PARTIE II.
ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET
HUMAIN, ANALYSE DES EFFETS
DU PROJET, MESURES VISANT À
ÉVITER, RÉDUIRE OU
COMPENSER CES EFFETS
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II.1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET ACCÈS AU SITE
Cf. situation IGN ci-contre

Région :

Bretagne

Département :

Côtes d’Armor (22)

Arrondissement :

Guingamp

Canton :

Rostrenen

Intercommunalité :

Communauté de Communes du Kreiz-Breizh

Commune :

Glomel

Lieu-dit :

Guerphalès

Cartes :

Carte Michelin au 1/200 000 : n°230 – Bretagne
Carte IGN au 1/25 000 : n°178 O (Langonnet) et 718 E (Rostrenen)
Cadastre : commune de Glomel, sections cadastrales G, H, I et YO

Coordonnées du site :

Selon quadrillage kilométrique Lambert 93 :
X = 222,280 à 225, 077 km
Y = 6 826,282 à 6 807,991 km
Z = 120 à 300 m NGF

Accès :

L’accès au site s’effectue par le Sud, depuis la RD n°85 (reliant Glomel à
Plouray) puis par la voie communale desservant le hameau de Guerphalès.
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II.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE
 ÉTAT INITIAL
Cf. carte du contexte géologique au 1/25000 ci-contre

Le contexte géologique est décrit d’après la notice de la carte géologique de Rostrenen du BRGM
(feuille n°312).



Géologie régionale

Le gisement de Guerphalès est localisé au sein du domaine centre armoricain, délimité au Nord et au
Sud par les deux accidents tectoniques majeurs que sont les cisaillements Nord armoricain et Sud
armoricain.
Le domaine Centre armoricain comporte en sa partie médiane deux grands ensembles d’origine
sédimentaire ou méta-sédimentaire orientés Est-Ouest, le bassin carbonifère de Châteaulin au Nord, et
le domaine du Briovérien de Gourin au Sud. Ces deux ensembles sont séparés par une étroite bande
également orientés Est-Ouest, constituée par des matériaux ordovico-dévoniens plus durs (grès
armoricain et quartzites notamment) qui marquent le relief : les Montagnes Noires.



Géologie locale

La remontée du granite de Rostrenen a engendré localement la recristallisation des schistes ardoisiers
ordoviciens des Montagnes Noires en cornéennes, par métamorphisme de contact.
La recristallisation totale de ces schistes a entrainé la disparition de la schistosité d’origine et une
recristallisation poussée, caractérisée par la présence de baguettes d’andalousite millimétriques à
centimétriques, à faciès chiastolite (variété charbonneuse) dans une matrice sombre à quartz, biotite et
muscovite.
La notice de la carte géologique précise que le faciès « guerphalite » de ces cornéennes comporte deux
populations d’andalousite :
- une population automorphe en baguettes pluri-centimétriques qui constituent jusqu’à 20 % du
volume de la roche, généralement réorientées dans le plan de déformation principal,
- une population xénomorphe en taches millimétriques engendré par une rétromorphose en
faciès schistes verts, attribuée à la circulation de fluides hydrothermaux contemporains à la
formation du gisement.
L’ensemble présente une puissance totale estimée à 300 m et une composition chimique très
alumineuse (de 17 à 36 %) expliquant « l’importance et l’intérêt du volume minéralisé ».
A l’origine, cette formation était probablement un dépôt d’argiles marines (probablement riches en
kaolinite) déposé en contexte de plate-forme stable.



Reconnaissance du gisement

Pour être exploitable en tant que gisement, les schistes à andalousite doivent présenter un rapport
minerai/stérile acceptable techniquement et économiquement tout en présentant des teneurs en
éléments indésirables (notamment en fer) faibles.
Initialement, avant de délimiter l’emprise de la fosse 3 étendue, la société IMERYS REFRACTORY
MINERALS GLOMEL a réalisé des forages de pré-exploitation afin d’estimer les teneurs en andalousite
et en éléments indésirables du gisement potentiel.
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Les zones exploitables sont préalablement définies par la réalisation de sondages de reconnaissance du
gisement à la maille 50 m x 50 m. des analyses chimiques des échantillons recueillis, préalablement
broyés, permettent de différencier le minerai des stériles. C’est ce type de sondages qui a permis de
définir la géométrie de la fosse 3 étendue.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
De par sa nature (exploitation de carrière), le projet de la société IMERYS REFRACTORY MINERALS
GLOMEL entrainera l’extraction d’environ 9 millions m3 de schistes à andalousite, soit 22,5 millions de
tonnes de matériaux extraits.

 LES MESURES
La société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL exploite un gisement particulier reconnu
d’intérêt national, voire international puisqu’il s’agit du seul site en Europe exploitant
l’andalousite. La production réalisée sur le site de Guerphalès ne peut être faite avec d’autres
matériaux de substitution.
La société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL optimise au maximum l’exploitation de
son gisement, par le biais des sondages de reconnaissance et des analyses chimiques
effectuées.
Les caractéristiques géochimiques et géotechniques des stériles ne permettant pas leur
valorisation en granulats ou autres matériaux de substitution pour les granulats, ceux-ci sont
stockés sur le site.

II.1.3. LE RISQUE AMIANTE ENVIRONNEMENTALE
 DEFINITION
L’amiante est une dénomination industrielle qui désigne six silicates finement fibreux, le principal étant le
chrysotile (dite amiante blanche), un phyllosilicate du groupe des serpentines. Il représente 95 % de la
production d’amiante et tous les grands gisements de chrysotile sont des massifs de serpentinites. En
France, le plus important gisement a été celui de Canari, dans le Cap Corse (fermé en 1965), qui
exploitait une serpentinite de ce type.
Les 5 % restants de la production mondiale d’amiante sont constitués par des variétés asbestiformes
(très finement fibreuses) d’amphiboles : la riébeckite (variété crocidolite, dite amiante bleue), amphibole
sodique rare, limitée aux granites alcalins, la gédrite et l’anthophyllite (variété amosite, dite amiante
brune), deux très rares amphiboles orthorhombiques, et enfin l’actinote ou la trémolite (dénommées «
byssolite » sous ce faciès), des amphiboles plus courantes. Il est à noter que, indépendamment de la
fréquence de ces amphiboles, leurs faciès asbestiformes sont toujours rares (crocidolite) à très rares
(amosite, byssolite) car nécessitant pour se développer des conditions physico-chimiques particulières,
rarement réunies.
Une fibre d’amiante est caractérisée par sa longueur, son diamètre et son rapport longueur/diamètre. On
parle alors de fibres dites « OMS » (Visible en microscopie optique), de fibres fines ou de fibres courtes.
Chez l’homme, seules les fibres ayant un DAE (diamètre aérodynamique) inférieur à 1,5 μm sont
susceptibles de pénétrer jusqu’à l’alvéole et d’avoir ainsi une action toxique. Dans l’estimation de la
toxicité potentielle, la longueur des fibres entre également en jeu, ainsi que leur courbure et leur
élasticité.
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 ÉTAT INITIAL


A l’échelle départementale
Le rapport BRGM RP-62079-FR de janvier 2013 intitulé « Cartographie de l'aléa amiante
environnemental dans les départements du Massif armoricain » identifie et cartographie les
formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante.
La cartographie définitive positionne la partie Sud du département des Côtes d’Armor pour l’aléa
« amiante environnemental » en « Niveau 1 – aléa nul à très faible » (Cf. carte ci-dessous).
Cette cartographie est par ailleurs consultable sur l’interface SIG Infoterre du BRGM
(http://infoterre.brgm.fr) dans la rubrique « risque naturel ».

Glomel



Cas du site de Guerphalès
Cf. Rapports en annexe 1 : Minéralogie des filons de dolérite du gisement d’andalousite de Guerphalès (Eric
MARCOUX – Janvier 2016) et Caractérisation pétrographique et minéralogique des métadiorites associées au
gisement d’andalousite de Glomel (JM NEGRONI – Septembre 2016)

En raison de la présence de filons de dolérites recoupant les schistes à andalousite, la société
IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL a fait intervenir deux géologues afin de vérifier
l’absence de minéraux asbestiformes dans ces formations.
Les investigations ont été réalisées en 2016 et ont portées sur :
- le relevé détaillé sur les fronts de taille de la fosse 3 et de son extension des filons
doléritiques et leur report cartographique;
- l’examen pétrographique des principaux faciès lithologiques et la réalisation d’un
échantillonnage localisé sur le plan d’ensemble de l’exploitation;
- l’envoi dans un laboratoire spécialisé pour la caractérisation pétrographique et
minéralogique au microscope optique et notamment la recherche de serpentines et/ou
d’amphiboles présentant un caractère asbestiforme. Ces analyses ont été réalisées au
Laboratoire de l’Université d’Orléans par le Professeur Eric Marcoux.
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Les rapports de ces études sont présentés en annexe 1.
Les principales conclusions sont reportées ci-dessous.
« L’andalousite de Glomel extraite est une cornéenne noire formée par métamorphisme des schistes
ordoviciens d’Angers à proximité du contact avec le massif granitique de Rostrenen. Cette formation
communément désignée sous le vocable de « schistes à andalousite » est, dans le secteur exploité,
recoupée par des filons de dolérites, de puissance métrique à pluri-métrique, antérieurs au granite de
Rostrenen.
Si le contexte géologique et la minéralogie des cornéennes à andalousite excluent la présence de
phases amiantifères, il n’en est pas de même pour les dolérites qui peuvent dans certains cas
présenter ce type de minéralogie. Les investigations plus poussées ont donc été orientées vers ces
formations. »
La localisation des filons de dolérite est reportée sur la carte ci-après, ainsi que la localisation des
échantillons réalisés pour les observations pétrographiques et minéralogiques.

Une centaine de cristaux (exactement 121) a été mesurée sous microscope au micromètre objet.
Étant donné l’homogénéité granulométrique des échantillons observés, cette population de mesures
peut être considérée comme représentative de l'ensemble des échantillons récoltés.
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Histogramme de distribution de la longueur des Histogramme de distribution du rapport Longueur / diamètre
cristaux de hornblende
(L/l) des cristaux de hornblende

Ces histogrammes montrent que les minéraux observés sont trop gros pour présenter un caractère
asbestiforme.
« L’examen micrographique confirme la minéralogie décrite précédemment avec amphibole et quartz
comme phases minérales dominantes, des plagioclases très altérés, de la biotite (mica noir), de l’apatite
et quelques minéraux opaques (pyrite et rutile).
L’amphibole observée de couleur verte est, compte tenu des propriétés optiques, une hornblende, la
plus commune des amphiboles. Elle se présente sous forme de paquets compacts ou de gerbes en
cristaux flexueux, avec des individus isolés, généralement de plus grande taille.
L’habitus de ces cristaux est assez trapu, plus rarement allongé.
Quelques variations minéralogiques ont été observées aux épontes des filons avec en particulier un
enrichissement notable en biotite, la présence pour certains échantillons d’éléments de cornéenne à
andalousite et l’identification d’une grenatite à quartz.
Enfin les échantillons d’origine plus superficielle sont affectés par une altération supergène marquée par
la cristallisation d’oxydes et hydroxydes de fer (goethite) et une argilisation intense de la plupart des
phases minérales à l’exception du quartz.
Les filons de dolérites ont, sous l’influence du métamorphisme de contact lié au granite de Rostrenen,
évolué vers un faciès de métadolérites avec pour principale conséquence une transformation totale des
pyroxènes en amphiboles de type hornblende.
En ce qui concerne la question de la présence éventuelle d’amiante, les amphiboles observées en
abondance dans les métadolérites associées aux schistes à andalousite de Glomel sont de type
hornblende. Elles se présentent sous forme de paquets flexueux ou de cristaux indépendants de grande
taille et ne présentent jamais un caractère asbestiforme.
Les observations réalisées sur les 18 échantillons prélevés montrent une absence totale de
cristaux à caractère asbestiforme sur le site d’exploitation d’andalousite de Glomel. »

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
En l’absence de minéraux asbestiformes sur le site de Guerphalès, l’exploitation des schistes à
andalousite de la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL ne présente donc pas de
risque relatif à l’amiante environnementale.

 LES MESURES
Les mesures de réduction relatives aux émissions de poussières (cf. chapitre II.12.3) s’appliquent
également à l’amiante environnementale qui est susceptible, en cas de présence dans un gisement
exploité, d’entrainer la propagation de fibres dans l’air vers la périphérie d’une exploitation.
Ces mesures sont présentées au chapitre II.12.3 de la présente étude d’impact, auquel on se reportera.
IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL – Guerphalès – Glomel (22)

ÉTUDE D’IMPACT
21

II.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
II.2.1. LA POPULATION
 ÉTAT INITIAL
Les éléments qui suivent sont essentiellement extraits des données INSEE : www.insee.fr
Le tableau ci-dessous présente les résultats des chiffres officiels des derniers recensements pour la
commune de Glomel :
Commune
Glomel

Population légale
en 1999

Population légale Variation
en 2010
1999 à 2010

1462

1389

- 4,9 %

Densité
de
la
population en 2010
(Hab/km²)
17,4

Entre 1999 et 2010, la population de la commune a légèrement diminuée. La faible densité de
population (moyenne nationale de 115,4 hab/km²) traduit le caractère rural du secteur de Glomel.
Les habitations les plus proches de l’exploitation sont localisées aux lieux-dits « Guerphalès » au Sud et
« Guermeur » au Nord-Est.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
L’obtention de l’autorisation d’exploiter le site de Guerphalès, dans la configuration présentée dans ce
dossier, sur une durée de 15 ans d’extraction et 3 ans pour la remise en état du site, permettra à la
société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL de pérenniser ses activités de production sur la
commune de Glomel.
Elle permettra, à ce titre, de maintenir les emplois associés, directs et indirects, et la population locale.

 LES MESURES
Les principales mesures de réduction des émissions du site (émissions sonores, émissions de
poussières, rejet aqueux…) présentées aux chapitres suivants sont autant de mesures
permettant de limiter les effets de l’exploitation du site sur la population riveraine.
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II.2.2. LES ACTIVITÉS
 L’AGRICULTURE


État initial

Les données des recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 concernant la commune de Glomel
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
GLOMEL

Paramètre

1988

2000

2010

Nombre d'exploitations

80

34

25

Nombre total d'actif sur les exploitations (en UTA)

73

48

42

Superficie agricole utilisée (ha)

4324

3991

3991

Superficie en terres labourables (ha)

1217

1209

1391

Superficie toujours en herbe (ha)

339

163

142

Cheptel (en unité de gros bétail)

15447

16787

14850

Depuis 1988, l’agriculture à Glomel montre une évolution marquée par la baisse du nombre
d’exploitations et des surfaces toujours en herbe.
En 2010, la surface agricole utilisée représentait environ 50 % de la superficie totale de la commune
(79,93 km² soit 7993 ha).


Analyse des effets du projet

La création de la verse Ouest et l’extension du SABES auront pour effet direct de réduire de façon
permanente la surface agricole d’environ 19,7 ha répartie ainsi :
- 8,5 ha pour l’extension du SABES,
- 11,2 ha pour la verse Ouest (dont 6,2 ha sur les parcelles sollicitées à l’extension).
Ceci correspond à une diminution permanente de la surface agricole communale de 19,7 ha, soit 0,6 %
de la surface agricole de la commune en 2010 (3991 ha d’après l’AGRESTE).
Les parcelles sollicitées à l’extension sont essentiellement des parcelles agricoles (prairies de pâture ou
de fauche).
A noter que ces terrains sont la propriété de IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL. Elles sont
actuellement louées ou mises à disposition d’exploitants agricoles. La société IMERYS REFRACTORY
MINERALS GLOMEL est également propriétaire de nombreux terrains agricoles sur la commune de
Glomel, qu’elle peut mettre à disposition des exploitants agricoles en compensation des terrains où sera
étendu le SABES et réalisée la verse Ouest.
L’exploitation de ces parcelles n’aura donc pas d’incidence sur les activités agricoles. La société
IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL n’est donc pas contrainte de proposer des mesures
compensatoires agricoles collectives au niveau du territoire de la commune de Glomel, en application du
décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues
à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
Concernant la fosse 3, les opérations de découverte ayant déjà été réalisées sur le secteur qui avait été
accordé à l’extension par l’arrêté du 23/08/2012, il ne s’agit plus de terrain agricole.


Les mesures

Les modalités d’exploitation du site ne permettront pas de restituer les terrains sollicités à l’extension à
l’agriculture. A terme, ces terrains accueilleront des verses.
Il est précisé que l’ensemble de ces terrains est la propriété de la société IMERYS REFRACTORY
MINERALS GLOMEL qui met à disposition de quelques exploitants agricoles ces parcelles. L’utilisation
de ces parcelles pour les besoins de l’exploitation du site de Guerphalès ne nuira pas à la conduite des
exploitations agricoles concernées, d’autres parcelles leurs étant proposées par la société IMERYS
REFRACTORY MINERALS GLOMEL.
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 LES AUTRES ACTIVITES


État initial

Les éléments qui suivent proviennent de l’INSEE – Démographie des Entreprises : www.insee.fr.
Les autres activités présentes sur la commune de Glomel concernent essentiellement l’administration,
l’industrie et l’agriculture. Quelques commerces sont également présents. Les données chiffrées de
l’INSEE sont résumées dans le tableau ci-après.
Emplois au lieu de travail en 2009
(nombre et pourcentage)
Commune

Glomel



Agriculture

Industrie

Commerce,
transports,
services

Construction

Administration
publique,
Enseignement,
Santé,
Action sociale

TOTAL

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

132

22

137

22

24

4

110

18

203

34

606

100

Analyse des effets du projet et mesures

Les activités présentes sur la commune de Glomel concernent essentiellement l’administration,
l’industrie et l’agriculture. Les 132 emplois concernant l’industrie sur la commune de Glomel sont
principalement exercés sur le site de Guerphalès (environ 100 emplois).
Le projet de renouvellement et d’extension de l’exploitation s’inscrit dans la continuité des activités
locales. À ce titre, il aura un impact positif sur une partie des activités environnantes et permettra de
maintenir les emplois sur le site et les emplois indirects.

 LES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS


État initial

Cf. carte du tourisme ci-contre
Source : sites internet de la commune de Glomel et du Kreiz-Breizh

De part son caractère rural, le tourisme dans le secteur de Glomel est centré principalement sur les
patrimoines bâtis et naturels.
Sont recensés notamment sur la commune de Glomel :
- 3 églises datant des XVème, XVIème et XVIIème siècles,
- le château de Coatcouraval,
- plusieurs menhirs (dont 3 classés ou inscrits Monuments Historiques),
- des manoirs, chapelles, calvaires…
L’ancien Canal de Nantes à Brest, sa tranchée et ses barrages et son lac de 75 ha constituent autant de
curiosités historiques. L’étang du Corong représente également un site d’intérêt pour la commune.
Située à l’extrémité Est des Montagnes Noires, à cheval sur les bassins versants de l’Ellé, du Blavet et
de l’Aulne, la commune de Glomel dispose d’un patrimoine naturel riche incluant entre autre de
nombreuses tourbières et la réserve naturelle des landes de Lan Bern et du marais de Magoar-Penvern.
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L’ensemble du patrimoine naturel et bâti de Glomel peut être apprécié depuis les nombreux itinéraires
de randonnées locaux (à pied, à cheval ou en VTT).
s

Analyse des effets du projet et mesures

Le fait que le site de Guerphalès soit déjà exploité sans engendrer d’impact notable implique que le
projet d’extension de l’exploitation de Guerphalès ne générera pas d’impact supplémentaire significatif.
Seul le sentier de randonnée dont le tracé passe par l’emprise prévue de la verse Ouest sera concerné.
Son tracé sera dévié pour contourner la verse. Cet effet sera faible et limité à la durée de l’édification de
la verse (Cf. chapitre II.5 Paysage).
Le CR25 sera également dévié pour contourner l’extension du SABES et maintenir la continuité de ce
chemin.
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II.2.3. HABITATS ET CONSTRUCTION
 ÉTAT INITIAL
Cf. plan d’usage de bâti ci-contre


Distance du projet aux bourgs des communes les plus proches (à vol d’oiseau) :
-



Glomel .............................................................................................. 3,1 km au Nord
Paule ................................................................................................ 4,4 km au Nord
Plouray .............................................................................................. 4,5 km au Sud
Tréogan ........................................................................................... 6,2 km à l’Ouest
Plévin .................................................................................... 6,2 km au Nord-Ouest
Langonnet ............................................................................. 10,2 km au Sud-Ouest

Habitat régional et local

À grande échelle, l’évolution du parc de logements est déterminée par des perspectives d’emplois et
d’activités offertes sur la région. Les pôles urbains et suburbains, les grands axes de circulation, les
zones touristiques sont à ce titre des moteurs, tandis que les espaces ruraux offrent moins d’évolution et
de constructions neuves.
Le parc des logements sur la commune de Glomel est présenté dans le tableau ci-après (source INSEE –
données 2010).
Année 2010
Commune

Résidences
principales

Glomel

logements
vacants

658

résidences
Total
secondaires

142

167

967

Depuis 1968, le nombre de résidences secondaires ainsi que de logements vacants est en
augmentation.
Le bourg le plus proche du site de Guerphalès est celui de Glomel, situé à 3,1 km au Nord-Est.



Habitat en périphérie du site

L’habitat du secteur est de type traditionnel et généralement dispersé. Les zones habitées sont
dispersées sur toute la périphérie de l’exploitation.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des résidences autour des différents secteurs sollicités à
l’extension :
Limite prise en compte

Nombre de résidences dans un rayon de
100 m

200 m

300 m

Périmètre actuel du site

10

17

21

Périmètre projeté

12

19

22

Verse Ouest

2

2

2

SABES étendu

0

0

1
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Les autres constructions

Plusieurs élevages (principalement de volailles et de porcs) sont localisés dans le secteur de
Guerphalès


Distances du site actuel aux habitations périphériques (à vol d’oiseau) :
Cf. Carte de l’usage du bâti au 1/9000
Lieu-dit

Distance
au Distance
au Distance à la Distance
à
périmètre
périmètre
verse
Ouest l’extension du
actuel (en m)
étendu (en m)
(en m)
SABES (en m)

Le moulin de Kerjean

320

320

1090

1270

Kervennou

720

720

1550

1350

Kersioc’h

150

150

780

1960

Kerraufret

380

380

830

2360

Kerbiquet

120

120

530

2630

Kersaisy

360

40

45

2410

Kergroaz

15

15

950

1650

Kertimont

390

390

1300

1560

Guerphalès

5

5

1040

910

Le Faouédic

30

30

1950

270

Guerderrien

220

0

1970

15

Roc’h Lédan

530

0

1720

0

Guermeur / Roz Coat

10

10

1180

450

Du fait de leur répartition au sein du site de Guerphalès (nouvelle verse à l’extrémité Ouest, SABES
étendu à l’extrémité Est), les nouveaux aménagements sollicités n’impacteront pas de manière cumulée
et systématique les habitations périphériques :
- les ruines des lieux-dits « Guerderrien » et « Roc’h Lédan » seront pour partie incluses au
sein du SABES étendu. Dans une moindre mesure, le SABES se rapprochera du lieu-dit « Le
Faouédic ».
- la réalisation de la verse Ouest impactera principalement le lieu-dit « Kersaisy ».

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
L’évolution des activités prévue sur le site de Guerphalès entrainera les effets suivants :
- les extractions de la fosse 3 évoluant vers le Sud-Ouest, les fronts se rapprocheront du
lieu-dit Kerbiquet et s’éloigneront du lieu-dit Kersioc’h.
- la création de la verse Ouest va entrainer une activité proche du lieu-dit Kersaizy.
- l’extension du SABES va intégrer les bâtiments en ruine de Roch Ledan et se rapprocher
de ceux de Guerderrien. La mise en stockage des stériles secs va par contre s’éloigner
des habitations du lieu-dit Guermeur.
Par rapport aux riverains, le principal impact du projet concerne la création de la verse Ouest près de
l’habitation du lieu-dit Kersaizy.

 LES MESURES
Les mesures relatives à la limitation des vibrations émises par les tirs de mines, à la limitation
des émissions sonores, à la construction de la verse qui seront mises en œuvre permettront de
réduire les effets du projet sur l’habitat périphérique. Elles sont présentées respectivement aux
chapitres II.9.3 et II.5.3 de la présente étude d’impact.
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II.2.4. ÉQUIPEMENT ET SERVICES
Cf. plan de synthèse des réseaux ci-après

¾ ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Les équipements sont à l’échelle des communes rurales et des populations desservies.
En périphérie du site, sont à noter les voies de communications communales, rurales et
départementales et les réseaux (télécommunication, EDF, AEP). Il n’y a pas de réseau collectif de
collecte et de traitement des eaux usées sanitaires sur le site d’IMERYS REFRACTORY MINERALS
GLOMEL.
L’exploitation de Guerphalès est raccordée aux réseaux AEP, Télécommunication et EDF.
 Réseau d’eau potable
Source : Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre-Bretagne

Une canalisation d’eau potable longe le chemin d’accès au site de Guerphalès. Elle ne sera pas
impactée par l’extension du SABES ou la création de la verse Ouest.
Par contre, une canalisation est localisée le long du CR n°25 au droit de l’extension prévue du SABES.
Une autre canalisation traverse, depuis la RD n°85, les terrains qui accueilleront la future verse Ouest.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre-Bretagne a été consulté sur le projet. Une attestation
confirmant l’autorisation de dévier les canalisations d’eau est présentée en annexe 9 de la présente
étude d’impact.
La carte, page suivante, présente la localisation des canalisations déviées.
 Électricité
Source : Enedis

Une ligne aérienne HTA traverse du Nord au Sud les parcelles sollicitées à l’extension du SABES. Cette
ligne sera déplacée le long du tracé du futur CR n°25 dévié.
La ligne électrique HTA située en limite Sud de l’emprise de la future verse Ouest ne sera pas affectée
par l’édification de cette dernière.
Une demande de déviation de la ligne aérienne qui traverse l’extension du SABES a été sollicitée
auprès de Enedis. Le chiffrage de déviation de la ligne électrique figure en annexe 11.
La carte, page suivante, présente la localisation de la ligne électrique déviée.
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 Gaz

Une canalisation de gaz passant au niveau du SABES permet l’alimentation des usines du site en gaz
naturel depuis le bourg de Glomel. Le déplacement de cette canalisation avait été autorisé par l’arrêté
complémentaire du 18 juillet 2013 (article 3) afin de permettre l’extension du SABES vers le Nord, sur
environ 2 ha. Les travaux se sont déroulés entre décembre 2014 et janvier 2015.
 Télécommunication
Source : Orange

Une ligne de télécommunication aérienne longe la limite Sud des terrains sollicités à l’extension pour la
réalisation de la verse Ouest. Elle ne sera pas impactée par le projet.
Une seconde ligne aérienne longe le CR n°25 au niveau de l’extension prévue du SABES. Elle sera
déplacée le long de la future voie de contournement qui sera réalisée.
La demande de déplacement de la ligne a été adressée aux services de Orange. Le chiffrage du
déplacement figure en annexe 11.
 Voiries et chemin

La principale voie de circulation du secteur est la RD n°85 (Axe Glomel – Plouray) qui sépare le site en
deux périmètres distincts :
- fosse 3 et future verse Ouest à l’Ouest de cet axe,
- fosses 1 et 2, verse de Kerroué et périmètre de traitement du minerai à l’Est.
Le passage des engins entre ces deux secteurs s’effectue par une piste réalisée sous la RD n°85. Il n’y
a donc aucune traversée d’engins liés à l’activité du site de Guerphalès sur la route départementale RD
n°85.
La RD n°85 constitue également le principal axe de desserte du site de Guerphalès, depuis le bourg de
Glomel, localisé à 3,1 km au Nord du site. L’accès au site se fait depuis le lieu-dit « Trégornan » par une
voie communale puis un chemin rural.
Des parties des chemins ruraux CR n°25 (4 660 m²) et CR n°84 (90 m²) seront affectées dans le cadre
des extensions concernant respectivement le SABES et la verse Ouest. Ces chemins sont en cours
d’aliénation par la municipalité de Glomel pour pouvoir être intégrés au périmètre du site.

Partie de chemin à aliéner
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II.2.5. CLIMAT ET UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
 ÉTAT INITIAL
Les sources d’énergie sur le site seront les mêmes qu’actuellement, à savoir :
- explosif pour l’abattage des matériaux par tirs de mine,
- gasoil non routier (GNR) pour les engins,
- électricité et gaz naturel pour l’alimentation des usines,
- électricité pour l’éclairage des locaux, les unités de traitement des eaux…
Sur le site de Guerphalès, tout est mis en œuvre afin de permettre une utilisation rationnelle de
l’énergie :
- le poste énergétique est l’un des plus élevés dans ce type de production, aussi fait-il l’objet
d’un suivi permanent conduisant à l’entretien des équipements et engins de façon à ce que
leur fonctionnement soit optimal. De même, le suivi des consommations électriques et de gaz
est un critère de suivi soulignant d’éventuelles surconsommations d’énergie.
- autre poste consommateur d’énergie électrique, les pompages et refoulements hydrauliques
indispensables au bon fonctionnement du process de traitement des eaux sont, autant que
possible, réduits (optimisation des écoulements gravitaires, limitation des linéaires de
transfert et des dénivelés).
- l’abattage par explosif est également un poste conséquent qui, par la bonne adéquation entre
abattage et fragmentation permet de limiter les surconsommations dans la chaîne
d’élaboration, aspects d’ailleurs nécessaires pour une bonne maîtrise du minage et de ses
effets recherchés et pour assurer la meilleure sécurité.
La production du concentré d’andalousite à partir du minerai nécessite des quantités globales d’énergie
qui, au regard des activités humaines, restent très modestes et ne sauraient être considérées seules au
regard des modifications climatiques.
Au regard des sources énergétiques utilisées sur le site (gaz naturel, GNR, fioul) et des quantités
employées annuellement, il n’est pas attendu d’effet sur l’énergie et le climat.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Le changement climatique anthropique est l’évolution de climat venant s’ajouter à ses variations
naturelles qui est attribuée aux émissions de gaz de serre engendrées par les activités humaines.
Cependant, l’effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l’atmosphère nécessaire au
maintien d’une température propice à la vie sur le globe, dû aux gaz à effet de serre (GES) contenus
dans l’atmosphère. Les principaux GES naturels sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le
méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et l’ozone (O3). Les GES industriels incluent les
halocarbones lourds (CFC, HCFC comme le fréon) et l’hexafluorure de soufre (SF6). La plupart des
GES sont donc d’origine naturelle. Certains d’entre eux sont uniquement dus à l’activité humaine ou bien
voient leur concentration dans l’atmosphère augmenter en raison de cette activité. En France, selon le
groupe de travail dit « Facteur 4 », travaillant sur la division par quatre des émissions de gaz à effet de
serre de la France à l'horizon 2050, les émissions de GES proviennent des transports (26%), de
l’industrie (22%), de l’agriculture (19%), des bâtiments et habitations (19%), de la production et
transformation de l’énergie (13%) et du traitement des déchets (3%). Le principal producteur de GES est
le secteur agricole de par ses émissions de méthane et de protoxyde d’azote. Pour ce qui concerne le
dioxyde de carbone, les secteurs du transport, résidentiel et tertiaire se partagent une majorité des
émissions (source PRQA de Bretagne).
Sur le site de Guerphalès, les principales émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent de la
circulation des engins et des rejets aériens des usines.
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Par ailleurs, en considérant la consommation projetée en carburant sur le site de Guerphalès, qui est
estimée à environ 600 m3 par an, (soit environ 518 t/an), on peut évaluer le rejet de carbone dans
l’atmosphère à 440 teqC/an (soit 1610 t eq CO2/an) 1.
Sachant qu’un français est à l’origine d’une émission de 7 388 kg CO2 /an (source : Observatoire du
Bilan Carbone des Ménages – Ipsos Public Affairs), les émissions liées à l’exploitation de Guerphalès
sont équivalentes à celles de 218 individus.
Les effets de l’activité de l’exploitation de Guerphalès sur le climat restent donc très modestes et
ne sauraient être considérés comme ayant un effet significatif direct ou indirect, permanent ou
temporaire, sur les modifications climatiques.
En l’absence d’effet supplémentaire du projet sur le climat, aucune mesure supplémentaire autre que
celles déjà mises en place sur le site n’est prévue.

II.2.6. LES SERVITUDES ET PROTECTIONS
¾ ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
s

Dispositions d’urbanisme et servitudes d’utilités publiques

La commune de Glomel ne dispose pas actuellement de document d’urbanisme (PLU, POS, carte
communale). À ce titre, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. Ce dernier
autorise les exploitations de carrière.
Sur le site de Guerphalès, il n’existe pas de servitude d’utilité publique définie par le document
d’urbanisme.
s

Alimentation en eau potable – AEP

Plusieurs captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) sont présents en aval du site de
Guerphalès, dans les bassins versants de l’Ellé (au Sud) et du Blavet (au Nord).
 Prise d’eau de Mézouët

Le Syndicat des Eaux de Centre Bretagne exploite une prise d’eau pour l’adduction d’eau potable dans
l’étang de Mézouët en aval de l’étang du Corong.
Les périmètres de protection ont été mis en place par l’Arrêté Préfectoral de déclaration d’utilité publique
du 7 novembre 1996, complété par l’Arrêté du 24 mars 2009.
Le règlement du périmètre de protection rapprochée permet l’exploitation de carrière sous réserve de la
protection de la ressource en eau.
Les documents suivants sont présentés en annexe 2 :
- une carte globale du périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau de Mézouët,
- une carte des périmètres des fosses et des verses actuelles et futures avec l’emprise du
périmètre de protection.
Dans le cadre du présent projet, ni la nouvelle verse (verse Ouest), ni l’extension du SABES ne
seront concernés par le périmètre de protection rapprochée du captage de Mézouët.
Une partie de l’emprise de la fosse 3 étendue est située dans le périmètre de protection
rapprochée du captage de Mézouët.

1

0,859 t d’eqC / t de carburant consommé
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 Les captages de Croaz Ar Pichon (Minez Du et Minez Du Braz)

La commune de LANGONNET exploite 4 puits et 2 forages dits du « Minez Du » près du lieu-dit « Croaz
Ar Pichon ».
Les périmètres de protection ont été mis en place par l’Arrêté Préfectoral de décembre 1997.
Le site de Guerphalès actuel et les extensions prévues dans le cadre du présent projet sont extérieurs
aux différents périmètres de protection de ces captages. L’extension du site de Guerphalès pour la
réalisation de la future verse Ouest rapprochera les limites du site à environ 125 m du périmètre de
protection éloignée du captage (contre 490 m actuellement).
Il faut noter que les ouvrages de Croaz Ar Pichon :
- ne sont pas implantés dans les schistes à andalousite,
- sont situés dans le bassin versant de l’Ellé.
L’essai de pompage réalisé en juin et juillet 2016, ainsi que les résultats des suivis piézométriques aussi
bien sur les mini-piézomètres que sur les ouvrages plus profonds (notamment MO1, MO3, RO1, RO2 et
Puits Kersioc’h, ouvrages distants de 100 à 300 m de la fosse 3 étendue) ont montré l’absence de
rabattement de la nappe lié à l’extraction des matériaux. Les captages de Croaz Ar Pichon sont distants
de plus de 1,3 km de la fosse 3 étendue. Ainsi au niveau quantitatif, l’exploitation de la fosse 3, à l’image
de la situation actuelle, n’aura pas d’incidence sur la production des captages de Croaz Ar Pichon.
 La prise d’eau AEP de Pont-Saint-Yves
Cf. carte ci-contre

Une prise d’eau pour l’adduction d’eau potable est installée au lieu-dit « Pont-Saint-Yves » sur la
commune de Langonnet à 8 km à l’aval du site de Guerphalès, dans le bassin versant de l’Ellé. Le
bassin versant de cette prise d’eau est de 66 km².
Cette prise d’eau est utilisée pour renforcer la prise d’eau sur le Conveau près de Gourin.
L’eau est refoulée vers les anciennes carrières Barazer et Le Gallic en période de hautes eaux pour
constituer une réserve utilisable par l’usine des eaux de Toultring à l’étiage.
Ce captage ne dispose pas de périmètre de protection (source : ARS 56).
 La prise d’eau AEP de Barrégant
Cf. carte ci-contre

Cette prise d’eau, sur l’Ellé, est située sur la commune de Le Faouët, à 20 km à l’aval du site. La surface
du bassin versant est de 143 km² (la prise d’eau se trouve à côté de la station de jaugeage du GrandPont sur l’Ellé).
L’exploitation de cette station est caractérisée par une pointe de consommation estivale (plus de
2 500 m³/j) pouvant nécessiter un soutien d’étiage depuis l’étang du Bel Air en Priziac.
Les périmètres de protection de ce captage sont en cours d’instauration (source : ARS 56).
L’usine de production d’eau potable est actuellement arrêtée pour la réalisation de travaux de
modernisation.



Monuments historiques

Source : Atlas des Patrimoines et site internet Monumentum.fr – consultation en novembre 2016

Aucun monument historique inscrit ou classé n’est situé dans un rayon de 500 m autour du projet. Aucun
effet n’est attendu sur les monuments classés ou inscrits.
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Le tumulus de Goachauter est le seul monument historique potentiellement en relation visuelle avec le
site de Guerphalès, mais l’éloignement et le contexte qui l’entoure (hameau et végétation) repoussent le
secteur du projet dans le paysage lointain. Compte tenu de la difficulté à trouver ce monument (et donc
de sa non fréquentation), le projet ne comporte pas un enjeu significatif.
Monuments historiques présents dans un rayon de 5 km
Statut

Commune

Distance à
l’exploitation (incl.
zone d’extension)

Visibilité

Tumulus de Goachauter

Inscrit

Glomel

1.1

Filtrée à fermée. Pas de vue
simultanée de l’exploitation
et du menhir

Ferme de Kerblouze

Inscrit

Glomel

2.7

Non

Clocher de l’église

Inscrit

Glomel

2.9

Non

Fontaine de la Trinité-Bezver

Inscrit

Langonnet

3.0

Non

Menhir «Parc Menhir»

Classé

Glomel

3.1

Filtrée à fermée

Église de la Trinité

Classé

Langonnet

3.2

Non

Château de Coat-Couraval

Classé

Glomel

3.3

Non

Menhir «Coat Couraval»

Inscrit

Glomel

3.3

Non

Tumulus de Castellaouenan

Inscrit

Paulé

3.8

Non

Église

Inscrit

Plouray

4.4

Non

Château de Trégarantec

Inscrit

Mellionnec

5.0

Non

Monument

Le projet ne comporte donc pas d’enjeu par rapport aux monuments historiques, du fait de l’absence de
relation visuelle effective entre ceux-ci et le site de Guerphalès.


Appellation d’origine et de qualité

Source : www.INAO.gouv.fr – consultation en janvier 2016

La commune de Glomel est concernée par les 3 Indications Géographiques Protégées (IGP) suivantes :
- Cidre de Bretagne ou Cidre breton,
- Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh,
- Volailles de Bretagne.
Toutefois, les terrains sollicités à l’extension pour la verse Ouest et le SABES ne sont actuellement pas
exploités pour la production de cidre, de farine de blé noir ou de volailles de Bretagne.

II.2.7. LES BIENS MATERIELS
 ETAT INITIAL
Les biens matériels identifiés sur le périmètre du projet et sa périphérie peuvent appartenir tant au
domaine public qu’au domaine privé :
- les biens attribués au domaine public :
 les voiries,
 les réseaux.
- les biens ayant trait au domaine privé :
 les espaces non bâtis (parcelles agricoles, parcelles boisées).
 les espaces bâtis et leurs annexes (habitations, cours, locaux, dépendances).
Ces biens ont été recensés dans le cadre de la présente demande dans un rayon de 300 mètres autour
du site, et dans les limites des observations possibles et des informations orales communiquées lors de
l’enquête effectuée à cet effet.
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 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
L’exploitation d’une carrière de roches massives, telle qu’exercée sur le site de Guerphalès, est
susceptible d’affecter les biens matériels présents à la périphérie du site au travers :
- des vibrations engendrées par les tirs de mines réalisés pour l’abattage du massif,
- des projections accidentelles de roches en cas d’anomalie de tir,
- des affaissements de terrains en périphérie des zones d’extraction,
- effondrement d’une verse de stockage de matériaux (stériles d’exploitation ou stériles
secs),
- rupture d’une digue de stockage de stériles humides.

 LES MESURES
Les mesures relatives à la limitation des vibrations émises par les tirs de mines ainsi qu’à la
stabilité des verses et des digues sont autant de mesures qui limitent et limiteront les effets de
l’exploitation sur les biens matériels périphériques. Elles sont présentées au chapitres II.9.4 de la
présente étude d’impact ainsi que dans l’étude de dangers.
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II.2.8. LE PATRIMOINE CULTUREL
 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Source : Atlas des Patrimoines – consultation en novembre 2016

L’Atlas des Patrimoines mentionne la proximité de plusieurs indices archéologiques sur les terrains
périphériques inclus dans le site de Guerphalès. Ces indices ont été mis en évidence lors des
précédentes campagnes d’archéologie préventive réalisées dans le cadre de l’évolution de l’exploitation
de Guerphalès.
Afin de libérer au plus tôt les terrains liés à l’extension du SABES des contraintes archéologiques, la
Société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL a procédé à une demande anticipée de
diagnostic archéologique auprès du Service Régional de l'Archéologie pour les parcelles sollicitées à
l’extension du SABES. L’Arrêté préfectoral de la DRAC, daté du 1er juillet 2014, mentionne que des
fouilles sont prescrites.
Ces fouilles ont donc été réalisées en septembre / octobre 2015. Celles-ci ont permis de révéler une
répartition très variable des structures archéologiques en fonction des parcelles étudiées. La majorité
des tranchées était marquée par une faible densité de petites structures de type fosses ou trous de
poteaux ne révélant aucune organisation particulière.
Deux principaux secteurs d’installation ont pu être définis mettant en évidence trois périodes
d’occupations distinctes :
- La plus ancienne trace archéologique du secteur s’avère être une fosse isolée dont le
comblement terminal a pu être daté des époques Néolithique et de l’âge du Bronze.
- Une petite unité d’habitation se développant sur un secteur d’environ 4000 m², datée de
l’époque du Bronze moyen.
- Au nord du secteur plusieurs structures d’époque Médiévale (fossés, chemin, bâtiment sur
poteau) ont été mises à jour.
Néanmoins la nature et l’état de conservation des vestiges mis en évidence sur ce secteur ne justifient
pas la réalisation d’opérations préventives complémentaires (cf. courrier de la DRAC en date du
06/07/2016 en annexe 3).
Au niveau de la fosse 3, les terrains de la zone d’extension ont déjà été décapés. Aucun vestige n’a été
mis à jour lors de ces opérations.
Concernant la verse Ouest, les terrains sollicités étant occupés quasi-intégralement par des prairies et
des cultures, leur décapage préalablement à leur exploitation sera susceptible de mettre à jour
d’éventuels vestiges archéologiques enfouis et inconnus jusqu’à présent.
En cas de découverte fortuite, la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL contactera la
Direction Générale des Affaires Cultures (DRAC) et l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) afin d’assurer la préservation des vestiges.
Les servitudes et protections s’appliquant aux terrains sollicités au renouvellement et à
l’extension du site de Guerphalès n’entrainent pas de contraintes d’exploitation particulière,
incompatibles avec le projet.
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II.3. COMMODITES
II.3.1. LA SALUBRITE PUBLIQUE
 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Les activités présentes sur le site de Guerphalès n’ont pas ou peu d’incidence sur la salubrité publique.
Le projet de la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL est potentiellement susceptible de
porter atteinte à la salubrité publique au travers des émissions de poussières environnementales.
Les mesures relatives aux émissions de poussières et à la qualité de l’air qui sont mises en œuvre sur le
site de Guerphalès permettent de prévenir toute atteinte à la salubrité publique. Elles sont présentées au
chapitre II.12.3 de la présente étude d’impact.

II.3.2. LA SECURITE PUBLIQUE
 ÉTAT INITIAL
À l’image de la situation actuelle, les activités d’extraction et de transformation du minerai resteront
circonscrites à l’intérieur d’un périmètre bien défini et délimité.
Rappelons que les aspects à prendre en compte concernant la sécurité publique sont :
- l’enlèvement des matériaux par camions routiers,
- la présence d’explosifs sur le site pour l’abattage de la roche,
- la stabilité des verses et des barrages.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Les effets sur la circulation, et donc la sécurité publique sur les voies, sont abordés au chapitre II.11.2,
on s’y reportera.
De même, les effets des tirs de mines sur l’environnement humain sont abordés au chapitre II.9.3, on s’y
reportera.
Le projet ne prévoyant pas d’augmentation d’activité, ni de fréquence ou charge de tir de mines, il n’est
pas attendu d’effets supplémentaires par rapport à la sécurité publique.

 LES MESURES
Les mesures qui sont et seront prises pour assurer la sécurité publique doivent permettre de s’assurer
que le franchissement des limites de l’installation ne pourra être le fait que d’une action délibérée. Ces
mesures incluent notamment :
- l’interdiction d’accès au site, par la mise en place de clôtures en périphérie du site,
pouvant être doublée par des talus/merlons de protection,
- la fermeture en dehors des heures d’ouverture de l’accès au site par des portails (portails
au niveau des différents accès au site),
- la pose de panneaux en périphérie et aux entrées du site (panneaux d’interdiction
d’entrée, de signalisation des dangers, …).
Comme actuellement, les mesures et la surveillance effectuées lors des tirs de mines, ainsi que sur les
barrages et la verse de Kerroué garantissent la sécurité publique. Il en sera de même avec la nouvelle
verse Ouest.
IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL – Guerphalès – Glomel (22)

ÉTUDE D’IMPACT
41

IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL – Guerphalès – Glomel (22)

ÉTUDE D’IMPACT
42

II.3.3. LES EMISSIONS LUMINEUSES
¾ ETAT INITIAL
Sur le site de Guerphalès, les émissions lumineuses se limitent :
- aux phares des engins et des camions évoluant sur le site,
- aux dispositifs d’éclairage des usines, principalement la nuit et en période hivernale, en
raison de la faible luminosité,
- à l’éclairage intérieur des locaux.
Leur utilisation, que ce soit le matin ou la nuit n’engendre aucune gêne pour le voisinage du fait de la
présence d’écrans (verses, merlons en périphérie des fosses, haies et boisements…).

¾ ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Le présent projet prévoit :
- l’extension du SABES mais en s’éloignant des zones habitées,
- la création d’une nouvelle verse Ouest, près du lieu-dit Kersaizy,
- l’avancée des fronts de la fosse 3 vers le lieu-dit Kerbiquet.
Les effets du projet seront donc liés essentiellement au fonctionnement des engins et équipements sur
les parcelles sollicitées à l’extension du SABES et à la construction de la verse Ouest, en période de
faible luminosité.
La fosse 3 n’étant pas visible de l’extérieur du site, les émissions lumineuses des engins ne seront pas
perceptibles par le voisinage.

¾ LES MESURES
Les émissions lumineuses sur le site de Guerphalès auront les mêmes sources qu’actuellement (phares
des engins et des camions circulant sur le site, dispositifs d’éclairage des usines de traitement du
minerai et des bâtiments annexes).
Leur utilisation, que ce soit le matin ou la nuit n’engendre qu’une très faible gêne pour le voisinage du
fait de la présence d’écrans (verses, merlons en périphérie des fosses, haies et boisements…).
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II.4. LE SOL
II.4.1. ÉTAT INITIAL
 OCCUPATION DES SOLS


A l’échelle régionale

L’exploitation de Guerphalès est localisée à la terminaison orientale des Montagnes Noires.
Le secteur de Glomel est profondément rural : l’agriculture est la principale activité du secteur. Le
bocage apparait bien conservé et les boisements nombreux.
L’habitat du secteur est de type traditionnel et généralement dispersé.



A l’échelle locale : projet et périphérie

Cf. occupation des sols sur photographie aérienne ci-contre

 En périphérie du projet

La périphérie du site est principalement marquée par des parcelles agricoles bocagères, exploitées en
culture ou en prairie.
Les fonds de vallon, souvent boisés, accueillent des milieux humides.
La RD n°85 traverse le site de Guerphalès et sépare la fosse 3 (à l’Ouest) des autres secteurs de
l’exploitation (fosses 1 et 2, verse de Kerroué, traitement du minerai). Un passage aménagé sous la
route permet son franchissement par les engins exploitant la fosse 3.
Les zones habitées sont dispersées sur toute la périphérie de l’exploitation.
 Sur le projet

o

Sur le périmètre actuel de l’exploitation

Sur le site actuel, on peut distinguer les secteurs suivants :
- la fosse 3 et la verse de Kerroué à l’Ouest, de part et d’autre de la RD n°85,
- les anciennes fosses d’extraction (1 et 2) ainsi que la verse de Roscoat réhabilitée au
Nord,
- le périmètre de traitement du minerai (usines, SABES, ancienne digue) à l’Est.

o

Sur les secteurs sollicités à l’extension

Les différents secteurs sollicités à l’extension incluent :
- des parcelles bocagères exploitées en culture et les bâtiments inhabités des lieux-dits
« Guerderrien » et « Roc’h Lédan » au niveau de l’extension du SABES,
- de grandes parcelles culturales au bocage résiduel sur le secteur sollicité à l’extension
pour la réalisation de la future verse Ouest.
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 ÉTAT DE POLLUTION DES SOLS
L'article R. 512-4 du Code de l'Environnement prévoit que :
« 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en
application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L.
516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
« Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire
ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer
celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. »



Dans le secteur du projet
La détermination de l’état de pollution des sols dans le secteur du projet peut être approchée par la
consultation des bases de données suivantes :
- base BASOL qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués),
- base BASIAS qui recense les activités industrielles actuelles et passées.
La base BASOL ne recense aucun site sur la commune de Glomel.
La base BASIAS recense 6 sites présentant des activités potentiellement polluantes, actuelles ou
passées, sur le territoire de Glomel. Ces activités sont très diversifiées (décharge d’ordures
ménagères, garage, station-service, centrale d’enrobage à chaud et un ancien site minier à
Trégornan). Ces sites sont localisés principalement près ou dans le bourg de Glomel, sauf l’ancien
site minier situé au Sud de la commune.
Aucun des sites recensés dans les bases BASOL ou BASIAS n’est localisé au sein de l’emprise du
site de Guerphalès.



Sur les zones envisagées à l’extension :
Les parcelles envisagées à l’extension du SABES ou à la création de la verse Ouest sont
essentiellement des parcelles agricoles exploitées en cultures / prairies. Les sols de ces parcelles,
au vu de leur usage, ne présentent pas de risque de pollution particulier.

II.4.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Les éventuelles sources de pollution des sols peuvent être liées à :
- des déversements accidentels d’hydrocarbures depuis les engins ou les stockages,
- une erreur de manipulation ou d’emploi des réactifs employés dans le traitement des eaux
acides (chaux, lait de chaux, soude),
- une collecte non exhaustive des eaux susceptibles de percoler dans les déchets d’extraction
ou de production (stériles secs et humides, verses, boues de traitement des eaux) et
d’entrainer une lixiviation des éléments précipités (principalement les métaux) et de générer
des eaux acides.
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II.4.3. LES MESURES
Sur le site de Guerphalès, des mesures sont prises pour éviter les risques de pollution des sols :
- les hydrocarbures sont stockés dans des cuves étanches adaptées sur rétention,
- le ravitaillement en carburant des engins sur chenille en carrière s’effectue avec un camion
citerne équipé d’un dispositif de remplissage (pistolet) de sécurité et dont la citerne est
double peau,
- l’alimentation des engins et véhicules légers au niveau du secteur de l’usine s’effectue sur
une aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbures,
- la manipulation et l’emploi des réactifs est encadré par des consignes strictes,
- l’intégralité des eaux susceptibles de circuler dans les déchets non inertes est collectée puis
traitée au sein de deux stations de traitement des eaux (NEUTRALAC I et III).
Il peut donc être considéré que les sols ne sont et ne seront pas pollués sur le site de Guerphalès.
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OCCUPATION DU SOL ET PRINCIPALES STRUCTURES VÉGÉTALES

1

Maillage bocager

N°

Prise de vue
Source : Corine Land Cover 2006
Imerys Refractoy Minerals Glomel - Site de Guerphalès (22)

Octobre 2014
-7-

Demande d’autorisation de renouvellement et extension ; Étude paysagère

II.5. LE PAYSAGE
II.5.1. ÉTAT INITIAL
 LE CONTEXTE PAYSAGER – MORPHOLOGIE ET RELIEF
Le site de Guerphalès est implanté au pied des Montagnes noires, dans son extrémité orientale, en
appui sur le flanc nord du Minez Du.
Les Montagnes noires dessinent d’Ouest en Est une chaîne de collines dont les sommets dépassent les
300 m NGF. Elle sépare le bassin de Rostrenen au nord et le plateau de Plouray au Sud, dont les
altitudes sont inférieures à 250 m NGF.



Le relief aux abords du site

Au Sud-Ouest du site de Guerphalès, le Minez Du culmine à 306 m, surplombant le site de Guerphalès
de plus de 50 m. Ainsi adossé aux Montagnes noires, il est également entouré dans les autres directions
par des reliefs secondaires, monticules aux altitudes plus modestes.
Ces reliefs mouvementés ont trois effets sur la structuration des paysages et la perception de
l’exploitation :
- combinés à la structure végétale, ils délimitent l’aire d’influence visuelle de l’exploitation ;
- ils offrent des points de vues panoramiques potentiels, effectifs ou non selon l’occupation
du sol et l’accessibilité des lignes de crête ;
- ils facilitent l’insertion paysagère des volumes de remblais issus de l’exploitation (les
« verses »), dont les hauteurs et envergures sont comparables. De ce fait, c’est davantage
la silhouette des verses et leur végétalisation qui influe sur leur perception effective,
comme cela sera mis en évidence ultérieurement.



Les paysages bocagers et boisés

Le site de Guerphalès est implanté dans un paysage en mosaïque, qui présente une diversité de
structures végétales. Le parcellaire agricole bocager alterne avec des surfaces importantes de
boisements.
Le maillage bocager a subi un recul notoire durant les dernières décennies. Le parcellaire qui subsiste
est le plus souvent discontinu et d’une densité très variable. Ceci occasionne une alternance entre vues
fermées (au droit des linéaires hauts et denses), filtrées (lorsque les linéaires sont discontinus ou très
altérés) et ouvertes (absence de haie bocagère).
En revanche, les boisements sont en nette progression, surtout au Sud et à l’Est de l’exploitation sur les
reliefs des Montagnes noires et dans les fonds de vallées défavorables aux cultures ou au maintien en
prairie. Malgré la présence de quelques parcelles enrésinées, les essences feuillues dominent dans les
boisements.
D’un point de vue paysager, le boisement et la structure bocagère encore présents sur les espaces
agricoles se combinent pour créer des paysages semi-ouverts qui offrent une assez forte capacité
d’absorption des bâtiments (notamment agricoles) et activités telles que l’exploitation.
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Relations visuelles entre le projet et son environnement

L’emprise de la future verse Ouest est positionnée au-dessus des emprises actuelles de l’exploitation,
sur un flanc de coteau orienté vers le Nord. Elle est visible depuis la partie supérieure des sommets
situés au Nord et à l’Est, jusqu’à la ligne de crête empruntée par la RD3.
Les zones de visibilité sur la zone d’extension pour le SABES sont en revanche nettement moins
importantes : elles se limitent aux coteaux bordant la vallée du Crazius.

Une vue panoramique sur la zone d’extension ouest depuis l’accès à Kersaizy
Par sa proximité avec le secteur destiné à la création de la nouvelle verse Ouest, le lieu-dit de Kersaizy
est le premier concerné par une visibilité sur celle-ci. La trame bocagère dense qui borde le hameau
filtre fortement les vues depuis les habitations (photo n° 1), mais la voie d’accès offre une vue
entièrement ouverte sur la zone de la future verse (photos n° 2 et 3).
1

Depuis Kersaizy : vue filtrée par le maillage bocager qui borde le hameau.

3

2
Verse de Kerroué
Emplacement de la future verse

Le long de la voie d’accès à Kersaizy, la vue panoramique qui s’étend vers le nord, embrasse l’intégralité de l’extension ouest. Le
sommet de la verse de Kerroué se repère par son sommet aplati.

L’habitation de Moustrougant Bihan est en relation visuelle avec le secteur du projet, mais elle est
abandonnée et sa voie d’accès traverse l’emprise de l’extension. Elle ne présente donc pas le même
enjeu que les autres hameaux riverains.

Au Nord-Ouest : ouverture visuelle depuis les abords de Kerbiquet
La ligne de crête du relief qui borde l’exploitation au Nord-Ouest accueille trois hameaux dont les
niveaux de visibilité sur le site sont différents : Kerziorc’h et Kerauffret n’ont pas de vue dominante sur
l’exploitation et la zone d’extension. Le site de Guerphalès est masqué par la densité végétale présente
en contrebas. Ceci n’exclut pas l’enjeu d’une visibilité potentielle de remblais qui dépasseraient de la
trame boisée, mais cette dernière en atténue fortement l’enjeu (photo n° 4).
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4
Emplacement future verse Ouest à 570 m

Vue depuis les abords de Kerauffret : le relief du premier plan et la trame végétale qui en dépasse au second plan masque
l’exploitation et le secteur d’implantation de la future verse Ouest

Plus à l’Ouest et plus en hauteur, le hameau de Kerbiquet bénéficie depuis ses abords d’une vue
beaucoup plus ouverte vers le Sud : l’exploitation se signale par ses verses à l’est, tandis que l’emprise
de l’extension ouest s’étend au pied du Minez Du (photo n° 5).
5
Verse de Roscoat

Verse de Kerroué

Zone future Verse
Ouest à 420 m

Minez Du

À l’est : une fermeture visuelle rapide par la densité bocagère
La zone d’extension du SABES est située en fond de vallon, sur une zone peu inclinée et bordée de
boisements qui l’isolent visuellement des hameaux proches implantés sur les reliefs secondaires au
Nord-Ouest (Guermeur) ou au Nord (Villeneuve, Kerviguen). À l’Est, les premiers hameaux sont
nettement plus éloignés et totalement séparés visuellement par le relief.
Au Sud, le lieu-dit Le Faouédic jouxte l’emprise actuellement autorisée. Il est éloigné d’environ 270 m de
la zone d’extension du SABES, masquée depuis ce hameau par le maillage bocager, qui a conservé une
densité importante dans ce vallon.
Au final, la zone d’extension du SABES ne comporte pas d’intervisibilité avec les hameaux proches.

Absence de visibilité depuis le bourg de Glomel
Le bourg de Glomel, à environ 3,3 km au Nord du site de Guerphalès, ne comporte aucune relation
visuelle avec celui-ci, ni avec les zones prévues pour l’extension du SABES ou la création de la nouvelle
verse. Depuis les points hauts aux abords du bourg, le positionnement du site de Guerphalès peut se
deviner par la perception ponctuelle du SABES et des verses, mais ces vues sont très limitées et filtrées
par la végétation.
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Relations avec les voies de communication

Plusieurs routes départementales traversent l’aire d’étude, dont deux sont en relation visuelle avec
l’exploitation :

La RD n°85
Cet axe assure la desserte locale entre Glomel et Plouray. Elle est bordée de part et d’autre par
l’emprise du site actuel, qui se signale avant tout par la perception des verses qui la longent à l’Est et –
sur une courte séquence – par une vue panoramique sur la fosse 3, à l’Ouest.
Au droit du passage le long de la verse de Kerroué, la vue s’ouvre de l’autre côté de la route en direction
de la zone destinée à la création de la verse Ouest (photos n° 6 et 7). Cette séquence au paysage semiouvert (la vue étant limitée par la densité du maillage bocager) est concernée par l’enjeu relatif à
l’établissement d’une nouvelle verse et la fermeture du paysage qui en découlera.
6

Vue en direction de la zone d’extension ouest, depuis la RD n° 85 en direction de Plouray. La parcelle au premier plan est incluse
dans l’emprise autorisée. L’extension se situe au-delà du maillage bocager présent à l’arrière-plan.

7

Vue en direction de la zone d’extension ouest, depuis la RD n°85 en direction de Glomel. La parcelle au premier plan est incluse dans
l’emprise autorisée.

Plus au Nord, à mi-chemin entre l’exploitation et le bourg de Glomel, s’ouvre une séquence
panoramique vers le Sud : elle illustre bien le rôle de la densité végétale qui filtre, voire ferme la vue sur
l’exploitation et les zones d’extension (photo n° 8). La silhouette de verses existantes qui se découpent à
l’horizon illustre l’enjeu de l’apparition d’un nouveau volume dans ce paysage et sa cohérence avec le
relief local.
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8

Vue panoramique depuis la RDn°85 au nord : la verse de Roscoat se détache sur la ligne d’horizon. Elle présente une altitude et un
volume en cohérence avec le Minez Du. Le développement progressif d’un boisement renforcera encore son intégration paysagère.

9

La RD n°3 : des vues panoramiques lointaines
Avec un trafic moyen journalier annuel de plus de 2 000 véhicules par jour, la RD n°3, qui relie
Rostrenen à Gourin via Glomel, est un axe routier structurant au niveau interdépartemental.
Elle traverse le Nord-Ouest de l’aire d’étude, d’où elle dispense une longue séquence de vues
panoramiques sur un des paysages emblématiques du Centre-Bretagne, lorsqu’elle emprunte la ligne de
crête d’un des derniers sommets des Montagnes Noires avant l’arrivée sur Glomel. La vue s’étend
jusqu’au Minez Du qui domine l’horizon et qui y est facilement identifiable.
À environ 3 km, l’exploitation est d’une grande discrétion : les verses végétalisées se fondent dans la
continuité de la trame composée par les boisements et le maillage bocager. Seul leur sommet aplati et
anguleux les distingue, mais à cette distance, elles occupent une taille très modeste dans le paysage.
Au pied du Minez Du, l’emprise de l’extension est presque entièrement visible, du fait de l’inclinaison du
coteau (photo n° 10).
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Minez Du

10
Verse de Roscoat

Fosse 3

Future Verse Ouest

Verse de Kerroué

Cette séquence panoramique, le long d’un axe routier structurant, sur un paysage emblématique,
présente par conséquent un enjeu fort, quoique atténué par l’éloignement.

Les voies communales
Le reste du réseau routier local est constitué des voies communales de desserte des hameaux. Les
paysages y sont majoritairement fermés ou filtrés. Plusieurs séquences panoramiques sont également
présentes au Nord-Ouest, qui présentent des vues similaires à celles présentées ci-dessus mais à une
distance plus courte. Les enjeux sont donc du même type (ils concernent la perception de l’extension
ouest, au pied du Minez Du) mais ils sont nettement moindres, du fait de la très faible fréquentation.
À l’Est, quelques séquences paysagères sur le réseau qui passe en recul de l’exploitation permettent de
distinguer le SABES au travers de la végétation, par-delà l’emprise de l’extension située en avant mais
qui n’est pas visible (photo n° 11).
11

SABES

Vue filtrée en direction de l’exploitation, depuis l’est. Seuls les sommets des verses et du SABES sont visibles, émergeant de la trame
boisée qui ferme le fond de vallon.

Ces vues sur l’exploitation restent partielles et séparées par de longues séquences de fermeture
visuelle, occasionnées principalement par la densité de la végétation.
L’enjeu relatif à la perception de l’extension du SABES depuis le réseau routier est limité à des
séquences paysagères courtes et peu nombreuses, sur des zones de faible trafic. De plus, les paysages
perçus n’ont pas de caractère emblématique (les Montagnes Noires n’y sont pas perçues, hormis le
sommet du Minez Du d’une manière assez modeste). Cet enjeu peut donc être considéré comme faible.
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¾ LE PATRIMOINE PROTÉGÉ ET LES ELEMENTS D’INTÉRÊT TOURISTIQUE
Cf. carte des relations visuelles avec le patrimoine touristique et les équipements touristiques ci-contre

Les zones de visibilité de l’exploitation ne concernent aucun site inscrit ou classé.
Sont listés ci-dessous les monuments historiques les plus proches de l’exploitation. Parmi eux, deux
sont situés dans des secteurs aux vues filtrées :
- Le tumulus de Goachauter. Non trouvé sur le terrain, il est localisé sur la carte, au Nord du
lieu-dit, lui-même bordé d’un maillage bocager dense qui le sépare donc visuellement de
l’exploitation.
- Le menhir dit de Parc Menhir, aux abords du bourg de Glomel, au Nord-est. Remarquable
par sa hauteur, il est bordé d’une zone pavillonnaire et d’un maillage bocager assez bien
préservé. L’exploitation, distante de plus de 3 km est masquée par les boisements qui
bordent l’étang du Corong et par la végétation du premier plan. Par ailleurs, pour le public,
il n’est visible que depuis l’Ouest, il n’est donc pas dans le même champ visuel que la vue
vers l’exploitation (essentiellement masquée par les éléments du premier plan, les zones
d’extension n’étant pas visibles).

Les équipements et lieux de destination touristiques sont assez nombreux sur Glomel et les communes
limitrophes, mais les plus importants sont tous situés à plusieurs kilomètres de l’exploitation : la grande
tranchée, sur le canal de Nantes à Brest, est située au Nord de la commune, hors zone de visibilité de
l’exploitation. Près du bourg, l’étang du Corong possède une base nautique, depuis laquelle ni
l’exploitation ni les extensions ne sont visibles.
En revanche, un sentier de randonnée inscrit au plan départemental d’itinéraire de promenades et de
randonnées (PDIPR) traverse l’emprise actuelle de l’exploitation (fosse 3 étendue et emprise de la future
verse Ouest). Ce sentier sera dévié pour contourner le site et assurer sa continuité.
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 BILAN DES ENJEUX PAYSAGERS
Un enjeu fort à l’ouest, sur les hameaux et voies communication proches de l’exploitation
Le hameau de Kersaizy est celui pour lequel l’enjeu constitué par le projet est le plus fort : il pose sur la
transformation du paysage, qui bénéficie actuellement d’une ouverture panoramique vers le Nord,
depuis le hameau et la route qui y mène, car la création de la verse Ouest induit une fermeture totale de
ce paysage.
Dans une moindre mesure, le hameau de Kerbiquet comporte également un enjeu fort du fait de
l’ouverture du paysage vers l’emprise de l’extension ouest, mais celle-ci est plus éloignée que dans le
cas précédent. L’enjeu porte ici sur la modification de l’ambiance paysagère, plus que sur l’ouverture ou
l’ampleur de la vue.
Pour la RD n°85, l’enjeu portera sur la modification de la séquence paysagère qui longe l’exploitation,
avec l’apparition prévue d’un nouveau relief le long de la route (verse Ouest). L’enjeu est donc fort mais
il comporte un potentiel en matière «d’animation» du trajet routier et de repérage à l’échelle du parcours.
Enfin, le sentier de randonnée qui traverse l’emprise de l’exploitation et de la future verse Ouest sera
également très concerné par le projet, à la fois quant à la continuité du parcours et à la modification du
paysage traversé. Là encore, le nouveau relief peut aussi, à terme, constituer un potentiel de
valorisation du trajet.

Des enjeux modérés à faibles à l’est et depuis les points de vue plus éloignés
La zone d’extension prévue pour le SABES comporte nettement moins de relations visuelles avec son
environnement immédiat que la zone d’extension à l’Ouest. La voie communale de desserte des
hameaux riverains de l’exploitation est concernée par l’impact visuel mais elle ne comporte pas
d’ouverture panoramique. Malgré la nécessité de modification du trajet qu’engendrera le projet (pour
contourner la zone d’extension du SABES), l’enjeu y est modéré.
De même, le hameau du Faouëdic étant situé au Sud de la zone d’extension du SABES, dans un
secteur au paysage fermé par la densité de la végétation, l’enjeu reste modéré malgré la proximité du
projet.
Enfin, dans les paysages perçus depuis les zones d’ouverture panoramique au Nord, dans l’aire d’étude
éloignée (au-delà d’un kilomètre de l’exploitation), l’empreinte visuelle de l’exploitation dans son état
actuel est assez modeste. L’enjeu repose sur la perception du nouveau relief à l’Ouest, en
accompagnement de ceux existants déjà. À l’échelle du paysage et compte tenu de l’éloignement, cet
enjeu reste faible à modéré.

Pas d’enjeu significatif sur le patrimoine protégé
Le tumulus de Goachauter est le seul monument historique potentiellement en relation visuelle avec
l’exploitation, mais l’éloignement et le contexte qui l’entoure (hameau et végétation) repoussent le
secteur du projet dans le paysage lointain. Compte tenu de la difficulté à trouver ce monument (et donc
de sa non fréquentation), le projet ne comporte pas un enjeu significatif.
Les autres monuments historiques du secteur sont séparés visuellement de l’exploitation de ses zones
d’extension. Le projet ne constitue donc pas un enjeu paysager pour eux.
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II.5.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET


Les éléments du projet qui auront une incidence sur le paysage sont les suivants :
-

-

-

La création d’une nouvelle verse de 11,2 ha à l’Ouest de la RD n°85, au Sud de la fosse 3.
Sa cote maximale sera de 300 m NGF, afin de rester sous celle du Minez Du qui culmine à
306 m NGF. Par rapport au terrain naturel, le dénivelé variera entre 32 m sur le flanc Sud
et 52 m sur le flanc Nord. Son édification se fera par paliers de 10 m de hauteur avec la
conservation d’un redan plat de 2 m de large avant le palier suivant et une pente maximale
de 26° sur l’horizontale. Chaque palier sera recouvert d’une couche d’étanchéité en PS
(fines de dépoussiérage produite sur le site) puis de 15 cm de terre végétale, pour être
finalement végétalisée.
L’extension du SABES vers l’Est, sur une superficie de 8,5 ha, dans la continuité
altimétrique du volume actuel, c’est-à-dire jusqu’à la cote 245 m NGF, avant mise en place
d’une couche d’étanchéité en PS puis de terre végétale sur 15 cm pour favoriser la
végétalisation. La cote finale est de 246 m NGF.
La création d’un nouveau tronçon de chemin rural (CR 25) au contournement de
l’extension du SABES, en remplacement du tronçon qui sera supprimé par cette
extension. La mairie de Glomel a donné son accord de principe pour la réalisation de ce
contournement.

 IMPACTS SUR LES VUES PROCHES


Création de la verse Ouest

L’édification de cette nouvelle Verse à l’Ouest de l’exploitation va générer un nouveau relief qui va
localement modifier la structure paysagère. Cela se traduira par deux types d’impact :
- 1 ) Fermeture des vues vers le nord
Ceci concerne en premier lieu Kersaisy (photomontage ci-contre) et sa voie d’accès.

Dans le hameau de Kersaisy : effet du volume final de la verse ouest, avant prise en compte de la végétalisation qui sera présentée en
mesures compensatoires.

L’arrivée sur le hameau bénéficie d’une vue panoramique vers le Nord, qui apporte de l’ampleur au
paysage bordant le hameau. Cette vue se fermera au fur et à mesure de l’édification de la verse. C’est
donc un changement total d’ambiance paysagère qui va s’opérer : à l’ambiance ouverte actuelle se
substituera une ambiance confinée, dominée par deux reliefs, au Sud (le Minez Du) et au Nord (la
verse). L’impact sera fort et, s’agissant d’un relief pérenne, il sera définitif. Une atténuation de cet impact
sera prévue, par l’optimisation de la silhouette de la verse (pour diminuer l’effet de surplomb sur les
habitations) et par une végétalisation qui puisse apporter rapidement une image qualitative à ce
nouveau relief.
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Le long de la RD n°85 : rétrécissement visuel provoqué par la verse ouest, représentée ici sans les plantations prévues en mesures
compensatoires (et qui seront dans la réalité implantées au fur et à mesure de l’édification de la verse).

Verse de Roscoat

Verse Ouest
à 420 m

Minez Du

Verse de Kerroué

Vue depuis les abords de Kerbiquet : la verse ouest s’inscrit dans la continuité des deux autres, à l’avant du Minez Du. La
végétalisation prévue aux mesures compensatoires sera destinée à adoucir les arêtes dues aux bermes et l’horizontalité du sommet.

La RD n°85 à son passage au droit de l’exploitation est également concernée. Mais la dynamique du
déplacement rend cette fermeture visuelle éphémère : le contraste avec les séquences paysagères plus
ouvertes (surtout au nord) générera un « événement de parcours » : en conservant les bermes
inférieures assez étroites, cela renforcera l’effet de rétrécissement auprès de la route. Des bermes plus
larges au sommet éviteront toutefois une impression d’écrasement (photomontage 10 bis, page 25). Là
encore, une végétalisation sera prévue dans le cadre des mesures compensatoires afin d’accélérer le
développement d’une masse boisée sur le flanc oriental de la verse. L’objectif est de parvenir à un effet
visuel fort mais intégré dans la trame paysagère locale, composée de boisements et de linéaires
bocagers.
-

2) Modification de l’horizon à l’Est du Minez Du

Pour les points de vue situés au Sud de l’exploitation, l’édification de la verse Ouest va renforcer le rôle
du relief dans l’arrière-plan du paysage, aujourd’hui dominé par le Minez Du. Ce dernier aura demain
moins d’influence depuis les points de vue situés plutôt en contrebas (abords de Kerbiquet, Kerauffret,
Kersioc’h…).
Dans la continuité des deux verses existantes (Kerroué et Roscoat), la nouvelle verse étendra sur la
ligne d’horizon une silhouette assez anguleuse, présentant des portions rectilignes (photomontage cidessus). Ces éléments « dissonants » avec la souplesse du relief naturel alentour pourront néanmoins
être fortement atténués par les principes de végétalisation qui seront présentés dans le cadre des
mesures compensatoires.
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Extension du SABES

Le SABES entretient aujourd’hui des relations visuelles très limitées avec son environnement. Son
extension aura comme principale conséquence la modification du tracé du chemin rural qui le contourne.
Ceci n’entraînera pas de changement de la structure paysagère de ce secteur. L’extension sera visible
depuis ses abords. Au Sud, le hameau du Faouédic restera séparé visuellement de l’extension, dès lors
que le maillage bocager existant persistera.
L’impact sera donc faible et il pourra encore être limité par une densification de la trame végétale du
secteur.

 IMPACT SUR LES VUES LOINTAINES


Création de la verse Ouest

Le principal impact sur les vues lointaines sera relatif à l’édification de la nouvelle verse. Dans les
paysages perçus depuis le Nord, elle apparaîtra comme un nouveau relief, dans une zone d’ores et déjà
caractérisée par des mouvements de terrain importants, qu’ils soient naturels (les sommets des
Montagnes noires) ou anthropiques (les verses existantes sur l’exploitation).
Le choix a été fait de ne pas dépasser l’altitude du Minez Du. De ce fait, ce dernier continuera de
dominer l’horizon. La nouvelle verse constituera un relief secondaire, dont l’impact résultera davantage
de sa silhouette que de son envergure.
L’étagement et la planéité des différents niveaux seront les deux critères susceptibles d’accentuer
l’impact visuel de la verse. Ils feront donc l’objet d’une atténuation par les principes de végétalisation qui
seront présentés dans le cadre des mesures compensatoires.
L’éloignement favorisera l’insertion paysagère de la verse Ouest, sitôt qu’un couvert végétal (même
herbacé dans un premier temps) se sera développé. L’édification se fera par paliers, sur plusieurs
phases d’exploitation ; une fois achevé, chaque palier sera végétalisé. De ce fait, l’impact visuel dû aux
surfaces minérales qui pourraient ressortir dans les paysages lointains sera très limité et transitoire.
Cet impact concernera les points hauts au Nord, notamment les séquences panoramiques le long de la
RD n°85) à la « descente » sur l’exploitation depuis le bourg de Glomel et la RD n°3, à l’Ouest du bourg
de Glomel.

Vue panoramique depuis la RD n°3 au nord : la verse ouest s’inscrit à mi-hauteur entre les verses existantes et le Minez Du, qui
continue de dominer l’horizon. Du fait de l’éloignement, le caractère angulaire de la silhouette de la verse est très peu visible, si ce
n’est son extrémité orientale qui se découpe sur l’horizon. Ceci sera atténué par la végétalisation prévue dans le cadre des mesures
compensatoires.
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Verse de Roscoat

Verse de Kerroué

Verse Ouest
A 3,2 km

Minez Du

La végétalisation sera réalisée par palier ; sont représentées ici les lignes de plantations sur les paliers inférieurs et qui auront
commencé à se développer lorsque la verse aura atteint sa taille définitive.



Extension du SABES

Le SABES a été implanté dans une cuvette, cernée par des reliefs secondaires qui oscillent entre 220 et
250 m NGF. Son extension se fera à altitude constante (245 m NGF avant remise en état, 246 m NGF
après). La densité végétale alentour est importante et elle se combine avec le relief pour limiter les vues
lointaines à de rares points de vues (quelques fenêtres visuelles à l’Est, depuis le réseau routier
communal).
L’extension fera peu varier la perception du SABES depuis ces points de vue : le sommet plan sera
légèrement plus visible mais sa partie inférieure restera masquée par le maillage bocager qui s’étend
dans le fond de vallée (photomontage n° 14 bis).
L’impact visuel de l’extension du SABES sera donc faible. Il sera permanent, mais pourra s’atténuer
progressivement avec le développement de la végétation qui estompera la planéité du sommet.

Vue filtrée sur l’extension du SABES, depuis l’est. Malgré son développement dans cette direction et la suppression de maillage
bocager qu’il nécessite, il restera fortement masqué par la végétation du fond de vallon.
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Chemin de randonnées

En matière d’équipement touristique, seul le sentier de randonnée qui longe l’exploitation par l’Ouest
sera concerné. Il devra être dévié pour permettre l’édification de la verse Ouest. En longeant le chantier
de la verse, le randonneur découvrira une des facettes de l’exploitation de l’exploitation et de l’évolution
du paysage qu’elle engendre.
À l’échelle du parcours entre le bourg de Glomel et le Minez Du, l’impact du changement de tracé sera
faible et limité à la durée de l’édification de la verse, dès lors qu’il sera possible de le réimplanter sur la
verse dans le cadre de la remise en état. Dans ce cas, l’impact à terme pourra être positif, car la verse
offrira un agrément de parcours supplémentaire, par la vue panoramique qui s’étendra depuis son
sommet.
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II.5.3. LES MESURES


Création de la verse Ouest

Plusieurs principes sont proposés pour optimiser la silhouette de la nouvelle verse, afin d’assurer son
insertion dans les vues proches (dans les différentes directions) et lointaines (depuis le Nord) et
permettre à terme son accès par le public via le sentier de randonnée.
 Optimisation de la silhouette

Le mode opératoire pour la construction de la verse Ouest se base sur des paliers de 10 m de hauteur
avec la conservation d’un redan plat (berme) de 2 m de large avant le palier suivant et une pente
maximale de 26° sur l’horizontale.
Sur les parties saillantes, aux abords du hameau de Kersaisy et ponctuellement le long de son accès, la
largeur des bermes sera accentuée afin d’atténuer l’effet de surplomb sans modifier le principe
d’édification retenu. Dans ces secteurs, les bermes pourront atteindre jusqu’à 10 m de large.
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Côté Est, seules les bermes des paliers supérieurs seront ainsi élargies, afin d’atténuer la pente perçue
dans les vues lointaines depuis le nord (pour lesquelles c’est la partie supérieure de la verse qui est
perçue), tout en conservant un effet de rétrécissement fort depuis la RD n°85 au droit de la séquence de
passage entre les deux verses (verse de Kerroué et verse ouest).
La face Nord sera vue de face depuis les vues lointaines, tandis qu’elle comporte moins d’enjeu depuis
les vues proches. L’élargissement des bermes n’est donc pas aussi important, il ne concernera que les
angles, afin d’atténuer leur effet visuel.

Une rampe étroite (une largeur de 1 m à 1,5 m est suffisante pour un sentier) sera aménagée sur le
flanc de la verse afin d’anticiper sur le rétablissement du sentier de randonnée et l’accès au sommet. Il
ne nécessitera aucun aménagement spécifique avant l’étape de remise en état.
À noter que le nouveau tracé pourra le cas échéant emprunter les rampes nécessaires à la circulation
des engins lors de la construction de la verse. Celles-ci n’étant pas connues, elles ne sont pas
représentées sur le plan ci-après, à considérer comme une illustration des principes d’intégration
paysagère.

 Végétalisation

Le contexte climatique local (des précipitations réparties tout au long de l’année et un climat tempéré)
est propice à l’implantation d’une végétation pionnière, puis à un développement progressif d’un fourré,
évoluant au fil des décennies vers un boisement. De ce fait, la végétalisation de la verse pourrait se
réaliser même sans intervention initiale, mais elle serait longue à s’établir.
Les actions proposées visent donc à accélérer le processus de végétalisation (la plantation permet de
sauter les étapes intermédiaires pour parvenir à celle du boisement) tout en « orientant » la dynamique
végétale selon les objectifs visés :
-

Atténuer la linéarité du sommet

Dans les vues lointaines, la silhouette de la verse présentera plusieurs lignes droites, qui viendront en
rupture avec les lignes courbes qui caractérisent l’horizon. En l’absence d’une végétalisation
différenciée, la strate végétale qui se développera ne remettrait que partiellement en cause cette
linéarité.
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Deux moyens complémentaires seront utilisés pour assouplir la silhouette du sommet de la verse :
• Un apport de terre végétale sur différentes épaisseurs, en partant du principe qu’une épaisseur
importante sera plus favorable au développement d’un boisement qu’une épaisseur faible.
• Une plantation de bandes boisées sur une partie seulement du sommet.
À long terme, lorsque différentes strates végétales se seront développées, il est attendu que la
silhouette de la verse présente une certaine souplesse depuis les points de vue lointains.
Les surfaces non plantées seront ensemencées par projection, avec ou sans apport complémentaire de
terre végétale selon les secteurs pour diversifier la rapidité de croissance et contribuer ainsi à la
sinuosité du sommet.
-

Atténuer la perception de l’étagement des bermes

Les plantations sur les bermes se feront en lignes interrompues afin d’éviter de surligner leur présence,
ce qui serait contraire à l’objectif visé. Les bermes non plantées seront ensemencées par projection,
avec ponctuellement un apport complémentaire de terre végétale, selon les volumes disponibles.
-

Renforcer l’effet de rétrécissement au droit de la RD n°85

Le flanc oriental de la verse sera perçu uniquement depuis la RD n°85 en contrebas : les bermes seront
nettement moins visibles que celles du versant Nord depuis les points de vues lointains. Elles pourront
par conséquent être plantées dans leur intégralité pour renforcer l’effet de rétrécissement le long de
cette courte séquence. En complément, une haie bocagère sera également plantée en pied de verse,
sur le terrain naturel (photomontage ci-dessous).

Le long de la RD n°85 : effet attendu suite à l’implantation d’une haie bocagère en pied de merlon et à des bandes boisées sur les
bermes.

Principes proposés pour l’insertion paysagère de la verse Ouest
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Extension du SABES

Le SABES progressera vers l’Est à altitude constante. Son impact visuel sera limité aux abords de
l’exploitation et à quelques rares ouvertures visuelles vers l’est. Son insertion paysagère se fera de deux
manières :
-

Intégration paysagère depuis ses abords immédiats

Un recul de 20 m sera conservé entre le SABES dans sa dimension finale et la limite de l’extension
sollicitée. Cette emprise sera mise à profit pour implanter une trame végétale haute et dense, qui
masquera le SABES depuis le chemin rural dévié : plantation d’une bande boisée et – là où aucune
structure arborée n’est présente en limite de la parcelle – d’une haie bocagère sur talus. Outre l’écran
végétal, ces plantations renforceront la structure paysagère intimiste à la traversée du fond de vallon.
Ces travaux seront réalisés en phase 1.

Vue panoramique depuis la RD n°3 au nord : Principes d’implantation des bandes boisées sur les verses, afin d’obtenir un effet
mimétique avec la structure boisée en mosaïque qui s’étend au pied du Minez Du.
Les bandes boisées sont représentées quelques années après la finalisation de la verse. Celles du bas, plus anciennes, sont plus
développées que celles du haut, plantées en dernier.

-

Intégration paysagère depuis les points de vue éloignés

Dans les vues lointaines depuis l’Est, le sommet du SABES continuera de dépasser de la trame
végétale qui occupe le fond de vallon. Au fur et à mesure de l’avancement du stérile, les zones ayant
atteint leur cote définitive seront recouvertes de terre végétale puis ensemencées pour permettre une
revégétalisation.
Afin d’atténuer la linéarité de la silhouette du SABES, l’apport de terre végétale sera modulé pour que
des zones soient plus propices que d’autres au développement d’une flore ligneuse mêlant strates
arbustives et arborées, sans qu’un recours à des plantations soit nécessaire.
Bien entendu, le flanc externe ne pourra être végétalisé qu’une fois l’emprise définitive du stockage
atteinte. Auparavant, sa couleur grise continuera d’être visible, comme à l’heure actuelle.
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Vue filtrée sur l’extension du SABES, depuis l’est. Le développement de la végétation après semis sera différencié selon l’épaisseur
de terre végétale, ce qui atténuera la linéarité du sommet.
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Chemin de randonnées

Le tracé du sentier de randonnée qui longe le secteur du projet au Nord-Est sera dévié en début de
phase 1 pour contourner l’emprise de l’exploitation. Il s’agira simplement d’une modification du balisage,
sans aménagement particulier. Puis, lors de la remise en état, il sera de nouveau dévié afin d’emprunter
le sommet de la verse. Son tracé aura été anticipé par la création d’une rampe d’une largeur d’environ
1,5 m.
Un belvédère pourra être aménagé le long du parcours, en surplomb de la carrière (schéma ci-dessous).
La plate-forme sera alors revêtue d’un stabilisé, destiné à limiter l’entretien ultérieur tout en conservant
un aspect naturel. Il sera sécurisé par des garde-corps, prolongés sur plusieurs mètres par une clôture
grillagée.
Pour conserver un effet neutre dans le paysage, le garde-corps serait réalisé en bois. L’équipement du
belvédère se limiterait à des bancs, réalisés en demi-troncs d’arbres et en rondins : rustiques, solides,
modiques et sans entretien, ils seraient facilement remplaçables à cas de besoin, tout en respectant
l’esprit du lieu. La plate-forme pourra éventuellement recevoir un panneau d’information et interprétation
du paysage, qui resterait de dimensions modestes (max. 1,5 m x 1 m).
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II.6. LES EAUX
Cf. étude hydrologique et hydrogéologique en annexe 7a
A noter que dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter,
le Préfet des Côtes-d’Armor a souhaité que IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL sollicite, par
l’intermédiaire de l’Agence Régionale de Santé, un avis d’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique concernant la thématique eau potable du dossier. Ce rapport, et le mémoire en réponse
l’accompagnant, sont joints en annexe 7 b.

II.6.1. ÉTAT INITIAL
 LES EAUX SUPERFICIELLES


Le réseau hydrographique

Cf. plan du réseau hydrographique ci-contre

L’exploitation d’andalousite de Guerphalès est localisée à la terminaison orientale des Montagnes
Noires, à la limite des bassins versants du Blavet, au Nord, et de l’Ellé, au Sud.
Les secteurs sollicités à l’exploitation dans le cadre du présent projet se répartissent ainsi :
- Extension du SABES dans le bassin versant de l’Ellé,
- Exploitation de la fosse3 étendue et création de la verse Ouest dans le bassin versant du
Blavet.
En outre, les autres secteurs de l’exploitation de Guerphalès sont localisés comme suit :
- Ancienne fosse d’extraction 1, SABES, usines et ancienne digue dans le bassin versant de
l’Ellé,
- Ancienne fosse d’extraction 2 dans le bassin versant du Blavet,
- La verse de Kerroué est située pour partie sur le bassin versant du Blavet (partie Nord) et pour
partie sur celui de l’Ellé (partie Sud). Néanmoins, toutes les eaux de la verse sont collectées et
dirigées vers le bassin versant de l’Ellé.
Plusieurs cours d’eau sont présents autour de l’exploitation de Guerphalès. Le tableau ci-dessous
présente les différents affluents de l’Ellé et du Blavet (Cf. plan ci-contre) :
Bassin
versant du
Blavet

Ruisseau du
Kersioc’h

Ruisseau de
Kerjean

Etang de StConogan

Etang du
Corong

Bassin
versant de
l’Ellé

Ru de
Kergroaz

Etang du
Crazius

Ruisseau du
Crazius

Rivière Ellé

Canal de
Nantes à Brest

Blavet

La superficie du bassin versant du ruisseau de Kerjean, lorsqu’il rejoint l’étang de Saint-Conogan, est
d’environ 1 160 hectares.
Celle du Crazius à sa confluence avec l’Ellé est de 1 180 ha (410 ha au niveau de l’étang de Crazius).


Débit du réseau hydrographique

L’estimation des débits des cours d’eau présents dans le secteur de Guerphalès, présentée dans le
présent chapitre, s’appuie sur les données de stations disponibles dans la Banque Hydro (www.hydroeaufrance.fr).
Les trois stations de jaugeage recensées dans la Banque Hydro les plus proches du site de Guerphalès
sont les suivantes :
- la station du Grand Pont au Faouët sur l’Ellé, à environ 16,5 km au Sud du site,
- les stations de Saint Hernin et de Trébrivan sur l’Hyères respectivement à 16,7 et 15,1 km au
Nord-Ouest du site.
IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL – Guerphalès – Glomel (22)

ÉTUDE D’IMPACT
73

D’après la Banque Hydro, les lames d’eaux moyennes écoulées annuellement au niveau de ces stations
sont respectivement de 613, 509 et 539 mm. Ces valeurs encadrent l’estimation de la pluie efficace dans
le secteur de Guerphalès, calculée par le bilan hydrique (Cf. chap. I.5).
Bien que situées à une distance similaire de l’exploitation de Guerphalès, les stations de Saint Hernin et
Trébrivan sont localisées dans le bassin versant de l’Aulne qui s’étend de l’extrémité Nord-Ouest de
Glomel jusqu’à la Rade de Brest. Ces stations n’étant pas incluses au sein d’un des bassins versants
concernés par le site de IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL, leurs données ne sont pas
exploitées dans la suite de l’étude.
Seules les données de la station du Faouët sur l’Ellé seront utilisées dans le cadre des estimations des
débits des cours d’eau.

 DÉBITS DES PRINCIPAUX RUISSEAUX
L’estimation des débits moyens des ruisseaux du secteur de Guerphalès a donc été faite en se basant
sur les débits moyens mesurés à la station du Grand Pont au Faouët sur l’Ellé, en considérant les débits
proportionnels à la surface des bassins versants :

Cours d’eau

Surface du
bassin
versant

Débits moyens mensuels
QMNA1/5
Janvier

Août

Station de référence (données Banque Hydro – période 1969-2014)
ELLE (Station au Faouët)

145 km²

6,180 m3/s

0,442 m3/s

0,170 m3/s

Ruisseaux du secteur de Guerphalès (calcul par proportionnalité)
KERJEAN

1160 ha

1780 m³/h

127 m³/h

49 m³/h

CRAZIUS (aval étang)

410 ha

629 m³/h

45 m³/h

17 m³/h

CRAZIUS (confluence Ellé)

1180 ha

1811 m³/h

129 m³/h

50 m³/h

Il convient de préciser que cette estimation est basée sur des données moyennes valables à l’échelle du
bassin versant de l’Ellé. Localement, à l’échelle des ruisseaux, différents facteurs tels que la topographie
peuvent conduire à une plus grande irrégularité des lames d’eaux.

 DÉBITS DES RUISSEAUX DU KERSIOC’H ET DE KERGROAZ
Les débits de ces ruisseaux sont très variables car fortement dépendant de la pluviométrie. Ils sont sujet
à des étiages sévères.
Des mesures de débit réalisés par AXE - Géoarmor environnement à l’aide d’un micro-moulinet, en
2008, avaient définies que les débits du Kersioc’h subissaient des variations saisonnières importantes :
entre 20 (à l’étiage) et 210 m3/h (période de hautes eaux).
Le débit du ruisseau de Kergroaz qui s’écoule au Sud-Est de l’exploitation de Guerphalès, au Sud de
l’ancienne digue, a été, quant à lui, jaugé à 115 m3/h en période de hautes eaux et pratiquement sans
écoulement l’été.
Ces données peuvent être reliées avec le suivi des hauteurs d’eau mesurées par IMERYS
REFRACTORY MINERALS GLOMEL sur le ruisseau du Kersioc’h où 2 échelles limnimétriques ont été
mises en place dès 2008, en amont et en aval de la fosse 3.
Le graphique suivant présente les évolutions de ces hauteurs d’eau entre juillet 2008 et novembre 2016.
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II.6.1.1.

Les plans d’eau

Sur le bassin versant de l’Ellé, en aval du site de Guerphalès, les rus rejoignent l’étang du Crazius. Cet
étang appartient à la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL. Il était utilisé autrefois
comme bassin tampon pour le circuit des eaux des usines.
Les caractéristiques de l’étang du Crazius sont les suivantes:
-

superficie : 7,7 ha,

-

profondeur moyenne : 1,5 m,

-

capacité : env.120 000 m3,

-

alimenté par le ruisseau de Crazius et le ruisseau de Kergroaz.

Sur le bassin versant du Blavet, le ruisseau de Kerjean se jette dans l’étang de Saint-Conogan qui est
suivi par les étangs du Corong, de Mézouët et de Tréhel. Les étangs de Mézouët et de Tréhel
constituent le bief de partage du canal de Nantes à Brest entre les bassins de l’Aulne (à l’Ouest de
Glomel) et du Blavet (à l’Est).
Les caractéristiques de ces étangs sont les suivantes :
Nom
Superficie
Distance à
l’exploitation
Profondeur
moyenne
Capacité

Étang de SaintConogan

Retenue du Corong

Étang de Mézouët

Étang de Tréhel

16 ha

65 ha

12 ha

 10 ha

1 km au Nord

1,6 km au Nord

4,5 km au Nord-Est

5 km au Nord-Est

2m

4m
(variant de 0 à plus de 11 m)

2m

2m

 300 000 m3

 2 865 000 m3

 200 000 m3

 200 000 m3

Alimenté par

Ruisseau de Kerjean et Retenue de Saint-Conogan et
Retenue du Corong
ruisseau de Kéréven
ruisseau du Touldu

Remarques

Réalisé en 1985 pour
Créé
vers
1830
pour
soutenir la retenue du
réalimenter artificiellement le
Corong
pratiquement
canal de Nantes à Brest
sec en été

Retenue du Corong (via l’étang de
Mézouët) et 3 cours d’eau :
. ruisseau de Guernic - Pont Douar
et du Croisty
. ruisseau de Lan Bern
. ruisseau de Lopéraré

Prise d’eau de Mézouët
transit d’eau de la retenue
Partie du canal de Nantes à Brest
du Corong vers le canal de
Soutien d’étiage depuis la retenue
Nantes à Brest
du Corong
Soutien d’étiage depuis la
retenue du Corong

L’étang du Corong est équipé d’un seuil à niveau variable.
En fonctionnement normal, les eaux de l’étang du Corong se déversent par trop plein vers l’étang de
Mézouët. En période sèche, des relargages d’eau peuvent être effectués afin de soutenir le niveau d’eau
dans le canal de Nantes à Brest.
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Ce seuil est géré par l’agence technique du Conseil Départemental de St Nicolas de Pelem qui
enregistre les débits en sortie de l’étang.
Sur la période 2006 – 2015, les débits mensuels enregistrés en sortie de l’étang de Corong varient entre
85 000 m3 et 4 760 000 m3. Les périodes de plus forts rejets correspondent soit aux périodes fortement
pluvieuses, soit aux relargages d’eau effectués.

II.6.1.2.

Les zones humides

 DÉFINITION / RÉGLEMENTATION
Les milieux humides se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Ils abritent en effet de
nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle primordial
dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues.
Ce patrimoine naturel fait donc l’objet depuis plusieurs années de mesures de protection, notamment
codifiées dans le Code de l’Environnement (Livre II, titre I du code de l'environnement).

 IDENTIFICATION
L’Arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009 et la circulaire du 25 juin 2008, précise
les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Un espace peut être considéré comme « une zone humide » dès qu’il présente l’un des critères
suivants :
des sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la
liste figurant à l’annexe 1.1 de l’Arrêté. Il s’agit de sols présentant des traces d’hydromorphie
débutant à moins de 25 cm et se prolongeant ou s’intensifiant au-delà : classes d’hydromorphie
IVd et suivantes du GEPPA (Groupe d’Études des problèmes de Pédologie Appliquée – 1981).

-




une végétation, si elle existe, caractérisée :
soit par des espèces indicatrices des zones humides (annexe 2.1 de l’Arrêté),
soit par des communautés d’espèces végétales (habitats), caractéristiques des zones
humides (annexe 2.2 de l’Arrêté).

 ZONES HUMIDES IDENTIFIÉES DANS LE CADRE DU PROJET
Pour le compte de la commune de Glomel et dans le cadre du programme d’actions du SAGE Blavet, le
bureau d’études DCI Environnement a conduit un inventaire des zones humides à l’échelle de la
commune. Ces données au niveau du site de Guerphalès ont été prises en compte et complétées avec
les autres études. En effet, plusieurs études pour identifier les zones humides ont été effectuées en
2008 et 2016 dans le secteur de Guerphalès. Celles-ci sont rappelées dans l’étude hydrologique et
hydrogéologiques présentée en annexe 7.
Afin de compléter les données existantes et d’affiner la délimitation des zones humides, des
investigations de terrain complémentaires ont été menées, en 2016, par :
-

ExEco Environnement :
 sur le plan pédologique sur la ceinture Ouest ainsi qu’au niveau du projet
d’extension de SABES (SP1 à SP9),
 sur le plan de la végétation, sur l’ensemble du périmètre du site ainsi que sur la
ceinture Ouest.

-

AXE - Géoarmor environnement en amont de la fosse 3 : en effet, afin de comprendre le
fonctionnement de la zone humide située en amont de la fosse 3, entre les lieux-dits Kerroué et
Kerbiquet, un réseau de 11 piézomètres superficiels (SPZ1 à SPZ11) a été mis en place en
février 2016 par le bureau d’études AXE – Géoarmor environnement. Ils ont été répartis sur
l’ensemble de la zone humide à étudier (Cf. rapport de mise en place d’un réseau de suivi piézométrique en
zones humides – Mars 2016, présenté en annexe de l’étude hydrogéologique).
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