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1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
1.1.LES EAUX SUPERFICIELLES
1.1.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
La carrière des Vaux fait partie du bassin versant du Frémur, rivière côtière qui se jette dans la Baie de
la Fresnaye en limite des communes de Fréhel et Pléboulle.
Le site de la carrière est bordé au Sud-Ouest par le ruisseau des Vaux, affluent du Frémur.

Fig. 1 : Vue sur le ruisseau du Frémur (à gauche) et sur le ruisseau des Vaux (à droite)

Les superficies respectives des bassins versants de ces cours d’eau sont les suivantes :
Cours d’eau

Distance au site (m)

Superficie du bassin versant (ha)

Rivière le Frémur

270

7730

Ruisseau des Vaux

0

755

Il n’existe pas de station de jaugeage sur les ruisseaux des Vaux. Les données hydrologiques relatives
à la rivière du Frémur à la station « Hénanbihen – Pont de Montbran »pour la période 2010-2017 sont
présentées dans les tableaux suivants (donnée www.hydro.eaufrance.fr).

Fig. 2 : Débits moyens du Frémur (« station de Hénanbihen – pont de Montbran »)
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Fig. 3 : Débits de crue du Frémur (« station de Hénanbihen – pont de Montbran »)

Fig. 4 : Débits d’étiage du Frémur (« station de Hénanbihen – pont de Montbran »)
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Les données caractéristiques du Frémur peuvent être extrapolées au ruisseau des Vaux au prorata des
surfaces de leurs bassins versants respectifs.
Cours d’eau

Superficie du
bassin versant
(ha)

Module
interannuel
(m3/s)

Débit
spécifique
(l/s/km²)

Débit de crue
décennale
Qj10 (m3/s)

Débit d’étiage
QMNA5 (l/s)

Le Frémur(1)

6780

0,36

5,26

10,9

13

Ruisseau des
Vaux

755

0,04

5,26

1,21

1,4

(1) : à la station de jaugeage

La superficie globale demandée de la carrière est de 17,6 ha. Elle représente :
-

2,3 % du bassin versant du ruisseau des Vaux
0,2 % du bassin versant du Frémur.

Etant donné la situation de la carrière sur le haut d’un coteau en rive gauche du ruisseau des Vaux, le
bassin versant directement drainé par la carrière représente une superficie relativement faible,
estimée à environ 20,2 ha (carrière inclue).

Le plan joint page suivante localise la carrière par rapport au réseau hydrographique.
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Fig. 5 : Plan du réseau hydrographique
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1.1.2. LES ECOULEMENTS AUTOUR ET SUR LE DU SITE
Autour du site, les eaux de pluie sont collectées par des fossés bordant les axes routiers.
Sur le site, les ruissellements sont orientés vers un bassin de collecte et de décantation, localisé en
partie centrale du site. A partir de ce bassin, une canalisation rejette gravitairement les eaux vers le
fossé bordant la VC n°2. Ce fossé rejoint ensuite le ruisseau des Vaux.
Sur le site, un autre plan d’eau est présent. Il n’est pas connecté au circuit des eaux de la carrière.
Au niveau de la future zone à vocation écologique, un plan d’eau est également présent, connecté au
ruisseau des Vaux par une canalisation.
Le plan et les photographies joints en pages suivantes localisent ces différents plans d’eau et le circuit
actuel des eaux sur la carrière.
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Fig. 6 : Plan des écoulements sur le site
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B

A

Fig. 7 : Vues A sur le bassin de collecte et de décantation des eaux
et vue B sur le point de rejet des eaux au fossé

C

D

Fig. 8 :

Vue C sur le plan d’eau en limite de carrière et D sur le plan d’eau de la future zone à
vocation écologique

1.1.3. ZONES HUMIDES
Les zones humides du secteur ont été identifiées au moyen des investigations réalisées par CERESA
dans le cadre du volet faune-flore de la présente étude et présentées au chapitre 9.4.3. Cet inventaire
n’a mis en évidence aucune zone humide sur le périmètre du projet.

Remarque : A noter que l’inventaire réalisé dans le cadre du PLU de la commune de Hénansal n’a pas
été mené sur l’ensemble du territoire communal. Aucune donnée relative aux zones humides n’est
présentée sur le secteur de la carrière.

Carrière des Vaux – HENANSAL (22)
R035-Henansal-mai19
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.10

1.1.4. LA QUALITE DES EAUX
1.1.4.1. Objectifs de qualité du SDAGE
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 fixe des objectifs de qualité des eaux par bassin versant.
Pour la rivière du Frémur et ses affluents (dont le ruisseau des Vaux), l’extrait du SDAGE suivant montre
un objectif de bon état écologique et global pour 2021.

Fig. 9 : Objectif de qualité du Frémur défini par le SDAGE 2016

1.1.4.2. Suivi de la qualité des eaux de rejet
Dans son article 4.5, l’Arrêté Préfectoral du 14 mars 2006 définit les limites de qualité suivantes pour
le rejet d’eau :
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La société SARL Carrières de Fréhel effectue un suivi environnemental de son site des Vaux et en
particulier réalise un suivi annuel de la qualité des eaux superficielles de la carrière rejeté au fossé.
Le dernier contrôle réalisé dans la cadre de ce suivi a été effectué par IGC Environnement. Le rapport
correspondant est présenté en annexe 1.
Il montre un respect systématique des seuils de rejet depuis le débit de ce suivi en 2012.

1.1.4.3. Échantillonnage
Des prélèvements d’eau ont été réalisés le 19 mai 2016 par IGC Environnement sur différents points
du secteur de la carrière pour caractériser la qualité des eaux.
Les échantillons ont été transmis au laboratoire Eurofins en vue de l’analyse des paramètres pH,
Demande Chimique en Oxygène (DCO), Hydrocarbures totaux (HC) et Matières en Suspension (MES).
Les bordereaux d’analyse sont joints en annexe 2.
Les résultats de mesures sont récapitulés dans le tableau suivant, comparativement au résultat de suivi
de la qualité des eaux du 27/06/2016 et du 12/10/2017.
Ruisseau Ruisseau
des
des
Frémur Frémur
Pour info
Rejet de la carrière
Vaux
Vaux
amont aval
Valeur
Paramètre
Unité
amont
aval
limite (AP
27/06
12/10 14/03/2006)
19/05/2016
/2016
/2017
7,7
7,7
7,3
7,4
7,8
7,9
5,5 à 8,5
pH
Unité pH
556
564
402
436
620
670
/
Conductivité
µS
< 30
< 30
< 30
< 30
< 30
< 30
< 125
DCO
mg/l
11
9,4
17
11
<2
7,2
< 25
MES
mg/l
< 0,03
< 0,03 < 0,03 < 0,03
< 0,03
< 0,03
< 10
HC
mg/l
(1) Mesure In Situ IGC Environnement
Fig. 10 : Qualité des eaux du ruisseau des Vaux et du Frémur

Ces résultats montrent une bonne qualité des eaux du ruisseau des Vaux, en amont comme en aval du
point de rejet de la carrière.

1.1.4.4. IBGN
La société CERESA a effectué 3 IBGN sur les cours d’eau du secteur (cf rapport joint en annexe 3) :
-

2 sur le ruisseau des Vaux, 1 en amont et 1 en aval de la carrière,
1 sur le Frémur (en aval de la confluence avec le ruisseau des Vaux).
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Les résultats obtenus sont résumés ainsi par CERESA :

Fig. 11 : Résultats des IBGN menés par CERESA

Au regard des analyses d’eau réalisées et des résultats d’IBGN, il apparait que la qualité des eaux
superficielles du secteur est bonne et respecte les objectifs fixés par SDAGE Loire Bretagne en aval
de la carrière. En particulier, la note attribuée par l’IBGN à l’amont (12/20) est inférieure à la note
attribuée à l’aval (14/20), ce qui montre l’absence d’effet négatif du rejet d’eau de de la carrière sur
la qualité de l’eau du ruisseau des Vaux.

1.1.5. USAGE DES EAUX
Les eaux superficielles du secteur sont utilisées pour la pratique de la pêche récréative, la plupart des
cours d’eau étant classés en première catégorie piscicole.
L’Agence Régionale de Santé des Côtes d’Armor ne nous a pas signalé la présence de prises d’eau pour
l’alimentation en eau potable sur les cours d’eau du secteur et en particulier sur le réseau
hydrographique en aval de la carrière.
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1.2.LES EAUX SOUTERRAINES
1.2.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE REGIONAL
Le secteur d’Hénansal est occupé par des formations de socle dans lesquelles se superposent
habituellement deux types d’aquifères :
-

Un aquifère superficiel qui se développe dans les horizons altérés de la roche en surface.
o La piézométrie de la nappe d’eau souterraine présente dans ce type de formation suit
généralement la topographie à quelques mètres de profondeur.
o La productivité y est généralement faible et l’exploitation de l’eau souterraine s’y
effectue essentiellement au moyen de puits ou de captage de sources.

-

Un aquifère profond qui se développe au gré des fractures de la roche.
o La nappe est alimentée par drainance des horizons superficiels et le temps de séjour
de l’eau est relativement long,
o La productivité de ce type d’aquifère est très variable et dépend de l’importance des
fractures du sous-sol et du niveau de colmatage de celles-ci.

D’après la carte géologique du BRGM n°244 « LAMBALLE », la carrière recoupe des terrains de roches
massives au contact de :
-

la « Série volcanique de Château-Serein », notée « α-β » et composée d’Andésites et basaltes,
l’« Unité d’Yffiniac », notée « Mθ » et composée de métagabbros et microdiorites,
la « Formation de Lamballe », notée « bL » et composée de roches briovériennes de type grès
et schistes.

La notice de la carte géologique de « Lamballe » présente une analyse des forages réalisés dans les
formations géologiques de la feuille de Lamballe :

Fig. 12 : Résultats des forages recensés par la BRGM sur la feuille de Lamballe

Ces données montrent que ces forages réalisés dans les formations de socle ont une profondeur
moyenne de 65 m environ pour un débit moyen (à la foration) de 7,8 m3/h.

Carrière des Vaux – HENANSAL (22)
R035-Henansal-mai19
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.14

1.2.2. INVENTAIRE DES EAUX SOUTERRAINES AUTOUR DU SITE
L’inventaire des points de prélèvements d’eau du secteur de la carrière s’est basé sur :
-

la consultation de la base de données Infoterre du BRGM (BSS : Banque de données du SousSol),
un inventaire de terrain « au porte à porte », réalisé dans le rayon de 300 mètres autour du
projet à partir de plusieurs passages chez les riverains le 27/06/2016.

La carte jointe page suivante localise l’ensemble des points recensés.
Le tableau suivant récapitule les informations collectées relatives aux ouvrages de la BSS.
Référence
sur le plan

Référence BSS

Type

Profondeur

Usage

F1

02442X0049/F

Forage

43 m

Agricole

F2

02442X0186/F

Forage

61 m

Agricole

F3

02442X0124/F

Forage

100 m

Géothermie

F4

02442X0040/F

Forage

50 m

Eau

F5

0442X0214/F

3 Forages

3 x 85 m

Géothermie

F6

02442X0195/F

Forage

/

Eau

F7

02442X/0147/F

Forage

/

Eau

F8

02442X0065/F

2 Forages

81 m / 45 m

Agricole

F9

02442X0001

Ancienne
carrière

12 m

Amphibolites

F10

02442X0047/F

Forage

54 m

Eau

F11

02442X0091/F

Forage

91 m

Agricole

F12

02442X0062/F

2 Forages

2 x 80 m

Eau

F13

02442X0064/F

Forage

62 m

Eau industrielle

Fig. 13 : Ouvrages recensés dans la BSS (BRGM)
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Le tableau suivant récapitule les informations collectées relatives aux ouvrages identifiés sur site.
Référence sur
le plan

Prof. / sol
(m)

Type

NP / sol
(m)

Cote sol
(m NGF)

S1

Fontaine

55

S2

Fontaine

45

P1

Puits

43

P2

Puits

6,3

5,52

48

NP
(m NGF)

Usage / remarques
Ancien raccordement
pour la maison de la
carrière
Ancien lavoir
abandonné
Absence
d’information

42,5

Aucun usage

P3

Puits

8,9

4,9

47

42,1

Raccordement
maison mais pas
pour l'eau potable

P4

Puits

1,5

0,6

53

52,4

Aucun usage

P5

Puits

P6

Puits

4,4

0,8

92

91,2

P7

Puits

/

/

92

/

P8

Puits

P9

Puits

Absence
d’information

91

91
5,9

1,62

40

Arrosage jardin
AEP de la maison
Inaccessible pour la
mesure
Absence
d’information

38,4

Aucun usage

NP : Niveau piézométrique / nm : non mesuré
Fig. 15 : Inventaire des ouvrages en eau souterraine du secteur
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Fig. 16 : Localisation des ouvrages de captage des eaux souterraines autour du projet

Carrière des Vaux – HENANSAL (22)
R035-Henansal-mai19
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.17

1.2.3. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Au regard du précédent paragraphe, il apparait que les eaux souterraines du secteur sont globalement
utilisées :
-

au niveau des puits pour des usages privés, y compris ponctuellement pour l’alimentation en
eau potable,
au niveau des forages pour les exploitations agricoles.

L’Agence Régionale de Santé des Côtes d’Armor ne nous a pas signalé de présence de captages d’eau
souterraine et de périmètres de protection associé pour l’alimentation en eau potable sur le secteur.

1.3.LE CLIMAT – BILAN HYDRIQUE
1.3.1. CLIMATOLOGIE
Les données météorologiques du secteur de Hénansal sont issues de la station de Saint-Brieuc (19812010), consultables sur le site www.meteofrance.fr.

Fig. 17 : Données climatologiques Station de Saint-Brieuc (Données météofrance)

Ces données caractérisent un climat océanique doux, avec un cumul annuel moyen de précipitations
de 776 mm.
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1.3.2. BILAN HYDRIQUE
Le bilan hydrique a pour objectif de définir quelle part d’eau de pluie va :
-

être interceptée par la végétation, c’est l’évapotranspiration « ETP »,
s’infiltrer et recharger la nappe puis par écoulement souterrain et résurgence, réalimenter les
cours d’eau ou ruisseler à la surface du sol pour rejoindre directement le réseau
hydrographique, c’est la pluie efficace « PE ».

Un bilan hydrique se traduit directement par l’équation suivante : PE = P - ETP
Avec :

PE = Pluie Efficace en mm
P = Précipitations en mm
ETP = Evapotranspiration potentielle en mm

La pluie efficace (PE) représente la part de la pluie qui ruisselle ou s’infiltre et peut se traduire par
l’équation suivante : PE = R + I
Avec :

PE = Pluie Efficace en mm
R = Ruissellement en mm
I = Infiltration en mm

Le diagnostic du SAGE Baie de La Fresnaye présente le bilan hydrique suivant :

Fig. 18 : Les pluies efficaces : Extrait du SAGE Baie de La Fresnaye (état initial)

De ces chiffres, on retiendra :
-

Pluviométrie annuelle = 770 mm (valeur tout à fait comparable à la valeur de météofrance
précitée sur la période 1981-2010 : 776 mm)
Evapotranspiration = 50% de la pluviométrie, soit environ 385 mm,
Ruissellements interannuels : 225 mm,
Infiltration = Pluie Efficace – Ruissellements = 160 mm.

Au cours d’un cycle hydrologique complet, il s’infiltre 160 mm, soit 1600 m3/ha/an et ruisselle
environ 225 mm, soit 2250 m3/ha/an.
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1.4.SAGE /SDAGE
1.4.1. SDAGE LOIRE BRETAGNE
Le SDAGE Loire Bretagne pour le période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin LoireBretagne le 4 novembre 2015 et publié par Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015. Il entre en vigueur
pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE Loire Bretagne s’articule autour de quatre questions importantes :
Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?
Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des
sources à la mer ?
Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens
de façon cohérente, équitable et efficiente ?
Les réponses à ces questions sont organisées autour de 14 grandes orientations. La compatibilité du
projet avec ces 14 orientations est présentée au chapitre suivant (2.3).

1.4.2. SAGE BAIE DE LA FRESNAYE
L’arrêté de mise en application du SAGE de la Baie de de La Fresnaye a été signé par M. le Préfet des
Côtes d'Armor le 15 avril 2014. Le territoire du SAGE de la baie de La Fresnaye intègre les bassins
versants de l'Arguenon et de la Baie de la Fresnaye. Il est composé de 45 communes et comprend
environ 40 000 habitants. Sa superficie est de 700 km² environ.
Le SAGE dispose d’un règlement qui définit en particulier 4 règles :
-

1 – Interdire les installations, ouvrages, remblais en zone inondable non bâtie,
2 – Interdire l’accès libre du bétail aux cours d’eau,
3 - Interdire la destruction de zones humides,
4 – Interdire toute nouvelle création de plan d’eau.

Il présente également 7 objectifs majeurs :
-

1 - Assurer la pérennité de la production d’eau potable en quantité et qualité,
2 - Protéger les personnes et les biens contre les inondations,
3 - Améliorer la qualité biologique, continuité écologique et morphologie des cours d’eau,
4 - Lutter contre l’eutrophisation des retenues et du littoral,
5 - Diminuer les quantités de pesticides dans l’eau,
6 - Réduire les contaminations microbiologiques du littoral,
7 - Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE à l'échelle du bassin versant.

La compatibilité du projet avec ces 4 règles et ces 7 objectifs est présentée au chapitre 2.3.
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2. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES ET DES INCIDENCES
NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
2.1.EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
2.1.1. EFFETS POTENTIELS DE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR LES EAUX
SUPERFICIELLES

2.1.1.1. Effets quantitatifs
Effet potentiel lié au rejet d’exhaure
L’exploitation d’une carrière nécessite le décapage des terrains et la mise à jour de surfaces minérales.
L’aménagement des pistes, des zones de remblais, des plateformes de stockages et de circulation va
créer des espaces semi-imperméabilisés. Par rapport à des terrains dits naturels (espaces boisés,
espaces agricoles, zones humides), la part d’infiltration des eaux de pluie sera réduite et les
ruissellements augmentés.
Sans régulation, le débit de ruissellement à l’aval du site serait augmenté, en particulier au cours des
évènements pluvieux de forte intensité.
Par ailleurs, les extractions dans le fond de fouille d’une carrière peuvent nécessiter un pompage
d’exhaure pour assécher la fouille et permettre l’activité extractive. Le rejet issu de ce pompage vient
se rajouter au débit de ruissellement.
L’augmentation des débits en aval de la carrière peut représenter un effet :
-

négatif, en accroissant notamment les risques d’inondation en aval du site ou en créant des
débordements du réseau hydrographique,
positif, en générant un soutien au débit d’étiage des cours d’eau.

Effet potentiel de l’excavation sur le ruisseau des Vaux
Dans le cas où la fosse d’extraction serait plus profonde que le niveau d’un cours d’eau, un effet de
drainage du cours d’eau vers la fosse pourrait être suspecté. Pour que cet effet potentiel soit retenu,
il faudrait que :
-

-

la perméabilité des terrains entre la carrière et le cours d’eau soit suffisamment élevée pour
qu’un transfert puisse avoir lieu, (c’est le cas dans des contextes géologiques tels que des
sables ou des aquifères karstiques)
la distance entre la carrière et le cours d’eau soit faible,
la cote du fond de fouille soit inférieure à la cote du cours d’eau.
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2.1.1.2. Effets qualitatifs
Le rejet des eaux de ruissellement et des eaux d’exhaure en aval d’une carrière peut avoir une
incidence sur la qualité de l’eau du milieu récepteur.
Cette incidence peut être liée :
-

au risque de déversement accidentel d’un produit polluant. Sur les carrières seuls les
hydrocarbures utilisés comme carburant peuvent présenter ce type de risque,
au risque de relargage de Matières en Suspensions dû au ruissellement des eaux pluviales sur
des espaces dénudés,
au risque de pollution des eaux par ruissellement sur des matériaux inertes si ceux-ci
n’étaient pas parfaitement inertes.

2.1.2. EFFETS RETENUS SUR LE SITE DES VAUX
2.1.2.1. Effets quantitatifs
Effet lié au rejet d’exhaure
Le site de la carrière des Vaux représentera une superficie totale de 17,6 ha, dont 15,8 ha sont drainés
par la carrière, les 1,8 ha restants étant constitués par des espaces périphériques végétalisés et non
exploités.
Les extractions seront conduites sans approfondissement, c’est-à-dire jusqu’à une cote de fond de
fouille de 45 m NGF. Il ne sera alors pas nécessaire de mettre en place un pompage d’exhaure pour
maintenir la fouille à sec. Le rejet de la carrière sera exclusivement gravitaire.
Les débits de rejet issus de la carrière auront 2 origines :
-

Les eaux souterraines issues du drainage de la nappe par l’excavation, avec un débit de
3,7 m3/h, soit environ 32 320 m3/an (cf paragraphe 2.2.1.2),
Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les 15,8 ha drainés par la carrière. En considérant
un coefficient de ruissellement de 0,6, le débit pluvial drainé peut être évalué à 15,8 ha x 776
mm/an x 0,6 = 73 600 m3/an soit environ 8,4 m3/h

Le débit moyen annuel total de rejet issu de la carrière est estimé à environ 105 920 m3/an, soit
12 m3/h.
La régulation de ce débit notamment en période de crue, se basera sur le fonctionnement d’un bassin
de rétention des eaux pluviales (rôle de décantation et de bassin d’orage), dont le dimensionnement
est détaillé au chapitre 3.
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Effet de l’excavation sur le ruisseau des Vaux
Etant donné que :
-

le contexte géologique n’est pas favorable à un écoulement rapide des eaux souterraines
(aquifère de roche massive non karstique)
la cote de fond de fouille est proche de la côte du ruisseau (autour de 45 m NGF),
la fosse d’extraction restera distante de plus de 100 mètres du ruisseau des Vaux,

il n’est attendu aucun effet direct de drainage des eaux du ruisseau des Vaux vers le fond de fouille de
la carrière.

2.1.2.2. Effets qualitatifs
Sur le site des Vaux, les risques d’altération de la qualité des eaux retenus correspondent aux trois
risques potentiels évoqués précédemment :
-

déversement accidentel d’hydrocarbures,
relargage de Matières en Suspensions dû au ruissellement des eaux pluviales,
pollution des eaux par ruissellement sur des matériaux inertes si ceux-ci n’étaient pas
parfaitement inertes.

Les mesures de limitation de ces risques sont présentées au chapitre 3.
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2.2.EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES
2.2.1. EFFETS POTENTIELS DE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR LES EAUX
SOUTERRAINES

2.2.1.1. Effets quantitatifs
L’exploitation d’une carrière peut modifier les écoulements souterrains dans sa périphérie, en raison
du drainage de la nappe induit par l’excavation créée, à l’image d’un vaste puits. Cela peut créer un
cône de rabattement en périphérie de l’excavation.
Le rayon d’influence de cet effet dépend :
-

des caractéristiques hydrodynamiques des terrains (perméabilité, importance de la
fracturation),
de la profondeur de l’excavation,
de la distance à l’excavation,
de la direction par rapport aux écoulements souterrains (rabattement en amont de
l’excavation et pas d’impact en aval).

Le schéma joint page suivante explicite cet impact potentiel.

2.2.1.1. Effets qualitatifs
Comme pour les eaux superficielles, les incidences du projet sur les eaux souterraines peuvent
provenir :
-

-

du risque de déversement accidentel d’un produit polluant et leur infiltration dans les sols
vers la nappe souterraine. Sur les carrières seuls les hydrocarbures utilisés comme carburant
peuvent présenter ce type de risque,
du risque de pollution des eaux par percolation à travers des matériaux inertes si ceux-ci
n’étaient pas parfaitement inertes et infiltration vers les eaux souterraines.

Carrière des Vaux – HENANSAL (22)
R035-Henansal-mai19
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.24

P : Puits
F : Forage
Horizons superficiels altérés
Substratum fracturé
Niveau piézométrique de la nappe

Coupe type des terrains avant exploitation

F
P

P

Coupe type des terrains en cours d’exploitation

F
P

P : Puits
F : Forage
Horizons superficiels altérés
Substratum fracturé
Niveau piézométrique initial
Niveau piézométrie avec rabattement

Collecte des eaux et rejet gravitaire
P

Fig. 19 : Schéma de principe des rabattements induits par la carrière
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2.2.1. EFFETS RETENUS SUR LE SITE DES VAUX
2.2.1.1. Effets quantitatifs sur les ouvrages périphériques
Le rabattement périphérique de la nappe est susceptible d’abaisser le niveau de certains puits ou
forages périphériques. Comme présenté sur le plan précédant, cet effet est directement lié à la
localisation et à la profondeur de ces ouvrages par rapport à l’excavation.
Aujourd’hui, les ouvrages recensés en périphérie de la carrière ne sont pas impactés par l’excavation
actuelle de la carrière. Le projet prévoit l’extension de l’excavation vers le Nord, mais aucun
approfondissement.
Le tableau suivant reprend les caractéristiques des ouvrages recensés et présente l’impact attendu du
projet sur ces ouvrages :
Référence
sur le
plan

Référence BSS

Type

Prof.

Usage

Distance /
excavation

Situation / site
(amont-aval)

Impact
attendu

F1

02442X0049/F

Forage

43 m

Agricole

340 m

Latéral

Faible

F2

02442X0186/F

Forage

61 m

Agricole

710 m

Latéral

Nul

F3

02442X0124/F

Forage

100
m

Géothermie

1000 m

Latéral

Nul

F4

02442X0040/F

Forage

50 m

Eau

604 m

Hors BV

Nul

F5

0442X0214/F

3
Forages

3 x 85
m

Géothermie

820 m

Hors BV

Nul

F6

02442X0195/F

Forage

/

Eau

730 m

Hors BV

Nul

F7

02442X/0147/F

Forage

/

Eau

975 m

Hors BV

Nul

F8

02442X0065/F

2
Forages

81 m
/ 45
m

Agricole

930 m

Hors BV

Nul

F9

02442X0001

Ancienne
carrière

12 m

Amphibolites

1100 m

Hors BV

Nul

F10

02442X0047/F

Forage

54 m

Eau

890 m

Hors BV

Nul

F11

02442X0091/F

Forage

91 m

Agricole

700 m

Hors BV

Nul

F12

02442X0062/F

2
Forages

2 x 80
m

Eau

905 m

Hors BV

Nul

F13

02442X0064/F

Forage

62 m

Eau
industrielle

1100 m

Hors BV

Nul
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Référence
sur le
plan

Référence BSS

Type

S1

/

Fontaine

S2

/

Fontaine

P1

/

Puits

P2

/

Puits

Prof.

Usage
Ancien
raccordement
pour la
maison de la
carrière
Ancien lavoir
abandonné

Distance /
excavation

Situation / site
(amont-aval)

Impact
attendu

140 m

Aval

Aucun

350 m

Aval

Aucun

230 m

Aval

Aucun

6,3

Aucun usage

413 m

Aval

Aucun

330 m

Aval

Aucun

250 m

Aval

Aucun

500 m

Latéral

Faible

590 m

Latéral

Faible

560 m

Latéral

Faible

370 m

Latéral

Faible

417 m

Aval

Aucun

P3

/

Puits

8,9

Raccordement
maison mais
pas pour l'eau
potable

P4

/

Puits

1,5

Aucun usage

P5

/

Puits

P6

/

Puits

4,4

P7

/

Puits

/

P8

/

Puits

P9

/

Puits

5,9

Arrosage
jardin
AEP de la
maison
Inaccessible
pour la
mesure

Aucun usage

Fig. 20 : Impacts quantitatifs attendus du projet sur les ouvrages périphériques

En conclusion, il n’est pas attendu d’impact quantitatif du projet sur les ouvrages périphérique, étant
donnés :
-

La faible extension du bassin versant drainé par la carrière (qui ne recoupe aucun ouvrage),
la distance séparant l’excavation des ouvrages périphériques,
l’absence d’approfondissement des extractions.

Seuls les ouvrages F1, F2, P5, P6, P7 et P8 recensés au lieu-dit Launay Congard, sont situés en amont
de la carrière par rapport au bassin versant du ruisseau des Vaux. Cependant, ces ouvrages sont tous
situés en dehors du bassin versant intercepté par la carrière et à une distance de plus de 300 mètres
des limites extractives. Bien qu’aucun impact fort ne soit attendu sur ces ouvrages, une attention
particulière pourra leur être accordée.
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Fig. 21 : Evaluation des impacts attendus sur les ouvrages d’eau souterraine du secteur

Carrière des Vaux – HENANSAL (22)
R035-Henansal-mai19
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.28

2.2.1.2. Effets quantitatifs : estimation du débit d’exhaure
Estimation par la méthode de Schneebeli
Le débit des eaux souterraines drainées par l’excavation peut être approché au moyen de la formule
de Schneebeli qui utilise les caractéristiques géométriques de la fouille et les propriétés
hydrodynamiques de l’aquifère :

Q = 2,5 x k x H x √𝑺
Avec
-

Q débit d’épuisement en m3/s
k perméabilité de l’aquifère en m/s (Dans le type de roche exploité par la carrière, la
perméabilité des terrains peut être évalué à environ 5.10-7 m/s)
H hauteur mouillée interceptée par la fouille en m
S superficie mouillée interceptée par la fouille en m²

Dans sa configuration la plus étendue, l’excavation de la carrière aura :
-

Une hauteur maximale cumulée de fronts de 45 m diminuant progressivement jusqu’à
s’annuler en partie Sud de l’excavation,
Une profondeur de nappe de 1 m/ sol environ (cf mesure dans P6),
Un linéaire de fronts exposé aux arrivées d’eaux souterraines depuis le bassin versant de la
carrière (fronts Ouest et Nord) de 600 m,

conduisant à l’estimation maximaliste suivante des paramètres H = 44 m et S = 26 400 m².
Ainsi, en première approche, le débit moyen d’eaux souterraines drainées de l’excavation de la carrière
peut été estimé à environ 0,009 m3/s soit 32 m3/h.
Ce débit se rajoutera au débit d’eau pluviale collecté pour constituer le débit de rejet, dont les
incidences sont traitées avec les eaux superficielles.

Estimation par rapport à la pluie efficace reçue sur le bassin versant :
D’après le bilan hydrique présenté au paragraphe précédent, il s’infiltre environ 160 mm, soit 1600
m3/ha au cours d’un cycle hydrologique complet.
Sachant que le bassin versant topographique de la carrière représente 20,2 ha, le potentiel d’eau
souterraine interceptée par la carrière peut être estimé à environ 32320 m3/an, soit environ 3,7 m3/h.

Comparaison des estimations
Ces calculs montrent que l’excavation a la capacité de drainer jusqu’à 32 m3/h d’eau souterraine, mais
que le bassin versant n’est susceptible de fournir que 3,7 m3/h (recharge des eaux souterraines par la
pluie). On retiendra donc la valeur de 3,7 m3/h comme débit d’eau souterraine drainé par la carrière.
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2.2.1.3. Effets qualitatifs
Sur le site des Vaux, les risques d’altération retenus de la qualité des eaux correspondent aux risques
potentiels évoqués précédemment :
-

déversement accidentel d’hydrocarbures,
pollution des eaux par percolation à travers des matériaux inertes si ceux-ci n’étaient
parfaitement inertes.

Une pollution des eaux souterraines ne pourrait impacter que des ouvrages localisés en aval du site.
Le tableau suivant reprend les caractéristiques des ouvrages recensés et présente l’impact qualitatif
attendu du projet sur ces ouvrages.

Réf.
sur le
plan

Référence BSS

Type

Prof.

Usage

Distance /
excavation

Situation /
site (amontaval)

Impact
attendu

F1

02442X0049/F

Forage

43 m

Agricole

340 m

Latéral

Nul

F2

02442X0186/F

Forage

61 m

Agricole

710 m

Latéral

Nul

F3

02442X0124/F

Forage

100
m

Géothermie

1000 m

Latéral

Nul

F4

02442X0040/F

Forage

50 m

Eau

604 m

Hors BV

Nul

F5

0442X0214/F

3
Forages

3 x 85
m

Géothermie

820 m

Hors BV

Nul

F6

02442X0195/F

Forage

/

Eau

730 m

Hors BV

Nul

F7

02442X/0147/F

Forage

/

Eau

975 m

Hors BV

Nul

F8

02442X0065/F

2
Forages

81 m
/
45 m

Agricole

930 m

Hors BV

Nul

F9

02442X0001

Ancienne
carrière

12 m

Amphibolites

1100 m

Hors BV

Nul

F10

02442X0047/F

Forage

54 m

Eau

890 m

Hors BV

Nul

F11

02442X0091/F

Forage

91 m

Agricole

700 m

Hors BV

Nul

F12

02442X0062/F

2
Forages

2 x 80
m

Eau

905 m

Hors BV

Nul

F13

02442X0064/F

Forage

62 m

Eau industrielle

1100 m

Hors BV

Nul

140 m

Aval

Faible

350 m

Aval

Faible

230 m

Aval

Faible

413 m

Aval

Faible

S1

/

Fontaine

S2

/

Fontaine

P1

/

Puits

P2

/

Puits

Ancien
raccordement
pour la maison
de la carrière
Ancien lavoir
abandonné

6,3

Aucun usage
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Réf.
sur le
plan

Référence BSS

Type

Prof.

Usage

Distance /
excavation

Situation /
site (amontaval)

Impact
attendu

330 m

Aval

Faible

250 m

Aval

Faible

500 m

Latéral

Aucun

P3

/

Puits

8,9

Raccordement
maison mais pas
pour l'eau
potable

P4

/

Puits

1,5

Aucun usage

P5

/

Puits

P6

/

Puits

P7

/

Puits

P8

/

Puits

P9

/

Puits

4,4

Arrosage jardin

590 m

Latéral

Aucun

/

AEP de la
maison
Inaccessible
pour la mesure

560 m

Latéral

Aucun

370 m

Latéral

Aucun

417 m

Aval

Faible

5,9

Aucun usage

Fig. 22 : Impacts qualitatifs attendus du projet sur les ouvrages périphériques

En conclusion, les impacts qualitatifs potentiels du projet sur les ouvrages périphériques, ne peuvent
concerner que les ouvrages situés en aval du site, soit les ouvrages recensés au lieu-dit « Les Vaux »,
à savoir S1, S2, P1, P2, P3, P4 et P9.
La source S1 n’est pas utilisée (ancien raccordement pour la maison de l’espace à vocation écologique
mitoyen de la carrière).
Les autres ouvrages sont tous situés de l’autre côté du ruisseau des Vaux, qui constitue une limite
aux écoulements souterrains et limite ainsi les risques de transfert de pollution vers ces ouvrages.
Les mesures de limitation de ces risques de pollution sont présentées au chapitre 3.
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2.3.EFFETS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES
Comme évoqué au paragraphe 1.1.3, les zones humides du secteur ont été identifiées au moyen des
investigations (sondages du 12/10/2017) réalisées par CERESA dans le cadre du volet faune-flore de
la présente étude et présentées au chapitre 9.4.3, auquel on se reportera.
Cet inventaire n’a mis en évidence aucune zone humide sur le périmètre du projet.
Hors du périmètre demandé, hormis les zones humides associées au ruisseau des Vaux et localisées
en aval du site, une unique zone humide, labourée, de fonctionnalité faible, a été identifiée sur le
plateau dans lequel vont progresser les extractions. Cette petite zone humide (moins de 1000 m²) reste
distante de plus de 100 mètres des limites du projet et plus de 300 mètres de limites d’extractions
futures.
Il n’est attendu aucun effet du projet sur les conditions hydriques d’alimentation de cette zone humide
et plus généralement sur son fonctionnement.
Par ailleurs, l’aménagement de la zone à vocation écologique (aspects détaillés dans le volet fauneflore de l’étude d’impact) générera la mise en place de mares et le reprofilage du plan d’eau, qui
s’intégreront dans le cadre naturel du fond de vallon du ruisseau des Vaux et des zones humides
associées.
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2.4.COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE ET LE SDAGE
2.4.1. SDAGE
La compatibilité du projet par rapport au SDAGE Loire-Bretagne est présentée dans le tableau cidessous :
Les grandes orientations du SDAGE LoireBretagne

Impacts du projet et mesures prises

1- Repenser les aménagements des cours
d’eau

Le projet n’impacte le tracé d’aucun cours d’eau

2- Réduire la pollution par les nitrates

Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de pollution
par les nitrates, les matériaux exploités étant minéraux

3-Réduire la pollution organique et
bactériologique

Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de pollution
organique ou bactériologique, les matériaux exploités étant
minéraux

4-Maîtriser et réduire la pollution par les
pesticides

Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de pollution
par les pesticides

5-Maîtriser et réduire les pollutions dues
aux substances dangereuses

Il n’y aura pas de stockage de carburants sur le site et
aucune autre substance dangereuse pour l’environnement
ne sera employée pour l’exploitation.
Les huiles et graisses sont stockées sur rétention.

6-Protéger la santé en protégeant la
ressource en eau

Le site est localisé en dehors de tout captage de protection
relatif à l’eau potable

7-Maîtriser les prélèvements d’eau

L’exploitation sera menée sans prélèvement d’eau

8-Préserver les zones humides

Un inventaire des zones humides a été effectué par CERESA.
L’emprise du projet n’impacte aucune zone humide

9-Préserver la biodiversité aquatique

Des mesures ont été prises pour favoriser la biodiversité sur
le site, en reprofilant notamment les berges du plan d’eau
de la zone à vocation écologique

10-Préserver le littoral

Sans lien avec le projet-

11-Préserver les têtes de bassin versants

Le projet n’impacte aucune tête de bassin versant

12-Faciliter la gouvernance locale et
renforcer la cohérence des territoires et
des politiques publiques

Une concertation a eu lieu avec la municipalité

13-Mettre en place des outils
réglementaires et financiers

Sans lien avec le projet

14-Informer, sensibiliser, favoriser les
échanges

Un comité de suivi pourra être mis en place

Les effets du projet de la carrière des Vaux vis-à-vis de ces 14 orientations et les mesures prises pour
les limiter sont présentés dans la colonne de droite et mettent en évidence la compatibilité du projet
par rapport au SDAGE Loire Bretagne 2016/2021.
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2.4.2. SAGE BAIE DE LA FRESNAYE
La compatibilité du projet par rapport au SAGE Baie de la Fresnaye est présentée dans le tableau cidessous :
Les règles du SAGE

Impacts du projet et mesures prises

1- Interdire les installations, ouvrages, remblais en
zone inondable non bâtie

Le projet n’est pas situé en zone inondable

2- Interdire l’accès libre du bétail aux cours d’eau

Sans lien avec le projet

3- Interdire la destruction de zones humides

Un inventaire des zones humides a été effectué par
CERESA.
L’emprise du projet n’impacte aucune zone humide

4- Interdire toute nouvelle création de plan d’eau
sauf les ouvrages d’intérêt général ou d’intérêt économique
substantiel que sont les réserves de substitution, les retenues
collinaires pour l’irrigation, les lagunes de traitement des eaux,
les bassins de rétention pluviale en eau, les réserves incendie et
les plans d’eau de remise en état de carrières, ainsi que les
piscines.

Le projet ne sera pas à l’origine de création de
nouveaux plans d’eau, à l’exception des mares de
petite extension et dont la vocation est de favoriser
la biodiversité (amphibiens) et des bassins de
régulation des débits de rejet de la carrière.

Les objectifs du SAGE

Impacts du projet et mesures prises

1 - Assurer la pérennité de la production d’eau

Le site est localisé en dehors de tout périmètre de
protection de captage en eau potable

potable en quantité et qualité

2 - Protéger les personnes et les biens contre

les inondations

3 - Améliorer la qualité biologique, continuité

écologique et morphologie des cours d’eau

4 - Lutter contre l’eutrophisation des retenues

et du littoral
5 - Diminuer les quantités de pesticides dans

l’eau
6 - Réduire les contaminations

microbiologiques du littoral
7 - Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE

à l'échelle du bassin versant

Le site est situé en dehors de toute zone inondable.
Le débit de rejet des eaux issues du site sera régulé
par un bassin de rétention, dont le
dimensionnement est prévu pour assurer un débit
de fuite compatible avec l’objectif du SDAGE Loire
Bretagne.
La décantation des eaux au niveau d’un nouveau
bassin avant rejet et le suivi de la qualité des eaux
rejetées visent à préserver la qualité des eaux du
ruisseau des Vaux.
La déconnexion du plan d’eau de la zone à vocation
écologique du ruisseau des Vaux vise à améliorer la
qualité de ce ruisseau.
Les eaux rejetées au ruisseau des Vaux ne sont pas
de nature à créer de pollution par l’azote ou le
phosphore.
Les procédés utilisés sur le site ne font pas usage de
pesticides
Le projet n’est pas de nature à altérer la qualité
microbiologique des eaux
Sans lien avec le projet

Les effets du projet de la carrière des Vaux vis-à-vis de ces 4 règles et ces 7 objectifs et les mesures
prises pour les limiter sont présentés dans la colonne de droite et mettent en évidence la
compatibilité du projet par rapport au SAGE Baie de la Fresnaye.
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2.5.ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS
CONNUS
L’ensemble des ICPE du secteur (détaillés au chapitre 2.11 du volet de l’étude d’impact relatif à
l’environnement humain) est très majoritairement dédié aux acticités agricoles et en particulier aux
élevages de cochons. En particulier, on notera l’absence d’autres sites de carrières sur la commune
d’Hénansal. Hors exploitations agricoles, Les installations classées recensées sont les suivantes :
-

L’installation de métallerie « Jean-Baptiste BROUARD », indiquée cependant comme étant en
cessation d’activités,
La coopérative agricole « Garun Paysanne »,
L’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux Non Inertes (ISDND) « SARL ETA
Robillard ».

Parmi ces activités, les activités agricoles peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux, qui pourrait
se cumuler avec les impacts qualitatifs des rejets d’eaux de la carrière. Cependant, la nature des
pollutions agricoles potentielles (nitrates, phosphates) est différente de celle des pollutions
potentielles des carrières (hydrocarbures et MES en particulier). L’impact cumulé de ces activités visà-vis des eaux est donc nulle.
L’ISDND « SARL ETA Robillard », localisée au sein du bassin versant du ruisseau des Vaux, pourrait
présenter des impacts cumulés avec l’exploitation de la carrière des Vaux, notamment au regard des
rejets d’eau. Cette installation est localisée au lieu-dit « Le Guihourde », le long de la RD n°52 (Hénansal
– La Bouillie), à une distance de plus de 800 mètres des limites du projet d’extension de la carrière des
Vaux. Cette autorisation porte sur le stockage de matières de vidange issues d’assainissement
autonome, de déchets industriels provenant d’installations classées, de boues de station d’épuration
urbaine et de lisiers d’exploitations agricoles. Le volume global de stockage autorisé est de 1936 m 3
par an. Cependant, l’Arrêté Préfectoral relatif à ce site prescrit des mesures visant à limiter tout risque
de pollution et en particulier interdit tout rejet d’effluents vers le milieu extérieur, ce qui limite de fait
les risques d’effets cumulés entre les deux sites.
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2.6.SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX
Les différents effets du projet sur les eaux identifiés dans le présent chapitre peuvent être classés selon
leur caractère direct ou indirect, temporaire ou permanent.

Effet
qualitatif
Effet
quantitatif
Effet qualitatif
Effet
quantitatif

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Effet retenu

Direct

O

O

O

O

Indirect

N

N

N

N

Temporaire

O

O

O

O

Permanent

Commentaires

N

La qualité de l’eau peut être
impactée par le rejet de la
carrière
Cet impact est limité au
temps de vie de la carrière

O

Le débit de rejet de la
carrière peut impacter le
réseau hydrographique en
aval

O

La qualité des eaux
souterrains peut être altérée
par :
- une pollution
accidentelle : effet
temporaire et à court
terme
- une pollution des déchets
mis en remblais : effet
permanent

O

La piézométrie de la nappe
peut être impactée par
drainage des eaux
souterraines par l’excavation

O : Oui / N : Non
Fig. 23 : Tableau de synthèse des effets du projet sur les eaux
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3. MESURES PREVUES PAR LE PETITIONNAIRE OU LE MAITRE DE
L'OUVRAGE POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
EFFETS
NEGATIFS
NOTABLES
DU
PROJET
SUR
L’ENVIRONNEMENT
3.1.MESURES PREVUES POUR LES EAUX SUPERFICIELLES
3.1.1. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUANTITATIFS
3.1.1.1. Ruissellement des eaux extérieures
Les merlons mis en place en périphérie de la carrière et notamment sur sa limite Nord, limiteront
l’arrivée des eaux de ruissellement extérieures au site.

3.1.1.2. Imperméabilisation des sols
Parmi les effets du projet évoqués précédemment, l’imperméabilisation partielle des terrains va
générer une modification du bilan hydrique avec en particulier une augmentation des ruissellements.
Pour limiter les effets des rejets issus de la carrière vers le réseau hydrographique, un ouvrage de
régulation des débits de rejet sera mis en place au point le plus bas de la carrière. Cet ouvrage, appelé
bassin de rétention présentera :
-

Un volume toujours en eau, permettant la décantation des eaux avant rejet (abattement du
taux de Matières en Suspension),
Un débit de fuite imposé, permettant de retrouver en aval du site un débit de rejet équivalent
à un bassin versant non aménagé de superficie équivalente,
Une capacité suffisante pour réguler une pluie d’orage de fréquence décennale,
Une vanne de confinement pouvant fermer l’exutoire et piéger une pollution accidentelle dans
l’emprise du bassin en vue de son traitement,
Une surverse gravitaire bétonnée permettant d’évacuer une crue d’occurrence centennale
sans endommager le bassin de rétention.

La valeur du débit de fuite est imposée par le SDAGE 2016, qui préconise un débit de 3 l/s/ha.

[…]
Fig. 24 : Extrait du SDAGE Loire Bretagne 2016

Cette valeur correspond au débit moyen de ruissellement décennal observé sur une zone non
aménagée. La carrière des Vaux a une superficie de 17,6 ha. Son débit de fuite imposé sera de
52,8 l/s soit environ 190 m3/h.
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Le volume disponible pour la régulation du débit peut être calculé à partir de la méthode dite « des
volumes », issue de l’instruction technique du 22 juin 1977 :

V = 10 x Sa x Ha
Avec :
V = volume du bassin de rétention en m3
Sa = Surface active en ha = S x Cr
S = superficie du bassin versant de l’ouvrage en ha
Cr = coefficient de ruissellement du bassin versant
Ha = hauteur spécifique de stockage en mm
La surface active (Sa) s’obtient en multipliant la surface du bassin versant (S) drainé par le bassin de
rétention par le coefficient de ruissellement (Cr) de ce même bassin versant.
Les valeurs couramment admises pour ce coefficient de ruissellement sont les suivantes :
-

S1 : Terre végétale (pleine terre) : 0.20
S2 : Pistes, stocks, aires de circulation : 0,4
S3 : Espaces enrobés : 1
S4 : Roches dénudées : 0,8

La fiche de calcul jointe page suivante permet de déterminer les paramètres suivants :
-

-

Sur le périmètre de la carrière le coefficient global de ruissellement peut être évalué à environ
0,6 (cf plan et tableau page suivante).
La hauteur spécifique de stockage est obtenue à partir du graphique joint page suivante, qui
tient compte des données locales de pluviométrie (station de Brest-Guipavas) et du débit de
fuite imposé, ici 52,8 l/s,
Le volume minimal de rétention des eaux pluviales est de 2210 m3.

Carrière des Vaux – HENANSAL (22)
R035-Henansal-mai19
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.38

Fig. 25 : Fiche de dimensionnement du bassin de rétention
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La superficie disponible pour ce bassin est de 1250 m². Il aura les caractéristiques suivantes :
-

Cote du fond = 41 m NGF
Cote de rejet via ouvrage de régulation de débit = 42,5 m NGF
Cote à plein bord = 44,5 m NGF.

Le volume disponible pour la rétention sera donc de 1250 x (44,5-42,5) = 2500 m3, soit largement
suffisant pour réguler des écoulements d’occurrence décennale (> 2210 m3).
En résumé, le bassin de rétention présentera le profil type suivant :
Plaque avec orifice
percé pour régulation
du débit de fuite 50 l/s
Ruissellements

Regard
Surface = 1250 m²
Capacité
disponible
pour
régulation d’orage = 2500 m3

Fossé

43,1 m NGF

Siphon
42,5 m NGF

Partie toujours en eau :
décantation = 1875 m3

Vanne

44,5 m NGF

Rejet

41 m NGF

Fig. 26 : Coupe type du bassin de rétention

Le circuit des eaux de la carrière sera modifié pour intégrer ce nouveau bassin de rétention. Le plan
joint page suivante présent le nouveau circuit des eaux proposé.
Acceptabilité du milieu
L’impact du rejet sur la qualité du milieu récepteur est essentiellement lié au risque de transfert de
MES dans le ruisseau des Vaux. L’abattage des MES est assuré par la présence d’un volume toujours
en eau de plus de 1500 m3.
Les prélèvements d’eau réalisés sur le milieu récepteur ont montré (cf paragraphe 1.1.4.3) une baisse
de MES entre l’amont et l’aval du point de rejet de la carrière sur le ruisseau des Vaux témoignant de
l’absence d’impact du rejet sur le ruisseau des Vaux.
Confinement
La vanne de confinement présente en aval de l’ouvrage permettra de fermer l’exutoire et de piéger
une éventuelle pollution accidentelle ou des eaux d’extinction d’incendie dans l’emprise du bassin en
vue de son traitement.
Entretien
Le bassin sera curé autant que de besoin pour éviter son comblement et garantir le volume d’eau
nécessaire à sa décantation. Les boues issues du curage seront stockées sur le site avec les matériaux
inertes extérieurs.
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Fig. 27 : Circuit des eaux futur

Carrière des Vaux – HENANSAL (22)
R035-Henansal-mai19
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique
VHy p.41

3.1.2. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUALITATIFS
Les prélèvements d’eau réalisés et les IBGN ont montré une bonne qualité des eaux à l’aval du rejet
de la carrière, répondant notamment aux objectifs du SDAGE Loire Bretagne.
Afin de maintenir cette qualité des eaux, il est prévu de mettre en place les mesures suivantes :
-

Sur le risque de pollution par un déversement accidentel d’hydrocarbures :
o Utilisation de l’aire étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbures pour le plein et
l’entretien courant des engins (lavage, graissage..)
o Absence de stockage de carburants sur le site, le plein des engins étant réalisé par
livraison en « bord à bord » sur l’aire étanche,
o Entretien lourd des engins (vidanges etc..) en atelier spécialisé hors du site des Vaux,
o Présence d’une vanne de confinement en sortie du bassin de rétention, permettant
de bloquer tout rejet en cas de déversement accidentel sur la carrière,
o Présence de kit anti-pollution au bureau de la carrière.

-

Sur le risque de pollution induit par le stockage de matériaux inertes :
o Respect strict des procédures de contrôle et d’acceptation des matériaux extérieurs
mis en dépôt sur le site (cf procédure détaillée dans le chapitre 8.1.3 du dossier),
o Limitation des apports extérieurs aux seuls déchets inertes issus de chantiers du BTP,

-

Sur le risque de transfert de MES vers le réseau hydrographique :
o Décantation systématique des eaux de ruissellement dans le bassin de rétention avant
rejet au milieu naturel.

Ces différents impacts potentiels ne pouvant être évités, l’ensemble de ces mesures sont des mesures
de réduction. Il n’y a pas lieu de prévoir de mesures compensatoires.
Aire étanche

Séparateur hydrocarbures

Fig. 28 : Vue sur l’aire étanche de la carrière

Afin de contrôler l’efficacité future de ces mesures, un suivi de la qualité des eaux est proposé. Il est
présenté au paragraphe 3.3.
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3.1.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT RELATIVES AU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Il est envisagé la déconnexion du plan d’eau de la zone à vocation écologique de l’écoulement du
ruisseau des Vaux. Pour cela, la canalisation qui l’alimente et la canalisation qui déverse les eaux en
surplus vers le ruisseau seront supprimées. Ces aspects sont détaillés dans le volet faune flore de
l’étude d’impact au chapitre 9.4.3.

3.1.4. MESURES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
Le projet ne sera à l’origine d’aucun impact négatif sur les zones humides du secteur.
En revanche, l’aménagement de la zone à vocation écologique (aspects détaillés dans le volet fauneflore de l’étude d’impact) générera la mise en place de mares et le reprofilage du plan d’eau, qui
s’intégreront dans le cadre naturel du fond de vallon du ruisseau des Vaux et des zones humides
associées.

3.2.MESURES PREVUES POUR LES EAUX SOUTERRAINES
3.2.1. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUANTITATIFS
Les impacts quantitatifs potentiels du projet sur les eaux souterraines concernent la modification de
la piézométrie autour de l’excavation.
Hormis l’absence d’approfondissement de l’excavation générant l’absence de pompage d’exhaure,
aucune mesure visant à limiter, réduire ou compenser cet impact n’est envisagée.
Seul un suivi du niveau des puits localisés au hameau de Launay Congard est proposé.

3.2.2. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUALITATIFS
Les risques d’altération de la qualité des eaux ont les mêmes origines que pour les eaux superficielles.
Les mesures envisagées pour réduire ces risques recoupent celles prises pour les eaux superficielles.
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3.3.SUIVI DES EAUX
Le tableau suivant récapitule le suivi proposé pour les eaux superficielles et souterraines :
Point de suivi

Fréquence

Paramètres suivis

Rejet du bassin de rétention

Semestriel

pH, MES, DCO, HC

Tous les 3 ans

IBGN

Annuel

Piézométrie

Ruisseau des Vaux aval du rejet
Ruisseau des Vaux amont du rejet
Puits(1) P5, P6, P7 et P8

(1) : Après obtention de l’accord des riverains concernés

3.4.CARTOGRAPHIE DES MESURES
Le plan joint page suivante synthétise pour les eaux superficielles et souterraines :
-

l’ensemble des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet,
le nouveau circuit des eaux proposé,
le réseau de suivi proposé.
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Fig. 29 : Plan des mesures de limitation des impacts sur les eaux
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3.5.ESTIMATION DES DEPENSES
Le tableau suivant récapitule le montant des dépenses prévues pour limiter les impacts sur les eaux.

Mesure
Aménagement aire étanche avec
séparateur hydrocarbures
Aménagement bassin de rétention
avec ouvrage de régulation de débit
Suivi qualité des eaux de rejet et
ruisseau amont et aval
Suivi piézométrique
Puits P5, P6, P7 et P8
IBGN

Dépense

Fréquence

10 000 €

Réalisé en 2017

30 000 €

Au lancement de
l’activité

600 € / campagne

Semestriel

500 €/ campagne

Annuel estival

Coût présenté au volet faune-flore

Tous les 3 ans
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9.5.DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET
RAISON DU CHOIX DU PROJET
9.5.1.

ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

9.5.1.1. Alternative au dossier de demande d’autorisation dans son
ensemble
Le site de la carrière des Vaux, sur la commune d’Hénansal (22) est exploité depuis plusieurs décennies,
pour l’extraction et la commercialisation de granulats.
Une autre solution permettant d’assurer l’approvisionnement en matériaux de la SARL Carrières de
Fréhel aurait pu être l’ouverture d’un nouveau site de carrière. Néanmoins les impacts sur
l’environnement naturel (notamment sur la perte de surface agricole, les effets sur la faune et la flore
et sur le paysage) auraient été bien plus conséquents.
De plus, le gisement présent sur la carrière est de bonne qualité et le maintien de l’exploitation de
cette carrière permet en outre de disposer d’un site permettant le recyclage de matériaux issus du
BTP.
La solution optimale pour permettre de répondre aux besoins de la SARL Carrières de Fréhel et de ses
clients tout en limitant les impacts sur l’environnement (naturel et humain) est donc le renouvellement
et l’extension de cette carrière, avec accueil de matériaux inertes extérieurs pour le stockage et/ou le
recyclage.

9.5.1.2. Alternative au phasage d’exploitation
Le phasage d’exploitation prévisionnel présenté est la résultante d’un travail visant à :
-

Valoriser l’exploitation du gisement,
Limiter les trajets des engins en optimisant les pistes de circulation,
Optimiser le volume de matériaux inertes acceptés sur le site, tout en veillant à son intégration
dans le paysage,
Intégrer les travaux de valorisation du patrimoine écologique du site et de ses abords, en
particulier sur les espaces entourant l’ancienne habitation localisée à l’Ouest du site.

Plusieurs phasages ont ainsi été étudiés.
La concertation menée en interne avec les différents rédacteurs de l’étude d’impact et l’exploitant ont
permis de définir les caractéristiques du projet pour répondre au mieux à ces différents enjeux.
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9.5.1.3. Alternative aux trafics routiers
L’accueil des matériaux inertes extérieurs et l’évacuation des matériaux produits ou recyclés sur site
seront assurés par des poids lourds, qui présentent un impact indéniable sur l’environnement naturel
(émissions de gaz à effets de serre) et humain (nuisances sonores). Malheureusement, aucune
alternative n’a pu être trouvée à ce mode de transport étant donné l’absence locale de réseau ferré
ou de réseau fluvial.
Cependant, les flux de camions sur le secteur seront limités grâce au double fret, rendu possible par
l’apport de matériaux inertes couplés à l’enlèvement des granulats produits. De plus, une voie
d’évitement du bourg d’Hénansal a été aménagée en accord avec la municipalité d’Hénansal pour
dévier une partie du trafic de poids lourds en dehors du bourg d’Hénansal.

9.5.2.

LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET

9.5.2.1. Choix du périmètre d’activité
Le choix de la SARL Carrières de Fréhel pour exercer une activité de production de granulats sur le site
des Vaux se base sur les différents critères suivants :
-

Présence d’un gisement de roche de bonne qualité, permettant de produire des granulats
répondant à des critères géotechniques nécessaire à leur utilisation pour les usages définis,
Mise en compatibilité récente du document d’urbanisme de la commune d’Hénansal,
Maitrise foncière des terrains,
Présence d’un site existant, clôturé, aménagé avec un accès privé,
Absence de zonage de protection relatif :
o au patrimoine naturel,
o au patrimoine architectural et paysager,
o aux eaux superficielles et souterraines.

9.5.2.2. Besoins en matériaux
L’augmentation d’activité progressive sur le site des Vaux à Hénansal est motivée par le besoin de la
SARL de Fréhel d’y transférer à moyen terme et pour partie sa production actuelle de la carrière du
Routin à Fréhel.

La carte suivante localise les carrières en activité recensées dans un rayon de 20 km autour du projet
et montre la localisation stratégique du site des Vaux,
-

à moins de 10 km de la côte d’Emeraude : Erquy, Fréhel, Saint-Cast,
à environ 10 km de Lamballe,
à 20 km des agglomérations de Saint-Brieuc, Dinan et Dinard/Saint-Malo.
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Fig. 53 :

Carrières recensées dans un rayon de 25 km autour du projet
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9.5.2.3. Besoins en stockage et recyclage de déchets inertes
La SARL Carrières de Fréhel souhaite continuer à recevoir sur le site des Vaux des déchets inertes
externes pour le remblaiement partiel de l’excavation et le recyclage en vue de leur revalorisation.
Le volume estimé de matériaux inertes qui sera accueilli sur la Carrière des Vaux est d’environ
25 000 tonnes par an, soit environ 15 000 m3 par an, ou 225 000 m3 sur les 15 années sollicitées.

Fig. 54 :
Localisation des ISDI autour de Hénansal
(Source : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/)

Le site internet www.dechets-chantier.ffbatiment.fr, liste par département les différents types de
centre de stockage et de recyclage notamment des déchets et excédents de chantiers.
D’après ce site, l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (type classe 3) la plus proche de la
commune d’Hénansal se situe à 10 km au Sud-Ouest. Il s’agit du centre de traitement « CSDU de
Lanjouan » localisé sur la commune de Lamballe. Ce site est aujourd’hui « plein » et n’accepte plus de
déchets inertes. Les autres centres sont localisés à plus de 20 km.
A noter que la carrière du Routin, exploitée par la SARL Carrières de Fréhel accepte également des
déchets inertes, bien qu’elle ne soit pas recensée sur le site de la Fédération Française du Bâtiment.
Ainsi, le projet de la SARL Carrières de Fréhel permettra de maintenir l’accueil de matériaux inertes sur
son site des Vaux pour le remblaiement progressif de la carrière dans un secteur pauvre en centre de
stockage des matériaux du BTP, entre la RN 12 (Rennes-Saint-Brieuc) et la côte d’Emeraude (Erquy,
Fréhel, Saint-Cast le Guildo).
Le fait d’accueillir des déchets inertes sur la carrière des Vaux contribuera à la rationalisation des
transports des déchets du BTP dans ce secteur.
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9.5.2.4. Plate-forme de négoce et recyclage de déchets
Les activités envisagées sur le site des Vaux comprennent donc :
-

la production de granulats,
le recyclage de matériaux inertes issus du BTP,
le stockage des matériaux inertes,
le négoce de produits minéraux solides.

Ces activités sont complémentaires et permettent :
-

de limiter les flux de camions sur le secteur, en permettant le double frêt (apport de matériaux
inertes couplés à l’enlèvement de granulats),
de valoriser des matériaux inertes, qui viendront ainsi se substituer partiellement à l’usage de
granulats de carrière et participer ainsi à la rationalisation de la ressource.
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9.6.MODALITES DE SUIVI DES MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET
DE COMPENSATION PROPOSEES
Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement
ont été détaillées dans le chapitre 9.4.
Elles s’accompagnent de suivis environnementaux relatifs aux eaux (qualité du rejet, piézométrie…),
aux riverains (bruits, poussières, vibrations) et à la faune-flore, dont le contenu est résumé au chapitre
8.4.
L’ensemble de ces mesures pourra faire l’objet d’un rapport de synthèse annuel, qui reprendra les
résultats de ces suivis et les comparera aux valeurs réglementaires ou aux objectifs fixés par l’étude
d’impact.
Le premier rapport de synthèse annuel présentera également le recollement des aménagements
réalisés aux prescriptions du futur Arrêté Préfectoral et recommandations de l’étude d’impact et
notamment :
-

les aménagements de l’entrée sur le site,
la modification du circuit des eaux,
la mise en place des clôtures et/ou merlons,
l’aménagement de la zone à vocation écologique, et en particulier des habitats de chiroptères.

Un suivi de la population de chiroptères sera assuré par le GMB (Cf. convention jointe au paragraphe
8.4).
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9.7.DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS
PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES
NOTABLES SUR L'ENVIRONNEMENT
9.7.1.

MOYENS MATERIELS

La réalisation du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter la carrière des Vaux, et en
particulier l’état initial, a été réalisée à partir de moyens adaptés à ce type d’étude.
-

Utilisation d’un logiciel de SIG (Système d’Information Géographique : QGis), pour
l’élaboration des documents cartographiques. Ce logiciel libre permet l’échange de fichiers
entre les différents intervenants,

-

Utilisation de la suite Office 2016 pour la réalisation des documents texte, calculs et
présentation,

-

Utilisation du logiciel « MITHGRA SIG » pour les modélisations de niveaux sonores,

-

Utilisation de matériel spécifique pour les relevés de terrains : sonomètres intégrateurs de
type 1 Brüel & Kjær 2250L pour les mesures de bruits, sondes piézométriques OTT 50 mètres
pour les relevés de niveau de nappe d’eau souterraine, ph-conductimètre HANNA, Appareil
photo Panasonic Lumix DMC-FZ72 etc..

Logiciel QGis

Logiciel de modélisation sonore

Sonomètre B&K 2250L
Sonde piézométrique OTT

Multimètre HANNA
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9.7.2.

SOURCES DE DONNEES

Pour collecter les informations nécessaires à l’établissement de l’état initial, chaque intervenant a
interrogé ou consulté de nombreux services ou bases de données, parmi lesquels peuvent être cités :
-

Agence Régionale de Santé (captages d’eau),

-

Sites Internet :
o http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
o http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
o http://cotesdarmor.fr/
o https://www.legifrance.gouv.fr/
o http://www.ineris.fr/aida/

-

Bases de données :
o http://infoterre.brgm.fr/
o http://www.prim.net/
o http://www.cadastre.gouv.fr/
o http://www.gesteau.eaufrance.fr/
o http://www.eau-loire-bretagne.fr/
o http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
o http://www.hydro.eaufrance.fr/
o http://www.insee.fr/fr/
o http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
o http://datarmor.cotesdarmor.fr/

Les documents cartographiques sont établis pour partie à l’aide des données WMS mises à disposition
par :
o
o
o

http://cms.geobretagne.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.brgm.fr/

Les guides suivants ont également été consultés dans le cadre de cette étude d’impact :
-

« Guide de recommandations - Elaboration des études d’impact de carrières » publié en mars
2016 par l’UNICEM,
« Evaluation environnementale – Guide d’aide à l’évaluation des mesures ERC » publiée en
janvier 2018 par le CEREMA Centre Est pour le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire.
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9.7.3.

RELEVES DE TERRAIN

Plusieurs campagnes de terrain ont eu lieu pour décrire l’état initial du site et de son environnement.
En particulier, les relevés suivants ont été réalisés :
-

Inventaire du bâti et des points d’eau le 27 juin 2016,
Echantillonnage des eaux le 19 mai 2016,
Mesurages des bruits dans l’environnement le 26/03/2018,
Plusieurs repérages paysagers en 2016 et 2017,
Inventaires faune-flore selon le tableau suivant, couvrant ainsi différentes saisons
climatiques :
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9.7.4.

MOYENS HUMAINS ET CONCERTATION INTERNE

La coordination de ce dossier a été confiée à IGC Environnement qui est un bureau d'études
indépendant spécialisé dans la réalisation d'études techniques et réglementaires en lien avec
l'exploitation durable des ressources du sous-sol.
IGC Environnement a été fondé par M. Marc THIEBOT, Ingénieur géologue-hydrogéologue diplômé en
2001 de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG). Il bénéficie d'une expérience
professionnelle de plus de 12 années dans l’accompagnement des exploitants de carrières.
Spécialiste des aspects liés à l'eau et à la géologie, IGC Environnement s’entoure d’un réseau d'experts
constituant une « équipe projet » et assure la coordination de ces études. Cette organisation permet
de mettre ainsi à profit des compétences complémentaires, pour répondre au mieux aux différents
volets nécessaires pour le montage d’un dossier ICPE.
Toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de cet état initial (cf paragraphe 9.8) sont des
personnes qui présentent une grande expérience de ce type de dossier.
Plusieurs réunions ont été organisées entre les différents intervenants susmentionnés et la société
Carrières de Fréhel, comme par exemple une réunion réalisée à l’issue des phases de terrain pour
confronter les contraintes environnementales mises en évidence et les modalités d’exploitation
envisagées par le demandeur.
Ce type d’échange permet en particulier :
-

de définir des mesures de limitation des impacts cohérentes avec l’ensemble des enjeux
identifiés,
d’optimiser les potentialités de ces mesures en associant par exemple une valorisation
écologique à un aménagement paysager,
de définir des conditions multifonctionnelles de remise en état du site, associant par exemple
une intégration paysagère du projet et des potentialités écologiques.

9.7.5.

CONCERTATION EXTERNE

Pour mener à bien ce projet, plusieurs rencontres avec les services instructeurs et les élus locaux ont
eu lieu. Cette concertation « externe » a permis de mieux appréhender les attentes des différents
services consultés au cours de l’instruction du projet.
Parmi les rencontres effectuées, les services suivants ont été rencontrés :
-

-

Services municipaux et intercommunaux pour :
o la consultation et la modification du PLU de la commune,
o l’aménagement de la voie communale de contournement partiel du bourg d’Hénansal,
o la remise en état du site,
Services instructeurs (DREAL et DDTM) pour l’approche globale du projet.

La concertation avec le GMB a permis de définir les mesures d’accompagnement pour la colonie de
chiroptères et de signer une convention de suivi (Cf. chapitre 8.4).
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9.8.NOMS, QUALITES ET QUALIFICATIONS DU OU DES EXPERTS QUI ONT
PREPARE L'ETUDE D'IMPACT ET LES ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA
REALISATION
Le présent dossier a été mené grâce à la participation des intervenants suivants :
Pour le Volet hydrologique et hydrogéologique
le volet humain,
le volet santé,
et la coordination de l’étude d’impact,
M. Marc THIEBOT - gérant
Ingénieur ENSG
IGC Environnement
13 Rue Yves Charpentier 22400 LAMBALLE
Tél : 06 80 84 19 59
www.igc-environnement.fr
Pour le Volet faune Flore de l’étude d’impact,
M. Yann Coray
Ecologue naturaliste
Master 2 professionnel - Université de Rennes 1
CERESA
14 les hameaux de la Rivière
35230 Noyal Châtillon sur Seiche
Tél. : 02 99 05 16 99 / Fax : 02 99 05 25 89
www.ceresa-environnement.fr/
pour le Volet Paysager de l’étude d’impact,
Etudes Paysagères et art des jardins
M. Pierre-Yves Hagneré – gérant
Architecte paysagiste
Graduat en architecture des jardins et du paysage
ISI Gembloux (Belgique) - 1993
18, Painfaut
56350 Saint-Vincent-sur-Oust
Tél : 02 99 70 02 31
pour l’étude de dangers,
Etudes Conseil Environnement
M. Christian CABOURG – gérant
Titulaire d’un DUT Génie de l'environnement
Université de TOURS
23 rue Notre Dame - 35600 REDON
Tél : 02 99 72 17 31
www.ece-environnement.fr/
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