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INTRODUCTION 
 

La société RAULT exploite la carrière de Coatmen depuis la fin des années 80. Ce qui au départ était un modeste 

site de production, est devenu au fil des ans la pierre angulaire de notre activité. A l’instar de nos concurrents 

sur le territoire breton, nous avons subi ces vingt dernières années plusieurs fermetures de carrières. Comment 

ne pas s’interroger sur le devenir de notre industrie ? Faudra-t-il demain, au nom de la sauvegarde de 

l’environnement, importer des matériaux de Chine ou d’Amérique du Sud ?  

Il nous semble pertinent dans cette introduction de reproduire une carte publiée en 2003 par le journal Ouest-

France. 17 ans après, quel constat pouvons-nous faire ? Sur les 81 carrières de l’époque dans le département :  

 32 sites sont fermés [légende rouge] 

 33 sites ne font pas le même métier que nous (granit, sable) [légende bleue] 

 16 carrières de roches massives alimentent aujourd’hui le département, qui dans le même espace-

temps a gagné 50.000 habitants (+9%) selon l’INSEE [légende verte] 

 

 

Nous exerçons notre métier avec fierté et passion. Nos détracteurs parlent souvent « d’intérêt privé » dans ce 

dossier d’extension, c’est oublier un peu vite que nos matériaux servent à tous : construire des maisons, des 

hôpitaux, des collèges, des EPHAD ; réaliser des routes ; aménager des zones commerciales ou artisanales ; 

rénover des centres villes. Le granulat est en France la deuxième ressource naturelle utilisée par l’homme, 

après l’eau. Chaque habitant consomme 6 à 7 tonnes de granulat par an, soit 16 kilos par jour !  
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Nous refusons de voir le travail accompli sur le site de Coatmen depuis 2001 (année du changement de direction), 

balayé en quelques jours par les commentaires virulents de nos opposants lors de l’enquête publique. Nous 

sommes notamment touchés par le procès d’intention qui nous est fait sur les manquements qui concernent 

notre entreprise mais qui ne sont pas directement rattachés au dossier de la carrière de Coatmen ! Non à la 

double peine. Nous assumons en revanche pleinement dans cette enquête nos responsabilités sur l’affaire du 

donjon (1993) et la pollution du Leff en avril 2020 (une fois en trente ans).  

Nos cinq engagements sur ce dossier s’articulent ainsi :   

 La mise en valeur du donjon  

 La prévention de pollution du Leff  

 La circulation aux abords du site 

 Le dialogue avec les riverains 

 La responsabilité QSE 

Nos positions sont explicitées dans le mémoire ci-après, rédigé avec l’aide de Monsieur Marc Thiebot, ingénieur 

en géologie, hydrologie et environnement. La conjoncture actuelle semble défavorable à notre secteur 

d’activité : situation économique du pays post-covid, poussée « verte » dans le pays, acceptabilité sociétale des 

projets toujours plus compliquée. Nous espérons vous apporter les réponses suffisantes aux interrogations 

générées par les observations déposées. Nous sommes convaincus que la pérennité de notre société résultera 

de la combinaison de la confiance de nos clients, de nos collaborateurs ET de notre écosystème. Quant à 

l’argument de nos opposants portant sur le fait que l’arrêté préfectoral actuel court jusque 2034 et que ce dossier 

est prématuré, nous leur rappelons que le Président de la République vient de confirmer la commande d’un 

porte-avions nucléaire pour … 2038 ! « Gouverner c’est prévoir » aimait à répéter un de ses prédécesseurs.  

Jean-Pierre RAULT - PDG 
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CONTEXTE 
 

La SA Carrières Rault a déposé le 15 janvier 2019 un dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

la carrière de Coatmen à Tréméven (22) pour : 

- une modification du périmètre de la carrière, comprenant notamment une extension 

d’environ 15,8 Ha, 

- une augmentation du volume annuel de matériaux inertes extérieurs acceptés sur le site à 

hauteur de 100 000 t/an en moyenne et 150 000 t/an au maximum, 

- une prolongation de la durée d’exploitation autorisée (30 années à compter du futur Arrêté), 

- un approfondissement de la carrière sur 2 paliers, portant la cote de fond de fouille à  

- 5 m NGF. 

Il n’est pas envisagé de hausse de la production autorisée. 

Ce dossier a été jugé complet sur la forme (complétude) le 14 janvier 2019. 

Ce dossier a été complété le 22 octobre 2019, à la suite de demandes de compléments formulés par la 

Préfecture des Côtes d’Armor en date du 9 mai 2019. 

Par courrier en date du 4 juin 2020, la Préfecture des Côtes d’Armor a transmis à la SA Carrières Rault 

une copie du rapport de l’Inspecteur de l’Environnement relatif à la recevabilité du dossier et concluant 

notamment ainsi : 

 

A la demande de M. le Préfet des Côtes d’Armor, il a été procédé à une enquête publique qui s’est 

déroulée du jeudi 15 octobre 2020 à 13h00 jusqu’au lundi 16 novembre 2020 à 16h30 inclus, dans les 

conditions définies à l’arrêté préfectoral du 24 août 2020. 

Le 1er décembre 2020, Mme Maryvonne MARTIN, désignée Commissaire Enquêteur pour cette 

Enquête Publique, a transmis à la SA Carrières Rault un Procès-Verbal de synthèse des observations 

recueillies au cours de l’Enquête. 

Les réponses, compléments ou précisions apportées au Commissaire Enquêteur font l’objet du 

présent mémoire.  
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1. PREAMBULE 

En préambule à ce mémoire, la SA Carrières Rault souhaite commenter le déroulement de cette 

Enquête Publique et le contexte dans lequel elle a fait sa demande d’extension. 

 

Notre ressenti est que le climat de l’enquête s’est dégradé au fil des semaines, amplifié par : 

- une conjoncture défavorable à notre projet, avec le confinement qui génère un stress 

compréhensible pour tous et une « poussée verte » dans le pays, 

- la mise en place d’un registre dématérialisé, dans lequel les propos les plus virulents de 

certains opposants, parfois basé sur des incompréhensions (par exemple sur le circuit des eaux 

futurs) ou des erreurs (par exemple la date de pollution du Leff), ont pu être repris et amplifiés. 

Il est important de garder en mémoire que l’élaboration de ce projet d’extension de la carrière de 

Coatmen est le fruit d’un travail de près de 5 ans et ne se résume pas à la simple durée de 1 mois de 

l’enquête. Des concertations nombreuses ont eu lieu avec les parties prenantes et notamment la 

mairie de Tréméven : discussions sur les aménagements routiers, échanges de parcelles pour le 

contournement du site par un chemin de randonnée, projet de remise en état etc.. (cf paragraphe 2.4). 

Depuis de nombreuses années, la SA Carrières Rault travaille à intégrer au mieux le site dans son 

contexte environnemental, avec par exemple : 

- création d’une voie d’accès pour éviter la traversée du carrefour de la Grand Tournée,  

- plantations et aménagement du chemin de randonnée, 

- remise en état des terrains en rive gauche du Leff,  

- suivis environnementaux réguliers, etc… 

Les opposants de la carrière font remonter de nombreuses nuisances relatives à l’exploitation actuelle. 

La SA Carrières Rault regrette que ces plaintes n’aient pas été exprimées plus tôt par les riverains, qui 

au quotidien, depuis plus de 40 ans, ne se manifestent pas ou très peu. 

 

La carrière est exploitée depuis 1937, soit depuis près de 83 années, et comme tout site de production 

de granulats, elle doit s’adapter progressivement pour répondre à la demande quantitative et 

qualitative de ses clients et pérenniser ses activités. C’est en ce sens qu’une première extension du site 

a été sollicitée et accordée en 2009, avec une hausse substantielle de la production autorisée. Cette 

autorisation permettait, en autre, de compenser la fermeture du site de Persas [500.00 tonnes] à Plérin 

(propriété de la société Rault) sur le bassin briochin. 

Le choix d’implantation d’un nouveau site d’extraction (ou l’extension d’un site existant) se heurte à 

une multitude de difficultés, et en premier lieu au critère géologique qui conditionne la présence d’un 

gisement qualitatif. Viennent ensuite des contraintes liées aux possibilités de maitrise foncière et 

d’accès, à la compatibilité avec les documents d’urbanisme, aux zonages de protection (nature et 

captage d’eaux potable par exemple), à la présence d’espèces protégées etc…. 

En parallèle, le durcissement constant des obligations réglementaires allonge les durées d’obtention 

des autorisations d’exploiter. 
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C’est dans ce contexte et après avoir pu lever les différentes contraintes évoquées précédemment que 

la société SA Carrière Rault a pu se projeter dans ce nouveau projet d’extension de la carrière de 

Coatmen, avec le soutien total de l’ancienne municipalité. Ce projet permet d’assurer la pérennité de 

ses activités et l’approvisionnement en granulats de la région du Trégor et du Pays de Saint Brieuc, 

sans pour autant augmenter sa capacité de production.  
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2. POINTS PARTICULIERS QUE LA SA CARRIERES RAULT 

SOUHAITE PORTER A LA CONNAISSANCE DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

Au cours de cette enquête, il est apparu que plusieurs points essentiels sont ressortis de façon 

récurrente dans les contributions, nécessitant l’apport par la SA Carrières Rault d’éléments de 

propositions spécifiques. 

Ces éléments « clé » sont détaillés dans ce paragraphe et portent sur : 

- La prise en compte du donjon 

- Les rejets d’eau au Leff 

- La circulation routière 

- Le Comité de suivi et la concertation 

- La nomination d’un responsable QSE 
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2.1. LE DONJON 

2.1.1. CHRONOLOGIE 

La chronologie présentée ci-dessous a pour vocation de contextualiser le dossier du donjon auprès du 

commissaire-enquêteur. Ce récit n’a pas la prétention d’être exhaustif et repose sur les archives de 

l’entreprise. Sa rédaction est la plus factuelle possible, l’avis du pétitionnaire étant exprimé dans le 

paragraphe 2.1.2.  

Les éléments d’archive auxquels se référent les points chronologiques suivants sont présentés en 

annexe 0, numérotées de A à Q 

 

5 février 1927  

Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques du donjon médiéval du château 

de Coatmen.  

 

1937 

Début de l’exploitation d’une carrière sur le site par Monsieur François CAVALAN.  

 

1938 

Déclaration de la carrière de Coatmen en préfecture.  

 

1952 

Première phase d’industrialisation du site avec installation d’un atelier de concassage 

comprenant un concasseur primaire, un concasseur secondaire, un élévateur, un tamis vibrant, 

deux trémies alimentées par des goulottes. 
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1964 

La Société pour la Protection des Paysages et l’Esthétique de la France (SPPEF) écrit à propos du 

site : « Ce donjon élevé au 12eme siècle avait déjà été démantelé en 1222 et il n’avait jamais 

été reconstruit et que s’il existait encore en 1887 quelques pans de murs des constructions 

avoisinantes, ils ont disparu depuis ».  

 

1965  

La Société pour la Protection des Paysages et l’Esthétique de la France écrit (SPPEF) : « Quant 

au Donjon inscrit quand même à l’inventaire supplémentaire (protection illusoire puisqu’on le 

laisse à l’abandon) s’il était encore à peu près accessible alors, il ne l’est plus du tout 

aujourd’hui ».  

 

1968  

Vente de la carrière par Monsieur François CAVALAN à la société BOURDIN et CHAUSSE.  

 

18 septembre 1969 

L’administration, via le Ministère des Affaires culturelles, notifie à la société BOURDIN et 

CHAUSSEE que le donjon de Coatmen est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques. Information qui n’apparait pas dans l’acte notarié de 1968.   

 

28 juin 1971 : pièce L 

Note interne de la société BOURDIN et CHAUSSE, relative à la demande du Service des Affaires 

Culturelles, afin de « préserver les ruines branlantes d’un donjon qui daterait du XII eme siècle ».  

 

2 avril 1975 : pièce K 

Article de presse relatant l’état de délabrement du donjon.  

 

4 mai 1976 

Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du site pour 150.000 tonnes par an. 

 

1987 

Rachat de la carrière à la société BOURDIN et CHAUSSE par l’entreprise Rault.  
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Décembre 1993 

À la suite d’un arrêté d’exploitation pris en faveur de la continuité de la carrière, le milieu associatif 

(SEHAG) saisit le tribunal administratif afin de casser l’arrêté.  

 

12 décembre 1993 : pièce M 

Des salariés de l’entreprise Rault, craignant pour leur emploi, procèdent un dimanche à l’arasement 

des restes du donjon.  

 

1997 

La société RAULT, et les employés concernés, sont condamnés par le Tribunal Correctionnel de Saint-

Brieuc a des peines d’amende. Sur la partie civile, le Tribunal « rejette les demandes qui concernent la 

reconstruction du donjon de Coat-Men ou de ses abords ».  

 

1999  

Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, confirmant le jugement du Tribunal Correctionnel, tout en 

réformant partiellement les peines d’amende. Sur les intérêts civils : « Ordonne la remise en état des 

vestiges du donjon de Coat-Men et des abords dans un rayon de 100 mètres. Dit que la remise en l’état 

antérieur sera effectuée sous la direction et le contrôle du service départemental de l’Architecture des 

Monuments Historiques et sites des Côtes d’Armor. »  

 

2000 

Arrêt de la Cour de Cassation, rejetant le pourvoi.  

 

Septembre 2001 

Décès de Joseph RAULT, exploitant de la carrière et reprise de l’activité par ses enfants (Jean-Pierre et 

Claude RAULT).  

 

12 novembre 2001 : pièce J 

Courrier du secrétaire général de la préfecture, conviant les parties à participer à une réunion portant 

sur la remise en état des vestiges du donjon.  

 

22 mars 2004 : pièce P 

Réalisation de fouilles sur le site par l’INRAP aux frais de la société RAULT.  
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22 novembre 2004 : pièce N 

Engagement dans la presse de la part du PDG pour trouver une solution, sous la houlette de la SEHAG : 

« Jean-Pierre RAULT, lui est prêt à participer à l’aménagement du lieu, ou à rénover d’autres 

monument qui tombent en ruine, faute d’argent pour les réparer ».  

 

Novembre 2006  

A la demande de la société RAULT, le cabinet GEOARMOR produit une étude de mise en valeur du site 

classé du donjon de Coatmen. Le projet est construit avec la SEHAG (via son président H.Volf) et 

propose notamment : la création d’un point de vue sur la vallée du Leff, le raccordement du site au 

réseau de chemin de randonnées environnants, la mise en place de panneaux de présentation de site 

historique et de l’exploitation de la carrière.  

 

19 septembre 2008 : pièce B 

Henry MASSON, conservateur régional des monuments historiques, écrit : « Après diverses réunions 

sur le sujet, il a été décidé qu’une reconstruction pure et simple ne pouvant donner satisfaction, il 

convenait d’entreprendre une étude archéologique destinée à évaluer les possibilités de mise en 

valeur du site ».  

 

10 juillet 2009 : pièce E 

Le préfet des Côtes d’Armor estime que la proposition de valorisation du site, soumis au service 

départemental de l’architecture et du patrimoine des côtes d’Armor en 2006, ne répond pas aux 

exigences de valorisation et de remise en état des lieux. Il est recommandé de faire appel à un 

architecte du patrimoine afin de garantir la qualité et la pertinence du projet.  

 

15 juillet 2009 : pièce F 

Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP Bretagne) communique à la société 

RAULT une liste des architectes du patrimoine domiciliés dans la Région. Le jour même, Monsieur PDG 

de l’entreprise RAULT prend contact avec Mme Dominique LIZERAND par téléphone.  

 

16 juillet 2009 : pièce D 

La société RAULT communique à Mme LIZERAND toutes les pièces du dossier par lettre recommandée.  

 

17 juillet 2009 : pièce C 

Mme LIZERAND établit un devis de à hauteur de 10.740€ TTC, à la charge de la société, qui est aussitôt 

accepté.  
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18 décembre 2009 : pièce Q 

Restitution par Dominique LIZERAND, architecte du patrimoine, de l’étude de mise en valeur de site 

du donjon de Coatmen. Le total de l’enveloppe budgété est de 800.000€ HT. 

 

6 janvier 2011 : pièce I 

En collaboration avec la SEHAG (représenté par son président Henry VOLF) et la mairie de Tréméven 

(représentée par le Maire Madame Chantal DELUGIN), la société RAULT soumet à la préfecture un plan 

sur 5 ans pour un budget de 150.000€. La demande cosignée par les parties mentionne que le 

démarrage du plan est subordonné à l’établissement d’une convention avec la collectivité prenant en 

charge le site.  

 

8 février 2012 : pièce A 

Dans un échange entre l’association SEHAG et leur avocat, ce dernier leur recommande d’adapter la 

condamnation afin que le site soit valorisé, car la remise en état de l’identique est « impossible ».  

 

23 mai 2012 : pièce H 

Réunion à la préfecture en présence : 

- Du secrétaire général / M. de GESTAS-LESPEROUX 

- Représentant STAP / M.B ERNARD  

- Représentant société RAULT / Jean-Pierre RAULT 

- Maire de Tréméven / Mme. DELUGIN 

- Président de l’association SEHAG / M. VOLF 

Les parties s’accordent sur le fait que « le jugement et ses attendus sont difficilement réalisables ». Les 

représentants de l’état estiment que l’approche favorisant la mise en valeur du site convient.  La 

société RAULT fait néanmoins part de son incapacité à supporter le coût de 800.000€ selon le plan 

établi par l’architecte du patrimoine. Sur le plan technique, les services de l’état concluent que 

l’entreprise est libre de reconsidérer la proposition en vue de réduire certains coûts qui paraissent 

élevés.  

 

24 mai 2012 : pièce G 

Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor écrit au PDG des carrières à propos du plan 

de mise en valeur du site : « Le bonne volonté est évidente de part et d’autre continuons ainsi, dans 

tous les dossiers ».  

Depuis cette date, aucun service de l’état en charge du dossier (notamment ABF) ne s’est manifesté 

auprès de l’entreprise. Suite à l’émission d’un avis défavorable dans le cadre de ce dossier d’extension, 

la pétitionnaire a manifesté son souhait de rencontrer les services afférents et a trouvé porte close.  
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15 décembre 2020 [soit 27 ans après les faits] 

Rencontre entre le président de la SEHAG (Monsieur Christian JACOB) et la direction des carrières 

RAULT à Plélo. Jean-Pierre RAULT présente l’historique du dossier et propose de rouvrir le dialogue. 

Les parties conviennent d’une visite sur le site du donjon début 2021, car les représentants actuels de 

la SEHAG n’ont jamais été sur place.  Monsieur Christian JACOB indique qu’à titre personnel, la position 

de Monsieur Volf lui convient (étude de mise en valeur réalisée en 2010), mais qu’il souhaite avant de 

s’engager au nom de l’association :  

- Présenter la situation à ses adhérents  

- Rencontrer les bâtiments de France 

 

2.1.2. POSITION DE LA SOCIETE RAULT SUR L’AFFAIRE DU DONJON – DECEMBRE 2020 

Nous assumons la responsabilité historique de l’atteinte au patrimoine liée à notre entreprise par 

l’affaire de 1993. 

Le nombre de réunions à la préfecture ces vingt dernières années, les fouilles de l’INRAP (2004), la 

collaboration avec un architecte du patrimoine (2009) et le dialogue avec la SEHAG montrent que nous 

ne sommes pas restés « sans rien faire » depuis notre condamnation.  

Ce dossier est un « héritage » de la précédente génération à la tête de l’entreprise et nous souhaitons 

mettre en œuvre un protocole pour éviter de la transmettre à la suivante.  

Dans ce sens, nous proposons à la SEHAG de travailler ensemble : 

 A partir de l’étude de mise en valeur du donjon réalisée par l’architecte du patrimoine 

Dominique LIZERAND (2010)  

 

 D’adapter le budget estimatif de l’architecte du patrimoine (800.000€) au moyen de notre 

entreprise. Position validée en 2011 par le maire de Tréméven (Mme DELUGIN) et le président 

de la SEHAG (M Volf) via un courrier commun à la préfecture, rédigé par la société RAULT. 

 

 Nous avons aujourd’hui la capacité de réunir 150.000€ pour permettre une lecture simple et 

efficace du site à horizon 5 ans :  

 Étude et plans d’exécution 10.000€ 

 Aménagement du site   120.000€ 

 Protection du site   20.000€    

 

D’après la société RAULT, l’étape suivante (sous réserve de l’accord du président actuel de la SEHAG) 

est de prendre rendez-vous en préfecture 22 pour réactiver cet accord puis de commencer les travaux, 

en collaboration avec les membres de l’association.  

Notre proposition alternative, aux membres de la SEHAG pour solder ce dossier, est de financer la 

restauration d’un monument historique dans le département, et en parallèle de conserver le site du 

donjon dans son état actuel avec son périmètre de protection.  
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2.2. LES REJETS D’EAU DANS LE LEFF 

Circuit des eaux futur 

Il convient de réexpliquer les principes vertueux retenus pour le futur circuit des eaux. 

Le nouveau circuit des eaux est présenté au paragraphe 3.1.2 « modification du circuit des eaux » en 

page 44 du dossier. Il a été conçu afin d’orienter toutes les eaux pluviales vers le fond de fouille. Ce 

mode de gestion présente l’intérêt : 

- de n’avoir qu’un unique point de rejet, 

- de permettre de contrôler le débit de rejet (au moyen de la pompe d’exhaure), 

- de pouvoir confiner une éventuelle pollution en fond de fouille par simple arrêt de la pompe 

d’exhaure, 

- de bénéficier de la capacité du fond de fouille (plusieurs milliers de mètres cubes) pour 

contenir des ruissellements d’une éventuelle pluie exceptionnelle, sans risque de 

débordement vers le Leff et d’aggravation des inondations en aval du site. 

Depuis le bassin de fond de fouille, les eaux seront renvoyées par pompage : 

- soit vers le bassin d’eau claire, en vue de la réutilisation d’une partie des eaux pour les besoins 

de la carrière : lavage, aspersion des pistes et installations, … 

- soit vers le Leff pour rejet direct. 

Avant rejet, le traitement consistera en une décantation des eaux en fond de fouille pour abattre le 

taux de MES (matière en suspension).  

Le schéma suivant illustre ce mode de fonctionnement futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le LEFF 

Bassin d’eau claire Bassin d’eau pluviale 

Bassin de fond de fouille 

(décantation) 

Eaux de process : 

lavage, aspersion 

Pompage d’exhaure 
Ruissellements 

Ruissellements 

et eaux souterraines 

Rejet unique 
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Pollution du Leff du 8 avril 2020 

Un rejet accidentel d’eaux chargées dans le Leff a bien eu lieu le 8 avril 2020. 

La SA Carrières Rault regrette de ne pas avoir pu intervenir plus vite pour régler le problème, mais le 

confinement en vigueur au moment des faits nous avait contraint à travailler en équipe réduite et ne 

nous a pas permis d’intervenir dans les conditions optimales. 

Après être intervenu pour stopper la pollution, la SA Carrières Rault a prévenu la DREAL par courrier 

en date du 9 avril 2020 (cf annexe 1) 

Cet incident a fait l’objet d’un suivi par l’Inspection des Installations Classées, avec transmission d’un 

courrier par la DREAL à la SA Carrières Rault en date du 10 avril 2020 (cf annexe 1). 

La SA Carrières Rault a ensuite produit un mémoire le 24 avril 2020, transmis à la DREAL et explicitant 

les causes de l’incident et les mesures prises pour modifier le circuit des eaux et éviter que cet incident 

ne se reproduise (cf annexe 1). 

Les mesures suivantes ont ainsi été mises en œuvre : 

- aménagements du circuit des eaux (cf rapport d’incident en annexe 1) 

- réalisation d’un IBGN par la société Execo Environnement le 15 avril 2020 (cf rapport complet 

en annexe 2), 

Les résultats de cet IBGN sont présentés ci-dessous et montrent une qualité meilleure en aval qu’en 

amont du point de rejet. 

 

Une analyse de l’eau rejetée après mise en service des aménagements du circuit des eaux a été réalisée 

par le laboratoire LABOCEA (cf rapport d’analyse en annexe 3). 

Les paramètres mesurés respectent les seuils de rejet imposés par l’Arrêté de 2009, témoignant de 

l’efficacité des mesures prises. 
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Nouvelles mesures proposées de surveillance et d’alerte 

Pour assurer une meilleure surveillance du rejet de la carrière vers le Leff, il est proposé de mettre 

en œuvre, sur le point de rejet, un appareillage de mesure en continu du débit, du pH et de la 

turbidité des eaux. 

Il n’est techniquement pas possible de mesurer en continu le taux de MES (Matières en suspensions), 

Une corrélation sera établie entre turbidité et MES à partir de plusieurs prélèvements. Le suivi continu 

de la turbidité permettra alors d’évaluer un seuil à partir duquel le taux de MES dépasse la valeur 

autorisée (35 mg/l). Si ce seuil est dépassé : 

- la pompe d’exhaure sera automatiquement mise à l’arrêt, entrainant un arrêt immédiat du 

rejet, 

- une alerte SMS sera immédiatement transmise au responsable QSE, au chef de carrière et au 

responsable de l’entreprise qui pourront ensuite intervenir dans les meilleurs délais pour 

identifier le problème et y remédier. 

La fiche technique de l’appareillage proposé est jointe en page suivante. Ce dispositif sera mis en place 

par la société spécialisée LogHydro, basée à Bringolo (22). 

 

Par ailleurs, une procédure d’intervention en cas de constat visuel de pollution a été mise en place 

et affichée dans les locaux de la carrière (cf procédure et photo de l’affichage en fin de paragraphe). 
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Fiche technique de l’appareillage de mesure et d’alerte du point de rejet 

  



 

 

 CARRIERES RAULT R077-mémoire_rep_CE-dec20 
 Carrière de Coatmen à TREMEVEN (22) 
 Mémoire en réponse au PV de synthèse du Commissaire Enquêteur 18 

 

Procédure d’intervention en cas de déversement dans le Leff 
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Affichage de la procédure d’intervention en cas de déversement dans le Leff 
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2.3. LA CIRCULATION ROUTIERE 

Le trafic : une préoccupation prise en compte dès 2009 

Le trafic associé au fonctionnement de la carrière de Coatmen est une préoccupation de longue date 

pour la SA Carrières Rault. 

Suite à l’autorisation de 2009 et à l’augmentation de production (et de trafic inhérent), la SA Carrières 

Rault a mis en place des mesures spécifiques : 

- Fermeture de l’accès au site le long du Leff, 

- Réaménagements de la voie communale en descendant vers le pont menant à Trévérec, 

- Création d’une voie d’accès dans l’axe de la sortie de la carrière, sur environ 500 mètres. 

Cette voie, aujourd’hui privée, permet de rejoindre la RD n°7, en évitant le passage des poids lourds 

dans le hameau de la Grande Tournée et en limitant ainsi les nuisances pour les riverains et les risques 

d’accident. 

Dès 2017, la société Carrières Rault a souhaité réfléchir à une sécurisation du trafic des camions et a 

rencontré en ce sens le Conseil Municipal de Tréméven, aspects détaillés dans les coupures de presse 

suivantes : 
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Aménagements proposés dans le nouveau projet 

Au cours de l’élaboration du projet d’extension de la carrière, la réflexion a été approfondie avec le 

Conseil Municipal et le Conseil Départemental, pour sécuriser encore plus les accès au site.  

La SA Carrières Rault a alors fait des propositions concrètes, présentées au chapitre 8.1.2 du dossier et 

reprises ici pour mémoire : 

De plus, afin d’améliorer le trafic routier et de sécuriser le trajet des camions, deux aménagements ont 

été évoqués entre la SA Carrières Rault, la mairie de Tréméven et le Conseil Départemental. 

- Dans un premier temps (échéance de 3 ans) : Création d’une bretelle d’insertion à la sortie du 

bourg sur la RD7, avec participation de la SA Carrières Rault aux travaux de terrassement. 

- Dans un second temps, la voie communale Tréméven-Trévérec, qui permettait la desserte de 

cette habitation, serait fermée à la circulation. La voie privée d’accès à la carrière serait 

rétrocédée à la commune de Tréméven. Les carrefours seraient aménagés pour faciliter et 

sécuriser le trafic routier. […] 

L’article ci-dessous (Télégramme du 18/09/2019) […] explicite ce projet. 

 



 

 

 CARRIERES RAULT R077-mémoire_rep_CE-dec20 
 Carrière de Coatmen à TREMEVEN (22) 
 Mémoire en réponse au PV de synthèse du Commissaire Enquêteur 22 

Prise en compte de l’Enquête Publique 

Un panneau STOP est présent pour la traversée de la Voie Communale avant d’entrer sur la carrière. 

 

 

Concernant la pose de nouveaux panneaux STOP, deux emplacements ont été proposés par la SA 

Carrières Rault dans son projet d’extension : 

 

1. En sortie de carrière avant de traverser la voie communale et de rejoindre la voie privée. Ce 

panneau vient d’être mis en place (cf photo suivante).  

Un devis est en cours pour poser une ligne blanche en complément. 

 

Nouveau panneau STOP posé en décembre 2020 

  

Voie privée vers RD 7 

Voie communale vers Trévérec Voie communale  

vers Tréméven 

Accès carrière 
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2. Au débouché de la voie privée sur la voie communale permettant de rejoindre la RD 7. 

La pose de ce second panneau pose des soucis de sécurité et la Conseil Départemental s’y oppose. 

La mairie de Tréméven a émis un défavorable au projet de rétrocession de la voie privée à la commune. 

La discussion avec la mairie et le Conseil Départemental sera poursuivie pour trouver une solution 

faisant consensus. 

Il ne faudrait tout de même pas oublier le nombre de réunions réalisées à notre demande au cours de 

ces trois dernières années avec l’ancienne municipalité et les parties concernées (riverains, conseil-

général) pour une réflexion plus globale sur l’accès et la sortie des poids lourds. 

Aujourd’hui le dossier est en stand-by du fait du changement de municipalité à Tréméven et du 

changement du président du conseil départemental, mais nous avons sincèrement à cœur de le 

réactiver car nous sommes conscients que c’est un enjeu pour exploiter sereinement le gisement avec 

les riverains et dans des conditions de sécurité optimale pour nos chauffeurs et pour les usagers. 

A noter également que les camions immatriculés par « RAULT » ne représentent que 40% des camions, 

le reste correspondant à des tiers extérieurs. Nous sommes pleinement responsables de nos 

chauffeurs mais pas des clients qui viennent chez nous, une fois qu’ils sont sur le domaine public.  
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2.4. LE COMITE DE SUIVI ET LA CONCERTATION 

Comité de suivi 

Un Comité de suivi est bel et bien déjà en place sur le site. Il a été proposé en conseil municipal en date 

du 20 novembre 2009 et instauré par délibération du Conseil Municipal de Tréméven en date du 3 

mars 2010, comme en attestent les délibérations jointes en pages suivantes. 

Ces comités se sont ensuite réunis régulièrement (notamment le 04/09/2010, le 13/05/2011, le 

10/12/2011, le 28/06/2014, le 24/06/2017 et le 30/06/2018), comme en attestent les convocations et 

comptes rendus joints en annexe 4. 

Le maintien de ce Comité est bien évoqué à plusieurs reprises dans le dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter, en cohérence avec : 

- Le SDAGE Loire Bretagne (cf paragraphe 2.4.1 du volet hydrologique de l’étude d’impact), 

- Le Schéma Régional des Carrières de Bretagne (cf paragraphe 3 du mémoire annexé à la 

demande, orientations 4.2 et 5.3). 

Comme évoqué dans ce dernier document : 

« Dans un souci de transparence et d’échange avec les riverains, le comité de suivi annuel sera maintenu 

ou étendu. 

Il pourra être constitué par : 

- Les riverains de la carrière, 

- Des élus de la municipalité de Tréméven, 

- Une association de protection de la nature, 

- La société des Carrières Rault. 

Ce comité pourra se réunir annuellement sur site. Après une visite de la carrière, la société des Carrières 

Rault présentera les résultats de ses suivis environnementaux et ses projets pour l’année suivante.  

Cette rencontre annuelle permettra également aux riverains de faire des observations sur les nuisances 

potentiellement ressenties.  

Les mesures de limitation des impacts de la carrière pourront être alors adaptées aux remarques 

éventuellement émises par le comité. » 

 

Les membres de ce Comité, en accord avec les municipalités de Tréméven et Trévérec, pourront bien 

sûr être modifiés pour prendre en compte le rapprochement du projet vers de nouvelles habitations. 
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Accompagnement de la SA Carrières Rault par la société ACCEPTABLES AVENIRS 

En complément de ce comité, la SA CARRIERES RAULT a fait le choix de confier à la société 

ACCEPTABLES AVENIRS une mission d’accompagnement pour les prochains mois. Ce cabinet, dirigé 

par Monsieur Philippe VERVIER, aide les entreprises souhaitant mettre en place une démarche de 

dialogue avec les parties-prenantes concernées par les impacts environnementaux et sociétaux de leur 

activité. 

La société SA CARRIERES RAULT souhaite s’inscrire dans la dynamique proposée par ACCEPTABLES 

AVENIRS qui a pour objectif de permettre aux différentes activités ou projets de concilier leur faisabilité 

techniques et économique, leur conformité avec les réglementations et le respect des attentes des 

parties prenantes que sont les citoyens, les associations et les collectivités. 

Monsieur Philippe VERVIER, spécialiste en intégration des dimensions sociétales dans les projets ICPE, 

jouera un rôle de conseil, mais aussi d’animateur d'une réunion de concertation avec les parties-

prenants au premier trimestre 2021. 
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Concertation préalable 

Le projet d’extension a été présenté à plusieurs reprises au Conseil Municipal de Tréméven, 

notamment le 16 mars 2019 et le 12 septembre 2019, comme en attestent les convocations jointes en 

annexe 5. 

Ces réunions ont fait l’objet d’articles de presse, de telle sorte que l’ensemble des riverains a pu être 

informé du projet et avait tout loisir de se rapprocher de l’exploitant ou de la mairie pour de plus 

amples renseignements. 

 

Synthèse complète des réunions d’information au sujet de l’extension :  

16 mai 2017 => présentation à Mme DELUGIN (maire de l’époque)  

18 mai 2017 => présentation au Conseil Municipal de Tréméven 

6 juin 2017 => présentation à l’Agglomération (Leff Armor) en présence du Président et du Bureau 

22 juin 2017 => présentation sur site avec la CLIS (élus et riverains)  

29 mai 2018 => présentation à la CLIS  

16 mars 2019 => réunion en mairie et visite du site avec le Conseil Municipal de Tréméven  

12 septembre 2019 => réunion en mairie  

A travers ces sept réunions de concertation et des articles dans la presse, la société RAULT estime 

avoir rempli son devoir d’information de la population, en amont de l’enquête publique.   
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2.5. LE RESPONSABLE QSE DE L’ENTREPRISE 

La SA Carrières Rault nomme M. Jean-Marc Baudet, actuel Responsable Qualité, au poste de 

Responsable QSE (cf fiche de poste jointe en page suivante). Il coordonnera ainsi les équipes de 

l’entreprise en matière de qualité, de sécurité et d'environnement. Il veillera à la qualité des produits, 

à la sécurité des outils de travail et à la mise en œuvre d’un environnement confortable favorisant les 

conditions de travail. 

M. Baudet effectue d’ores et déjà les missions relatives au poste de « QSE », sans en avoir explicitement 

le titre.  

Il sera à l’avenir, en étroite collaboration avec M. Rault, l’interlocuteur privilégié des services 

administratifs, mairies et riverains, pour les questions portant sur l’Environnement au sens large. Il 

sera par exemple en charge de la bonne mise en œuvre des suivis environnementaux, ou de 

l’organisation des réunions du Comité de suivi de la carrière. 
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Fiche de poste QSE de M. Baudet 
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3. REPONSES AUX QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Dans son Procès-verbal de synthèse, Madame Martin pose une liste de questions auxquelles la SA 

Carrières Rault répond point par point dans le présent paragraphe. 

Question 1 : 

Pourriez-vous compléter le tableau de phasage par les opérations de stockage de matériaux de 

découvertes et stériles, en volume pour chaque période quinquennale ? 

 

Réponse : 

La surface totale à découvrir (site actuel et extension) représente environ 23 Ha. Les épaisseurs de 

terres végétales et de matériaux de découvertes sont estimées respectivement à 0,5 et 10 mètres, 

générant ainsi un volume total de terres végétales de 115 000 m3 et un volume de découvertes de  

2 300 000 m3. 

Les terres végétales seront stockées en merlons périphériques et pourront être réutilisées dans le 

cadre de la remise en état finale du site. Les matériaux de découvertes pourront être commercialisés 

pour des chantiers de terrassement ou stockés : 

- dans le prolongement de l’éperon abritant les vestiges du donjon, afin de reconstituer un 

promontoire s’intégrant dans le paysage de la vallée du Leff, 

- en fond de fouille, une fois la cote -5 m NGF atteinte. 

Au cours du traitement par concassage-criblage, une fraction d’environ 10 % des matériaux ne peut 

être valorisée en raison de leur nature trop altérée. Ces matériaux dits « stériles d’exploitation » 

constituent un volume de remblais de l’ordre de 36 000 m3/an. 

Au regard du marché de travaux publics locaux et de la localisation de la carrière de Coatmen, la SA 

Carrières Rault a par ailleurs estimé qu’en moyenne 50 000 m3 par an de matériaux inertes extérieurs 

seraient potentiellement accueillis sur le site chaque année. 

Au total, les volumes de matériaux mis en remblais sur le site sur 30 années se répartiront ainsi : 

Les volumes de peuvent être calculés pour chaque phase quinquennale d’exploitation selon le tableau 

suivant : 

Phase (5 ans) 
Surface découverte 

(m²) 

Volume de 

découvertes (m3) 

volume de stériles 

(m3) 

volume de déchets 

inertes (m3) 

Volume de 

remblais (m3) 

1 71 000 710 000 183 333 250 000 1 143 333 

2 68 000 680 000 183 333 250 000 1 113 333 

3 61 000 610 000 183 333 250 000 1 043 333 

4 30 000 300 000 183 333 250 000 733 333 

5 0 0 183 333 250 000 433 333 

6 0 0 183 333 250 000 433 333 

Total 230 000 2 300 000 1 100 000 1 500 000 4 900 000 

 

Le phasage quinquennal des découvertes est illustré par le plan en page suivante.  
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Question 2 : 

Pourriez-vous fournir le tracé complet du nouveau chemin recréé en compensation au Nord-

ouest de l’extension permettant l’accès au donjon et à l’habitation du lieu-dit Leurenou ? 

Réponse : 

Le plan du nouveau chemin recréé en compensation au Nord-ouest de l’extension permettant l’accès 

au donjon et à l’habitation du lieu-dit Leurenou est présenté en page 28 du volet paysager de l’étude 

d’impact et repris pour mémoire ci-dessous, avec l’ajout d’un chemin d’accès au site du donjon : 

 

Accès possible  

au site du donjon 
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Question 3 : 

Quelle est la puissance totale des concasseurs ? Combien l’entreprise dispose-t-elle de 

concasseurs mobiles ? 

Réponse : 

Les puissances des installations de traitement (concassage-criblage-lavage) sont présentées aux 

chapitres 4.2.2 et 9.2.3 du dossier et représentent une puissance totale demandée de 2000 kW 

environ, réparties entre : 

- 1200 kW pour les installations fixes, 

- 400 kW pour les installations mobiles, 

- Une marge de 400 kW permettant d’envisager des modifications ponctuelles des installations 

ou l’utilisation de plusieurs groupes de concassage-criblage mobiles, en fonction des besoins 

de l’exploitation.  

A noter que la carrière fonctionnait habituellement au moyen de deux groupes de concassage-criblage 

mobiles localisés en pied de front pour le premier traitement des matériaux abattus. Un nouveau 

groupe mobile de plus grande capacité de production (Lokotrack LT130E), permettant d’alimenter plus 

rapidement la trémie primaire, a été mis en service sur le site en 2018 (cf fiche descriptive jointe au 

chapitre 13.3). Ce nouveau groupe mobile, dont la puissance du moteur est de 403 kW, dispose d’une 

possibilité de raccordement électrique, limitant ainsi la consommation de carburants sur le site.  

Dans son fonctionnement classique, la carrière utilise ainsi 2 ensembles de concassage-criblage 

mobiles, y compris le Lokotrack LT130E, et une installation de concassage-criblage fixe. 

 

Question 4 : 

Avez-vous répondu à la DDTM des Côtes d’Armor sur l’impact des éléments polluants qui 

pourraient être présents dans les eaux rejetées dans le fond de fouille ?  

Réponse : 

Dans son rapport, l’Inspecteur de l’Environnement cite ainsi l’avis de la DDTM sur le projet : 

 

Le débit d’étiage du Leff au niveau de la carrière a été évalué et présenté en page 5 du volet 

hydrologique de l’étude d’impact et représente un débit de 0,18 m3/s, soit 648 m3/h. 

Le débit prévu de rejet de la carrière a été estimé en page 26 du volet hydrologique de l’étude d’impact 

et représente un débit 36 m3/h, soit 5,5% du débit d’étiage du Leff. 
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Les normes de rejet de la carrière répondent aux exigences suivantes de l’Arrêté Ministériel du 22 

septembre 1994 : 

Paramètre Unité 
Pour info 

Valeur limite  
(AM 22/09/1994) 

pH Unité pH 5,5 à 8,5 

DCO mg/l < 125 

MES mg/l < 35 

HC mg/l < 10 

 

Une étude d’acceptabilité d’un rejet dans un cours d’eau correspond à un calcul pour vérifier qu’après 

dilution du rejet dans le cours d’eau, l’objectif de qualité reste atteint. 

 

Des données sur le suivi qualitatif du Leff peuvent être récupérées sur le portail Naïades (site web à 

l’adresse suivante : http://www.naiades.eaufrance.fr). Ce portail a pour but de centraliser les données 

sur la qualité des cours d’eau et plans d’eau. 

Plusieurs stations de mesures se situent le long du Leff. La carrière de Coatmen, dans la commune de 

Tréméven (22) est localisée entre : 

- la station du Leff à Gomenec’h (environ 1,5 km en amont de la carrière), 

- la station du Leffe à Yvias (environ (environ 3,5 km en aval de la carrière). 

Cette base de données présent des valeurs pour les MES, mais malheureusement pas pour la DCO et 

les hydrocarbures. 

La station amont présente des données sur le MES depuis le 18 janvier2018 jusqu’au 16 juin 2020. Les 

prélèvements ont été réalisés par la société LABOCEA et les analyses ont été réalisées par ce même 

laboratoire pour le département des Côtes d’Armor. Les valeurs de MES varient de 2 à 59 mg/l. 

La station aval présente des données sur les MES depuis le 26 décembre 2017 jusqu’au 8 septembre 

2020. Les prélèvements ont été réalisés par la société AQUABIO et les analyses ont été réalisées par la 

société Eurofins Hydrologie Est pour l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Les valeurs de MES varient de 2 

à 75 mg/L. 

 

Dans le cas de la carrière de Coatmen, pour le paramètre MES, l’objectif de qualité mentionné par la 

DDTM est de 50 mg/l. Le rejet devra respecter un objectif de 35 mg/l, ce qui par défaut ne pourra pas 

déclasser le Leff au regard de ce paramètre. Il n’y a pas lieu de faire de calcul d’acceptabilité pour ce 

paramètre. 

  

http://www.naiades.eaufrance.fr/
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Pour la DCO et les HC (hydrocarbures), un calcul pourrait être présenté, prenant en compte la qualité 

suivie du Leff et l’objectif de qualité fixé par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994. 

Concentration avale = ((concentration amont x débit amont) + (concentration rejet x débit rejet)) / 

(débit amont + débit rejet) 

Pour le paramètre Hydrocarbures, le calcul obtenu est le suivant : 

[HC aval] = ([HC amont] x 648 + 10 x 36) / (648 + 36) = 

Pour le paramètre DCO, le calcul obtenu est le suivant : 

[DCO aval] = ([DCO amont] x 648 + 125 x 36) / (648 + 36) = 

Malheureusement, les paramètres DCO et HC ne font pas l’objet d’un suivi et ce calcul n’a pas pu être 

mis en œuvre. 

Dès lors, la SA Carrières Rault s’engage à respecter les objectifs de qualité du Leff comme objectifs 

de qualité de rejet : 

 pour le paramètre DCO : 30 mg/l (au lieu de 125 mg/) 

 pour le paramètre HC : 5 mg/l (au lieu de 125 mg/l) 
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Question 5 : 

Comment seront décantées les eaux qui auront été dirigées vers le fond de fouille avant rejet 

dans le Leff ? Ne faudrait-il pas prévoir des bassins de décantation ? Où pourraient-ils être 

créés ? 

Réponse : 

Les réponses à cette question ont été apportées au paragraphe 2.2 de ce mémoire, auquel on se 

reportera. 

 

Question 6 : 

Quels sont les captages d’eau à proximité de la carrière et leurs distances par rapport au 

nouveau périmètre ? Le public en cite plusieurs : moulin Bescond, Kerguidoué, Pont Cariou. 

Réponse : 

Le recensement de captages en eau potable a fait l’objet d’une demande auprès de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) des Côtes d’Armor. Les éléments ainsi collectés (existences et distances) ont été 

présentés au paragraphe 1.1.5 du volet hydrologique de l’étude d’impact. 

Une prise d’eau existe en effet sur le Leff à environ 3 km en aval de la carrière (Prise au fil de l’eau de 

Moulin Bescond). Cependant, la carrière actuelle et son extension sont situées en dehors des 

périmètres de protection définis pour ce captage 

Rappelons que l’ARS, en charge de la protection des ressources en eau potable du département, a émis 

un avis favorable au projet en date du 22 janvier 2019, complété le 5 novembre 2019.  
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Question 7 : 

Le projet aura des impacts quantitatifs sur les puits situés dans le rayon de 300 m avec risques 

d’assèchement. Qu’entend-on par solution de substitution pour supprimer ces impacts ? 

Réponse : 

La carrière exploite des roches dites « massives » dans lesquelles les circulations d’eau souterraines se 

développent au gré des fractures de la roche. Il est impossible de prévoir, avec les lois de 

l’hydrogéologie « académique » (loi de Darcy, loi de Jacob etc…) l’évolution précise des rabattements 

périphériques d’une carrière. Ces lois s’appliquent dans le cadre d’aquifères homogènes et isotropes, 

tels que des nappes alluviales, qui ne correspondent en aucun cas au contexte géologique de la carrière 

de Coatmen. 

L’approche relative aux impacts du projet sur les eaux souterraines (notamment pour l’asséchement 

potentiel de puits ou forages) a été menée de manière plus pragmatique, sur la base d’un inventaire 

le plus exhaustif possible sur les ouvrages exploités (recensement des ouvrages périphériques par 

passage au porte à porte), et d’une analyse des impacts potentiels sur ces ouvrages. L’impact a été 

évalué au cas par cas, en fonction de la géologie, des distances entre le projet et les ouvrages, et des 

usages de ces ouvrages. 

Le suivi ultérieur des ouvrages potentiellement les plus vulnérables permettra d’évaluer les impacts 

réels futurs et en cas d’asséchement constaté, de proposer des solutions de substitution. 

La mesure la plus probable de substitution est le financement par l’exploitant d’un forage plus profond, 

mais d’autres solutions pourraient être proposées, comme par exemple un pompage dans le bassin 

d’exhaure. La solution retenue sera examinée au cas par cas et en fonction des usages et besoins 

impactés. 

La pose de 3 piézomètres, suivis régulièrement, permet en outre de constater l’évolution des niveaux 

piézométriques en périphérie proche de l’excavation. 

 

La SA Carrière Rault propose dans ce mémoire un nouvel engagement, celui de rajouter deux 

piézomètres de contrôle supplémentaires, en périphérie de l’extension envisagée. 

Le plan suivant présente le futur suivi piézométrique semestriel proposé, intégrant : 

- Les 3 piézomètres existants, 

- Les 2 nouveaux piézomètres proposés, 

- Les 7 puits les plus vulnérables identifiés dans l’étude d’impact. 
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Question 8 : 

Le diagnostic archéologique demandé par la DRAC en mars 2020 pourrait se faire actuellement 

en période hivernale, propice à ce type de fouilles ; Pouvez-vous me donner votre accord pour 

lancer ce chantier immédiatement ? 

Réponse : 

L’Arrêté Préfectoral du 25 mars 2020 prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique relatif aux 

parcelles de l’extension de la carrière pour lesquelles l’exploitation peut engendrer la découverte de 

vestiges archéologiques. Les surfaces concernées (150 661 m²) sont présentées sur le plan annexé à 

l’Arrêté (cf infra) et en dehors donc du périmètre de 100 mètres préservé autour du site du donjon. 
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Cet Arrêté répond à la procédure d’archéologie préventive détaillée au chapitre 4.5.3.2 du dossier 

d’extension, indépendamment de la situation du donjon. Pour information, cette notion d’archéologie 

préventive est également expliquée sur le site de l’INRAP : https://www.inrap.fr/l-archeologie-

preventive-9838. 

Cette procédure est enclenchée par le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, mais 

instruite séparément. 

L’article 1 de cet Arrêté mentionne que « Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant 

l’objet des aménagements, ouvrage ou travaux susvisés », sans imposer de délai, si ce n’est pas défaut 

la réalisation de ce diagnostic avant la réalisation de ces aménagements. 

Les coûts inhérents à ce diagnostic sont importants (de l’ordre de 80 000 €) et il ne pourra être justifié 

et assumé qu’en cas d’obtention de l’Arrêté Préfectoral autorisant l’extension de la carrière, et donc 

de la réalisation « des aménagements et travaux » inhérents. En effet, si la procédure d’extension 

n’aboutissait pas, les terrains de l’extension ne seraient pas affectés et aucun vestige ne risquerait 

d’être mis à jour. 

La SA Carrières Rault engagera ces travaux et ces dépenses dès que le délai de recours suite à 

l’obtention de l’Arrêté Préfectoral aura expiré et que l’exploitation future des terrains sera 

concrètement envisageable. 

 

Question 9 : 

Sur le comité de suivi : existe-t-il comme me l’a indiqué Mme Delugin, ancien maire ? Pouvez-

vous me communiquer les derniers comptes-rendus ?  

Dans le cas où le comité de suivi n’existerait plus, pouvez-vous vous engager à en constituer un 

à nouveau, rapidement, avec l’appui des maires de Tréméven et Trévérec ? 

Réponse : 

Un Comité de suivi a été mis en place (conformément aux prescriptions de l’article 4.2 de l’Arrêté de 

2009) et se réunit régulièrement, aspect détaillé au paragraphe 2.4 de ce mémoire auquel on se 

reportera. 

 

Question 10 : 

Pourquoi avoir retiré, à l’époque, les parcelles du plateau de la demande d’extension présentée 

en 2009 ? 

Qu’avez-vous fait pour la mise en valeur du site depuis ? Que pensez-vous faire, face à la 

demande générale d’application de la décision de justice ? 

Réponse : 

Les éléments relatifs au dossier du donjon sont présentés au paragraphe 2.1 auquel on se reportera.  

  

https://www.inrap.fr/l-archeologie-preventive-9838
https://www.inrap.fr/l-archeologie-preventive-9838
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Question 11 : 

Un monticule de terre est visible à proximité du coteau du donjon côté carrière. Quelle est sa 

destination ? 

Réponse : 

Le « monticule de terres » évoqué correspond au secteur de remblaiement du coteau du Leff, en 

contrebas du site du donjon. 

L’apport de matériaux sur ce secteur (découvertes, stériles et matériaux inertes extérieurs) est réalisé 

pour permettre la remise en état des terrains sur ce secteur.  

Il a plusieurs objectifs : 

- Conforter les abords du site du donjon et favoriser sa revégétalisation naturelle, 

- Favoriser l’insertion paysagère de la carrière en « fermant » les ouvertures visuelles depuis 

l’Ouest, 

- « Enclaver » les activités et réduire par voie de conséquence les émissions sonores de l’activité, 

ces remblais servant alors d’obstacle à la propagation des bruits présents dans la fouille 

(concassage-criblage mobile en particulier) vers l’Ouest et en particulier vis-à-vis des 

habitations de Kerdrin, 

- Participer à terme à la remise en état du site, comme présenté sur le photomontage suivant 

(joint en p.38 du volet paysager de l’étude d’impact). 

 

 

  

Remblaiements 
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Question 12 : 

La visite et l’observation déposée par votre responsable « qualité » a été très instructive. Avez-

vous un responsable « environnement » dans votre société, en charge de la gestion de ces 

questions et de la formation du personnel aux risques environnementaux ? 

Réponse : 

Des réponses à ce point ont été évoquées au paragraphe 2.5 du présent mémoire, on s’y reportera. 

 

Question 13 : 

Un protocole a-t-il été mis en place pour éviter les pollutions accidentelles du Leff comme celle 

d’avril 2020 : si oui quels systèmes de prévention et d’alerte avez-vous installé ? 

Réponse : 

Des réponses à ce point ont été évoquées au paragraphe 2.2 du présent mémoire, on s’y reportera. 

 

Question 14 : 

Pour la sécurité routière : vous est-il possible de vous rapprocher du maire de la commune pour 

faire modifier rapidement la signalisation de sortie des camions par un « STOP » au lieu du « 

cédez le passage », avant même tous travaux plus importants concernant l’accès ? 

Réponse : 

Des réponses à ce point ont été évoquées au paragraphe 2.3 du présent mémoire, on s’y reportera. 

 

  



 

 

 CARRIERES RAULT R077-mémoire_rep_CE-dec20 
 Carrière de Coatmen à TREMEVEN (22) 
 Mémoire en réponse au PV de synthèse du Commissaire Enquêteur 44 

4. COMMENTAIRES ET COMPLEMENTS RELATIFS AUX 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Dans son Procès-verbal de synthèse, Madame Martin présente un examen thématique des 

observations recueilles au cours de l’enquête. 

La SA Carrières Rault répond point par point dans le présent paragraphe. 

 

Réponses apportées au paragraphe 2.1 

 

 

La SA Carrières Rault le regrette également. 

 

 

Comme évoqué en préambule, la carrière est exploitée depuis 1937, soit depuis près de 83 années, 

et comme tout site de production de granulats, elle doit s’adapter progressivement pour répondre à 

la demande quantitative et qualitative de ses clients et pérenniser ses activités. C’est en ce sens qu’une 

première extension du site a été sollicitée et accordée en 2009, avec une hausse substantielle de la 

production autorisée.  

Le choix d’implantation d’un nouveau site d’extraction (ou l’extension d’un site existant) se heurte à 

une multitude de difficultés, et en premier lieu au critère géologique qui conditionne la présence d’un 

gisement qualitatif. Viennent ensuite des contraintes liées aux possibilités de maitrise foncière et 

d’accès, à la compatibilité avec les documents d’urbanisme, aux zonages de protection (nature et 

captage d’eaux potable par exemple), à la présence d’espèces protégées etc…. 

En parallèle, le durcissement constant des obligations réglementaires allonge les durées d’obtention 

des autorisations d’exploiter. 

C’est dans ce contexte et après avoir pu lever les différentes contraintes évoquées précédemment que 

la société SA Carrière Rault a pu se projeter dans ce nouveau projet d’extension de la carrière de 

Coatmen, qui permet d’assurer la pérennité de ses activités et l’approvisionnement en granulats de la 

région du Trégor et du Pays de Saint Brieuc, sans pour autant augmenter sa capacité de production. 
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Le boisement prévu au pied du donjon n’a pas pu être réalisé en raison du retard pris pour remblayer 

ce secteur. En effet, les matériaux de découvertes et de matériaux inertes extérieurs apportés depuis 

2009 ont été en priorité déposé à proximité des installations de traitement secondaires et tertiaires, 

afin d’agrandir la plateforme de stockage et de gestion des eaux de lavage. 

Comme évoqué précédemment (question 11 du commissaire enquêteur), le remblaiement de cette 

zone se finalise et les boisements correspondants pourront bientôt être envisagé. 

Concernant les autres boisements compris entre la zone d’extraction et les hameaux au Nord-Est, une 

partie a été réalisée (sapinière plantée entre l’entrée du site et Placen Ar Floc’h). Les haies prévues le 

long du chemin de randonnée ont également bien été réalisées offrant un écran boisé en direction des 

habitations situées à l’Est. 

 

 

Le libellé de l’enquête vise à souligner les points majeurs de la demande et ne peut pas détailler tous 

les aspects de la demande. Le négoce représente une activité mineure du projet (10 000 tonnes par 

an), comparativement à la production du site (900 000 tonnes par an en moyenne). 

 

 

Le volet hydrogéologique de l’étude d’impact a été réalisé par M. Marc THIEBOT, hydrogéologue 

confirmé, diplômé de l’Ecole Nationale de Géologie de Nancy en 2001, aspect précisé dans le dossier 

aux paragraphes 9.7.4 et 9.8. 

Une étude hydrogéologique proportionnée aux impacts potentiels du projet a été menée et présentée 

sous la forme du « volet hydrologique et hydrogéologique de l’étude d’impact », chapitre 9.4.4 du 

dossier. 

La carrière exploite des roches dites « massives » dans lesquelles les circulations d’eau souterraines se 

développent au gré des fractures de la roche. Il est impossible de prévoir, avec les lois de 

l’hydrogéologie « académique » (loi de Darcy, loi de Jacob etc…) l’évolution précise des rabattements 

périphériques d’une carrière. Ces lois s’appliquent dans le cadre d’aquifères homogènes et isotropes, 

tels que des nappes alluviales, qui ne correspondent en aucun cas au contexte géologique de la carrière 

de Coatmen. 
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L’approche relative aux impacts du projet sur les eaux souterraines (notamment pour l’asséchement 

potentiel de puits ou forages) a été menée de manière plus pragmatique, sur la base d’un inventaire 

le plus exhaustif possible sur les ouvrages exploités (recensement des ouvrages périphériques par 

passage au porte à porte), et d’une analyse des impacts potentiels sur ces ouvrages. L’impact a été 

évalué au cas par cas, en fonction de la géologie, des distances entre le projet et les ouvrages, et des  

L’étude hydrogéologique a également porté sur l’évaluation de la contribution des eaux souterraines 

au débit de rejet futur (paragraphe 2.2 du volet hydrologique et hydrogéologique de l’étude d’impact), 

ainsi qu’aux impacts potentiels des rabattements sur le débit du Leff (paragraphe 2.2 du volet 

hydrologique et hydrogéologique de l’étude d’impact), rédigé ainsi : 

Lorsqu’une carrière s’approfondit à proximité d’une rivière, il peut être suspecté un effet de baisse du 

niveau du cours d’eau par drainage des eaux vers l’excavation, également appelé « perte ». Cet effet 

est potentiellement observable en présence de terrains très perméables : 

- dans un contexte géologique calcaire, avec existence de drains très perméables (galeries 

karstiques), 

- dans un contexte de nappe alluviale de perméabilité élevée. 

Cet effet sera d’autant plus élevé que l’excavation sera profonde et proche du cours d’eau. 

Sur le site de Coatmen, 

- le contexte géologique n’est pas favorable à un écoulement rapide des eaux souterraines 

(aquifère de roche massive non karstique ni alluvial) 

- la fosse d’extraction restera distante de plus de 100 à 200 mètres du Leff. 

Il convient également de rappeler que le rejet d’exhaure peut avoir un effet positif sur le débit du Leff 

en période d’étiage (soutien d’étiage), aspect évoqué au paragraphe 2.1.1.1 du volet hydrologique et 

hydrogéologique de l’étude d’impact). 

 

 

Point détaillé ultérieurement dans ce document (point 1 en réponse à « 1.4 Observations sur le volet 

Faune-flore ». 
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Le rayon de 300 mètres correspond au dixième du rayon d’affichage réglementaire (pour mémoire 3 

km) et constitue une « base » de travail pour l’évaluation des impacts, équivalente à une zone d’étude 

approfondie. C’est une distance classiquement admise pour évaluer une partie des impacts. 

Pour autant, le recensement des habitations a été réalisé au-delà de cette distance de 300 mètres, 

comme en atteste le tableau suivant présenté au paragraphe 1.1.1.2 du volet humain de l’étude 

d’impact : 

Lieu-dit 

Distance au 

périmètre sollicité 

(m) 

Distance à la zone 

d’extractions  
Direction 

Moulin du Droël 250 260 Nord 

Croaz Névez 75 100 Nord 

Toul Ar Pry 70 100 Est 

La Grande Tournée 130 140 Est 

Placen Ar Floc’h 
(propriété Rault) 

70 80 Sud-Est 

Saint-Jean 70 400 Sud 

Kergaff 270 600 Sud 

Moulin de Caotmen 130 400 Sud 

Kerdrin 130 350 Ouest 
 

Situation des hameaux périphériques par rapport au projet 

 

Concernant les tirs de mines, il est possible que le « ressenti » dépasse ce rayon de 300 mètres.  

Cependant, il n’est pas techniquement et économiquement possible de mesurer les vibrations au droit 

de toutes les habitations dans un rayon de 300 ou 500 mètres. Il parait logique de suivre les niveaux 

de vibrations au droit des habitations les plus proches de l’exploitation, et la SA Carrières Rault réalise 

ainsi des contrôles à chaque tir de mines. 

La réglementation en vigueur est très stricte pour les vibrations, et comme présenté au paragraphe 

2.1.5 du volet humain de l’étude d’impact, l’Arrêté Préfectoral en date du 22 octobre 2009, fixe dans 

son article 4.8, les niveaux de vibrations maximum admissibles au droit des constructions avoisinantes 

à 10 mm/s. 
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Les résultats des mesures (108 tirs entre le 01/01/2016 et le 05/10/2018) ont été présentés dans 

l’étude d’impact et montrent des valeurs de vitesse particulaires pondérées :  

- Radiale moyenne de 1,68 et maximale de 4,8 mm/s, 

- Verticale moyenne de 1,16 et maximale de 3,92 mm/s, 

- Transversale moyenne de 1,04 et maximale de 2,9 mm/s, 

Soit des valeurs très inférieures au seuil maximal admissible de 10 mm/s 

La zone d’extraction va s’étendre vers le Nord, en se rapprochant des habitations riveraines 

(notamment Croas Névez et, Toul Ar Pry), puis le Nord-Ouest.  

La loi de Chapot évoquée est une loi théorique, difficile à mettre en œuvre. La présence de 

discontinuités géologiques des terrains peut engendrer de fortes incertitudes sur les résultats obtenus. 

Il a été préféré une approche pragmatique, basée sur : 

- des mesures de limitation liées aux techniques de tirs et orientations des fronts, 

- l’obligation de résultats vis-à-vis à des résultats des mesures de vibrations, qui doivent rester 

inférieures à 10 mm/s. 

Les mesures prises concernent ainsi : 

- Bien que la maitrise foncière des terrains et la présence du gisement auraient permis des 

extractions plus proches, la distance minimale entre les extractions et ces habitations a été 

limitée à100 mètres. 

- En progressant vers le Nord-Ouest, les fronts vont progressivement prendre une orientation 

Sud-Est / Nord-Est. Sachant que les vibrations se propagent préférentiellement 

perpendiculairement aux fronts, les vibrations ressenties au Nord-Est (en direction des 

habitations pré-citées) seront atténuées. 

- Depuis mars 2018, la SA Carrière Rault a modifié son protocole de tir, avec l’utilisation de 

détonateurs électroniques, permettant de réduire le microretard (autour de 6 ms au lieu de  

25 ms) entre le déclenchement de chaque charge explosive et de réduire les niveaux de 

vibrations induits. (Cf documents page suivante) 
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Descriptif du système DTOPW 

 

 

Avantages du système DTOPW 
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Ainsi, étant donnés : 

- le maintien d’une distance minimale de 100 mètres entre les tirs de mines et les habitations, 

- le niveau actuel des vibrations mesuré à chaque tir systématiquement inférieur à la moitié du 

niveau maximal admissible, 

- l’orientation future des fronts, 

il n’est pas attendu d’augmentation des niveaux de vibrations perçus par les riverains susceptible de 

dépasser les seuils réglementaires. 

 

Face aux plaintes des habitants du hameau de Saint Jacques, la SA Carrières Rault a fait procéder 

tout récemment (19/11/2020 et 4/12/2020) à des contrôles de vibrations, avec constat d’huissier (cf 

rapports joints en annexe 6). 

Les mesures réalisées montrent de très faibles niveaux de vibrations. 

Enfin, concernant les dates des tirs, la légende du graphique joint en page 23 du volet humain de 

l’étude d’impact s’avère inappropriée. Il est évident que les tirs n’ont pas lieu « tous les 14 du mois ». 

Le graphique est corrigé ici, avec une étiquette par mois : 

 

Graphique des tirs de mines corrigé 

 

Les tableaux suivants reprennent l’ensemble des résultats avec les dates exactes des tirs. 
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date Radiale Verticale Transversale

14/01/2016 1.92 0.54 1.17

15/01/2016 1.49 0.47 0.76

25/01/2016 1.31 1.55 0.087

04/02/2016 1.72 0.99 1

09/02/2016 1.09 1.81 0.94

12/02/2016 1.64 2.85 1.26

10/03/2016 2.11 1.62 1.41

16/03/2016 1.22 0.41 0.64

23/03/2016 1.76 0.67 1.36

07/04/2016 1.7 0.95 0.96

20/04/2016 1.31 3.5 0.92

26/04/2016 0.69 0.82 0.64

28/04/2016 2.15 1.08 1.27

12/05/2016 1.56 2.74 1.53

24/05/2016 1.74 0.7 1.1

27/05/2016 1.59 0.42 0.62

01/06/2016 1.92 1.09 1.13

14/06/2016 0.63 0.29 0.5

17/06/2016 1.52 2.9 1.64

22/06/2016 1.57 1.08 1.11

01/07/2016 1.59 2.05 1.31

08/07/2016 1.09 0.73 1.87

13/07/2016 2.21 0.83 1.49

25/07/2016 1.73 3.06 1.74

28/07/2016 1.09 0.97 1.18

24/08/2016 2.47 1.12 1.08

02/09/2016 1.45 3.92 0.86

12/09/2016 1.84 1.17 1.3

16/09/2016 1.72 0.97 1.45

29/09/2016 1.58 1.34 1.72

06/10/2016 1.3 0.63 1.18

06/10/2016 0.74 0.82 0.78

12/10/2016 1.2 1.08 0.6

21/10/2016 2.32 3.72 1.94

03/11/2016 1.32 1.02 0.87

17/11/2016 1.58 1.45 1.08

23/11/2016 0.86 2.17 1.83

23/11/2016 0.47 0.47 0.63

07/12/2016 1.1 0.72 0.71

13/12/2016 0.98 0.81 0.59

13/12/2016 0.96 0.71 0.99
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16/01/2017 2.24 1.42 1.71

26/01/2017 1.77 1.83 1.18

06/02/2017 3.33 1.24 1.79

16/02/2017 4.8 1.87 2.25

21/02/2017 1.82 0.47 0.75

27/02/2017 1.11 0.58 0.41

07/03/2017 2.84 2.05 2.16

14/03/2017 2.53 1.96 1.42

18/04/2017 2.63 2.41 1.4

18/04/2017 1.33 0.8 0.77

09/05/2017 1.27 1.03 0.92

18/05/2017 2.17 1.18 1.27

23/05/2017 2.35 2.21 1.54

02/06/2017 1.87 1.75 1.5

12/06/2017 1.11 0.72 0.57

20/06/2017 3.48 2.09 1.81

29/06/2017 2.01 2.6 1.86

07/07/2017 3.66 2.2 1.53

10/07/2017 1.63 0.67 0.87

21/07/2017 3.12 3.16 2.9

24/07/2017 1.32 0.42 0.71

28/07/2017 0.97 0.36 0.43

23/08/2017 3.25 1.48 1.73

30/08/2017 2.27 1.33 1.36

07/09/2017 1.79 0.63 0.95

13/09/2017 1.47 0.68 0.72

25/10/2017 1.18 0.6 0.5

07/11/2017 1.7 0.9 0.63

14/11/2017 1.35 0.69 0.6

01/12/2017 1.43 0.64 0.5

08/12/2017 0.8 0.25 0.39

12/12/2017 2.94 1.44 1.28
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18/01/2018 0.98 0.38 0.8

24/01/2018 2.34 1.05 2.02

30/01/2018 0.85 0.46 0.51

07/02/2018 0.63 0.58 0.35

16/02/2018 1.62 0.48 0.8

20/02/2018 3.55 1.1 1.44

01/03/2018 2.75 0.77 1.04

09/03/2018 2.36 0.8 1.66

16/03/2018 2.28 0.83 1

26/03/2018 1.86 0.73 1

30/03/2018 1 0.41 0.35

06/04/2018 1.3 1.54 0.9

10/04/2018 2.79 1.19 1.43

17/04/2018 0.86 0.38 0.45

19/04/2018 2.33 1.18 1.48

24/04/2018 1.38 0.72 1.12

02/05/2018 1.76 0.89 1.39

14/05/2018 1.33 0.75 0.81

30/05/2018 1.13 1.16 0.119

04/06/2018 0.69 0.41 0.51

11/06/2018 1.84 1.11 0.04

15/06/2018 1.1 0.53 0.56

21/06/2018 0.8 0.52 0.47

25/06/2018 1.65 0.59 0.62

05/07/2018 1.76 1.2 0.71

11/07/2018 0.55 0.4 0.34

25/07/2018 2.44 1.08 1.03

01/08/2018 2.02 1.38 1.25

03/08/2018 2.66 1.35 1.16

23/08/2018 0.62 0.59 0.55

10/09/2018 0.73 0.78 0.57

19/09/2018 0.64 0.32 0.33

28/09/2018 0.48 0.34 0.57

02/10/2018 0.99 0.31 0.39

05/10/2018 2.2 0.63 1.06
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L’indice IBGN a le grand avantage, par rapport à des mesures classiques de physico-chimie, d’être un 

indice de qualité des eaux « intégrateur ». 

En effet, les indices biologiques et notamment les IBGN sont dit « intégrateurs » en ce sens qu’à la 

différence d’analyses physico-chimiques qui sont le reflet d’un état à l’instant de la mesure, ils 

s’appuient sur un ensemble d’espèces présentant des cycles biologiques s’étalant selon les cas sur des 

semaines voire des mois. Ainsi, en cas d’impact notable affectant la qualité de l’eau et/ou des habitats 

(substrats), les espèces (dont les plus sensibles) peuvent mourir et se trouver entrainer dans le courant 

ou se décomposer rapidement sur place. Il faudra alors plusieurs semaines à plusieurs mois pour 

retrouver une diversité et une qualité équivalente selon les capacités auto-épuratrice du cours d’eau. 

Lorsqu’une pollution intervient sur un cours d’eau, le débit du cours d’eau va « évacuer » le polluant, 

le rendant rapidement indétectable (en physico-chimie) après l’évènement de pollution. 

A l’inverse, l’indice IBGN porte sur le recensement des « habitants » de la rivière (en l’occurrence les 

macroinvertébrés) et leur classification selon leur degré de tolérance à une eau de plus ou moins bonne 

qualité. 

La note de l’IBGN dépend de l’abondance de ces macroinvertébrés, et de leur classe de qualité 

associée. 

Si la pollution avait décimé ces macroinvertébrés, ils n’auraient pas eu le temps de recréer leur 

population et la note obtenue aurait été dégradée.  

L’IBGN a été réalisé 8 jours seulement après la pollution. Ce délai est relativement rapide pour réussir 

à mobiliser une société spécialisée (qui plus est e période de confinement) et l’absence d’activité 

pendant un WE de fêtes n’impacte en aucun cas la pertinence des résultats obtenus. 

 

 

Le dossier a été rédigé avant que le Schéma Régional des Carrières n’ait été approuvé. C’est pourquoi : 

- la compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières des Cotes d’Armor (aujourd’hui 

caduque) a été développée dans le dossier, 

- la compatibilité avec le Schéma Régional des Carrières (SRC) de Bretagne a été développée 

dans une note annexée au dossier et jointe à l’Enquête Publique. 

Cette note démontre la compatibilité avec le SRC de Bretagne. 
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La SA Carrières Rault ne comprend pas les chiffres annoncés ci-dessus, qui ne correspondent pas à ceux 

présentés dans le dossier (paragraphe 8.1.3.4). 

 

 

Le choix des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) suit la logique suivante : 

- la priorité est donnée à l’évitement d’impact (E), 

- si l’évitement n’est pas possible (par exemple la destruction d’une haie au coeur du projet 

d’extension), l’exploitant propose une mesure de réduction d’impact (R) 

- Enfin si la réduction d’impact n’est pas possible, l’exploitant propose une compensation 

d’impact (C), par exemple la plantation de nouvelles haies. 

En complément de ces mesures ERC, l’exploitant peut proposer des mesures dites 

« d’accompagnement » (A), dont l’objectif est de renforcer certaines mesures, ou de les compléter 

pour favoriser par exemple la biodiversité. 

En fonction des enjeux et impacts identifiés, il est possible que ne soient proposées un « mix » de 

mesures E, R ou C, sans qu’il soit nécessaire que des mesures E et R et C soient proposées. 

Dans le cas présent, la majeure partie des mesures proposées sont des mesures de réduction, bien 

que : 

- des mesures d’évitement soient également proposées (par exemple conservation des deux 

anciens bassins Ouest pour leur intérêt batrachologique) 

- des mesures de compensation soient également proposées (par exemple plantations de 

haies). 

 

 

Réponses apportées au paragraphe 2.4 
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Réponses apportées au paragraphe 2.1 
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Le volet humain de l’étude d’impact comprend une modélisation des niveaux sonores futurs et 

présente les mesures prises pour atténuer les impacts. 

La SA Carrières Rault est soumise à une obligation de résultats sur les contrôles de niveaux sonores 

chez les riverains. 

Le suivi des émergences sera maintenu. 

A noter également que l’exploitant a fait procéder à des travaux de bardage de toutes ses installations. 
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Le volet humain de l’étude d’impact présente les mesures prises pour atténuer les émissions de 

poussières. 

La SA Carrières Rault est soumise à une obligation de résultats sur les contrôles de retombées de 

poussières chez les riverains. 

Le suivi des retombées de poussières sera maintenu. 

 

 

Outre les points déjà évoqués précédemment, plusieurs points méritent d’être ici détaillés. 

- En absence de demande de hausse de production, il n’est pas prévu de hausse du nombre de 

tirs. 

- La SA Carrières Rault s’engage à proposer de nouvelles stations des contrôles de vibrations, 

qui pourront s’organiser à tour de rôle chez les riverains qui en feront la demande. 

- Les tirs sont réalisés en interne par un mineur de la société RAULT (M. Mordelet) qui dispose 

de toutes les accréditations requises. Les tirs sont désormais réalisés par amorçage 

électronique, ce qui réduit de façon notoire les vibrations.  

Les documents relatifs aux habilitations de M. Mordelet sont joints en annexe 7. 
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Comme évoqué précédemment, la SA Carrières Rault s’engage à proposer de nouvelles stations des 

contrôles de vibrations, qui pourront s’organiser à tour de rôle chez les riverains qui en feront la 

demande. 
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La Chapelle Saint-Jacques a bien été identifiée et prise en compte dans le volet paysager de l’étude 

d’impact qui précise notamment (p.17) que « Les autres monuments historiques (NDLR : hormis le site 

du donjon) sont éloignés de plus d’un kilomètre et aucun d’entre eux n’a de relation visuelle avec la 

carrière et l’emprise de d’extension. Le projet ne représente aucun enjeu les concernant. »  

Le plan de la page 17 du volet paysager de l’étude d’impact repris pour mémoire ci-dessous illustre 

l’absence de covisibilité avec le hameau de Saint Jacques. 

 

Concernant les autres impacts (fissures, bruits, poussières…), la distance supérieure à 1 km limite 

grandement les impacts potentiels. Rappelons que les poids lourds s’orientent très majoritairement 

vers le Sud, à l’opposé du hameau de Saint Jacques. 
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L’article 2.2.4 de l’Arrêté de 2009 précise ainsi les horaires de fonctionnement de la carrière : 

 

Des activités (maintenance) sont donc autorisées le samedi de 8h à 18h. 

Dans la pratique, il arrive que des activités de production soient réalisées pour tester les machines en 

maintenance, mais cela ne concerne qu’un faible nombre de jours par an, durant lesquels aucun tir de 

mine ni aucune ouverture aux clients n’ont lieu. 

Rappelons que la présente demande d’autorisation porte sur les conditions suivantes, décrite au 

paragraphe 8.2.7 du dossier : 

« Le site fonctionnera en période diurne, entre 7h et 19h, hors week-end et jours fériés. 

Pour des chantiers exceptionnels, l’activité pourra également avoir lieu ponctuellement en dehors de 

ces horaires (de 5h à 22h), une vingtaine de jours par an. 

Ces chantiers exceptionnels ne sont par nature pas connus à l’avance. Ils sont liés à l’accueil ou à la 

production d’un type de matériau spécifique au cours d’une durée potentiellement courte, justifiant de 

l’augmentation ponctuelle des horaires de fonctionnement habituel. Ils peuvent correspondre par 

exemple : 

- à la fourniture de granulats spécifiques pour des enrobés spécifiques (RN12), avec parfois 

travaux nocturnes, 

- à l’accueil d’inertes lors d’un chantier de terrassement de grande envergure. » 
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Réponses apportées au paragraphe 2.2. 

 

 

Précisions sur l’IBGN apportées au paragraphe 2.2. 
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Réponses apportées au paragraphe 2.2 et aux questions du commissaire enquêteur : 

- captage : réponse à la question 6 du commissaire enquêteur 

- qualité et normes du rejet : réponse à la question 4 du commissaire enquêteur 

- IBGN : paragraphe 2.2 

 

 

Réponses apportées 

- « Généralités de l’étude d’impact » : réponse à la question 7 du commissaire enquêteur 

- Impact des rabattements de la nappe sur le Leff : réponse à la question 7 du commissaire 

enquêteur 

- Suivi piézométrique et mesures de substitution : réponse à la question 7 du commissaire 

enquêteur (avec pose de nouveaux piézomètres et suivi des puits les plus vulnérables) 
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Le circuit des eaux sera adapté à l’approfondissement de l’excavation (cf paragraphe 2.2), qui permet : 

- de n’avoir qu’un unique point de rejet, 

- de permettre de contrôler le débit de rejet (au moyen de la pompe d’exhaure), 

- de pouvoir confiner une éventuelle pollution en fond de fouille par simple arrêt de la pompe 

d’exhaure, 

- de bénéficier de la capacité du fond de fouille (plusieurs milliers de mètres cubes) pour 

contenir des ruissellements d’une éventuelle pluie exceptionnelle, sans risque de 

débordement vers le Leff et d’aggravation des inondations en aval du site. 

 

Pour mémoire, le débit de rejet estimé est bien la somme des eaux souterraines et pluviale recueillies 

sen fond de fouille (cf p.26 du volet hydrologique de d’étude d’impact) : 

« Les débits de rejet issus de la carrière auront 2 origines : 

- Les eaux souterraines issues du drainage de la nappe par l’excavation, avec un débit de  

13 m3/h, […] 

- Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les 44 ha drainés par la carrière. En considérant 

un coefficient de ruissellement de 0,6, le débit pluvial drainé peut être évalué à 15,8 ha x 776 

mm/an x 0,6 = 204 900 m3/an soit environ 23,4 m3/h 

Le débit moyen annuel total de rejet issu de la carrière est estimé à environ 320 000 m3/an, soit  

36 m3/h. » 

 

Un suivi continu de la qualité des eaux de rejet est proposé. Il permettra de s’assurer de l’efficacité de 

la décantation en fond de fouille. 
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Réponses apportées à la question 6 du commissaire enquêteur 
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Les observations sont décomposées en 6 points dont les éléments de réponse sont les suivants (les 

numéros de page renvoient à ceux du volet faune flore de l’étude d’impact). 

1. Dates de prospection 

Amphibiens - Reptiles 

Lors de la détermination initiale du nombre et des dates de prospections, cela s’est appuyé en partie 

sur les éléments ressortant de l’étude faune flore du dossier de renouvellement et d’extension de 

Géoarmor datant de 2009 dont l’absence de mares et d’observations d’amphibiens et de reptiles. 

L’actuel projet d’extension concernant un plateau de grandes cultures dépourvu de mares ne laissait 

pas non plus présager d’enjeu majeur pour ce groupe sachant que le site de la carrière ne présente 

pas non plus d’espaces tels que des plans d’eau, ce qui s’observe parfois dans d’autres carrières.  

La date d’investigations de printemps de la mi-avril s’est donc placée au centre de la période favorable 

pour la phase aquatiques des amphibiens et s’est d’ailleurs traduite par des observations témoignant 

d’indice de reproduction plus fort que des chants (têtards et larves, cf. page 39 du volet faune flore). 

Cela ne concerne bien que les deux petits anciens bassins temporairement en eau et assez proches du 

Leff (environ 30 m) qui se sont partiellement végétalisés ; ces éléments expliquant pourquoi ils sont 

plus susceptibles d’être attractifs. La phase terrestre pour ce groupe faunistique n’a pas été oubliée 

avec la mention d’un individu en transit en septembre (cf. page 39). 

Nous pouvons ajouter pour les reptiles que la mi-avril marque le début de la période favorable à leur 

observation tandis que septembre est en plein dans une période très favorable avec alors la 

perspective supplémentaire d’observer souvent et plus facilement les juvéniles de l’année. Rappelons 

aussi que chacune des campagnes de terrain a mobilisé deux écologues (cf. page 11) ce qui permet 

d’augmenter les chances d’observations de ces espèces pouvant être discrètes. De notre retour 

d’expérience des expertises écologiques en carrières, il n’est pas rare d’y observer du lézard des 

murailles. C’est une espèce qui profite très volontiers de sites anthropiques tels que des carrières ou 

des friches industrielles. Ce sont autant de sites où des milieux minéraux ou faiblement végétalisés 

sont bien représentés et utilisables pour leur thermorégulation (insolation). 
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Oiseaux 

En lien avec le tableau page 11, les dates de prospection couvrent pour la mi-avril la migration 

prénuptiale et la reproduction, pour début septembre la migration post-nuptiale et pour la fin 

novembre le début de l’hivernage. Dans le cas présent, l’extension se fait essentiellement sur des 

espaces de grandes cultures ce qui limite la diversité de l’avifaune. Dans le site de la carrière elle-

même, nous avons porté une attention particulière à la recherche d’espèces d’intérêt observées 

parfois sur les fronts de carrières de roches massives à savoir le faucon pèlerin (ponte vers mars-avril 

et séjour du poussin au nid entre 35-42 jours) et le grand corbeau (ponte vers février-mars et séjour 

du poussin au nid entre 35-49 jours) ce qui est couvert par la date de prospection d’avril [source des 

dates des pontes et des séjours des poussins : Duquet M., 2015 : Tout sur les oiseaux d’Europe], même 

si in fine ces deux espèces n'ont pas été rencontrées. 

 

Odonates 

Pour ce groupe, il faut rappeler qu’au-delà des dates de prospections concernant les adultes volants, 

il a été pris en compte la phase larvaire grâce à l’exploitation des indices biologiques de type IBGN 

réalisés sur le Leff (cf. page 43). Cela permet d’avoir un recensement plus complet des odonates du 

secteur car le développement larvaire des espèces de ce groupe couvre plusieurs mois voire une année 

et ceci correspond à des indices d’autochtonie plus forts. Cela concerne plus précisément ici le 

cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii). Pour ce qui est des espaces aquatiques dans la carrière, 

soit il s’agit de bassins non attractifs pour la faune directement employés pour le circuit de traitement 

des eaux, soit ils ne présentent qu’un intérêt modéré pour le cas des deux anciens bassins évoqués 

précédemment pour les amphibiens. 

 

2. Description de la ripisylve 

Une description de la ripisylve en termes d’espèces végétales figure page 17. Il n’en ressortait pas une 

diversité poussée. Cette ripisylve est bien quand même prise en considération aussi dans les cartes 

pages 22, 25, 38 et 48. 

En complément, nous pouvons souligner que la rive côté carrière est particulièrement étroite et 

pentue et que la ripisylve est un peu plus large en rive opposée et un peu plus en aval. Ajoutons qu’une 

remise en état des anciens espaces de la carrière proches en rive gauche du Leff est en cours via l’APC 

du 14 juin 2019 et qu’elle doit contribuer à requalifier les fonctionnalités écologiques locales. 

 

3. Trame verte et bleue à l’échelle communale 

L’approche trame verte et bleue à l’échelle communale se veut très synthétique pour faire la passerelle 

entre les éléments bibliographiques du SRCE conçus à très large échelle et ce qui ressort des 

investigations de terrain. Il y a donc une carte page 44 des corridors écologiques dans l’environnement 

de la carrière avec 3 niveaux d’importance dont en premier lieu la double trame verte et bleue formée 

par la vallée du Leff. 
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4. SRCE de Bretagne 

La page 16 signale bien l’intérêt sous la forme d’un niveau élevé de connexion des milieux du GEP en 

question et de l’objectif de préservation de la fonctionnalité écologique. 

Là également, la carte page 44 confirme le rôle principal du corridor recouvrant la double trame verte 

et bleue de la vallée du Leff en lisière immédiate de la carrière. 

 

5. Mesures ERC insuffisantes face aux impacts 

En tenant aussi compte des réponses précédentes sur les investigations, une analyse des impacts est 

conduite page 49 à 51 sous la forme d’un tableau permettant de mieux percevoir ceux-ci par groupe 

biologique et les mesures ERCA qui s’y rattachent. 

Les mesures sont également présentées dans l’ordre de la séquence ERCA avec des indications visant 

à les rendre plus facilement applicables par l’exploitant pages 52 à 53, reprises ensuite sur une carte 

page 54. Un ensemble de suivis écologiques est également proposé avec des protocoles permettant 

de les précadrer page 55 

Sous réserve de l’application en temps et en heure de l’ensemble des mesures, il est bien attendu que 

celles-ci contrebalancent les impacts du projet. 

 

6. Inquiétude sur les rejets de MES 

La problématique des rejets est en partie abordée dans l’étude des incidences Natura 2000 où il est 

remis un certain nombre d’éléments relatifs aux mesures relatives aux eaux superficielles dans le 

tableau page 62. Ce point et les réponses qui en découlent sont traités de manière plus approfondie 

au paragraphe 2.2 de ce mémoire. 
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La SA Carrières Rault se réjouit du soutien de la profession, qui confirme les éléments de cadrage 

évoqués en introduction et dans la partie « préambule » de ce mémoire. 
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Depuis des années, la SA Carrières Rault travaille à intégrer au mieux le site dans son contexte 

environnemental, avec par exemple : 

- création d’une voie d’accès pour éviter la traversée du carrefour de la Grand Tournée,  

- plantations et aménagement du chemin de randonnée, 

- remise en état des terrains en rive gauche du Leff,  

- plantations le long du chemin de randonnée, 

- suppression des activités en rive gauche du Leff et remise en état « écologique » des terrains 

correspondants, 

- suivis environnementaux réguliers, etc… 

La volonté de la SA Carrières Rault de réactiver le dialogue pour le dossier du donjon va dans le même 

sens et vise à terme sa valorisation culturelle autant que touristique. 

 

 

Réponses apportées au paragraphe 2.3 et compléments suivants : 

Concernant les doutes émis sur les trafics et double frêts, il est rappelé que tous les bordereaux de 

transport sont fournis mensuellement à la DREAL et qu’un contrôle des chiffres présentés peut tout à 

fait être réalisé. Rappelons que le double frêt est également motivé par  un gain économique évident 

pour la société Rault et ses clients (éviter le coût de roulage à vide de ses camions).  

Rappelons également qu’en absence de hausse de production, il n’est pas prévu de hausse de trafic. 
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Il est une réalité que l’exploitation de roches massives ne peut avoir lieu sans consommation d’espaces 

agricoles. Des mesures de réduction et de compensation sont cependant proposées : 

- la demande d’approfondissement permet d’augmenter le volume produit sans agrandir 

encore plus l’emprise de l’exploitation, 

- les terrains non encore exploités sont mis à disposition gratuite d’exploitants agricoles, 

- le projet de remise en état prévoit une partie en zones agricoles. 

A noter que certaines familles ayant cédées hier des terrains à l’entreprise, font aujourd’hui partie du 

collectif en gestation contre l’exploitation de la carrière. La société RAULT se garde de porter un 

jugement personnel sur ces comportements, récurrents dans son industrie, mais tient à souligner ce 

fait.  
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Le site du donjon restera accessible depuis le plateau, via la voie de Leurenou (cf plan joint en réponse 

à la question 2 du commissaire enquêteur). 

Le belvédère prévu « en face » du donjon, à l’Est de l’excavation permettra de valoriser également le 

site du donjon, avec pose de panneaux informatifs. 

Les matériaux apportés en remblais seront par défaut inertes, et respectent une procédure 

réglementaire stricte d’acceptation (cf paragraphe 8.1.4.4 du dossier) à l’image de toutes les ISDI 

(Installations de Stockages de Déchets Inertes) et de toutes les carrières habilitées. 

Le calcul de 9 ans est une estimation, basée sur les débits d’exhaure futurs et du volume de l’excavation 

résiduelle (cf p.42 du volet hydrologique et hydrogéologique).  
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Le tracé a été réalisé en concertation avec le Conseil Municipal en amont du dépôt du dossier. 

Le prolongement du chemin de randonnée sera effectué selon les préconisations du paysagiste en 

charge du volet paysager de l’étude d’impact : 

 

 

La proposition de l’ACECA (jonction du nouveau chemin de Leurennou avec le chemin menant au 

Moulin du Droël) est une proposition intéressante que la société Rault souhaite mettre en œuvre. 
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Il est bien précisé dans le dossier que la SA Carrières Rault souhaite continuer à recevoir sur le site de 

Coatmen des déchets inertes externes pour le remblaiement partiel de l’excavation et le recyclage en 

vue de leur revalorisation. 

Cette activité de recyclage est devenue une pierre angulaire des activités de la société RAULT qui la 

pratique également sur ses sites de Persas à Plérin et du Pont Neuf à Plouguiel, comme mentionné au 

paragraphe 14.1 de la demande. 

A noter que la société RAULT a récemment déposé un dossier de développement pour l’activité de 

recyclage de matériaux sur son site de Persas et que les mêmes associations, sous couverture 

« d’écologie », ont mis leur veto. A ce jour le dossier est mis en attente.  

La poursuite des activités sur le site de Coatmen permet en outre d’approvisionner des chantiers 

locaux en matériaux, qui s’ils n’étaient pas produits à Coatmen, seraient produits plus loin, engendrant 

des trafics de poids lourds sur de plus longues distances et des émissions de gaz à effet de serre plus 

importantes. 

Dans un souci de sobriété énergétique et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, il est 

indispensable de maintenir un maillage le plus dense possible de sites de productions de granulats et 

d’accueil de matériaux inertes. 
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Ces parcelles étaient déjà dans les projets de 1992 et de 2009. L’arrière du site du donjon sera protégé 

par un merlon (talus) boisé, haut de plusieurs mètres. Une personne se tenant à l’emplacement du 

donjon ne pourra pas distinguer à terme ce qui est derrière l‘écran végétal.  

Rappelons que l’accès au site du donjon restera possible depuis le plateau via chemin de Leurennou 

(cf plan joint en réponse à la question 2 du commissaire enquêteur). 

 

 

Le boisement prévu au pied du donjon n’a pas pu être réalisé en raison du retard pris pour remblayer 

ce secteur. En effet, les matériaux de découvertes et de matériaux inertes extérieurs apportés depuis 

2009 ont été en priorité déposé à proximité des installations de traitement secondaires et tertiaires, 

afin d’agrandir la plateforme de stockage et de gestion des eaux de lavage. 

Comme évoqué précédemment (question 11 du commissaire enquêteur), le remblaiement de cette 

zone se finalise et les boisements correspondants pourront bientôt être envisagé. 

Concernant les autres boisements compris entre la zone d’extraction et les hameaux au Nord-Est, une 

partie a été réalisée (sapinière plantée entre l’entrée du site et Placen Ar Floc’h). Les haies prévues le 

long du chemin de randonnée ont également bien été réalisées, offrant un écran boisé en direction 

des habitations situées à l’Est. 

 

 

Réponses apporées au paragraphe 2.1 
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Le pont a été supprimé, dans les conditions définies par l’Arrêté Pérectoral complémentaire du 14 juin 

2019, pris suite à la demande de renonciation partielle des terrains situés en rive gauce du Leff. 

 

 

Réponses apportées à la question 11 du commissaire enquêteur 

 

 

Les suivis environnementaux sont transmis régulièrement à la DREAL et seront maintenus dans le 

futur. 
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Réponses apportées au paragraphe 2.4 

 

 

A ce jour, la SA Carrières RAULT n’a pas connaissance d’une telle jurisprudence dans le droit français. 

Elle étudiera bien entendu toutes demandes de riverains avec l’aide de ses conseils juridiques.  
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Le choix d’implantation d’un nouveau site d’extraction se heurte à une multitude de difficultés, et en 

premier lieu au critère géologique qui conditionne la présence d’un gisement qualitatif. Viennent 

ensuite des contraintes liées aux possibilités de maitrise foncière et d’accès, à la compatibilité avec les 

documents d’urbanisme, aux zonages de protection (nature et captage d’eaux potable par exemple), 

à la présence d’espèces protégées etc…. 

C’est dans ce contexte et après avoir pu lever les différentes contraintes évoquées précédemment que 

la société SA Carrière Rault a pu se projeter dans ce nouveau projet d’extension de la carrière de 

Coatmen, qui permet d’assurer la pérennité de ses activités et l’approvisionnement en granulats de la 

région du Trégor et du Pays de Saint Brieuc, sans pour autant augmenter sa capacité de production. 

Le site de la carrière de Coatmen, sur la commune de Tréméven (22) est exploité depuis plusieurs 

décennies, pour l’extraction et la commercialisation de granulats.  

Une autre solution permettant d’assurer l’approvisionnement en matériaux de la SA Carrières Rault 

aurait pu être l’ouverture d’un nouveau site de carrière. Néanmoins les impacts sur l’environnement 

naturel (notamment sur la perte de surface agricole, les effets sur la faune et la flore et sur le paysage) 

auraient été bien plus conséquents.  

La multiplicité des sites de production induit également la multiplicité des espaces naturels et 

habitations impactées. 

La solution optimale pour permettre de répondre aux besoins de la SA Carrières Rault et de ses clients 

tout en limitant les impacts sur l’environnement (naturel et humain) est donc le renouvellement, 

l’approfondissement et l’extension de cette carrière. 

 

 

La proposition de l’ACECA est jugée intéressante par la société Rault et pourra être mise en œuvre.  

La poursuite du comité de suivi dans un climat apaisé permettra d’étudier tout autre proposition de 

tracé de chemin de randonnée, intégrées notamment à la revalorisation du site du donjon. 
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Un panneau STOP a été mis en place en sortie de carrière (cf paragraphe 2.3). 

 

 

La poursuite du comité de suivi dans un climat apaisé a été largement évoquée au paragraphe 2.4. 

 

 

L’étude d’impact a été réalisée dans les règles de l’art, par des experts qualifiés (cf paragraphe 9.8 du 

dossier) et l’exploitation fera l’objet de suivis environnementaux.  

Rappelons notamment que le volet hydrogéologique de l’étude d’impact a été réalisé par M. Marc 

THIEBOT, hydrogéologue confirmé, diplômé de l’Ecole Nationale de Géologie de Nancy. 

Comme évoqué en réponse à la question n°8 du Commissaire Enquêteur, la SA Carrières Rault 

engagera les travaux d’archéologie préventive dès que le délai de recours suite à l’obtention de l’Arrêté 

Préfectoral aura expiré et que l’exploitation future des terrains sera concrètement envisageable. 

 

 

La SA Carrières Rault s’engage à proposer de nouvelles stations des contrôles de vibrations, qui 

pourront s’organiser à tour de rôle chez les riverains qui en feront la demande, notamment au droit 

du Moulin du Drël. 
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Réponses apportées au paragraphe 2.1 de ce mémoire. 
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ANNEXE 0 : ELEMENTS D’ARCHIVE DE LA SA CARRIERE RAULT  

RELATIFS AU DONJON 
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PIECE A 
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PIECE B 
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PIECE C 
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PIECE D 
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PIECE E 
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PIECE F 
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PIECE G 
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PIECE H 
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PIECE I 
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PIECE J 
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PIECE K 
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PIECE L 
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PIECE M 
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PIECE N 
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PIECE O 
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PIECE P 
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PIECE Q 
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ANNEXE 1 : ECHANGES DE COURRIERS ENTRE LA DREAL  

ET LA SA CARRIERES RAULT (POLLUTION DU LEFF) 
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