de 2 530 m2 pour atteindre une surface future de vente de 3 450 m2, situé route de
Quimper à ROSPORDEN (29140).
Ce projet est présenté par la SAS VALADIS, sise Dioulan Vihan, route de Quimper à ROSPORDEN
(29140), représentée par M. Alexandre MORAND, en qualité de gérant de la SARL Morand
Distribution, elle-même président de la SAS VALADIS.
Dossier n° 029-2019015 – 16 h 00 – QUIMPER
Demande de permis de construire modificatif et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale
(modification substantielle) - relatifs à l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un
bâtiment commercial composé d’un magasin à l’enseigne KIABI (1 550 m²) et d’un magasin
alimentaire à l’enseigne NOUS ANTI-GASPI (367 m²), soit une surface totale de vente de 1 917 m²,
situé 157b et 159 route de Brest, zone de Gourvily à QUIMPER (29000).
Ce projet est présenté par la SCI CENI, située 18 rue du Docteur Calmette à AURAY (56400),
représentée par M. Cédric MACHUT.
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90

RAA n° 22 - 21 juin 2019

91

RAA n° 22 - 21 juin 2019

92

2019158-0002

RAA n° 22 - 21 juin 2019

93

RAA n° 22 - 21 juin 2019

94

RAA n° 22 - 21 juin 2019

95

RAA n° 22 - 21 juin 2019

96

2019165-0004

RAA n° 22 - 21 juin 2019

97

RAA n° 22 - 21 juin 2019

98

RAA n° 22 - 21 juin 2019

99

RAA n° 22 - 21 juin 2019

100

RAA n° 22 - 21 juin 2019

101

2019171-0002

RAA n° 22 - 21 juin 2019

102

RAA n° 22 - 21 juin 2019

103

RAA n° 22 - 21 juin 2019

104

RAA n° 22 - 21 juin 2019

105

2019171-0003

RAA n° 22 - 21 juin 2019

106

RAA n° 22 - 21 juin 2019

107

RAA n° 22 - 21 juin 2019

108

2019171-0004

RAA n° 22 - 21 juin 2019

109

RAA n° 22 - 21 juin 2019

110

RAA n° 22 - 21 juin 2019

111

RAA n° 22 - 21 juin 2019

112

RAA n° 22 - 21 juin 2019

113

2019171-0005

RAA n° 22 - 21 juin 2019

114

RAA n° 22 - 21 juin 2019

115

RAA n° 22 - 21 juin 2019

116

RAA n° 22 - 21 juin 2019

117

2019143-0005

RAA n° 22 - 21 juin 2019

118

RAA n° 22 - 21 juin 2019

119

RAA n° 22 - 21 juin 2019

120

RAA n° 22 - 21 juin 2019

121

RAA n° 22 - 21 juin 2019

122

RAA n° 22 - 21 juin 2019

123

RAA n° 22 - 21 juin 2019

124

RAA n° 22 - 21 juin 2019

125

RAA n° 22 - 21 juin 2019

126

RAA n° 22 - 21 juin 2019

127

RAA n° 22 - 21 juin 2019

128

AP n°2019156-0003

RAA n° 22 - 21 juin 2019

129

RAA n° 22 - 21 juin 2019

130

RAA n° 22 - 21 juin 2019

131

2019156-0003

RAA n° 22 - 21 juin 2019

132

RAA n° 22 - 21 juin 2019

133

RAA n° 22 - 21 juin 2019

134

RAA n° 22 - 21 juin 2019

135

RAA n° 22 - 21 juin 2019

136

RAA n° 22 - 21 juin 2019

137

RAA n° 22 - 21 juin 2019

138

RAA n° 22 - 21 juin 2019

139

AP n°2019156-0004

RAA n° 22 - 21 juin 2019

140

RAA n° 22 - 21 juin 2019

141

RAA n° 22 - 21 juin 2019

142

2019156-0004

RAA n° 22 - 21 juin 2019

143

RAA n° 22 - 21 juin 2019

144

RAA n° 22 - 21 juin 2019

145

RAA n° 22 - 21 juin 2019

146

RAA n° 22 - 21 juin 2019

147

RAA n° 22 - 21 juin 2019

148

RAA n° 22 - 21 juin 2019

149

RAA n° 22 - 21 juin 2019

150

RAA n° 22 - 21 juin 2019

151

AP n°2019156-0005

RAA n° 22 - 21 juin 2019

152

RAA n° 22 - 21 juin 2019

153

RAA n° 22 - 21 juin 2019

154

2019156-0005

RAA n° 22 - 21 juin 2019

155

RAA n° 22 - 21 juin 2019

156

RAA n° 22 - 21 juin 2019

157

RAA n° 22 - 21 juin 2019

158

RAA n° 22 - 21 juin 2019

159

RAA n° 22 - 21 juin 2019

160

RAA n° 22 - 21 juin 2019

161

RAA n° 22 - 21 juin 2019

162

RAA n° 22 - 21 juin 2019

163

RAA n° 22 - 21 juin 2019

164

RAA n° 22 - 21 juin 2019

165

AP n°2019157-0007

RAA n° 22 - 21 juin 2019

166

RAA n° 22 - 21 juin 2019

167

RAA n° 22 - 21 juin 2019

168

RAA n° 22 - 21 juin 2019

169

RAA n° 22 - 21 juin 2019

170

RAA n° 22 - 21 juin 2019

171

RAA n° 22 - 21 juin 2019

172

RAA n° 22 - 21 juin 2019

173

RAA n° 22 - 21 juin 2019

174

RAA n° 22 - 21 juin 2019

175

RAA n° 22 - 21 juin 2019

176

AP n°2019157-0008

RAA n° 22 - 21 juin 2019

177

RAA n° 22 - 21 juin 2019

178

RAA n° 22 - 21 juin 2019

179

RAA n° 22 - 21 juin 2019

180

RAA n° 22 - 21 juin 2019

181

RAA n° 22 - 21 juin 2019

182

RAA n° 22 - 21 juin 2019

183

RAA n° 22 - 21 juin 2019

184

AP n°2019158-0001

RAA n° 22 - 21 juin 2019

185

RAA n° 22 - 21 juin 2019

186

RAA n° 22 - 21 juin 2019

187

AP n°2019162-0006

RAA n° 22 - 21 juin 2019

188

RAA n° 22 - 21 juin 2019

189

RAA n° 22 - 21 juin 2019

190

RAA n° 22 - 21 juin 2019

191

RAA n° 22 - 21 juin 2019

192

RAA n° 22 - 21 juin 2019

193

RAA n° 22 - 21 juin 2019

194

2019156-0002

RAA n° 22 - 21 juin 2019

195

RAA n° 22 - 21 juin 2019

196

RAA n° 22 - 21 juin 2019

197

2019163-0002

12 juin 2019

RAA n° 22 - 21 juin 2019

198

RAA n° 22 - 21 juin 2019

199

RAA n° 22 - 21 juin 2019

200

RAA n° 22 - 21 juin 2019
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Zones de présomption de prescription archéologique
de la commune de GUICLAN le

11/04/2019

N
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LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

jeudi 11 avril 2019

Service régional de
l'archéologie

GUICLAN
N° de
Zone

Parcelles

Identification de l'EA

1

2018 : E.634;E.637;E.846;E.847;E.1059 à 1061

1412 / 29 068 0001 / GUICLAN / ROC'H TOUL / KEROUGAY IZELLA / campement / Paléolithique
supérieur final

2

2018 : D.269 à 272;D.274;D.275;D.277;D.340;D.342;D.937;D.950

3991 / 29 068 0002 / GUICLAN / PENHOADIC / PENHOADIC / enceinte / Age du fer

3

2018 : E.525

1414 / 29 068 0003 / GUICLAN / FAGOT / GOAREM BIHAN AR C'HASTEL / tumulus / Age du bronze

RAA n° 22 - 21 juin 2019
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N° de
Zone

Parcelles

Identification de l'EA

4

2018 : ZE.192

3992 / 29 068 0005 / GUICLAN / KERMAT / KERMAT / tumulus / occupation / Age du bronze

5

2018 : B.1242 à 1247; B.1250;B.1251

10103 / 29 068 0006 / GUICLAN / GUEUN - GOZ / GUEUN - GOZ / enceinte ? / ferme / Epoque
indéterminée

6

2018 : C.161 à 163;C.169;C.176;C.204 à 206;C.1667

10104 / 29 068 0007 / GUICLAN / Kerhalles / KERHALLES / exploitation agricole ? / Age du fer

7

2018 : ZA.21

10107 / 29 068 0008 / GUICLAN / Guerjean / GUERJEAN-IZELLA / Epoque indéterminée / enclos

8

2018 : A.213 à 215;A.224 à 226;A.232 à 234;A.312;A.314;A.315;A.317;A.318;A.320;A.322;A.326 à
329;A.332;A.333;A.335;A.336;A.489 à 493;A.497 à 503;A.510 à 517;A.519;A.520;A.585 à 588;A.667;A.668;A.681 à
683;A.715;A.720;A.727;A.738 à
19781 / 29 068 0015 / GUICLAN / VOIE MORLAIX/LESNEVEN / section unique de Noféric à Kerlouis
740;A.742;A.1059;A.1069;A.1147;A.1148;A.1177;A.1178;A.1325;A.1326;A.1343;A.1344 à 1346;A.1348 à
/ route / Moyen-âge - Période récente
1354;A.1392;A.1393;A.1454;A.1461;A.1465;A.1468;A.1470;A.1472 à
1474;A.1478;A.1480;A.1482;A.1484;A.1486;A.1488;A.1490;A.1492;A.1494;A.1496;A.1498;A.1500;A.1504;A.1506;A.
1508;A.1510;A.1512;A.1514;A.1516;A.1518;A.1520;A.1622;A.1626;A.1627;A.1722;A.1798

9

2018 : H.820

23965 / 29 068 0009 / GUICLAN / TROUZOULEN / TROUZOULEN / tumulus ? / Age du bronze

RAA n° 22 - 21 juin 2019
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Zones de présomption de prescription archéologique
de la commune de TREFFIAGAT le

16/04/2019

N
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LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

mardi 16 avril 2019

Service régional de
l'archéologie

TREFFIAGAT
N° de
Zone

Parcelles

Identification de l'EA

1

2018 : A.388

1156 / 29 284 0001 / TREFFIAGAT / QUELARN / QUELARN / menhir / Néolithique

2

2018 : C.1489

744 / 29 284 0002 / TREFFIAGAT / LEHAN / LEHAN / menhir / Néolithique

3

2018 : A.1203

743 / 29 284 0003 / TREFFIAGAT / KERVILLOGAN / KERVILLOGAN / dolmen / Néolithique

4

2018 : B.1137

742 / 29 284 0004 / TREFFIAGAT / MENHIR DE SQUIVIDAN / LE REUN / menhir / Néolithique

5

2018 : B.363

3821 / 29 284 0005 / TREFFIAGAT / KERSAUX / KERSAUX / tumulus / Age du bronze

6

2018 : B.481

9361 / 29 284 0006 / TREFFIAGAT / ROCHERS GRAVES DU REUN / LE REUN / Néolithique / paroi
ornée

RAA n° 22 - 21 juin 2019
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N° de
Zone

Parcelles

Identification de l'EA

7

2018 : AK.15

3822 / 29 284 0007 / TREFFIAGAT / LESTREDIAGAT AR C'HOAT / LESTREDIAGAT / stèle funéraire
/ Age du fer

8

2018 : AD.53

3823 / 29 284 0008 / TREFFIAGAT / KERVARC`H / KERVARC`H / atelier de terre cuite architecturale
/ Age du fer

9

2018 : A.417

3824 / 29 284 0009 / TREFFIAGAT / LETTY BIHAN / LETTY BIHAN / production de sel / Age du fer

10

2018 : C.1471;C.1472;C.1473;C.1474

22776 / 29 284 0012 / TREFFIAGAT / LEHAN / LEHAN / four à sel / Age du fer

11

2018 : A.82 à 84;A.2422;A.2427;A.2431;A.2433;A.2435 à
2437;A.2440;A.2443;A.2446;A.2449;A.2452;A.2455;A.2456;A.2459;A.2460;A.2463;A.2464;A.2466 à
2469;A.2471;A.2472;A.2474

25011 / 29 284 0013 / TREFFIAGAT / PENDREFF / PENDREFF / occupation / Néolithique final

12

2018 : A.100;A.105

25012 / 29 284 0014 / TREFFIAGAT / KERVILLOGAN / KERVILLOGAN / occupation / Mésolithique Néolithique
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