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4. DOCUMENT JUSTIFIANT LA COMPATIBILITE DU PROJET
D’INSTALLATION AVEC LES DISPOSITIONS D’URBANISME
Document d’urbanisme en vigueur
La commune d’Yffiniac dispose d’un PLU approuvé le 25/04/2008 et dont la dernière modification date
du 3/07/2015. Le règlement du PLU est présenté en annexe 1.

Zonage et règlement
Les terrains de la carrière sont classés en zone « Nde » définie par le règlement (cf annexe 1) du PLU
comme suit :

Fig. 1 : Extrait du règlement de la zone « N » du PLU d’Yffiniac

Le plan page suivante localise le site par rapport au PLU.
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Fig. 2 : Localisation du site sur le PLU de la commune d’Yffiniac
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Le règlement du PLU précise les activités interdites pour cette zone «Nde » :

Fig. 3 : Extrait du règlement de la zone « N » du PLU d’Yffiniac relatif aux activités interdites

Le règlement de ce PLU précise également les activités autorisées pour cette zone :

Fig. 4 : Extrait du règlement de la zone « Nde » du PLU d’Yffiniac relatif aux activités admises

Compatibilité
Le périmètre du projet est situé en zonage Nde : « Secteur couvrant les installations de traitement et
d’élimination des déchets ». Le projet d’ISDI est donc compatible avec le PLU. A noter qu’une
modification de ce PLU est prévue courant 2019. La société des Carrières de la Fontaine Ménard a
envoyé un courrier en Mairie afin de solliciter le maintien des parcelles du projet en zonage Nde.
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5. PROPOSITION SUR LE TYPE D’USAGE FUTUR DU SITE
LORSQUE L’INSTALLATION SERA MISE A L’ARRET DEFINITIF
Le secteur à l’Ouest de VC n°15 comprenant la plate-forme d’accueil sera remis en état de la manière
suivante :
-

Démantèlement de tous les bâtiments (bureau, atelier...),
Décompactage des terrains,
Régalage par des terres végétales,
Reprise naturelle de la végétation ou ensemencement de graminées.

Le secteur Est de la carrière correspondant à l’ancienne fosse d’extraction sera comblé partiellement
par des remblais. Toutefois, la topographie naturelle (flanc de colline) ne sera pas reconstituée. Il
subsistera un font résiduel au Sud allant de 13 m à 22 m au maximum et un secteur en eau
correspondant au secteur conservé pour le Grand Corbeau avec un front hors d’eau d’une trentaine
de mètre découpé en paliers.
En fin d’exploitation, la remise en état comprendra un usage à vocation agricole sur les terrains
remblayés Ainsi les terrains devront être nivelés pour permettre l’évolution des engins. La terre
végétale sera régalée sur le site. En accord avec le plan de remise en état, une fois les remblais ayant
atteint leur cote maximale, les surfaces seront engazonnées progressivement à l’avancée du front de
remblayage.
Le secteur non remblayé sera remis en eau par l’arrêt du pompage. La cote stabilisée du plan d’eau
s’établira vers 60 m NGF. Cette cote altimétrique permettra de maintenir la zone accueillant le nid en
surplomb d’environ 5 mètres au-dessus de la surface de l’eau.
Les avis du Maire, du propriétaire des terrains, du Groupe d’Études Ornithologiques des Côtes-d'Armor
et de l’Ornithologue expert du Grand Corbeau sur la remise en état sont présentés en annexe 4.

6. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L’article R512-46-4 du Code de l’Environnement précise que doit être joint à la demande
d’enregistrement, le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000.
Le site ne recoupe aucune zone de type Natura 2000. Les sites les plus proches sont classés
respectivement :
-

le Site d’Intérêt Communautaire (SIC), intitulé « Baie de Saint Brieuc Est », référencé
n°FR5300066 et localisé à plus de 2 km mètres au Nord du site,
la Zone de Protection Spéciale (ZPS), intitulé « Baie de Saint Brieuc Est » référencé
n°FR5310050 et localisé à plus de 2 km mètres au Nord du site.

Le tableau présenté page suivante reprend les caractéristiques et les vulnérabilités associées de ces
deux sites Natura 2000.
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Caractéristiques et vulnérabilités
Inventaire

Reference

Intitulé
(https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000)

Site d’Intérêt
Communautaire

Zone de
Protection
Spéciale

FR5300066

FR5310050

Baie de
Saint
Brieuc
Est

Baie de
Saint
Brieuc
Est

Caractéristiques : Estran de la baie de Saint-Brieuc sur dépôts meubles
sableux récents, très minces (quelques mètres), reposant sur des
formations anciennes à amphibolites (anciennes laves basaltiques à
andésitiques). Cette dernière formation constitue également l'essentiel
des falaises littorales avec, notamment en fond de baie, l'affleurement
du complexe de gabbro d'Yffiniac.
Le fond de la baie d'Yffiniac et de l'anse de Morieuc (estran) abrite des
prés-salés atlantiques accompagnés de végétation annuelle à salicornes
et de prairies pionnières à spartines (le plus vaste ensemble de marais
maritimes des Côtes-d'Armor). Les landes sèches atlantiques des
sommets de falaise, les formations vivaces des plages de galets, ainsi
que la dune fixée de Bon-Abri et les placages sablo-calcaires de SaintMaurice sont quelques-unes des phytocénoses remarquables de ce SIC.
Vulnérabilité : Cette zone est dotée d'un certain nombre de protections
réglementaires, réserve naturelle, zone de protection spéciale, réserve
de chasse, espaces remarquables de la loi littorale qui font qu'elle peut
être considérée comme peu vulnérable à l'intérieur des limites du site.
Subsistent des menaces externes comme la qualité des eaux issues du
bassin versant (taux élevés de nitrates, algues vertes). Des programmes
spécifiques sont mis en œuvre par ailleurs pour diminuer les excès de
nitrates. Le maintien du régime hydraulique actuel est nécessaire pour
assurer un bon état de conservation du Coléanthe.
Caractéristiques : D'un point de vue ornithologique, le fond de la Baie
de Saint-Brieuc, c'est à dire l'ensemble du secteur concerné par la ZPS,
est une zone humide littorale d'un grand intérêt, tout particulièrement
en période inter-nuptiale au niveau des anatidés, des limicoles et des
laridés, tant du point de vue de la diversité spécifique que des effectifs
présents.
Vulnérabilité : Aucune pression naturelle n'exerce d'influence sur les
peuplements d'oiseaux présents en baie de Saint-Brieuc. L'abandon du
pâturage sur la plupart des prés-salés de la rive droite de l'Anse d'Yffiniac
a cependant pour conséquence le retour à une dynamique naturelle de
la végétation, défavorable à certaines espèces d'anatidés qui viennent
s'y alimenter.
Quatre grands types de facteurs anthropiques pouvant exercer une
influence sur l'avifaune ont été identifiés :
-

les dérangements,
les prélèvements sur les ressources,
la modification des habitats par les aménagements,
la dégradation des habitats.

Ces facteurs s'exercent à l'échelle de la ZPS, mais se retrouvent aussi sur
l'ensemble de la Baie de Saint-Brieuc, et sont liés aux activités humaines
: pêche à pied (coques), pêche à la ligne, mytiliculture, extraction de
marne, élevage (pâturage de bovins sur une partie des prés-salés de
l'Anse d'Yffiniac), activités sportives et de loisir comme la chasse (hors
réserve naturelle), l'équitation, le nautisme (bateau, planche à voile, flysurf), les sports de plage et les activités balnéaires, ou encore la
promenade.
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L’impact potentiel de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes de la carrière de la Fontaine Ménard
sur le SIC Baie de Saint Brieuc Est concerne le risque de pollution de la rivière l’Urne se jetant en baie
d’Yffiniac par les eaux de rejet de la carrière. Etant donné la nature des déchets inertes reçus sur le site
et le respect de la procédure d’acceptation de ces déchets, il n’est pas attendu d’impact sur ce site
Natrura 2000.
De plus, le projet n’est pas de nature à exercer une menace sur les oiseaux présents en baie de Saint
Brieuc, ainsi le projet n’a pas d’impact sur la ZPS Baie de Saint Brieuc Est.
De plus, précisons, que ce projet prend en compte une mesure d’évitement pour le Grand Corbeau
présent sur le site. Cette mesure concerne le maintien d’une zone non-remblayée dans la partie du
front de taille la plus favorable à l’espèce correspondant à une longueur de 100m et une bande d’une
largeur de 30 mètres.
Un plan des zones Natura 2000 proches du projet est joint page suivante et les fiches descriptives de
ces sites sont présentées en annexe 2.
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Fig. 5 : Carte des zones NATURA 2000 autour du projet
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7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT
7.1.CAPACITES TECHNIQUES
La société des Carrières de la Fontaine Ménard exploite le site depuis plus de 40 années et dispose des
capacités matérielles (engins et logistique) et humaines (dirigeant et salarié présent sur le site)
nécessaires pour la bonne conduite de l’exploitation.
De plus la société est liée aux deux groupes : Lessard et Rault, et bénéficie à ce titre de l’expérience de
ces deux sociétés depuis plusieurs dizaines d’années dans les activités de carrière, de terrassement, de
démolition, de travaux publics et de voirie et d’étude technique.

7.2.CAPACITES FINANCIERES
La société des Carrières de la Fontaine Ménard possède des capacités financières permettant le bon
déroulement des activités liées à l’ISDI présente sur la carrière de la Fontaine Ménard comme en
témoignent les chiffres d’affaires de ces dernières années présentés dans le tableau ci-dessous.

Année

Au 30/09/2013

Au 30/09/2014

Au 30/09/2015

Au 30/09/2016

Chiffre d’affaire réalisé

150 646 €

206 732 €

141 253 €

116 406€

7.3.SYNTHESE
La société des Carrières de la Fontaine Ménard est liée aux groupes Lessard et Rault possède une
expérience reconnue dans les activités de production, valorisation et distribution de matériaux
minéraux.
Elle dispose ainsi de tous les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la bonne
exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes présente sur la carrière de la Fontaine
Ménard.
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8. DOCUMENT JUSTIFIANT DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS
GENERALES APPLICABLES A L’INSTALLATION

8.1.CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE DU 12/12/2014
(RUBRIQUE ICPE N°2760)
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Guide de jus$ﬁca$on – rubrique 2760 – installa$on de stockage de déchets inertesArrêté ministériel de prescrip$ons générales pour les installa$ons soumises à enregistrement
Prescriptions Contenu de l'article

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Application sur le site de Fontaine Ménard

Aucune
Aucune
Aucune
Plan de l’installation représentant l’emprise de l’installation, le positionnement des
pistes, des aires de stationnement des engins de l’exploitation, des stocks de déchets,
des locaux ainsi que des abords dans un rayon de 50 mètres du périmètre.

/
/
/
Plan d'ensemble joint au chapitre 3 des pièces annexes à la demande
d'enregistrement.
En outre le site de remblaiement n'est traversé par aucun cours d'eau et les
remblaiements auront lieu à sec.
Afin de garantir un remblaiement à sec, et en cas de défaillance de la pompe, une
équipe de maintenance sera dépêchée sur site. Par ailleurs, pendant le temps de
réparation, les matériaux seront momentanément entreposés sur les plateformes du
site hors eau avant d’être reversés dans
l’excavation après sa remise à sec.
En outre le remblaiement s’effectue hors zone d’affleurement de nappe, cours d’eau,
plan d’eau, canaux et fossés. Pour de plus de précision, se référer à la notice
géologique, hydrologique et hydrogéologique dans la partie "pièces annexes à la
demande".

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4

Installations concernées
Définitions
Exclusions
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et
autres documents joints à la demande d'enregistrement établie en conformité
avec les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement.
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan
d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions
prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de
respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 5

l'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Étude établissant les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site
- une copie de la demande d'enregistrement ;
- le dossier d'enregistrement et le dossier qui l'accompagne, tenu à jour et daté en
fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral
relatif à l'installation ;
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de
l'annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et
géologiques ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.

La notice géologique et hydrogéologique est présentée au chapitre 8.2 des pièces
annexes à la demande d'enregistrement.
La nature des déchets est précisée au point 3.2.2 de la demande d'enregistrement.
L'exploitant tiendra à jour un dossier comportant l'ensemble des documents demandé
à l'article 5.

Article 6

L'installation est implantée à une distance d'éloignement de :
Plan d’implantation à une échelle exploitable de l’installation
10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à
recevoir des personnes du public, des zones destinées à l'habitation ou des
captages d'eau ;
10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose
des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de nuisances des tiers
équivalent.
Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la
limite du site.

L'habitation la plus proche des limite du perimètre de l'ISDI est située à 50 m au NordOuest.Il n'existe pas de capatage d'eau sur la commune d'Yffiniac.
Le plan d'ensemble est présenté au chapitre 3 des pièce annexes à la demande
d'enregistrement.
Les plans de phasage quinquennaux de remblaiement sont présentés au chapitre
3.2.2.5 de la demande d'enregistrement.
En partie Sud du site, les remblaiements s'etendront aux pieds des anciens fronts, ceuxci tangeantant la limite Sud du site sollicitée. Les limites Sud et Est de la carrière sont
cloturées, limitant ainsi tout risque de pénétration par des tiers dans la bande de 10
mètres entourant les fronts et donc la zone de remblais.
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Article 7

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions
suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses
:
I. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.).
II. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont
convenablement nettoyées.
III. Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière
ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le
lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
IV. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans
de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Description des mesures prévues pour limiter les envols de poussières.
Liste des équipements de nettoyage. Description des mesures prévues pour maintenir
les voies de circulation propres
Liste des espaces végétalisés et localisation sur un plan

L'entrée de la carrière se fait par la VC n°15 enrobée et régulièrement entretenue et
nettoyée (cf photographies du site jointe)

En période sèche, les pistes font l'objet d'un arrosage à l'aide d'un tracteur muni d'une
tonne à eau.
Les abords du site le long de la VC n°15 sont aménagés avec un merlon végétalisé :

merlon végétalisé

Les surfaces végétalisées à l’avancée des remblais sont représentées sur les plans «
principe de phasage ».
Article 8

Description des mesures prévues pour limiter l’impact paysager
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer
l'installation dans le paysage.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les
abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont
régulièrement débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur
périphérie font l'objet d'un soin particulier. Les opérations de nettoyage doivent
être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières.

En raison de sa situation dans un vallon, le site est très peu visible depuis l'extérieur.
Le merlon présent le long de la VC n°15 limite les vues sur l’ISDI
Le remblaiement est une mesure de limitation de l’impact paysager, avec un retour
des terrains à une topographie proche de celle des terrains naturels
Les abords de l'accès au site font l'objet d'une attention particulière, comme en atteste
la photographie ci-dessus.

Article 9

L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en
œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport,
entreposage, manipulation ou transvasement de déchets (circulation, envol de
poussières, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté.
Y sont également précisées les modalités d'approvisionnement et d'expédition
(itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le
site en fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques
d'exploitation et aménagements.

Ces éléments sont détaillés au chapitre 8.3 des pièce annexes à la demande
d'enregistrement et au chapitre 3.3 de la demande d'enregistrement.
En outre, il n'existe aucune voie ferrée ou voie navigable à proximité du site qui
permettrait un transport des matériaux alternatif au transport par camions.

Notice récapitulant les mesures mises en oeuvre pour réduire l’impact sur l’environnent
des opérations de transport ou de manipulation des déchets (circulation, envol de
poussières, bruit de véhicules,...), les modalités d’approvisionnement (itinéraire,
horaires, matériel de transport utilisé, etc)
Disposition prises en matière d’arrosage des pistes.
Eléments technico-économiques justifiant de l’impossibilité d’utiliser les voies de
transport ferroviaires ou les voies d’eau.
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Article 10

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est
La liste des produits dangereux indiquant leur quantité maximale détenue, leur nature
limitée aux nécessités de l'exploitation. L'exploitant identifie sur une liste les
et leur localisation sur le site.
produits dangereux, leur nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces Les fiches de données de sécurité des produits dangereux.
produits dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur
localisation sur le site. Ces documents sont disponibles sur le site. Les récipients
portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de
danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances,
préparations et mélanges dangereux.

Hormis les carburants (GNR) et huiles stockés sur aire de rétention, il n'y a aucun
stockage de matières dangereuses sur le site.
Les produits hydrocarburés sont stockés dans l’atelier représenté sur le plan
d’ensemble.
Les Fiches Données Sécurité sont jointes en annexe

Article 11

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout
moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Au sens du présent
arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée
pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les
véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent
sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours
depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des
heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accès aux véhicules de secours correspond à l'accès principal du site. Il est largement
dimensionné pour laisser passer les véhicules de secours.

Article 12

Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, bien visibles et
Liste et plan de localisation des extincteurs.
facilement accessibles.
Justifications qu’ils sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement matières stockées.
quelle que soit la température de l'installation, notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels
en vigueur. Le registre de vérification périodique et de maintenance sont
disponibles sur site.

Des extincteurs sont présents sur le site et sont contrôlés annuellement par une
entreprise spécialisée et ce en accord avec le code du travail. Les extincteurs sont au
nombre de 5 :
- dans le bureau : 1 extincteur à eau avec additif AB de 6 L ;
- dans la cabine de la chargeuse : 1 extincteur à poudre ABC de 2 kg ;
- dans l'atelier : 1 extincteur à poudre ABC 9 kg ;
- dans le local électrique à hauteur de l’atelier : 1 extincteur à poudre ABC de 6 kg et 1
extincteur CO2B de 5 kg.
Les locaux indiqués ci-dessus sont localisés sur le plan d’ensemble.

Article 13

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est réalisé à l'abri des eaux météoriques et associé à une capacité de
rétention adaptée au volume des récipients.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout
moment.
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.
II. Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou
du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas
d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le volume de GNR stocké sur le site est de 2000 litres et correspond a un volume
distribué total d'environ 8000 l par an (non classe au titre des ICPE - cf paragraphe 4.2
de la demande d'enregistrement). La cuve de 2000 L est placée dans une rétention
pouvant accueillir 2000 L.
Le volume d’huiles stocké est de 400 litres. La rétention associée fait 1 000 L.
Le stockage des produits respecte et respectera les prescriptions de l’article 13 de
l’arrêté du 12/12/2014.

Localisation de l’accès aux secours sur un plan.

Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés et dispositif de rétention mis en
place avec calcul de dimensionnement comme précisés ci-après.
Une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité
totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de
traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres,la capacité de rétention est au moins égale à : ― dans le
cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; ― dans les autres cas,
20 % de la capacité totale des fûts ; ― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la
capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. II. ― La capacité de rétention
est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est
maintenu fermé.
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I. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne
nommément désignée par l'exploitant, ayant suivi une formation de base sur la
conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit,
des produits et déchets utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à
mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. Les personnes autorisées sur
site sont nommément identifiées dans une liste disponible sur site. Les préposés à
la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en
cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte
contre l'incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les installations
en fonctionnement normal ou dégradé.

I. Liste des personnes autorisées sur site ainsi que leur fonction.
II. Consignes qui seront affichées indiquant notamment : ― l'interdicUon d'apporter du
feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ; ― l'interdicUon de tout brûlage à l'air libre ; ― les
conditions de stockage des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à
prendre pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, notamment, de maintenir la
largeur des voies de circulation à leur valeur requise et ne pas gêner au-delà des limites
de propriété ;
― les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ; ―
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; ― la procédure d'alerte avec les
numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement et des services
II. Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés d'incendie et de secours ; ― les instrucUons de maintenance et de neVoyage; ―
l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
par le personnel.
Plan indiquant les lieux et le phasage des stockages.

La liste des personnes autorisées est disponible sur le site de la Fontaine Ménard et
comprend :
- une personne au bureau de la bascule et à la chargeuse
- un responsable du site
D'autres intervenants peuvent ponctuellement intervenir sur autorisation expresse du
repsonsable du site.
Hors clientèle, un registre des intervenants extérieurs est mis à jour dès entrée et
sortie du site.

Article 15

Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre
Aucune
2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations
classées.

La procédure d'accueil des déchets est précisée au point 3.2.2 de la demande
d'enregistrement.

Article 16

L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au Dispositions permettant d’empêcher l’accès des personnes extérieures à l’installation.
site. Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures
d'ouverture. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux
installations.
Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage
secondaire et exceptionnel.

Des panneaux limitant l'accès à la VC n°15 au niveau du site sont présents à l'entrée de
la carrière (cf photos ci-dessous).

Article 14

La liste des consignes qui seront affichées sur le site comprendra :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre
- les conditions de stockage des déchets non dangereux inertes ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention
de l'établissement et des services d'incendie et de secours
- les instructions de maintenance et de nettoyage
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Les accès au site sont équipés de portails et des panneaux de signalisation des risques
sont posés autour du site. Par ailleurs, les limites du site sont matérialisées par des
dénivelés ou des merlons importants et végétalisés. Les secteurs les plus accessibles
ont été clôturés.
Article 17

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne Plan et note descriptive des dispositions prises pour limiter le bruit et les vibrations
soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au
maximum.
La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale
spécifique.

Les mesures prises pour limiter les nuisances au voisinage sont détaillées au chapitre
8.3 des pièce annexes à la demande d'enregistrement.

Article 18

Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de
stockage.

Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.

Consigne d’affiche, voir article 14
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Article 19

Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est Aucune
interdit. Une zone de contrôle des déchets est aménagée pour permettre le
contrôle des déchets après déversements des bennes qui les transportent.
Cette zone peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Cette
zone fait l'objet d'un affichage particulier et de délimitations permettant de la
situer.
Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de l'exploitant ou de son
représentant.

La procédure d'accueil des déchets est précisée au point 3.2.2 de la demande
d'enregistrement.

Article 20

L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :
- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les
glissements ;
- elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la
zone de stockage pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux
intempéries ;
- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un
phasage proposé par l'exploitant et repris dans le dossier d'enregistrement.

Les plans de phasage quinquennaux de remblaiement sont présentés au chapitre
3.2.2.5.
La société CARRIERES DE LA FONTAINE MENARD sollicite, au regard de l’étendue du
site, de réduire l’échelle préconisée par le guide de justification.

Article 21

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les
Voir article 20
éléments nécessaires pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site.

Article 22

Un panneau de signalisation et d'information est placé à proximité immédiate de Aucune
l'entrée principale, sur lequel sont notés :
- l'identification de l'installation de stockage ;
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
- les jours et heures d'ouverture ;
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services
départementaux d'incendie et de secours.
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.

Cet affichage sera mis en place dès obtention de l'autorisation d'exploiter.

Article 23

L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de
Description des mesures mises en oeuvre pour la réutilisation des eaux
nettoyage des installations et d'arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le
plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de brumisation d'eau ou
équivalents sont privilégiés chaque fois que possible.

Le fonctionnement de l'installation ne nécessite que peu d'utilisation d'eau,
uniquement pour l'arrosage des pistes en période sèche. La tonne à eau sera remplie à
partir des eaux du bassin de décantation.

Article 24

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit
Plan et note descriptive des dispositions prises pour limiter les poussières. Description
pas à l'origine d'émission de poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le des mesures mises en oeuvre pour la brumisation.
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période
d'inactivité.
Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de
poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite.

Les pistes de circulation des engins sont régulièrement entretenues et nettoyées.
En période sèche, elle fait l'objet d'un arrosage à l'aide d'un tracteur muni d'une tonne
à eau.

Plan à l’échelle 1/500 coté en plan et en altitude représentant les différentes phases
qu’il est prévu de réaliser. Ce plan permet de visualiser chronologiquement les
différentes phases d’exploitations et de remise en état du site.
Plan à l’échelle 1/500 coté en plan et en altitude à jour lors de l’exploitation de
l’installation de stockage de déchets inertes. Ce plan coté en plan et en altitude permet
d’identifier les parcelles où sont stockés les différents déchets.
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Article 25

« L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mise en place en
limite de propriété d'un réseau de suivi des retombées atmosphériques de
poussières totales (solubles et insolubles). Ces mesures sont effectuées au moins
une fois par an par un organisme indépendant, en accord avec l'inspection des
installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas les
mesures sont conduites pendant une période où les émissions du site sont les
plus importantes au regard de l'activité du site et des conditions météorologiques.
Cette fréquence peut être augmentée en fonction des enjeux et conditions
climatiques locales.
Le nombre d'emplacements de mesure et les conditions dans lesquelles les
systèmes de prélèvement sont installés et exploités sont décrits dans une notice
disponible sur site. Un emplacement positionné en dehors de la zone de l'impact
du site et permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (“
bruit de fond ”) est inclus au plan de surveillance. Ce suivi est réalisé par la
méthode des jauges de collecte des retombées suivant la norme NF EN 43-014
(version novembre 2003) ou, en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes
de dépôt suivant la norme NF X 43-007 (version décembre 2008). Les exploitants
qui adhèrent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte le suivi des
mesures de retombées de poussières totales peuvent être dispensés de cette
obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement l'impact des
retombées atmosphériques associées spécifiquement aux rejets de l'installation
concernée.
Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la
contribution de l'installation ne dépassent pas 200 mg/ m2/ j (en moyenne
annuelle) en chacun des emplacements suivis.

Description des différentes sources d'émission de poussières et définition de toutes les
dispositions utiles mises en oeuvre pour éviter ou limiter l'émission et la propagation
des poussières.
Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction
(implantation en fonction du vent, des bâtiments alentour, des rideaux d'arbres, etc.)
que de l'exploitation de l'installation, sont mises en oeuvre de manière à limiter
l'émission de poussières. En fonction de la granulométrie et de l'humidité des déchets
non dangereux inertes, les opérations de déchargement nécessitent des dispositifs
empêchant l'émission de poussières, tels que la brumisation.
Les mesures de retombées de poussières par la méthode des jauges de retombées sont
réalisées conformément aux dispositions de la norme NF X 43-014, version novembre
2003.
Les mesures de retombées de poussières par la méthode des plaquettes de dépôt sont
réalisées conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre
2008.
Rose des vents indiquant la répartition et la vitesse moyenne des vents calculée sur au
moins deux ans.

Les mesures prises pour limiter les nuisances au voisinage sont détaillées au chapitre
8.3 des pièce annexes à la demande d'enregistrement.
Un suivi annuel des retombées de poussières sera mis en œuvre sur le site, selon les
prescriptions de l'article 25.
le suivi des retombées de poussières se fera au niveau de deux stations en limite de
site sous les vents dominants (angles Sud-Ouest et Nord-Est). La rose des vents de
Saint-Brieuc est présentée à la suite des tableaux des prescriptions.

L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées la
protection de l'environnement un bilan des résultats de mesures de retombées de
poussières totales, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des
évolutions significatives des valeurs mesurées, des niveaux de production, des
superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions
météorologiques lors des mesures.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les résultats des mesures des émissions des cinq dernières années sont tenus à
disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de
l'environnement. »
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Article 26

I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :

Description des dispositions prises pour limiter le bruit et les vibrations.

Les surveillances mises en place pour limiter les nuisances au voisinage sont détaillées
au chapitre 8.5 des pièce annexes à la demande d'enregistrement.

Aucune

Aspect présenté dans le chapitre 8.6 des pièce annexes à la demande
d'enregistrement.

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas,
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A)
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite.Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à
tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997
susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 %
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-avant.
II. Véhicules - engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en
matière de limitation de leurs émissions sonores.L'usage de tous appareils de
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 27

Article 28

Article 29

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets inertes reçus
par l'installation.
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des
conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 5111 et L. 541-1 du code de l'environnement.
L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets
indésirables sur l'installation qui sont écartés dès leur identification.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières
spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution
(prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre
conformément à l'arrêté du 29 février 2012.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières
spécifiques.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux,
sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux
météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la
capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal
d'expédition vers l'installation d'élimination.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à
l'arrêté du 29 février 2012.
Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi
dès qu'il remet des déchets dangereux à un tiers.

Localisation et identification de la benne de tri sur un plan
La benne de tri est localisée dans l’atelier représenté sur le plan d’ensemble.

Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des
déchets.
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Article 30

Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait l'émission directe ou
indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé,
une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces
polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de
tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants
dans les eaux souterraines.

Aucune

/

Article 31

L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle
des émissions polluantes et des déchets.

Déclaration à l’adresse : https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep

/

Article 32

L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un
rapport détaillé de la remise en état du site précisant la nature et les épaisseurs
des différentes couches de recouvrement et tous les aménagements à créer et les
caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et
quantité des différents végétaux, infrastructures…).
Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l'exploitant n'est pas
le propriétaire et du maire de la commune d'implantation du site. La remise en
état du site est conforme à ce rapport

Rapport détaillé de la remise en état du site contenant un plan à l’échelle 1/500 coté en
plan et en altitude du site tel qu’il sera après réaménagement final. Ce plan permet de
visualiser les couches de recouvrement des déchets et les différents aménagements du
site après qu’il ait été remis en état (compacité des matériaux stockés, nature et
quantité des différents végétaux, infrastructures...) .

La remise en état du site est présenteé au chapitre 3.2.2.6 de la demande
d'enregistrement.
Le plan de remise en état a fait l'objet d'une mise à jour présentée et signée du maire
et du propriétaire des terrains, plan joint en annexe 4 de la demande
d'enregistrement.
La société CARRIERES DE LA FONTAINE MENARD sollicite, au regard de l’étendue du
site, de réduire l’échelle préconisée par le guide de justification.

Article 33

Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des
tranches issues du phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation
préfectorale d'exploiter. Son modelé permet la résorption et l'évacuation des
eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du
code civil. La géométrie en plan, l'épaisseur et la nature de chaque couverture
sont précisées dans le plan d'exploitation du site. Les aménagements sont
effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, notamment ceux
mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les
cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager.
L'aménagement ne peut pas comporter de création de plan d'eau qui entraîne la
mise en contact des déchets stockés avec de l'eau.

Article 34

A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel
est située l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle
1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site.
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune
d'implantation de l'installation, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est
pas le propriétaire.

Article 35

L'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets
inertes est abrogé.

Aucune

/

Article 36

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aucune

/

Ce plan sera remis en fin d'exploitation.
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8.2.NOTICE GEOLOGIQUE, HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
8.2.1.

GEOLOGIE

Les roches exploitées sur la carrière de la Fontaine Ménard appartiennent à la formation dite de
Lamballe composées de métasédiments : grès et pélites sédimentaires avec des intercalaires de tufs
et coulées volcaniques anciennes plus ou moins métamorphisées.
Les couches de métasédiments présentent un pendage vers le Nord-Nord-Ouest.
L’extrait de la carte géologique de Saint-Brieuc n°243 est présenté sur le plan page suivante.

8.2.2.

RESEAU HYDROGRAPHIQUE

La carrière de la Fontaine Ménard se situe dans le bassin versant de l’Urne.
L’Urne prend sa source dans la forêt de Lorge à environ 20 km au Sud du projet et se jette dans la mer
à Yffiniac dans la baie de Saint Brieuc à 3 km en aval. Elle s’écoule d’Ouest en Est au Nord du site.
A noter la présence d’un ruisseau temporaire (trop-plein de la source de la Fontaine Ménard) busé
sous la plate-forme et qui rejoint l’Urne au Moulin Erio.

8.2.3.

HYDROGEOLOGIE

L’eau souterraine est contenue dans les pores ou les
fissures de roches qui forment le sous-sol. On parle
de roche aquifère (étymologiquement « roche qui
contient l’eau »). Ces aquifères sont généralement
composés de deux zones :
→ une zone non saturée comprenant le sol et la
partie supérieure de la roche aquifère. Dans cette
zone, l’eau ne remplit pas l’intégralité des pores de la
roche.
→ Une zone saturée dans laquelle les interstices de
la roche sont complètement saturés d’eau. Cette eau
contenue dans la roche prend le nom de « nappe ».
L’eau peut s’écouler horizontalement et rejoindre le
point le plus bas. La nappe peut notamment être
affleurante au niveau des rivières, plans d’eau ou
dans les zones excavées.
Les eaux souterraines peuvent être contenues dans différents types d’aquifères :
→ Les aquifères poreux et perméables (tel que les roches meubles, sables, craie, graviers) qui se
situent dans les formations géologiques sédimentaires. Ils présentent de grandes nappes
généralement peu profondes (10 à 20 mètres) et leur productivité y est forte (50 à 200 m³ d’eau à
l’heure).
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→ Les aquifères alluviaux comprenant les nappes alluviales qui accompagnent les cours d’eau et
reposant sur des roches imperméables. Les nappes qu’ils contiennent fournissent 60% des eaux
souterraines captées en France, grâce à leur facilité d’accès et leur bon débit.
→ Les aquifères en milieu karstique où la roche peut présenter des conduits et grottes dans lesquels
l'eau peut circuler beaucoup plus vite que dans les autres types d'aquifères. Ces aquifères sont issus
de l'érosion hydrochimique et hydraulique de toutes roches solubles, principalement de roches
carbonatées dont essentiellement des calcaires.
→ Les aquifères de fissures des formations massives imperméable où l'eau est contenue et circule
dans les failles, fissures ou diaclases de la roche (calcaires, granites, coulées volcaniques, etc.). Leur
productivité est faible.

De part la configuration de l’excavation au sein d’une formation de socle présentant des fissures, des
venues d’eaux souterraines peuvent suinter le long des fronts et ce, principalement l’hiver après des
épisodes pluvieux. Ces eaux sont exhaurées avec les eaux pluviales de ruissellement pour maintenir
l’excavation à sec.
Le remblayage avec des matériaux inertes, leur compactage par l’engin du site et le poids des remblais
au fur et à mesure de leur élévation, limitera de plus en plus ces venues d’eau de part le colmatage
des fissures présentes sur les anciens fronts de carrière en cours de remblaiement.
Au regard du contexte géologique, le site de la Fontaine Ménard se situe en dehors des formations
sédimentaires perméables de roches meubles et en dehors de la nappe accompagnant un cours
d’eau. Ainsi, l’exploitation de l’ISDI s’effectuera en dehors d’une zone d’affleurement de nappe.
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Fig. 6 :

Extrait de la carte géologique de Saint-Brieuc
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Les ouvrages d’eau en périphérie de la carrière ont fait l’objet d’un relevé piézométrique le
14/10/2011. Les caractéristiques de ces ouvrages et les niveaux d’eau mesurés sont repris dans le
tableau ci-dessous.
Nom

Profondeur de
l’ouvrage en m

Niveau
piézométrique/sol
en m

Type d’ouvrage

Lieu-dit

F1

Forage

Les Villes Hervé

S2

Fontaine

La Fontaine Ménard

4.5

1

F3

Forage

La Fontaine Ménard

75

-

P4

Puits

La Croix de la Hazaie

7.7

2.20

P5

Puits

Les Villes Hervé

9

7

P6

Puits

Les Villes Hervé

Non mesurable

Non mesurable

Aucun de ces ouvrages n’était à sec lors de ces relevés, malgré la période d’étiage.
La localisation des ouvrages d’eau est présentée sur le plan page suivante.
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Fig. 7 :

Localisation des ouvrages d’eau périphériques
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8.2.4.

GESTION DES EAUX SUR LE SITE

8.2.4.1. Circuit des eaux actuel
Le circuit des eaux sur le site est le suivant :
-

-

les eaux de ruissellement de la plate-forme d’accueil (bureau et atelier) sont collectés dans un
fossé le long de la VC n°15 puis rejoignent un premier bassin de décantation, et un second
avant rejet,
les eaux de ruissellement et d’exhaure de l’excavation rejoignent une zone surcreusée de la
carrière ou elles décantent (volume : 1500 m³), elles sont ensuite pompées pour être rejetées
dans l’Urne par un fossé.

Le rejet se fait dans un petit ruisseau longeant le Nord du site et se jetant dans la rivière de l’Urne au
niveau du Moulin Erio.
Le plan présenté page suivante illustre le circuit actuel des eaux sur le site.
Le bureau est raccordé au réseau collectif d’eau potable.
L’assainissement est assuré par un dispositif d’assainissement autonome (fosse).

Petit
ruisseau
ou se jette
le rejet

Bassin de décantation

L’Urne

Fig. 8 : Photographies n°10 et 11 : Vues sur un des deux bassins de décantation et sur le rejet des eaux
d’exhaure

Le débit du rejet d’exhaure est limité par la débit de la pompe d’exhaure (30m³/h).
La société des Carrières de la Fontaine Ménard assure des contrôles ponctuels de la qualité du rejet
d’exhaure. Ces contrôles sont présentés en annexe 2 et montrent le respect des objectifs fixés par
l’Arrêté Préfectoral du 7/11/2011.
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Fig. 9 :

Circuit des eaux actuel
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8.2.4.2. Futur circuit des eaux
Après l’arrêt du pompage, une fois l’accueil des déchets inertes définitivement stoppé sur le site, les
eaux ruissèleront vers le plan d’eau et vers le fossé qui sera aménagé et qui servira d’exutoire avant
de rejoindre l’Urne.
Le plan page suivante présente le futur circuit des eaux qui sera mis en place sur le site.
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Fig. 10 : Circuit des eaux – phase 4
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8.3.NOTICE : MESURES PRISES POUR LIMITER L'IMPACT DE L'ACTIVITE SUR
L'ENVIRONNEMENT
8.3.1.

ACTIVITES EXERCEES SUR LE SITE ET NUISANCES POTENTIELLES

Dans le cadre de ce projet, les activités seront maintenues à l’intérieur d’un périmètre bien délimité et
n’auront lieu qu’en période diurne.
Le site est déjà occupé par une activité de remblaiement avec des déchets inertes, sous le régime
ICPE carrières.
Les habitations les plus proches de la carrière sont situées :
-

à 50 m à l’Ouest, il s’agit d’une habitation au lieu-dit : le Moulin d’Erio propriété de la société
de la Fontaine Ménard,
à 80 m au Sud de l’entrée de la carrière, il s’agit d’une habitation principale, d’un gite faisant
« Chambres d’hôtes » et d’une exploitation agricole,
à 200 m au Nord il s’agit d’une habitation et une exploitation agricole au lieu-dit la Ville Calmet,
à 200 m à l’Ouest, il s’agit d’une habitation et d’un ancien corps de ferme au lieu-dit La Motte
Lorette,
à 200m au Sud-Est il s’agit d’une habitation et une exploitation agricole au lieu-dit les Villes
Hervé.

A noter la présence du quartier résidentiel au lieu-dit les Villes Hervé à plus de 350 au Sud-Est du site
comprenant de nombreuses habitations. Le tableau suivant récapitule les impacts potentiels du projet
sur l’environnement et les mesures prises pour les limiter, selon la typologie ERC (E : Eviter R : Réduire
C : Compenser).
Thème

Bruits

Poussières

Vibrations

Mesures prévues

Qualification de
l’impact

Présence
d’habitations à
proximité du site
Impact modéré

Apport possible de
poussières sur les
voies publiques
notamment la VC
n°15
Impact modéré
Absence de sources
de vibrations (hors
moteurs des engins)
Impact négligeable

E

R

C

/

Activité en période diurne, limitée soit au
fonctionnement d’une chargeuse pour le
remblayage des déchets inertes, soit d’un tracteur
pour l’arrosage des pistes,
Entretien régulier des engins
/
Activité de remblaiement en fouille, les anciens
fronts d’extraction servent d’écrans phoniques
Le merlon présent le long de la VC n°15 limite les
émergences sonores vers l’Ouest

/

Arrosage des pistes en période sèche avec
tracteur muni d’une tonne à eau
(cf photographie n°1 ci-dessous)

/

/

Entretien régulier des engins

/
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Thème

Boues

Mesures prévues

Qualification de
l’impact
Apport possible de
boues sur les voies
publiques
notamment la
VC n°15
Impact modéré

E

/

Apport des matériaux
inertes par camions
La VC n°15 sépare le
périmètre de l’ISDI en
deux parties : la
Sécurité /
/
Circulation plate-forme d’accueil
à l’Ouest et la zone de
mise en remblai à
l’Est
Impact modéré

Venues d’eaux
souterraines
Impact faible

/

Alteration de la
qualité des eaux
Impact modéré

/

Eaux

Site peu visible depuis
l’extérieur
Impact faible
Paysage

Modification du
paysage par le
remblaiement
Impact positif

/

R

C

Eaux pluviales orientées vers les 2 bassins de
décantation
Lavage de la voie au besoin
/
Circulation interdite par Arrêté municipal du lundi
au vendredi
VC n°15 à sens unique et réservée aux riverains et
à la carrière (Cf. Arrêté Municipal du 29/09/2011
joint en annexe 2 de la demande)
Toute forme de circulation de véhicule à moteur,
à cycle, équestre et pédestre est interdite sur le
VC n°15 entre l’entrée et la sortie de la carrière du
lundi au vendredi (excepté les véhicules en lien
avec la carrière)
Sortie VC n°12 suffisamment dimensionnée et
permettant une bonne visibilité
Fermeture du site à clé en dehors des horaires
d’ouverture
Accès strictement limité aux personnes autorisées
Circulation piétonne sur le site interdite sauf
exception
Vitesse limitée à 30 km/h sur le site
Actualisation et affichage d’un plan de circulation
à l’entrée de la carrière
Signalétique adaptée (présentée au chapitre 3.1.2
de la demande)
Arrêt des extractions
Le remblaiement progressif de l’excavation va
/
limiter à terme les effets de venues d’eaux
souterraines
Respect de la procédure d’accueil des déchets
inertes
Double décantation des eaux avant rejet
/
Précaution contre la pollution par les
hydrocarbures ou huiles (bac de rétention sous les
stockages, aire étanche et kit antipollution)
Le merlon présent le long de la VC n°15 limite les
vues sur l’ISDI
Topographie et végétation limitent les vues
paysagères depuis l’extérieur
Le remblaiement est une mesure de limitation de
l’impact paysager, avec un retour des terrains à
une topographie proche de celle des terrains
naturels
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Fig. 11 : Photographie n°1 : Tracteur muni d’une tonne a eau pour l’aspersion des pistes

Fig. 12 : Photographie n°2 : Voie d’accès au site

La modification du paysage par le remblaiement de l’ancienne zone d’extraction aura un impact
positif en permettant le retour à :
-

une topographie se rapprochant de celle des terrains naturels voisins limitant l’effet
anthropique laissé par l’activité de carrière,
l’agriculture sur des terrains minéralisés.
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8.3.2.

EFFETS CUMULES

D’après la base des Installations Classées (site : http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr) plusieurs exploitations ICPE sont situées non loin de l’ISDI de la carrière de la Fontaine
Ménard. On retiendra notamment :
-

L’exploitation agricole située à 80 m au Sud de l’entrée de la carrière,
la carrière de la Croix Gibat exploitée par CMGO à 450 m au Nord-Ouest,
le site de Beurel Environnement comprenant une ISDI à 2.5 km à l’Est.

Etant donné le type d’activité (élevage de porc et de chien), il n’est pas attendu d’impact cumulé avec
l’activité agricole voisine.
En revanche, avec les deux autres activités (carrière CMGO et ISDI de Beurel environnement), des
impacts cumulés peuvent exister et concerneraient :
-

les bruits,
le trafic routier.

Concernant, le site de Beurel environnement, étant donné, la distance importante (2.5 km) qui sépare
les deux sites, il n’existe pas d’effet cumulé.

En revanche avec le site de la carrière de la Croix Gibat de CMGO, il peut exister des effets cumulés au
niveau des émergences sonores pour les ZER situées au Nord de la carrière de la Fontaine Ménard aux
lieux-dits : Moulin Erio et la Motte Lorette.
Pour rappel, les activités sollicitées sur la carrière de la Fontaine Ménard sont peu génératrices
d’émissions sonores en l’absence d’installation de traitement des matériaux. Seuls, la chargeuse et les
camions déposant les déchets inertes peuvent être à l’origine d’émissions sonores.
Aucune modification sonore n’est à prévoir par rapport à l’activité existante.

Concernant le trafic, les deux exploitations ont leurs propres accès. De plus la carrière de la Croix Gibat
est directement desservie par la rocade de Saint-Brieuc (RD n°222) axe principal dans le secteur. Il n’y
a pas d’effet cumulé sur la RD n°1.

8.3.3.

EFFET DU PROJET SUR LE GRAND CORBEAU

Lors de la consultation publique du premier dossier de demande d’enregistrement déposé en avril
2017, le Groupe d’Études Ornithologiques des Côtes-d’Armor (GEOCA) a signalé la présence du Grand
Corbeau sur la carrière la Fontaine Ménard.
D’après le GEOCA, le Grand Corbeau se reproduit régulièrement depuis 2007 sur la carrière.
Le Grand Corbeau est une espèce protégée en France et menacée à l’échelle Bretonne. Cette espèce
est inscrite « En danger » sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. Le GEOCA précise
notamment qu’en 2007, 67 couples se sont reproduits en Bretagne sur les falaises côtières ou des
carrières devenues des milieux favorables pour l’espèce en période de nidification. Le Grand Corbeau
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est une espèce discrète vulnérable restant très sensible au dérangement et a la modification de son
habitat en période de reproduction.
C’est pourquoi des modifications des conditions d’exploiter le site ont été apportées afin de préserver
cette espèce et limiter les impacts.
Une réunion sur site s’est tenue le 22/03/2018, en présence d’un représentant du groupe Lessard, d’un
ornithologue expert du Grand Corbeau et d’un représentant du GEOCA afin de mettre à plat la
problématique locale et d’envisager les possibilités d’une cohabitation entre l’activité économique
d’une part et la préservation d’une espèce patrimoniale de la liste rouge d’autre part.
Deux propositions ont été avancées :

Fig. 13 : Extrait du Rapport de la réunion du 22/03/2018

Le rapport de proposition réalisé par Mr Thierry Quelennec - expert du Grand Corbeau est présenté en
annexe 5.
La 2ième proposition a été retenue, elle permet la mise en place d’une mesure d’évitement et un
compromis acceptable et réalisable techniquement. La surface sans remblai correspond
approximativement à 1/15ème de la surface qui sera remblayée à terme. Cette solution maintient
l’activité économique du site et permet la préservation d’une espèce à fort enjeu patrimonial. De
même la destination finale du terrain comme terre agricole est maintenue.
Les avis du Maire, du propriétaire des terrains, du Groupe d’Études Ornithologiques des Côtes-d'Armor
et de l’Ornithologue expert du Grand Corbeau sur la remise en état sont présentés en annexe 4 de la
demande.
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8.4.PLAN DES ZONES DE RISQUES
Le plan des zones de risques et des mesures mises en œuvre pour les limiter sur le site est joint page
suivante.
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Fig. 14 : Plan des zones de risques
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8.5.PLAN DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS
Un plan de surveillance des émissions issues du site sera mis en place par la société des Carrières de la
Fontaine Ménard.
Le tableau suivant synthétise le contenu de ce plan.

Thème

Point de
contrôle

Modalité de
suivi

Poussières

Deux points en
limite de site
sous les vents
dominants
(angles SudOuest et NordEst)

Plaquettes de
dépôt

Fréquence

Limites
réglementaires

Tous les ans

Valeur indicative :
(Norme NFX-43007)
200mg/m²/mois

Fig. 15 : Plan de surveillance des émissions

Le plan joint page suivante localise les points de contrôle du plan de surveillance.
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Fig. 16 : Localisation des points de contrôle du plan de surveillance
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8.6.GESTION DES DECHETS
La production de déchets sur le site sera minime. Les déchets produits sur le site, les modalités de
stockage et d’élimination sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Catégorie de déchets

Mode de stockage de
transit

Filières d’élimination

En fûts ou en bacs sur
rétention
En fûts ou en bacs sur
rétention

Collectés par l’entreprise
SARP OUEST

Exceptionnel

Au besoin, dans l’atelier

Au besoin, TRYGONE

Exceptionnel

Au besoin, dans l’atelier

Au besoin, collectées par
l’entreprise SARP OUEST

Poubelle 30
L/mois

Bureau de la bascule

Déchetterie

Quantité
Code déchet
Huiles usagées
13 02 xx*
Filtres à huiles
16 01 07*
Pneumatiques
16 01 03
Batterie
16 06 01*
Papier carton
20 01 01
*Déchet Dangereux

≈ 100 L/an
≈ 2 filtres/an
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9. ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA COMPATIBILITE
DU PROJET AVEC CERTAINS PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
L’article R512-46-4 du Code de l’Environnement précise que doit être joint à la demande
d’enregistrement, « Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du
projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau
du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ».

9.1.LISTE DES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les plans sus-mentionnés.
Plan, schéma, programme, document de planification
(article R. 122-17 du Code de l’Environnement)

Compatibilité et/ou prise en
compte dans le projet

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement

SDAGE Loire Bretagne
Cf paragraphe 10.2

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.
212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

La commune d’Yffiniac fait
partie du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) de la Baie de Saint
Brieuc - Cf paragraphe 10.3
La commune n’est pas
concernée par une ZRE (Zone
de Répartition des Eaux)

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 4144 du code de l'environnement

Evaluation des incidences
Natura 2000 Cf paragraphe 7

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement

Schéma Départemental des
Carrières des Côtes d’Armor
cf paragraphe 10.4

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du
code de l’environnement
19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
20° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets
dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

Installation de Stockage de Déchets Inertes
Carrière de la Fontaine Ménard - YFFINIAC (22)
Pièce n°2 : Pièces annexes à la demande

Sans incidence sur le projet
Sans incidence sur le projet
Sans incidence sur le projet

R100-juin2018

37

Plan, schéma, programme, document de planification
(article R. 122-17 du Code de l’Environnement)

Compatibilité et/ou prise en
compte dans le projet

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par
l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Sans incidence sur le projet

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du
code de l'environnement ;

PGRI du bassin Loire Bretagne
Cf paragraphe 10.6

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 21180 du du code de l'environnement
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du
code forestier ;
27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du
code forestier ;

Plan, schéma, programme, document de planification
(Arrêté prévu à l'article R. 222-36 du Code de l’Environnement)

Sans incidence sur le projet

Sans incidence sur le projet
Sans incidence sur le projet

Compatibilité et/ou prise en
compte dans le projet

Plan de protection de l'atmosphère

Sans incidence sur le projet

Bien que le plan départemental de gestion des déchets du BTP (PDGDBTP) des Côtes d’Armor ne figure
pas dans la liste des plans, schémas et programmes ci-dessus, il convient d’y apporter une attention
particulière, aspect évoqué au paragraphe 10.5.

9.2.SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Le SDAGE Loire Bretagne a été adopté pour le période 2016-2021 par le comité de bassin LoireBretagne le 4 novembre 2015 et publié par Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015. Il entre en vigueur
pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE Loire Bretagne s’articule autour de quatre questions importantes :
Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?
Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des
sources à la mer ?
Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens
de façon cohérente, équitable et efficiente ?
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Les réponses à ces questions sont organisées autour de 14 grandes orientations reprises dans le
tableau ci-dessous :
Les grandes orientations du SDAGE LoireBretagne

Impacts du projet et mesures prises

1- Repenser les aménagements des cours
d’eau

Le projet ne modifie aucune configuration de cours d’eau
par rapport à la situation actuelle

2- Réduire la pollution par les nitrates

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

3-Réduire la pollution organique et
bactériologique

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

4-Maîtriser et réduire la pollution par les
pesticides

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

5-Maîtriser et réduire les pollutions dues
aux substances dangereuses

Le stockage de carburants présent sur le site est le seul
stockage de produits dangereux. Il est réalisé dans une cuve
étanche sur rétention.
Le plein des engins est réalisé sur une aire étanche abritée
attenante.
Aucune substance dangereuse pour l’environnement ne sera
mise en dépôt sur le site, les matériaux mis en remblai étant
inertes.

6-Protéger la santé en protégeant la
ressource en eau

Le site est localisé en dehors de tout captage et périmètre
de protection relatifs à l’eau potable.

7-Maîtriser les prélèvements d’eau

L’exploitation sera menée sans prélèvement d’eau

8-Préserver les zones humides

L’emprise du projet concerne des surfaces minérales
dépourvues de végétation, hors de toutes zones humides

9-Préserver la biodiversité aquatique

Sans lien avec le projet

10-Préserver le littoral

Sans lien avec le projet-

11-Préserver les têtes de bassin versants

Sans lien avec le projet

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

Sans lien avec le projet

13-Mettre en place des outils
réglementaires et financiers

Sans lien avec le projet

14-Informer, sensibiliser, favoriser les
échanges

Sans lien avec le projet

Les effets du projet vis-à-vis de ces 14 orientations et les mesures prises pour les limiter sont
présentés dans la colonne de droite et mettent en évidence la compatibilité du projet par rapport
au SDAGE Loire Bretagne 2016/2021.
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9.3.SAGE DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
La commune d’Yffiniac fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de
Saint Brieuc. L’Arrêté de mise en application du SAGE Baie de Saint Brieuc a été signé par le Préfet des
Côtes d’Armor le 30 janvier 2014.
Le SAGE s’articule autour des dispositions suivantes :
Mieux s’organiser sur le bassin (OR): mettre en œuvre les principes de solidarité amont- aval, agir de
façon coordonnée et ciblée, construire les références communes, réaliser les inventaires des cours
d’eau et des zones humides, connaître précisément le chemin de l’eau depuis les sources jusqu’à la
mer.
Améliorer et préserver la qualité des eaux (QE): diminuer de 30 %, puis de 60 % à terme, les flux
d’azote parvenant à la baie et alimentant les proliférations d’algues vertes, réduire l’eutrophisation
des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de phosphore liés à l’assainissement ou l’érosion
des sols, réduire la contamination des cours d’eau par les pesticide.
Améliorer et préserver la qualité des milieux (QM) : aménager les obstacles à la remontée et à la
dévalaison le long de nos cours d’eau, préserver, mieux gérer et reconquérir les fonctionnalités des
zones humides du territoire, préserver les têtes de bassins versants, les secteurs de sources fragiles et
leurs liens entre eux
Satisfaire les besoins en eau potable (SU) : préserver/reconquérir la qualité des ressources, maintenir
une diversité d’approvisionnement
Satisfaire les usages du littoral (SU) : améliorer la qualité sanitaire des eaux pour préserver l’activité
mytilicole et les sites de baignade
Lutter contre les inondations (IN) par l’aménagement des bassins, la lutte contre le ruissellement et
la limitation de l’imperméabilisation des sols.
De plus le SAGE Baie de Saint-Brieuc instaure les 4 règles suivantes :
-

Interdiction de nouveaux drainages sur les bassins déjà fortement drainés,
Interdiction de dégradation des cours d’eau par le piétinement du bétail,
Interdiction de création de nouveaux plans d’eau (hors plan d’eau de remise en état des
carrières*),
Interdiction de destruction des zones humides.

L’ISDI de la carrière de la Fontaine Ménard n’aura pas d’impact sur les dispositions prises par le SAGE
Baie de Saint Brieuc. Rappelons que le remblaiement de la fosse de la carrière permettra de limiter la
taille du plan d’eau résiduel. Pour rappel, la présence d’un plan d’eau résiduel est nécessaire comme
mesure d’évitement des impacts sur le Grand Corbeau.

* Cette règle ne concerne pas les bassins et lagunes alimentés par d’autres eaux que celle de nappes ou de cours d’eau, les retenues
collinaires, les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable* et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la Directive
Cadre sur l’Eau, les lagunes de traitement des eaux, les plans d’eau de remise en état des carrières, les réserves de substitution et les réserves
incendie.
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9.4.SCHEMA DEPARTEMANETAL DES CARRIERES DES COTES D’ARMOR
Le Schéma Départemental des carrières des Côtes d’Armor a été approuvé par Arrêté Préfectoral du
17/04/2003.
C’est un outil d’aide à la décision pour une utilisation rationnelle des gisements minéraux et la
préservation de l’environnement.
Il comprend :
-

un inventaire des ressources ;
une analyse des besoins du département ;
une analyse des modes d’approvisionnement et de transport ;
un examen de l’impact des carrières existantes ;
des orientations et des objectifs visant à réduire l’impact des extractions sur l’environnement
et à privilégier une utilisation rationnelle des matériaux ;
des orientations et des objectifs pour la remise en état des carrières en fin d’exploitation.

Actuellement, il n’y a plus d’extraction sur la carrière de la Fontaine Ménard, seuls des matériaux
inertes sont reçus sur le site pour le remblaiement de l’excavation.
Le SDC des Côtes d’Armor présente les orientations de remise en état à privilégier au chapitre IV du
volet « les carrières et leurs environnement », un extrait est présenté ci-dessous.
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Fig. 17 : Remise en état des carrières de grande profondeur et des carrières en eau
- SDC des Côtes d’Armor 17/04/2003

Le projet d’ISDI sur la carrière de la Fontaine Ménard participe à la remise en état du site. En effet les
matériaux inertes accueilli sur la carrière participeront aux remblaiements partiels de la fosse
d’extraction permettant de sécuriser les fronts d’extraction (réduire la hauteur et la pente). Rappelons
que le remblaiement de la fosse de la carrière permettra de limiter la taille du plan d’eau résiduel.
Pour rappel, la présence d’un plan d’eau résiduel de faible surface est nécessaire comme mesure
d’évitement des impacts sur le Grand Corbeau, espèce protégée en France et menacée à l’échelle
Bretonne.
Par ailleurs, cette activité permettra à terme une meilleure insertion paysagère du site dans le paysage
local et une restitution des terrains à l’agriculture.
Ainsi le projet d’ISDI sur la carrière de la Fontaine Ménard est compatible avec les orientations de
remise en état indiquées dans le SDC des Côtes d’Armor.

Pour information, le Schéma Régional des Carrières de Bretagne est en cours d’élaboration.
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9.5.PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DES DECHETS DU BTP DES COTES
D’ARMOR
Nature et contenu du plan
Le plan de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des travaux publics des Cotes
d’Armor (PPGDBTP22), validé en juin 2015, précise le contexte d’accueil des déchets inertes du BTP
sur le département.
Il est issu du Grenelle de l’environnement qui a souhaité initier une nouvelle génération de plans de
prévention et de gestion des déchets du BTP, visant à mieux connaitre et gérer les déchets du BTP qui
constituent près de 41% des déchets produits en France.
Ce plan vise à trouver des solutions concrètes pour permettre la réalisation des objectifs généraux en
matière de gestion des déchets définis par le Code de l’environnement (articles L.541-1, L.541-2 et
L.541-2-1).
Il présente notamment :
-

un état des lieux,
un programme de prévention,
une planification de la gestion des déchets.

Parmi les déchets issus du BTP, 3 types de déchets sont identifiés :
-

les déchets inertes,
les déchets inertes non dangereux non inertes,
les déchets dangereux

Besoin en ISDI
Dans le cadre de cet état des lieux, le plan présente la production annuelle actuelle (base des données
de 2010) de déchets issus du BTP :

Fig. 18 :

Extrait du PDGDBTP22 : Production de déchets du département en 2010

Ces chiffres montrent l’importance quantitative des déchets inertes parmi les déchets produits,
représentant plus de 2 millions de tonnes par an.
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La perspective de production qui serait attendue sans mise en application du plan est donnée dans le
tableau suivant.

Fig. 19 :

Extrait du PDGDBTP22 : Production prévisionnelle de déchets du département

Un des objectifs du plan est de limiter la production de ces déchets en favorisant notamment le tri et
le recyclage de matériaux.
Le plan définit également les capacités de stockages existantes sur le département et met en
évidence le besoin de création de nouveaux sites de stockage, notamment dans le cadre de la
réhabilitation des sites de carrières, comme en attestent les extraits suivants.
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Fig. 20 :

Extrait du PDGDBTP22 : besoin en ISDI

Axes de travail du plan et objectifs
Les objectifs du plan peuvent être synthétisés au sein des 3 axes de travail suivants :

Fig. 21 :

Extrait du PDGDBTP22 : Axes de travail du plan
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Compatibilité avec l’ISDI de la carrière de la Fontaine Ménard
L’installation de stockages de déchets inertes sur le site de la carrière de la Fontaine Ménard répond
pleinement aux objectifs du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BPT :
-

elle offre un nouveau site de stockage pour les producteurs de déchets inertes, pouvant être
comptabilisé parmi les 26 sites que le plan préconise d’ouvrir à l’échéance du plan,
elle permet la réhabilitation d’un site de carrière : la remise en état de la carrière en
restituant une topographie des terrains proches de la topographie naturelle afin de
permettre un retour futur à l’agriculture.

9.6.PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
9.6.1.

DESCRIPTIF DU PLAN

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021
a été approuvé par le préfet coordonnateur du bassin par arrêté le 23 novembre 2015.
Ce plan donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la
réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du
risque.
Il s’articule autour des 6 objectifs suivants :
-

Objectif 1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des zones d’expansion
des crues et submersions marines,
Objectif 2 : Planifier l’organisation et l’aménagement des territoires en tenant compte du
risque,
Objectif 3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable,
Objectif 4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche
globale,
Objectif 5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation,
Objectif 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

Le PGRI définit en outre des TRI (Territoires à Risque Important d’inondation) sur lesquels des
stratégies locales sont définies. Le site de Fontaine Ménard est localisé en dehors de ces TRI (cf. carte
page suivante).
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Carrière de la Fontaine Ménard

Fig. 22 : Carte des TRI définis par le PGRI

Les orientations définies par le PGRI à l’échelle du bassin Loire Bretagne se recoupent localement avec
les prescriptions des PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) et les cartographies définies
dans les atlas de zones inondables.

9.6.2.

APPLICATION AU SITE DE LA FONTAINE MENARD

D’après le site Internet Prim.net, la commune d’Yffiniac est soumise au risque « inondation par
remontée de nappes dans le socle » et à l’Atlas des zones inondables de l’Urne et de submersion
marine.
La cartographie suivante montre que le site de la Fontaine Ménard n’est pas situé en zone de sensibilité
pour ce risque.

Cette cartographie recoupe la carte des zones inondable définie dans l’Atlas de Zones Inondables de
l’Urne et de submersion marine, sur lesquelles le site est localisé hors zone inondable. (cf page
suivante)
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Carrière de la
Fontaine Ménard

Fig. 23 : Cartographie du risque inondation

9.6.3.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PGRI

Le site de la Fontaine Ménard accueille des matériaux inertes pour le remblaiement partiel de
l’ancienne fosse d’extraction.
Aucun écoulement en provenance du site ne rejoindra les zones potentiellement inondables définies
par l’atlas de zones inondables, localisées à plus de 14 km au Sud du site.
Il apparait ainsi que les ruissellements présents sur le site ne sont pas nature à augmenter les risques
d’inondation dans le secteur et que le projet apparait ainsi compatible avec les objectifs du PGRI.
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Fig. 24 : Carte des zones inondables
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10. INDICATION QUE L’EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION EST
SITUE DANS UN PARC NATIONAL, UN PARC NATUREL
REGIONAL, UNE RESERVE NATURELLE, UN PARC NATUREL
MARIN OU UN SITE NATURA 2000
10.1. ESPACES DE PROTECTION OU D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE
NATUREL
D’après les données collectées sur le site Patrimoine Naturel de Bretagne (base cartographique
Carmen), la carrière de la Fontaine Ménard sur laquelle porte la demande d’enregistrement n’est
directement concerné par aucun zonage de type :
-

ZNIEFF de type I ou II,
Parcs Naturels Régionaux,
Parc National,
Parc Naturel marin,
RAMSAR,
UNESCO,
Arrêtés Préfectoraux de Protection des Biotopes,
Forêt de protection,
Réserves biologiques,
Réserves Naturelles,
Zone Natura 2000.

Carrière de la
Fontaine Ménard

Fig. 25 : Extrait de la Carte du patrimoine naturel de Bretagne- base Carmen
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Les ZNIEFF les plus proches sont constituées par :
-

La ZNIEFF de type 1 « Herbus de l’Anse d’Yffiniac » référencée n°530002422, localisée à 2,3km
environ au Nord-Est du site,
La ZNIEFF de type 2 « Baie de Saint Brieuc Est » référencée n°530002420, localisée à environ
2,6 km au Nord-Est du site.

Une carte de ces ZNIEFF est jointe page suivante.

Etant donné la distance du site vis-à-vis de ces ZNIEFFs et la nature des activités exercées
(remblaiement d’une fosse d’extraction par des matériaux inertes), il n’est pas attendu d’impact sur
ces espaces naturels.
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Fig. 26 : Localisation des ZNIEFF les plus proches du projet
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