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La carrière de Lariot, située sur la commune de Trémargat, est une carrière d’arène granitique. L’exploitation de cette carrière par la
Société GUEGAN TP a été initialement autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 28 novembre 1996.
En 2004, un renouvellement et une extension de la carrière ont été autorisés par l’Arrêté Préfectoral du 2 mars 2004, concernant une
surface totale d’environ 10 ha et une production annuelle maximale de 80 000 tonnes pour une durée de 30 années.
 Objet de la demande
Le projet de la société GUEGAN TP vise le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et l’extension du périmètre de la carrière de
Lariot, afin de pouvoir inclure des terrains situés :
n au Sud, au Sud-Ouest et au Nord-Ouest, en vue de reconstituer la bande réglementaire de sécurité de 10 mètres entourant la zone
d’extraction et d’inclure un secteur déjà affecté par la carrière (bassin de décantation),
n au Nord et au Nord-Est, afin d’optimiser l’exploitation du gisement sur le périmètre déjà autorisé (élargissement du périmètre vers la
partie Nord-Est restant à extraire).

La présente demande est faite pour une durée de 15 ans et concerne donc :
n
n
n
n
n
n
n

le renouvellement du droit d’exploiter sur une surface d’environ 10 ha,
la renonciation d’un secteur non exploité et compris dans le zonage Natura 2000, d’une surface de 1 320 m²,
l’extension du périmètre de la carrière sur une surface de 10 411 m², pour une superficie totale sollicitée de 109 991 m²,
l’augmentation de la production moyenne à 125 000 tonnes,
la modification du phasage,
l’augmentation de la puissance des installations de traitement à 1 300 kW,
l’accueil de matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement partiel du secteur Ouest de la fosse d’extraction.

 Raisons du choix du projet
Ce projet permettra :
n de répondre à la demande locale croissante en matériaux (forte sollicitation du marché pour augmenter la production car certaines
demandes n’ont pu être honorées),
n d’optimiser l’exploitation du gisement en facilitant l’avancée des extractions vers le secteur Nord-Est,
n de régulariser le périmètre du site en reconstituant la bande de sécurité réglementaire et en intégrant des terrains déjà affectés par les
activités,
n de modifier les installations de traitement afin de permettre l’augmentation de la production de sables et de produire des granulats
(produit en demande croissante). Les modifications visent l’ajout de deux groupes mobiles de concassage et le remplacement du broyeur
existant,
n de rendre à leur vocation d’espace naturel des terrains concernés par le zonage Natura 2000.
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INTRODUCTION

CADRE DU PROJET
LOCALISATION DU PROJET

Le projet de renouvellement,
renonciation,
régularisation
et
extension de la carrière de Lariot
située sur la commune du Trémargat
est localisé au Sud-Ouest du
département des Côtes D’Armor.
Le site de Lariot se situe au SudOuest de la commune de Trémargat
à 130 m à l’Est du territoire de la
commune de Kergrist-Moelou.
L’accès à la carrière s’effectue par
la RD n°87 qui relie Kergrist-Moëlou
à Trémargat.

SARL GUEGAN TP- Carrière de Lariot-Trémargat (22)
Dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrière
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

ASo/5935 – Juillet 2015
5

CADRE DU PROJET
n
n
n
n
n

Surface sollicitée au renouvellement .................................... 99
Surface sollicitée à intégration au périmètre (régularisation) ......... 3
Surface sollicitée à l’extension ............................................... 7
Surface renoncée ............................................................... 1
Surface totale sollicitée .................................................... 109
dont  5,5 ha destinés à l’extraction
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ENVIRONNEMENT DU PROJET
Le projet se situe en milieu rural et agricole, à environ 1 km au Sud-Ouest du bourg de Trémargat et à 3 Km au Nord-Est du bourg de
Kergrist-Moelou.
La périphérie du projet est principalement marquée par :
n
n
n
n

au Nord : des zones naturelles : landes sèches et landes hautes,
à l’Est : des boisements de conifères et des parcelles agricoles,
au Sud : des parcelles agricoles,
à l’Ouest : des prairies et zones boisées.

La route départementale RD n°87 borde la limite Sud de la carrière. Le réseau hydrographique local s’organise autour des ruisseaux de
Belle-Chasse et de Saint-Georges, tous deux affluents du Blavet. Le ruisseau de Belle-chasse se situe à 40 m à l’Ouest du périmètre du
projet.
Les zones habitées sont principalement concentrées au niveau de l’agglomération de Trémargat au Nord-Est.
En dehors de ces zones, l’habitat est dispersé.
Limites prises
en compte

Nombre de résidences dans un rayon de
0-100 m

100 à 200 m

200 à 300 m

Périmètre
actuel

2

4

5

Périmètre du
projet

2

4

5

Les habitations situées dans un rayon de 300 m autour de la carrière sont peu nombreuses.
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CADRE DU PROJET

CADRE DU PROJET
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OCCUPATION DES SOLS
Sur la carrière de Lariot on peut distinguer les zones suivantes :
n la zone Sud-Ouest du site, le long de la route RD n°87 qui comprend les bureaux, les installations de traitement et les bassins de
décantation,
n la zone Sud-Est, le long de la route RD n°87 qui comprend un plan d’eau et la zone de stockage des boues issues du lavage du sable,
n la fosse d’extraction actuelle, située dans la partie Ouest,
n les zones Nord et Nord-Est où les extractions seront poursuivies. Ces zones sont composées de landes et ptéridaies.
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LE SITE ACTUEL

LE SITE ACTUEL
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DONNÉES GÉNÉRALES SUR L’EXPLOITATION
 les activités présentes sur la carrière actuelle
La carrière de Lariot est utilisée pour une activité d’extraction à ciel ouvert d’arène granitique.
L’installation de scalpage mobile et l’installation fixe de criblage-lavage des matériaux ainsi que l’installation annexe de traitement de boue,
sont situées sur la parcelle B 216.
Les extractions se font par tirs de mine. Les matériaux abattus sont repris à la pelle et scalpés avant d’être transportés par chargeur vers la
trémie d’alimentation du crible laveur.
Les matériaux extraits sont destinés à la préfabrication, à l’alimentation des centrales à béton et pour une moindre partie aux travaux publics.

 les activités prévues
Dans le cadre de ce dossier, les activités suivantes sont sollicitées :
n l’approfondissement d’un palier de 15 m supplémentaire, soit une cote de 230 m NGF sur la parcelle B 223 (au Nord),
n l’approfondissement de deux paliers de 15 m supplémentaires, soit une cote de fond de fouille de 220 m NGF sur le secteur Nord-Est
restant à exploiter (parcelles B 203 et B 204, partie Sud des parcelles B 223 et B 224, partie Nord-Ouest de la parcelle B 213 et les deux
tiers Nord-Ouest de la parcelle B 210),
n deux groupes mobiles de concassage seront installés en fond de fouille lors de campagne (4 à 5 campagnes de 3 à 4 semaines chacune), leur
position évoluera au fur et à mesure de l’avancée des fronts,
n ajout d’un broyeur en remplacement de celui existant. Ce dernier sera positionné dans un local isolé, (à coté de la trémie d’alimentation),
n accueil de déchets inertes pour le remblaiement partiel de la carrière,
n la renonciation des terrains situés à l’Ouest du site, compris dans le zonage Natura 2000.
Notons que la méthode d’extraction restera inchangée, soit abattage des fronts à l’explosif ( 2 à 3 tirs par mois).
Pour des raisons techniques liées à la géométrie et aux contraintes de sécurité, le fond de fouille sera plus élevé au Nord du site (230 m NGF).
Les terrains renoncés n’ont pas fait l’objet d’une exploitation. Les fossés de drainage qui les traversent seront bouchés avant leur restitution.

 Horaires de fonctionnement des activités
n extraction et production : du lundi au vendredi de 7h à 19h30 ;
n occasionnellement le samedi.
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MODALITÉS D’EXPLOITATION

Activités actuellement réalisées sur le site
et maintenues dans le cadre du projet

Activités nouvelles envisagées dans le cadre du projet

Accueil de matériaux
inertes extérieurs

Stockage de la terre végétale
en merlon

Décapage des terres végétales

Extraction des matériaux
de découverte

Carrière
Carrière de
de Lariot–
Lariot– Résumé
Résumé non
non technique
technique de
de l’étude
l’étude d’impact
d’impact

MODALITÉS D’EXPLOITATION

Utilisation des matériaux
de découverte

Extraction de l’arène granitique
par tirs de mines

Remise en état du site
Remblaiement partiel

scalpage
Reprise par pelles des
matériaux à concasser

Acheminement des matériaux
par convoyeur jusqu’aux
installations de lavage et de
criblage tertiaire

Traitement par concassage
(production de 0/100 et 0/150)
Production de sables 0/4, 4/10,
10/20, 0/150 et 0/40

Scalpage et
Concassage secondaire
(production de 0/60 et 0/30)

Stockage au sol

Stockage temporaire au sol des
granulats

Livraison vers les lieux d’utilisation :
chantiers locaux
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MODALITÉS D’EXPLOITATION
DONNÉES GÉNÉRALES SUR L’EXPLOITATION

Le plan ci-dessous synthétise les modalités d’exploitation :
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MODALITÉS D’EXPLOITATION
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PHASAGE
Les plans d’exploitation ci-après décrivent par phase l’évolution du site jusqu’au terme de l’autorisation sollicitée.
 NB : Il s’agit de plans de principe établis sur une production moyenne.
Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques de chaque phase d’exploitation.

Phase 1
(0-5 ans)

Phase 2
(5-10 ans)

Extraction

Aménagement

Volume commercialisable : 270 000 m3 soit
625 000 tonnes.
Volume de stériles : 21 600 m3
Evolution des extractions :
- progression vers le Nord et l’Est des paliers 250
m NGF, 235 m NGF et 220 m NGF,
- décapage des terrains sur 1,6 ha.

Stockage des terres végétales (3 200 m3) sous
forme de merlon en limite Nord et Nord-Est.
Utilisation des découvertes (8 000 m3) et des
déchets inertes extérieurs (31 250 m3) en
remblaiement jusqu’au niveau du terrain
naturel à l’Ouest de la carrière.
Stockage des boues de lavage (stériles) au
Sud-est du site.
Extension de la piste existante vers l’Est

Extraction

Aménagement

Volume commercialisable : 270 000 m3 soit
625 000 tonnes.
Volume de stériles : 21 600 m3
Evolution des extractions :
- ouverture vers le Nord-Est d’un palier à 265
m NGF,
- progression vers l’Est des paliers 265 m NGF,
250 m NGF, 235 m NGF et 220 m NGF,
- décapage des terrains sur 1 ha.

Stockage des terres végétales (1 700 m3) sous
forme de merlon en limite Nord-est et Est.
Utilisation des découvertes (4 200m3) et des
déchets inertes extérieurs (31 250 m3) en
remblaiement jusqu’au niveau du terrain
naturel à l’Ouest de la carrière.
Stockage des boues de lavage (stériles) au Sudest du site.
Extension de la piste existante vers l’Est
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Phase 3 (10-15 ans)
dont 3 ans et demi d’extraction
Volume commercialisable : 200 000 m3 soit
460 000 tonnes.
Volume de stériles : 16 000 m3
Extractions

Aménagements

Evolution des extractions :
- progression vers l’Est jusqu’à la limite
d’extraction des paliers 250 m NGF et
265 m NGF,
- progression vers l’Est des paliers 220 m NGF
et 235 m NGF.
Utilisation des déchets inertes extérieurs
(31 250 m3) en remblaiement jusqu’au niveau
du terrain naturel à l’Ouest de la carrière.
Stockage des boues de lavage (stériles) au Sudest du site.
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MODALITÉS D’EXPLOITATION

PHASAGE

Le site sera exploité et remis en état par phases successives. Ci-après sont présentées 3 phases quinquennales
d’exploitation prévues : la phase 1 représentant le début d’exploitation (0-5 ans), la phase 2 intermédiaire (5-10 ans) et la phase
3 finale (10-15 ans).
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MODALITÉS D’EXPLOITATION
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Le présent dossier relatif à la carrière de Lariot a été établi en prenant en compte :
n
n
n
n
n
n

les critères géologiques,
les critères locaux : situation géographique, foncière, occupation des sols, urbanisme,
le contexte environnemental naturel,
les perspectives et besoin du marché,
l’approvisionnement de la Société Guégan TP pour ses propres travaux,
les schémas et plans existants, tel que le schéma départemental des carrières, le SDAGE Loire-Bretagne.

Pour le site de Lariot, les raisons du choix du projet sont les suivantes :
n un gisement important de grès exploitable,
n l’absence de contrainte forte (absence de gaz et réseau AEP sur le site),
n l’absence de zone d’inventaire ou de protection réglementaire, à noter que le secteur de la carrière inclus dans le zonage Natura 2000 est
renoncé dans le cadre de ce projet.
n la maîtrise foncière des terrains,
n l’accès direct au réseau routier : RD N°87 longeant le Sud de la carrière,
n le Plan Local d’Urbanisme de la commune compatible,
n le caractère rural du secteur.
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET

LES EAUX


Les effets possibles

L’exploitation d’une carrière est susceptible d’avoir des effets sur les eaux d’ordre qualitatif et quantitatif. Les inconvénients sont les
suivants :
n Présence de matières en suspension dans les eaux de ruissellement.
n Pollutions accidentelles des eaux.
n Imperméabilisation partielle des sols.
n Rabattement de la nappe.
n Modification du régime hydraulique du milieu récepteur.


Les mesures

Les mesures mises en œuvre pour limiter les impacts sur les eaux superficielles et souterraines sont les suivantes :

 disposition relative au circuit des eaux
 le circuit des eaux de lavage : circuit fermé
n Le circuit des eaux de lavage des sables (circuit fermé) sera alimenté à partir de la cuve d’eau claire présente en fond de fouille. Les eaux
issues du lavage rejoindront une cuve ou sera injecté le floculent. Les eaux décantées rejoindront la cuve d’eau claire par surverse. De là,
les eaux seront pompées pour être utilisées dans l’installation de lavage. Les sables seront exportés avec une humidité résiduelle de l’ordre
de 8% nécessitant un appoint d’eau. L’appoint d’eau sera assuré par un pompage dans le bassin intermédiaire (B) (30 m3/j environ).
 le circuit des eaux d’exhaure
n Les eaux pluviales reçues sur l’excavation et les eaux souterraines seront collectées dans le bassin de fond de fouille (A). Elles seront
pompées en direction du bassin intermédiaire (B) puis passeront dans un grand bassin de décantation (C) pour rejoindre le bassin (D). Les
eaux pluviales reçues sur la plate forme de traitement et de stockage s’écouleront naturellement vers les bassins (C et D ) avant d’être
rejetées dans le ruisseau de larrogan affluent du ruisseau de belle-chasse.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION
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n
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LES EAUX
 dispositions contre les déversements accidentels d’hydrocarbures
Le gasoil (GNR) est stocké dans une cuve de 5000 l double paroi (2 rangs d’agglo et étanchéité intérieure) dans ce même local,
Les huiles neuves sont stockées en fûts de 200 l sur des bacs de rétention réglementaire étanche dans le local réservé à cet effet,
Les huiles usagées sont stockées dans une cuve aérienne de 1000 l sur rétention réglementaire également dans ce même local,
L’entretien des engins et matériels se fera sur une aire étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbure qui est positionnée à proximité du
local de stockage,
n L’arrêt du pompage permettra de contenir une éventuelle pollution en fond de fouille.

n
n
n
n

 dispositions contre la pollution des eaux par les M.E.S. (Matières En Suspension)
n Les eaux rejetées transiteront par une succession de bassins de décantation,
n Les eaux de lavage circuleront en circuit fermé (l’appoint de ce circuit sera assuré par le bassin intermédiaire B).

 dispositions pour les zones humides
En l’absence d’impact négatif attendu sur les zones humides à proximité du projet, il n’est pas prévu de mesures spécifiques.

 COMPATIBILITÉ DÉBIT REJETÉ AVEC SDAGE LOIRE BRETAGNE
Comme évoqué au chapitre III 1.5 de l’étude d’impact, considérant le débit maximal de la pompe en fond de fouille (60 m3/h) et le
volume du bassin de rétention D (2100 m3), le rejet de la carrière de Lariot sera compatible à la préconisation du SDAGE Loire Bretagne
autorisant un débit maximal de rejet de 119 m3/h.
De ce fait, et considérant que la surface du projet (10,9 ha) ne représente que 9% de la surface du bassin versant du Ruisseau de Belle
Chasse (estimé à 120 ha), il n’est pas attendu d’effet quantitatif du projet sur le réseau hydrographique
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

LES EAUX
 DÉCHETS INERTES
L’accueil de remblais inertes sur le site, en vu de sa remise en état, doit être rigoureusement contrôlé. La procédure de contrôle est
décrite au fascicule 1 et comprend :
n pesée et premier contrôle visuel à la bascule,
n déchargement sur une aire identifiée et second contrôle,
n mise en remblais ensuite,
n un registre des entrées et des refus sera tenu à jour,
n les matériaux non admissibles seront rechargés et dirigés vers des centres de traitement spécifiques.
Notons qu’un panneau situé au niveau du bureau/pont bascule présente la liste des matériaux inertes admis.

 LES EAUX SOUTERRAINES
Le pompage des eaux en fond de fouille est susceptible de générer des rabattements de nappe, essentiellement en amont
hydrogéologique immédiat du site.
Afin de contrôler l’impact de la carrière sur ces ouvrages, un suivi des niveaux piézométriques pourra être mis en place à hauteur d’un
relevé par an.
Ouvrages suivis

Fréquence

Forage sur la carrière
Puits-Quinquis-Aufret

annuelle

Forage -Quinquis-Aufret
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LE PAYSAGE


Les effets du projet sur le paysage

Pour rappel, Trémargat est une commune rurale qui présente un paysage de plateau granitique caractérisé par :
n des terrains agricoles (exploités en culture ou prairie) avec un bocage de haies arbustives et arborées,
n des bois et des landes très développés,
n des vallées relativement encaissées : celles du Blavet et de ses affluents.
La carrière est située à flanc de coteau dans un secteur élevé. Les bois entourent le périmètre de carrière sur la quasi-totalité du
périmètre hormis une trouée dans la partie sud, le long de la route départementale.
La carrière actuelle bénéficie de ce fait d’une grande discrétion, vis-à-vis de l’extérieur.
Néanmoins la carrière est partiellement visible depuis une portion de la RD n°87 longeant le site.
Le projet conduit à l’agrandissement vers le Nord et l’Est de la fosse d’extraction. Malgré la topographie élevée de ces secteurs, les
zones d’extraction, ainsi que les aménagements périphériques (merlons) ne seront pas visibles depuis l’extérieur en raison des écrans
boisés denses autour du site.
Les effets du projet sur le paysage sont directs et temporaires.
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Les mesures d’accompagnement, relatives au paysage, sont présentées ci-après.

Le projet conduit à l’agrandissement vers le Nord et l’Est de la fosse d’extraction. Malgré la topographie élevée de ces secteurs, les
zones d’extraction, ainsi que les aménagements périphériques (merlons) ne seront pas visibles depuis l’extérieur en raison des écrans
boisés denses autour du site.
 aménagements réalisés en début d’exploitation
Les conditions d’exploitation n’étant pas modifiées, le projet n’aura pas d’effets sur le paysage et la visibilité sur site ne sera pas
modifiée. Il n’est pas attendu d’impact supplémentaire sur le paysage, par conséquent il n’est prévu aucun aménagement en début
d’exploitation.
Précisons que les secteurs à étendre et à régulariser ne sont pas visibles depuis l’extérieur de la carrière.
Dans le cadre de ce projet, la société Guégan TP s’engage à renforcer la haie au Sud du site le long de la RD n°87 (notamment au niveau
de l’entrée de la carrière) afin de réduire au maximum les vues sur la carrière depuis l’extérieur.
 aménagements réalisés durant l’exploitation
La société Guégan TP mettra en place sur son site de Lariot une activité d’accueil de déchets inertes à hauteur de 6 500 m3 par an. Cette
activité permettra de remblayer partiellement l’Ouest de la fosse d’extraction pour ramener le niveau du terrain à la cote naturel soit
entre 230 et 240 m NGF.
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les enjeux

Les enjeux biologiques mis au jour par les investigations réalisées en 2012 correspondent à :
n la fréquentation occasionnelle des abords de l’aire d’étude par le cerf élaphe ;
n la reproduction de l’hirondelle de rivage au sein de la carrière, et de l’engoulevent d’Europe, de la linotte mélodieuse et du bruant jaune
sur des parcelles proches ;
n la présence du lézard vivipare dans une petite molinaie présente au Nord du site ;
n la reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens aux alentours de la zone d’étude, et de l’alyte accoucheur, au sein de la carrière ;
n la présence de la decticelle des bruyères dans les landes présentes au Nord du site,
n la présence de 4 espèces de chiroptères (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Minioptère de Schreibers) en
chasse sur le site, et d’un gîte potentiel au Sud-Ouest du site,
n la présence de la chouette hulotte aux abords Sud du site.
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les mesures

 Mesures d’évitement des impacts
Afin d’éviter la perturbation des oiseaux ou la destruction des nichées, les travaux de défrichement seront effectués en dehors de la
période de sensibilité de l’avifaune. Ces travaux seront donc réalisés entre septembre et février.
Par ailleurs, la partie du périmètre de la carrière qui se trouve en zone humide, et notamment au sein des habitats de tourbière boisée
dégradée, fera l’objet d’une renonciation. Cette renonciation concerne une superficie de 1 765 m² (cf. plan).
Les surfaces concernées par cette renonciation, si elles ne correspondent pas aux formations caractéristiques de boulaie à sphaignes, font
partie de la même entité. Elles joueront un rôle de protection des formations végétales plus intéressantes situées en contact. Ainsi, ce
secteur ne sera concerné par aucun impact direct dans le cadre du projet.

 Mesures de réduction des impacts
Maintien des habitats de reproduction d’amphibiens au cours de l’exploitation :
n La présence de l’alyte accoucheur en fond de fouille de la carrière actuelle nécessite la réalisation de quelques aménagements pour permettre
l’accomplissement de son cycle de vie dans le cadre de l’extension prévue. Il est donc prévu la création, dès l’obtention de l’arrêté préfectoral,
d'une petite mare peu profonde. Cette stagnation sera placée en pied du remblai prévu en phase 2 (de manière à ne pas gêner la circulation au
sein de la carrière), afin d’anticiper le remblaiement et à éviter la destruction de la mare lors des étapes de remblaiement.
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n Aménagement de sites de reproduction d’amphibiens après exploitation

Il sera créé dès la phase 2 une mare au sommet du remblai. Cette mare se situera au niveau du coin nord-ouest de la carrière, à la cote
235 m NGF. La pente du sommet des remblais étant orientée vers l’ouest, l’alimentation en eau de la mare se fera par les eaux de
ruissellement de cet impluvium artificiel d’environ 3000 m². Cette mare, créée 10 ans avant la fin de l’autorisation demandée, aura pour
objectif une colonisation au long terme par les amphibiens (non seulement les alytes accoucheurs, mais éventuellement aussi les autres
espèces proches).
Il est vraisemblable que cette colonisation pourra ainsi se faire avant l’ennoiement du fond de fouille prévu à l’issue de l’exploitation
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 Mesures compensatoires


Compensation des déboisements

Pour rappel, environ 5 094 m² seront déboisés dans le cadre du projet, dont environ 1 200 m² de feuillus (chênes et hêtres). L’abattage
de ces boisements, situés dans le prolongement Nord-Est de l’exploitation actuelle, est nécessaire pour la poursuite des activités
extractives. Cet impact ne pouvant être évité ou réduit, des mesures de compensation sont prévues :
Afin de compenser l’abattage de la frange des boisements de feuillus présents au nord-est du site, il est prévu la plantation d’environ 120 ml de
haie bocagère, d’un seul tenant. La haie créée sera placée à l’extérieur du merlon entourant la carrière. Cette haie comprendra :
n Pour la strate arborée : chêne pédonculé, chêne sessile, hêtre, merisier, etc., en évitant le châtaignier et le frêne ;
n Pour la strate arbustive : noisetier, sureau, fusain, etc.
Chacune des deux strates associera plusieurs espèces. La plantation interviendra entre octobre et fin janvier, hors période de gel. Les jeunes
plants seront protégés (collerettes) afin d’éviter la consommation par les herbivores. La présence d’une haie à cet endroit créera des conditions
favorables à l’accueil et au déplacement de la petite faune (insectes, reptiles, oiseaux, mammifères). Cette haie sera à court ou moyen terme
colonisée par tout ou partie des espèces présentes au niveau des lisières proches.
En complément de la plantation de cette haie au cours de l’exploitation, un boisement de chênaie-hêtraie d’environ 6 500 m² sera replanté lors
de la remise en état finale du site au niveau de la plateforme des installations (cf. plan de remise en état).


Compensation des destructions de landes sèches

A l’instar des déboisements, la poursuite des extractions va entraîner la destruction d’environ 6 011 m² de milieu de type « lande sèche ». En
compensation de la destruction de ce milieu, les parties Nord-Ouest et Sud-Est du site seront remises en état en landes sèches, pour une surface
totale d’environ 27 500 m². Cette remise en état sera effectuée par régalage de terre végétale, puis dispersion de produits de fauche de landes
entretenues. Les graines contenues dans ces produits de fauche permettront alors le développement d’une flore variée de type lande sèche.

 Mesures compensatoires en faveur de la biodiversité


Favorisation du fonctionnement de la boulaie tourbeuse

Dans le but de favoriser le fonctionnement hydrologique de la zone humide qui se situe en contrebas des bassins, à l’ouest de la carrière, il est
prévu :
n de renoncer à l’exploitation des parcelles appartenant à la carrière et se situant au sein des habitats tourbeux (cf. carte) ;
n de boucher les fossés de drainage qui traversent cette zone tourbeuse. Cette opération sera menée par l’exploitant de la
carrière.
Il s’agit de placer des bouchons de matériaux locaux (argile), prélevés à proximité immédiate du fossé, renforcés (piquets / lisses), de manière à
contrarier l’effet de drainage que le fossé occasionne.
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Des bouchons de matériau argileux local seront placés à intervalle régulier au sein des fossés, de manière à :
n ralentir la vitesse générale d’écoulement de l’eau au sein de ce
secteur,
n favoriser la redistribution de l’eau de ces fossés vers le sol qui
les environne,
n créer des micro-dépressions en eau, qui apporteront de
l’hétérogénéité aux habitats en place, favoriseront la dynamique
des sphaignes et pourront permettre de recréer ponctuellement
des conditions favorables à l’installation d’espèces très
hygrophiles.
Ces travaux seront réalisés en période d’étiage, d’une part afin de
favoriser la circulation des opérateurs au sein des milieux, mais
également pour limiter les dommages qui pourraient être occasionnés
au couvert végétal.
Les rémanents, une fois débités, pourront être stockés en amas en
bordure de la zone humide, de manière à fournir des habitats à la
petite faune.
Par ailleurs, une faible quantité des bouleaux présents sera coupée, de
manière à limiter l’effet de pompage d’eau par les arbres. La quantité
de lumière supplémentaire apportée au sol sera par ailleurs favorable
à l’expression de la flore herbacée. Toutefois, la quantité d’arbres
prélevés devra être limitée, afin d’éviter tout déséquilibre du milieu :
pas plus d’un arbre tous les 500 m².
L’ensemble de ces mesures permettra de favoriser une circulation de
l’eau plus lente au sein de cet habitat. Ceci permettra de favoriser le
maintien des communautés végétales d’intérêt patrimonial en place.
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COMMODITÉ DE VOISINAGE
•

les bruits :
n mise en place d’écrans phoniques au niveau des installations,
n les horaires de travail sont inscrits dans la tranche horaire de 7h00 - 19h30 du lundi au vendredi, avec possibilité d’entretien le samedi
matin.
n matériel roulant conforme à la réglementation, régulièrement entretenu et contrôlé,
n positionnement des installations (groupes mobiles) en fouille à plus de 210 m des habitations.
Dans la configuration actuelle de la carrière le niveau sonore attendu pour la station S1 sera supérieur au seuil admissible. A l’inverse
à la station S2 l’émergence attendue sera très en deçà du seuil réglementaire. En concertation avec l’exploitant un scenario a été
étudié afin de baisser le niveau sonore au niveau de cette ZER. Il concerne la mise en place de bardage au niveau de l’installation fixe
de criblage-lavage. Une nouvelle simulation acoustique intégrant ce bardage (une plaque de ciment de 55 mm) à mis en évidence
l’abaissement de la source de 18dB. Avec ce type de bardage l’émergence obtenue au niveau de la station S1 sera abaissée et sera
alors conforme au seuil réglementaire.

•

les poussières et les boues :
n nettoyage et entretien régulier des pistes évitant la concentration des fines,
n arrosage des pistes en période sèche,

•

fumées, odeurs, déchets :
n entretien régulier des engins et installations,
n élimination des déchets après tri sélectif par des filières spécialisées et/ou agrées.

•

vibrations :
n définition d’une charge unitaire maximale et adaptation du plan de tir,
n prise en compte de la géologie et de la géométrie locale,
n À chaque tir, un appareil de contrôle sera disposé sur l’habitation la plus proche.
n À noter que, la société Guégan TP adresse un courrier à la Mairie de Trémargat 24h à 48h avant chaque tir de mines.
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•

les trafics :
Actuellement la charge moyenne en granulats par camion est de 25 t. La nouvelle réglementation routière autorise une charge de 30 t
par camion.
La production de la carrière de Lariot étant augmentée dans le cadre de ce projet, le trafic associé à l’évacuation des matériaux sera
lui aussi augmenté.
Cet effet sera direct et temporaire le temps d’exploitation de la carrière.
De plus, la Société Guégan TP envisage d’accueillir à hauteur de 6 250 m3/an (soit 10 000 t/an) des déchets inertes pour le
remblaiement partiel de la fosse. Cette activité n’engendrera pas de trafic supplémentaire car les camions qui apporteront les déchets
inertes repartiront avec des granulats (application du principe de double flux).

Nature des
matériaux

Granulats de
carrière
Déchets
inertes

Trafic total par jour

Nombre de passages de camions par jour

Production
annuelle

Charge
moyenne des
camions

Nombre de
poids-lourds
par jour

rotations

passages

RD n° 87 direction
Kergrist Moelou

RD n°87 direction
Trémargat

125 000 t

30

18

18

36 (100%)

18 (50 %)

18 (50%)

150 000 t

30

22

22

44 (100%)

22 (50 %)

22 (50%)

10 000 t

30

1,5

1,5

3

Compris dans le trafic de granulats de carrière
(double flux)

Nombre de jours de travail par an : 230
Une rotation : l’aller et le retour

Actuellement, le trafic induit par l’activité de la carrière correspond à 9 rotations par jour en moyenne. A terme, avec l’augmentation
de la production, le nombre de camions sera doublé et passera à 18 rotations par jour. Le trafic actuel engendré par la carrière
représente environ 100 % du trafic poids lourds sur la RD n°87. Dans le cadre du projet, le trafic de poids lourd sur la RD sera doublé.
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Direction des trafics

Production moyenne :
125 000 t/an
RD 87 vers Kergrist Moelou

Nombre total de véhicules

200 véhicules/jours

Dont nombre de PL (%)
Nombre de véhicules issus de la carrière
(passage)
Part du trafic total dû à la carrière (%)

13 PL/jour (6,3 %)
18 (50 %)

18 (50%)

9%

9%

Part du trafic total dû à la carrière (%)
Part du trafic PL dû à la carrière (%)
Part du trafic PL dû à la carrière (%)

RD87 vers Trémargat

18 %
140 %

140 %
276 %

L’accès à la carrière depuis la RD n°87 ne sera pas modifié dans le cadre du projet. A noter que pour prévenir la salissure de la RD n°87 par
les camions, un système d’arrosage des pistes sera mis en place sur la carrière.
Les règles du Code de la Route régissent les accès et la circulation sur les voies publiques. Elles seront respectées par les conducteurs qui y
circulent, aspect régulièrement rappelé par la direction de la carrière et les services de sécurité tant internes qu'externes.
Dans le cadre de ce projet, la société Guégan TP se rapprochera du Conseil Général afin de sécuriser la RD n°87.
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Afin de contrôler l’efficacité des mesures de limitation des impacts du projet et de les adapter au besoin, un suivi environnemental sur le
site sera mis en place et comprendra :

Suivi Eau :
Le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel (au point de rejet) sera réalisé dans les conditions suivantes :
Paramètres (localisation)
pH
Température

Caractéristiques

Périodicité

5,5 < pH < 8,5

Trimestrielle

< 30° C

Annuelle

Conductivité

Trimestrielle

Matières En Suspension Totales (MEST)

< 35 mg/l

Trimestrielle

Hydrocarbures totaux

< 10 mg/l

Annuelle

Demande Chimique en Oxygène (DCO) sur
effluent non décanté

< 125 mg/l

Annuelle

Fer

< 5 mg/l

Annuelle

Aluminium

< 5 mg/l

Annuelle

Suivi piézométrie

Ouvrages suivis

Suivi Bruit :

Fréquence

Forage sur la carrière
Puits-Quinquis-Aufret

annuelle

N°

Localisation/site

Périodicité

1

Lariot

Tous les 3 ans

2

Quinquis Auffret

Tous les 3 ans

Forage -Quinquis-Aufret
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Suivi poussière : plaquettes de mesures
N°

Localisation

Périodicité

A

Extrémité Sud en direction de l’habitation Lariot

1 fois par an

B

Extrémité Est en direction du lieu dit Quinquis Auffret

1 fois par an

Suivi vibration :
À chaque tir, un appareil de contrôle sera disposé sur l’habitation la plus proche. De plus, la société Guégan TP adresse un courrier à la
Mairie de Trémargat 24h à 48h avant chaque tir de mines.

Suivi faune/flore :
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Les perspectives de réhabilitation de ce type d’extraction de roches massives se heurtent à des contraintes qui les rendent peu aisément modulables
et qui ne permettent pas d’envisager un retour à la morphologie initiale.
Le projet d’aménagement présenté prend en compte les conditions rencontrées lors de l’exploitation, projet qui intègre les contraintes
topographiques, biologiques, hydrauliques et de sécurité.
La remise en état des lieux proposée correspond aux aménagements réalisés durant la phase active puis en fin d’exploitation. Des remblaiements par
des matériaux inertes seront réalisés en cours d’exploitation dans la partie Ouest de la fosse actuelle.
Le site de Lariot présentera, dans le cadre de sa remise en état et suivant les contraintes rencontrées, plusieurs types d’espaces :
n un milieu semi-ouvert constitué de landes et de plantations éparses (chênes, hêtres…)
n un secteur boisé au Sud comprenant une strate arborée et une strate arbustive,
n un plan d’eau résiduel de 2 ha,
n berges aménagées en pentes douces au Nord,
n des plans d’eau au Sud du site correspondant aux anciens bassins de décantation,
n des secteurs semi-ouverts herbacés aux bords des plans d’eau,
L’ensemble de ces mesures a pour objectif d’instaurer des milieux variés propices au développement et au maintien de la biodiversité en lien avec la
vallée du ruisseau de Belle Chasse.
De plus, le colmatage des fossés de drainage de la zone tourbeuse à l’Ouest de la carrière (secteur renoncé) favorisera une circulation de l’eau plus
lente au sein de cet habitat. Ceci permettra le maintien des communautés végétales d’intérêt patrimonial en place et appartenant au site
Natura 2000.
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REMISE EN ÉTAT
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