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Préambule 

La société BORDINI ENVIRONNEMENT exploite sur la commune de Landéan (35), au lieu-dit « Le Rocher 
Méhalin » une carrière de roche massive (granite) qui bénéficie d’une autorisation d’exploiter depuis le 13 
décembre 1995 et jusqu’en 2025. 

Toutefois, la société souhaite faire évoluer et modifier ses conditions d’utilisation du site.  

Ainsi, l’objet du présent dossier concerne une nouvelle demande d’autorisation puisque la société BORDINI 
ENVIRONNEMENT souhaite : 

✓  Continuer l’exploitation de la carrière pendant 1 an, simplement pour permettre le terrassement des 
casiers à partir des tirs de mines. Cela permettra de s’exonérer du trafic induit par la vente des 
matériaux. A priori, les matériaux d’extraction seront uniquement utilisés in situ pour constituer les 
digues et, plus généralement, aménager le site. Une partie des terrassements, qui ne nécessite pas 
l’emploi d’explosif, pourra être réalisée par la suite en parallèle de l’exploitation de l’ISDND (qui 
débutera après cessation d’activité de la carrière et visite de récolement de la DREAL associée). 
 

✓  Créer 3 casiers de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante ; 
 

✓  Introduire une activité de transit de déchets d’Equipements de Protection Individuels (EPI) ayant servi 
lors d’opérations de désamiantage ; 
 

✓  Installer une unité de concassage de matériaux (mobile) ; 
 

✓  Introduire une activité de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux inertes en vue d’une 
réutilisation sur site (notamment pour les casiers). 
 

Les coordonnées du maître d’ouvrage sont : 

BORDINI ENVIRONNEMENT 

Le Rocher Montlouvier 

35420 Louvigné-du-Désert 

Tél : 02 99 98 02 30 

SIRET : 45366491400026 

 

La carte ci-après localise la zone du projet : 

 

Carte 1 : Situation 

Le projet est ainsi concerné par les rubriques ICPE suivantes : 
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Tableau 1 : Rubriques ICPE 

Rubrique Intitulé Régime 

2510 

Exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux 
 
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6 (A - 3) 
 
2. Sans objet. 
 
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins 
autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (A - 3) 
 
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code 
minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an (A - 3) 
 
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction 
est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le 
groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public (D) 
 
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées : 
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ; 
- ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine, lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et 
lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3 (DC) 

 

AUTORISATION 
 

Le projet prévoit de 
continuer l’activité de 
carrière pendant 1an. 

2760. 

Installation de stockage de déchets à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720 
 
1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4 (A-2) 
 
2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 : 

a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540 (E) 
b) Autres installations que celles mentionnées au a (A-1) 
 

3. Installation de stockage de déchets inertes (E) 
 
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique (A-2) 
Pour la rubrique 2760-4 : 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t 

AUTORISATION 
 

Le projet prévoit la création 
et l’utilisation de 3 casiers de 

stockage d’amiante 

3540. 
Installation de stockage de déchets 
1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes (A-3) 
2. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour (A-3) 

2718.  

Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :   
 
1. La quantité de déchets dangereux susceptible  d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R.511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être 
présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges (A-2) 
 
2. Autres cas (DC) 

AUTORISATION 
 

Le projet prévoit la mise en 
place d’une activité de 

transit de déchets 
d’Equipements de Protection 
Individuels (EPI) ayant servi 

lors d’opérations de 
désamiantage 

2515.  

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes 
 
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux 
destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. 
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant : 

a) Supérieure à 200 kW (E) 
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D) 

 
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée 
inférieure ou égale à six mois. 
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant : 

a) Supérieure à 350 kW (E) 
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW (D) 

ENREGISTREMENT 
Dans le cadre du projet, il 
prévu l’installation d’une 
unité de concassage de 

matériaux (mobile) 

2517.  

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques. 
La superficie de l'aire de transit étant :   
1. Supérieure à 10 000 m² (E) 
2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² (D) 

DECLARATION 
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Carte 2 : Situation de la demande d’autorisation
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Loi sur l’eau 

Le livre II - Titre I - du code de l'environnement fixe les règles générales de gestion des ressources en eau et de 
protection des milieux aquatiques. 

Il reprend entre autres la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau » modifiée par la loi du 30 décembre 2006 dite 
« Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques » et prévoit une procédure de déclaration ou de demande d'autorisation 
pour la mise en activité de certains ouvrages et la réalisation de certains travaux, liés au domaine de l'eau 
(forages, aménagement de digues, imperméabilisation de surfaces, rejets dans les milieux aquatiques, etc.). 

La nomenclature des ouvrages et travaux concernés et des seuils de classement sont donnés par l’article R.214-1 
du code de l’environnement. 

L'article L.214-1 du code de l'environnement indique que les installations classées pour la protection de 
l'environnement ne sont pas soumises à la procédure « Loi sur l'Eau » mais doivent cependant respecter les 
principes et les orientations de cette loi. 

Au titre du décret n°2066-881 du 17 juillet 2006, repris par les articles R.214-1 à R.214-9 du même code de 
l’environnement, le projet est soumis à déclaration au titre du code de l’environnement, au titre des rubriques 
suivantes : 

N° de rubrique et Intitulé de la rubrique Situation du projet Classement 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Le projet couvre une superficie 
d’environ 8,4 ha. 
La surface de l’impluvium associé 
au BEP1 est de 3 ha environ. 
La surface de l’impluvium associé 
au BEP2 est de 1,4 ha. 

Déclaration 
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1 PRESENTATION DU PROJET 

1.1 HISTORIQUE DU SITE 

L’arrêté préfectoral initial d’autorisation de la carrière date du 24/10/1975 modifié par arrêté préfectoral du 
29/07/1994. La société « LAND’N’ROCH » était le titulaire initial du droit d’exploitation sur la carrière du Rocher 
Méhalin à Landéan. Courant 2010, la société GRANIOUEST a racheté la carrière suite à la liquidation de 
LAND’N’ROCH.  

Ainsi la carrière est autorisée au titre de la législation des installations classées au bénéfice de la société 
GRANIOUEST par arrêté préfectoral du 15/12/1995 complété les 01/06/1999 et 21/02/2012 (cf. ANNEXE 1, 
ANNEXE 2 et ANNEXE 3). La durée d’autorisation est fixée à 30 ans soit jusqu’au 12 décembre 2025. 

Suite à un courrier de GRANIOUEST daté du 26 novembre 2013, la préfecture prend acte par courrier en date du 
2 janvier 2014, de la déclaration de GRANIOUEST au titre de la rubrique ICPE 2517 « station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques ». 

Suite à une liquidation de GRANIOUEST, BORDINI Environnement a acheté en novembre 2014 la carrière du 
Rocher Méhalin (cf. ANNEXE 4). Un dossier de demande d’autorisation de changement d’exploitant a été déposé 
en février 2015. 

De plus, il convient de préciser qu’une demande de modification des conditions de remise en état a été réalisée 
par la société BORDINI Environnement : un avis favorable de la part de la commune pour la proposition de 
réaménagement proposée par BORDINI Environnement a été rendu par délibération du conseil municipal de 
Landéan en date du 18/06/2019 (cf. ANNEXE 5).  

Enfin, il est important de souligner que la société BORDINI Environnement a cherché pendant près de 3ans un 
nouvel accès au site autre que celui existant (voie communale) dans le but de limiter les nuisances (notamment 
gêne lié au trafic) vis-à-vis des riverains situés à proximité de l’accès actuel. Précisons que la recherche de ce 
futur accès a été réalisé en concertation entre BORDINI Environnement, la mairie et les riverains autour du 
projet. La société a ainsi racheté de nouvelles parcelles et des échanges parcellaires ont eu lieu afin de réaliser 
cette nouvelle voie d’accès au site.  

1.2 PROJET CARRIÈRE / ISDND AMIANTE : DÉFINITION DES 
PRINCIPES CONSTRUCTIFS1 

L'entreprise BORDINI Environnement projette l’exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) monospécifique au sein de la carrière située au lieu-dit « le Rocher Méhalin » sur la 
commune de Landéan. Plus particulièrement, il s’agit de déchets de matériaux de construction contenant de 
l’amiante. 

Cette installation relève de la rubrique 2760-2b de la nomenclature des ICPE. Elle est soumise au régime de 
l’autorisation. Les prescriptions réglementaires applicables à cette activité sont définies au chapitre I du Titre V 
de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux ISDND. 

 
1 Source : Projet de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante – Définition des principes constructifs – GEOSCOP – 

Novembre 2021 

Compte tenu de la configuration du site et des composantes physiques et naturelles qui le caractérisent, l’étude 
de conception du projet d’ISDND a conduit à la projection de 3 casiers à aménager au sein de la carrière. 

L’emprise des 2 premiers correspondent grossièrement à l’empreinte résiduelle de l’excavation tandis que le 
troisième casier sera implanté au nord-est du site, pour partie, au droit d’une ancienne zone de remblais 
constituée par des gros blocs et, sur la surface restante, en comblement de la dépression topographique entre 
cette même zone et le casier n°2. 

La présente partie constitue la notice descriptive des principes constructifs des casiers réalisée par GEOSCOP. 

1.2.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

Une surface totale d'environ 2,2 hectare sera aménagée pour constituer le fond de forme des 3 casiers, comme 
suit : 

✓ Casier 1 : environ 6 600 m² en 2 niveaux (niveau 1 = carreau inférieur : 4150 m² et niveau 2 = palier 
intermédiaire : 2450 m²), 

✓ Casier 2 : environ 6300 m², 
✓ Casier 3 : environ 9400 m². 

Les cotes de fond de formes ont été définies en tenant compte de la configuration actuelle de la carrière 
(carreau inférieur, limite de l’extraction, emprise et morphologie des remblais antérieurs) ainsi que du 
contexte hydrogéologique au droit du site. Ainsi, les cotes altimétriques se situent au-dessus des plus hautes 
eaux connues suivant le secteur de la carrière considéré. 

Les cotes maximales de remplissage de chaque casier ont été déterminées en fonction de la topographie 
actuelle de la carrière, de l’épaisseur de la couverture finale et des pentes attendues après réaménagement. 

Ainsi, la surface ouverte associée à chaque casier sera la suivante : 

✓ Casier 1 : environ 11 200 m², 
✓ Casier 2 : environ 11 100 m², 
✓ Casier 3 : environ 14 100 m². 

La délimitation haute des casiers 1 et 2 épouse de manière naturelle la topographie de la carrière. Ainsi, 
l’éperon rocheux résiduel entre les deux casiers sera conservé. De part et d’autre de cet éperon, des travaux de 
terrassement seront nécessaires afin de façonner les futurs flancs intérieurs soit par simple reprofilage des fronts 
(purge de blocs, talutage de l'ordre de 45°) ou par déblai dans la masse. 

La bordure Ouest de ces deux casiers sera délimitée par l’ancien front de la carrière surmonté d’un merlon 
périphérique paysager. L’éperon rocheux sera prolongé vers l’Ouest jusqu’à cette limite structurelle sous forme 
d’une digue en remblais. 

L’aménagement du casier 1 ne nécessitera que très peu de terrassement contrairement au casier 2 avec un 
déblai de l’ordre de 42 000 m3. Le bilan matériaux sera toutefois à l’équilibre puisqu’il faudra à peu près le même 
volume de matériaux pour constituer l’endiguement périphérique autour de ces deux casiers. 

A noter également qu’un remblaiement de 5500 m3 sera nécessaire au niveau du carreau inférieur de la carrière 
pour une mise hors d’eau du fond de forme, soit à la cote de 155 m NGF. 

La géométrie du casier 3 sera acquise après d’importants travaux de terrassement (environ 78 000 m3 de déblai 
pour l’établissement du fond de forme et 26 000 m3 de remblais pour le montage des digues). 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    12 

Les volumes utiles par casier ont donc été calculés à partir de ces contraintes techniques, à savoir :  
✓ Casier 1 : 69 000 m3,  
✓ Casier 2 : 85 500 m3,  

✓ Casier 3 : 83 000 m3. 

Soit un volume total de stockage de 237 500 m3. 

Le retour d’expérience de l’exploitant sur l’ISDND du Rocher Montlouvier établit qu'un ratio d'environ 1 pour 1,3 
peut être appliqué entre le volume réceptionné d'amiante lié et le volume effectif de stockage en raison du 
recouvrement systématique des body bennes et des big bag par de la terre inerte et des couvertures 
intermédiaires (épaisseur : 50 cm) tous les 1,5/2 m de déchets d’amiante lié. 

En considérant qu’une masse de 1,15 tonne de déchets contenant de l'amiante occupe à 1 m3 de vide de fouille 
après recouvrement, le tonnage admissible de déchets s’élèverait à environ 273 125 tonnes décomposé comme 
suit :  

✓ Casier 1 : 79 350 tonnes,  
✓ Casier 2 : 98 325 tonnes,  
✓ Casier 3 : 95 450 tonnes. 

Sur la base d’une capacité annuelle maximale de stockage de 15 000 t/an, la durée prévisionnelle d’exploitation 
serait de 17,5 années. La demande d’autorisation d’exploiter est sollicitée sur une durée de 25 ans pour 
permettre d’intégrer la durée nécessaire aux travaux préparatoires (1 an) avant la mise en service de 
l’installation puis, lors de son exploitation, afin de se prémunir des éventuelles variations de densité liées au 
format des déchets réceptionnés et à l’évolution des méthodes d’exploitation. 

L'exploitation s'effectuera suivant le plan de phasage suivant : 

✓ Phase 1 : 1 AN 

Création de la voie d’accès au site et des infrastructures d’accueil et de contrôle, terrassement du casier 1, 
aménagement des ouvrages de gestion des eaux (réseau de drainage, fossés, bassins EP et lagunes), réalisation 
des pistes et plateforme d’exploitation. 

✓ Phase 2 : 8 ANS 

Construction du casier 1 : Reprofilage Comblement au point bas avec montage des digues et reconstitution d'une 
barrière de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le fond de forme puis exploitation du casier 1. Précisons 
que les flancs seront montés à l’avancement. 

✓ Phase 3 : 9 ANS 

Réaménagement du casier 1 / Construction du casier 2 : Déblai, montage de la digue Nord et reconstitution 
d'une barrière de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le fond de forme puis exploitation du casier 2. 
Précisons que les flancs seront montés à l’avancement. 

✓ Phase 4 : 8 ANS 

Réaménagement du casier 2 / Construction du casier 3 avec montage des digues et reconstitution d'une barrière 
de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le fond de forme puis exploitation du casier 3. Précisons que les 
flancs seront montés à l’avancement. 

✓ Post-exploitation : sur une durée minimale de 15 ans 

Réaménagement du casier 3 et mise en place d’une surveillance sur le long terme. 

1.2.2 AMENAGEMENT DES CASIERS 

1.2.2.1 TERRASSEMENT 

Pendant toute la durée des travaux, toutes les mesures utiles seront prises pour maintenir les zones de travaux à 
sec. De même, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter toute pollution des eaux superficielles et 
souterraines. Les eaux de ruissellement captées seront dirigées vers le bassin de rétention aménagé 
spécifiquement lors des travaux préparatoires. 

La cote du fond de forme avant reconstitution de la barrière de sécurité passive sera variable en fonction des 
casiers :  

✓  Casier 1 : niveau inférieur entre 153,7 et 156,25 m NGF et niveau supérieur entre 160 et 163 m NGF ; 
✓  Casier 2 : entre 151,7 et 154,0 m NGF ; 
✓  Casier 3 : entre 148,25 et 150,8 m NGF.  

Les anciens fronts de carrière seront soit reprofilés (casiers 1 et 2) ou entièrement confectionnés après déblai 
dans la masse (casiers 2 et 3) de manière à constituer des talus réglés à 1H/1V. 

Au vu de la géométrie attendue et de la nature du substratum rocheux en place, la stabilité générale des talus 
sera établie. 

A noter qu’il sera nécessaire d’aménager des dispositifs de traversées de digues pour permettre la continuité du 
réseau de drainage en fond de forme (évacuation hors casier vers les lagunes de stockage dédiées). 

Dans chaque casier, un point bas sera spécifiquement aménagé pour recevoir l’embase d’un puits de collecte des 
lixiviats (eaux pluviales de ruissellement collectées en fond de casier) en réalisant un surcreusement. L’objectif 
sera de garantir l’épaisseur réglementaire de la barrière de sécurité passive sous les futurs puits de lixiviats. 

Les caractéristiques de chaque réservation seront les suivantes : 

✓ emprise en fond représentant 4m x 4m (pentes talutées à 2H/1V), 
✓ cette réservation doit permettre de conserver une surprofondeur de 30 cm (destinée au pompage des 

lixiviats) après reconstitution de l’étanchéité passive puis réalisation d’une dalle en béton réductrice de 
charge avant la mise en place de l’élément de fond du puits (embase). 

1.2.2.2 DIGUES 

Les matériaux constitutifs des digues en remblais proviendront des déblais du site issus des terrassements pour 
l’aménagement des casiers. Ces derniers auront pu faire l’objet d’une réduction macroscopique (concassage des 
gros blocs) puis être élaborés (criblage) en vue d’une réutilisation pour constituer les digues en remblais. 

Les matériaux devront répondre à des propriétés géotechniques et géomécaniques (poids volumique, teneur en 
eau, cohésion et angle de frottement internes). 

L’objectif sera de réaliser des flancs intérieurs avec une pente de l'ordre de 45°, ce qui garantira :  
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✓ la stabilité de chaque casier sur les 25 ans de l’exploitation, 
✓ le maintien de l'efficacité de la barrière de sécurité passive. 

Le profil des digues a été établit de manière à garantir la stabilité générale du stockage (cf. étude de stabilité : 
ANNEXE 7). 

Tableau 2 : Profil des digues principales (Source : Définition des principes constructifs – novembre 2021, GEOSCOP)  

Caractéristiques 
Digue entre 
Casier 1 et 

Casier 2 

Digue sud 
casier 1 

Digue nord 
casier 2 

Digue Nord 
Casier 3 (au 
niveau de 

BEP1/lagune) 

Digue Sud 
de la partie 

ouest du 
casier 3 

Diguette en 
tête de 

talus nord 
du casier 3 

Largeur en base 28 m 27 m 31,5 m 22 m 32 m 4,4 m 

Largeur en crête 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 1 m 

Cote de la crête Entre 163,8 et 
165 m NGF 

Entre 165 et 166 
m NGF 

Entre 163 et 168 
m NGF 

Entre 159 et 
163 m NGF 

Entre 159 et 
165 m NGF 

Entre 156 et 
160 m NGF 

Hauteur en remblais 11 m 13 m 11 m 9 m 12 m 1,7 m 

Pente du talus 
externe 

1H/1V 3H/2V 3H/2V 5H/4V 3H/2V 1H/1V 

Pente du talus 
interne 

1H/1V 1H/1V 1H/1V 1H/1V 1H/1V 1H/1V 

Afin d’assurer la stabilité des digues et sa pérennité dans le temps, une bêche d’ancrage de 1 m de profondeur 
sera réalisée à la base de l’ouvrage. La conception des digues sera conçue afin de permettre la stabilité de 
l’ouvrage et sa pérennité.  

Pour permettre une gestion des eaux pluviales, la pente transversale en crête de digue sera de 0,5% vers 
l’extérieur. 

Les remblais seront compactés par passes conformément au GTR dont l’épaisseur dépendra de la nature des 
matériaux utilisés. Les remblais seront réalisés par la méthode dite « excédentaire ». Les travaux devront être 
réalisés dans le respect des recommandations du guide technique « Réalisation des remblais et des couches de 
forme » du SETRA et du LCPC. 

Des contrôles de compactage devront être réalisés. 

1.2.2.3 DRAINAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Après le terrassement effectué au droit des casiers 1 et 2, les eaux souterraines éventuellement interceptées en 
fond de forme s’écouleront gravitairement vers l’Ouest jusqu’à une tranchée drainante (drains + matériaux 
drainants de calibre 20/60 mm ou équivalent), créée à même la roche encaissante, puis dirigées hors casier vers 
la bordure nord du site avant rejet vers le milieu naturel (fossé extérieur) via un ouvrage de contrôle. 

Compte-tenu de la configuration topographique des 2 casiers, le réseau de drainage des eaux souterraines sera 
réalisé dès les travaux préparatoires. Le fil d’eau devra respecter a minima une pente de 0,5%. 

Les drains seront dimensionnés (diamètre, type de perforation, surface captante) pour garantir une capacité de 
drainage optimale sur le long terme. Il s’agira de tubes annelés en PE ou PP dont les caractéristiques mécaniques 
permettront d’atteindre une classe de rigidité SN8 soit kN/m². 

1.2.2.4 BARRIERE DE SECURITE PASSIVE 

L'Arrêté du 15 février 2016 relatif aux Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) fixe les 
dispositions de conception, de mise en œuvre et de contrôles spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de 
matériaux de construction contenant de l'amiante. Il est entré en vigueur au 1er juillet 2016. 

L'article 40 de cet arrêté impose que la barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du 
terrain naturel en l’état respecte les critères suivants : 

✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 m d’épaisseur dans le fond des casiers, 
✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 50 cm d’épaisseur sur les flancs des casiers. 

Dans le cas présent, s’agissant d’une roche massive fracturée, il est prévu de reconstituer la barrière de sécurité 
passive à l’aide de matériaux fins d’apports extérieurs. 

En outre, ce même article demande à ce que la géométrie des flancs soit déterminée de façon à assurer un 
coefficient de stabilité suffisant de manière à ne pas altérer l’efficacité de la barrière de sécurité passive. Une 
étude de stabilité doit donc être jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter (cf. étude de stabilité : 
ANNEXE 7). 

a) CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ggééootteecchhnniiqquuee  pprrééaallaabbllee  

Une caractérisation géotechnique en laboratoire a été réalisée par l’Institut National des Sciences Appliquées 
(INSA) de Rennes sur les matériaux fins pressentis pour reconstituer la BSP. Les essais suivants ont été réalisés : 

✓ analyse granulométrique et détermination des limites d’Atterberg pour identification selon le Guide des 
Terrassements Routier (GTR), 

✓ essai Proctor pour détermination des références de compactage, 
✓ essai de perméabilité pour vérifier l’aptitude en termes d’étanchéité, 

✓ essai de compressibilité à vitesse constante de type (CRS) pour évaluer les tassements verticaux 
attendus, 

✓ essai de cisaillement rectiligne à la boîte pour mesurer les caractéristiques de plasticité (rupture). 

Il en ressortait les conclusions suivantes : 

✓ d’après le triangle de texture, il s’agit d’un limon faiblement argileux et finement sableux, 
✓ au vu des paramètres de classification du GTR, le matériau relève de la classe A2h. 

D’après la classification des sols fins : 

« Le caractère moyen des sols de cette sous-classe fait qu’ils se prêtent à l’emploi de la plus large gamme d’outils 
de terrassement (si la teneur en eau n’est pas trop élevée). Dès que l’Ip atteint des valeurs supérieures à 12, il 
constitue le critère d’identification le mieux adapté » 

✓ les références de compactage du matériau sont les suivantes : 
o densité sèche à l’Optimum Proctor Norma ρdOPN = 1,89 t/m3 
o teneur en eau à l’Optimum Proctor Normal ꙌOPN = 13,4% 

✓ un coefficient de perméabilité mesurée à l’énergie Proctor est de 4,4.10-10 m/s. 

Cette valeur est donc conforme au seuil réglementaire. 
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✓ ce type de sol est moyennement compressible (0,10 < Cc < 0,20) et peu gonflant. 
✓ les valeurs obtenues après essais de cisaillement en condition consolidée drainée (type CD) témoignent 

d’un matériau limoneux faiblement argileux et finement sableux humide mais non saturé (cohésion, : 
C’ = 15, kPa, angle de frottement interne : φ’ = 34°). 

b) PPllaanncchhee  dd’’eessssaaiiss  

Cette planche d’essais sera obligatoirement réalisée au moins 1 semaine avant le démarrage programmé de la 
reconstitution de la barrière de sécurité passive et avec les matériaux pressentis. Les objectifs seront de valider 
l’état hydrique de mise en œuvre des matériaux et leur modalité de compactage pour garantir la perméabilité 
souhaitée k < 1.10-7 m/s. 

Une procédure relative à la réalisation de la planche d’essais devra être établie par un bureau de contrôle 
extérieur sur la base des éléments de la caractérisation préalable. Celle-ci décrira de manière détaillée, les 
moyens matériels et humains mobilisés par l’entreprise, la provenance et les caractéristiques géotechniques des 
matériaux qui seront utilisés, l’emplacement et les dimensions prévus de la planche d’essais, les objectifs à 
atteindre en termes de saturation en eau et de densification, le mode opératoire envisagé pour la planche 
d’évolution de compactage et le plan de contrôle associé. 

La planche d’essais sera dirigée par un bureau de contrôle extérieur. L’entreprise de travaux n’aura pas vocation 
à diriger les planches d’essais. Elle se mettra à la disposition du bureau de contrôle extérieur et suivra les 
consignés émises, au même titre que son laboratoire de contrôle externe. 

Les modalités de mise en œuvre pour répondre aux objectifs seront déterminées sur les premières couches puis 
la méthodologie sera vérifiée sur la dernière couche qui sert de contrôle. L’épaisseur des couches sera de 0,25 m 
compactées au minimum et de 0,35 cm au maximum. 

Les planches d’évolution de compactage et de vérification de la perméabilité s’effectueront obligatoirement sur 
une couche d’assise compactée. Les mesures de teneur en eau seront réalisées à la poêle en complément des 
mesures au gammadensimètre. Le matériau devra être malaxé autant de fois qu’il sera réhumidifié. 

Le compacteur devra travailler sur une surface plane. La couche concernée devra être régalée au bull avant 
passage du compacteur. Il est recommandé d’éviter le surcompactage pouvant générer des phénomènes de 
matelassage étant donné l’état hydrique des matériaux. L’emploi d’un compacteur à pied-de-mouton (catégorie 
à définir en fonction de la classe GTR des matériaux) est demandé. Le type d’engin pour le malaxage des 
matériaux sera proposé par l’entreprise de travaux (pulvérisateur-mélangeur ou stabilisatrice de sols semi-
portée 3 points). 

Une tonne à eau équipée de canaux enfouisseurs à dents sera utilisée pour les opérations d’épandage d’eau ou 
un dispositif équivalent permettant d’estimer le débit. L’usage d’une queue de carpe sera proscrit. 

Sur la dernière couche, des essais de perméabilité seront réalisés par infiltrométrie en adaptant la méthode de 
mesure à la gamme de perméabilité attendue au vu des essais en laboratoire : 

✓ au double anneau ouvert selon la norme NF X30-418 (1.10-6 < k < 5.10-8 m/s) ; 

✓ au simple anneau fermé selon la norme NF X30-420 (5.10-7 < k < 1.10-10 m/s) ; 
✓ ou équivalent en forage selon les normes NF X30-424 ou NF X 30-425 ( k < 1.10-7 m/s). 

A l’issue de cette planche d’essais, le bureau de contrôle extérieur établira un rapport précisant les 
recommandations techniques pour la reconstitution de l’étanchéité passive. Le cas échéant, des amendements 
seront apportés pour garantir de bonnes conditions de mise en œuvre et l’atteinte de l’objectif de perméabilité 
lors de la reconstitution de la BSP. L’approbation de la procédure de mise en œuvre constituera un point d’arrêt. 

La planche d’essais sera démontée et remise en stock ou le cas échéant, réutilisée pour initier l’étanchéité 
passive d’une partie d’ouvrage à créer. 

c) RReeccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  BBSSPP  

Fond de forme 

Les remblais de couches passives seront mis en œuvre selon la procédure validée à l’issue de la planche d’essais 
avec le même matériel utilisé lors de sa réalisation. 

Les matériaux seront mis en œuvre par couches successives pour atteindre une épaisseur variant 25 cm à 35 cm 
après compactage afin de procéder à leur évolution granulométrique et au calage de leur état hydrique. 
L’épaisseur finie en fond de forme sera de 1 m. 

L’évolution granulométrique sera obtenue avec un pulvimixeur permettant d’obtenir une mouture fine et 
homogène. La profondeur de malaxage sera supérieure de 5 cm à l’épaisseur de la couche mise en œuvre. Le 
compactage s’effectuera au pied-de-mouton suivant les mêmes conditions que celles définies lors de la planche 
d’essais. 

L’ajustement de la teneur en eau (point clef pour l’obtention de la perméabilité) s’effectuera avec une 
enfouisseuse équipée d’un débitmètre. L’humidification à l’arroseuse ou à la queue de carpe sera strictement 
interdite. L’entreprise de travaux aura la possibilité de prendre de l’eau dans le bassin d’eaux pluviales du site. 

Afin d’assurer une transition entre chaque couche, il sera procédé avant réglage et après compactage à la 
réalisation d’une passe de pulvimixeur pour chaque couche. La teneur en eau de mise en oeuvre devra être 
comprise entre Wréf. - 0,5% et Wréf. + 0,5%. 

Durant le chantier, y compris en cas de période de congés ou d’arrêt de chantier, l’entreprise de travaux veillera 
à maintenir un taux d’humidité de la couche afin de limiter les phénomènes de dessiccation. 

Point bas 

La mise en œuvre des matériaux de faible perméabilité s’effectuera également sur une épaisseur minimale de 1 
m au droit des emplacements prévus pour chaque puits de collecte des lixiviats. Une dalle béton réductrice de 
charge sera ensuite réalisée préalablement à la pose de l’élément de base du regard. Il est impératif de respecter 
une épaisseur de 1 m pour l’étanchéité passive sous la dalle béton. 

Flanc intérieur 

Les parements argileux à mettre en œuvre sur les flancs intérieurs des digues seront réalisés par la méthode dite 
« excédentaire ». Le talus en remblais sera réglé mécaniquement avec une pelle à godet curage orientable. Cette 
opération sera contrôlée en continu par un système de vérification de pente (tel un gabarit ou système 
équivalent). 

Après dégraissage, les flancs devront présenter une épaisseur finie d’au moins 50 cm. 
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Passages sous digue 

Rappelons ici que des passages sous digue seront réalisés pour permettre l’évacuation des lixiviats hors casier. 
Ces passages seront constitués par des tuyaux annelés en PE ou PP dont les caractéristiques mécaniques 
permettront d’atteindre une classe de rigidité SN8 soit kN/m². Une tête d’entonnement en béton sera réalisée à 
chaque extrémité des passages sous digue, maçonnée dans le même plan que le flanc. 

Les drains seront dimensionnés (diamètre, type de perforation, surface captante) pour garantir une capacité de 
drainage optimale sur le long terme. Il s’agira de tubes annelés en PE ou PP dont les caractéristiques mécaniques 
permettront d’atteindre une classe de rigidité SN8 soit kN/m². 

Plan de contrôle 

Contrôle de compacité 

L’entreprise de travaux devra mandater à sa charge un laboratoire afin de réaliser des contrôles externes au 
gammadensimètre des matériaux compactés. 

La conformité du compactage pendant la planche d’essais puis au cours de la mise en œuvre des couches 
passives sera vérifiée de la manière suivante : 

✓ la compacité mesurée sera comparée à la compacité de l’Optimum Proctor, 

✓ l’ensemble des valeurs devront atteindre un minimum de 90% de l’Optimum Proctor, 
✓ la moyenne des valeurs mesurées devra être supérieure à 95% de l’Optimum Proctor. 

Il sera réalisé au minimum 1 série de mesure de 8 points au gammadensimètre tous les 500 m3 de matériaux mis 
en place. Pour chaque point de mesure, un prélèvement et une teneur en eau (à l’étuve en laboratoire) seront 
réalisées. À chaque série de mesures, un point Proctor devra être réalisé pour caler la référence à utiliser. 

Les trous engendrés par les contrôles au gammadensimètre seront rebouchés. Les procès-verbaux des contrôles 
seront transmis dans un délai de 48 h maximum après l’intervention. 

Le compactage sera réalisé au moyen d’un compacteur « pied-de-mouton ». La finition du support s’effectuera à 
la bille lisse pour éliminer les motifs du pied-de-mouton et écrêter les ornières au niveau des joints. Le 
compacteur utilisé pour le chantier et les planches d’essai sera le même. 

En cas d’insuffisance du compactage, une reprise sera réalisée par arrosage, scarification, aération ou purge 
éventuelle de matériaux impropres. La reprise de compacité sera validée par une nouvelle série de mesure au 
gammadensimètre. 

Une fiche journalière sera rédigée par le chef de chantier consignant les informations sur la mise en œuvre des 
matériaux (météo, localisation et qualité des apports, situation de la zone reconstituée, teneur en eau du 
matériau, épaisseur de la couche, type de compacteur, nombre de passes, et résultats du contrôle de 
compacité). Ces fiches seront toutes consignées dans le dossier de récolement final. 

Contrôle de perméabilité 

Des essais de perméabilité seront réalisés pour vérifier si l’objectif réglementaire (k < 1.10-7 m/s) est atteint sur 
chaque couche passive en fond de forme et sur chaque parement (talus intérieur). Une couche ne devra pas être 
recouverte avant validation de sa perméabilité par le bureau de contrôle extérieur. 

Il s’agira d’essais par infiltrométrie adaptés à la gamme de perméabilité attendue au vu du retour d’expérience 
de la planche d’essais. Ces essais seront réalisés par le contrôle extérieur uniquement. Ces contrôles constituent 
un point d’arrêt. 

Contrôle topographique 

Un relevé topographique sera réalisé après reconstitution de la barrière de sécurité passive à raison d’un profil 
tous les 20 m et de 10 points au minimum par profils, à partir du plan de déblais/remblais. Ce relevé indiquera 
les cotes altimétriques de la base et du toit de la BSP ainsi que l’épaisseur finie. 

1.2.2.5 COLLECTE DES LIXIVIATS 

Le fond de forme de chaque casier sera incliné avec une faible pente (< 5%) vers un réseau de drainage dédié 
(drains englobés de matériaux drainants posés au sein d’une noue). En aval de chaque linéaire de drains avant le 
passage sous digue, un point bas sera aménagé pour recevoir le futur puits de collecte des lixiviats. 

Pour la gestion des lixiviats des casiers 1 et 2, l’évacuation de ce réseau s’effectuera via une canalisation unique 
enterrée le long de la bordure nord du casier 2 jusqu’à une lagune de stockage dédiée pour rétention avant rejet 
vers le milieu naturel (fossé extérieur). 

L’exutoire de la tranchée drainante du casier 1, après le passage sous digue, correspondra à l’extrémité amont 
du linéaire qui sera ensuite aménagé dans le casier 2. Ainsi, durant une période transitoire, une canalisation sera 
aménagée depuis ce point jusqu’à la lagune. 

Pour la gestion des lixiviats du casier 3, la pente en fond de forme sera orientée vers le Nord. De la même 
manière, un passage sous digue sera spécifiquement aménagé pour l’évacuation hors casier vers la lagune. Un 
trop plein permettra de rejeter gravitairement ces eaux, après décantation, vers le ruisseau « des Chevaux morts 
». 

Cette lagune sera dimensionnée de manière à collecter les volumes de lixiviats qui seront susceptibles d’être 
produits après un évènement pluvieux correspondant à une période de retour décennale. Les lagunes ne seront 
pas étanchées (l’AMPG n’impose pas d’étanchéité pour les lagunes de collecte des lixiviats provenant de casiers 
dédiés aux déchets contenant de l’amiante). Un système d'obturation sera mis en place sur chaque surverse de 
rejet pour permettre un confinement en cas de détection de fibres d’amiante dans les eaux collectées ou en cas 
d'incident constaté dans le casier en exploitation. 

Les rejets devront respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

1.2.2.6 ACCES A LA ZONE D’EXPLOITATION 

Des rampes d’accès seront spécifiquement créées pour la desserte des casiers. Leur emplacement et leur 
configuration évolueront au gré de l’exploitation et du remplissage des casiers. 

Elles seront constituées par des matériaux granulaires aux caractéristiques géomécaniques suffisantes pour 
supporter le trafic des véhicules acheminant les déchets et des engins d’exploitation. Leur dimensionnement 
(structure, largeur et pente) permettra de garantir de bonnes conditions de circulation (cf. §. 1.2.4.2). 

Des plateformes de retournement seront également aménagées dans le prolongement des pistes au plus près de 
la zone d’exploitation, en fond de casier. Elles permettront de réaliser les opérations de déchargement et de 
mise en stockage dans les meilleures conditions opératoires qui soient. 
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1.2.2.7 EXPLOITATION 

Après dépôt du chargement amianté, l'exploitant procèdera à un recouvrement immédiat avec des matériaux 
terrigènes stockés à proximité de la zone d’exploitation. Ce stock sera constitué en quantité limitée mais 
suffisante afin de ne pas gêner le stockage à l'avancement. 

Les terrigènes ainsi utilisés permettront de protéger les conditionnements des éventuelles dégradations (engins, 
soleil, animaux…) et de par leur nature ne risqueront pas d’altérer les matériaux sous-jacents. Ils serviront 
également de protection lorsque la couche de gravats recouvrira par la suite la zone de stockage ainsi élaborée. 
Les gravats qui ont des caractéristiques mécaniques plus performantes que les terres serviront à constituer une 
plateforme stable que les camions pourront emprunter en sécurité pour continuer à déposer les 
conditionnements d’amiante. L’empilement d’amiante, terre et gravats se poursuivra jusqu’à obtention de la 
côte finale avant couverture. 

1.2.3 REHABILITATION DES CASIERS 

1.2.3.1 TOPOGRAPHIE – MORPHOLOGIE 

Après exploitation, la réhabilitation des casiers consistera à mettre en place une couverture finale de manière à 
constituer un profil uniforme et des pentes régulières comprises entre 3,0 et 5,5% pour garantir une bonne 
évacuation des eaux pluviales vers la périphérie du stockage. 

Les cotes altimétriques seront guidées par la configuration de chaque casier au sein de l’ISDND, leur géométrie 
respective et la topographie préexistante sur laquelle se raccordera la couverture finale, à savoir : 

✓ 170,95 m NGF pour le casier 1, 
✓ 170,15 m NGF pour le casier 2, 
✓ 166,20 m NGF pour le casier 3. 

Des fossés de collecte seront aménagés en périphérie de chaque casier pour canaliser les ruissellements de la 
couverture vers les bassins de stockage dédiés (cf. §. 1.2.4) 

1.2.3.2 CONSTITUTION DE LA COUVERTURE 

Les dispositions relatives à la couverture des casiers sont définies aux articles 34, 35 et 44 de l’arrêté ministériel 
du 15 février 2016. 

Ainsi, la constitution de la couverture finale des casiers sera la suivante, avec du haut vers le bas : 

✓ 20 cm de terre végétale qui constituera le sol support pour la revégétalisation sous forme d’une prairie 
herbacée (graminées type ray grass et fétuques…) ; 

✓ 60 cm de matériaux terrigènes inertes plus ou moins grossiers pour atteindre une couche de 
revêtement final sur une épaisseur de 80 cm ; 

✓ 50 cm de matériaux granulaires naturels pour le drainage des eaux de ruissellement ; 
✓ 50 cm de matériaux terrigènes fins de faible perméabilité (k < 1.10-7 m/s) mis en œuvre sur les derniers 

dépôts amiantés. 

Cette dernière constituera une couche d’étanchéité au sens de l’article 34 (couverture intermédiaire). L’objectif 
sera de limiter les infiltrations d’eaux météoriques dans le massif de déchets sur le long terme. Cette couche sera 
mise en œuvre sur tout casier n avant la mise en exploitation du casier n+2. 

Compte-tenu des surfaces d’exploitation et des capacités de traitement envisagées, la mise en œuvre de cette 
couverture intermédiaire interviendra en plusieurs phases sur un même casier pour limiter le temps d’exposition 
des dépôts sommitaux aux intempéries. 

Les couches supérieures constituent la couverture finale au sens de l’article 35. La couche de drainage associée à 
la couche de matériaux terrigènes sus-jacente s’apparente à la couche anti-érosion telle que définie à l’article 44 
de l’arrêté. Enfin, les 80 cm derniers centimètres correspondent à la couche de terre de revêtement selon la 
disposition dérogatoire prévue à l’article 35. 

Les prescriptions réglementaires prévoient que la couverture finale est mise en œuvre au plus tard 2 ans après la 
fin d’exploitation d’un casier. 

  
Figure 1 : Constitution de la couverture envisagée (Source : Définition des principes constructifs – novembre 2021, 

GEOSCOP) 

a) CCoouuvveerrttuurree  iinntteerrmmééddiiaaiirree  

La couche de confinement des déchets aura une épaisseur de 50 cm et sera constituée à partir de matériaux fins 
de perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. 

Il s’agira de matériaux d’apports extérieurs dont la nature intrinsèque sera proche de celle requise pour 
reconstituer la barrière de sécurité passive. 
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Les matériaux seront acheminés sur site pour constituer un stock tampon puis repris sur toute la hauteur afin 
d’assurer leur homogénéité, chargés puis transportés à pied d’œuvre. Leur mise en œuvre respectera les 
préconisations du GTR, en 1 ou 2 couches compactées de manière à rattraper les irrégularités du niveau des 
déchets et obtenir ainsi un profil homogène. La portance des matériaux sera assurée par simple chenillage. 
Aucun compactage ne sera réalisé pour éviter d’endommager les dépôts amiantés sous-jacents. 

Des mesures de perméabilité seront réalisées par un bureau de contrôleur extérieur pour valider l’objectif 
réglementaire. Un relevé topographique sera également effectué de manière concomitante pour permettre de 
vérifier l’épaisseur mise en œuvre. 

La validation de la perméabilité et de l’épaisseur finie constituera un point d’arrêt. 

b) CCoouucchhee  ddee  ddrraaiinnaaggee  ddeess  eeaauuxx  

La couche drainage aura une épaisseur de 50 cm et sera constituée à partir de matériaux granulaires dont la 
granularité permettra de garantir un drainage efficace des eaux météoriques sur le long terme de la couverture à 
l’interface entre la couche d’étanchéité sous-jacente et les couches supérieures de revêtement. 

Cette couche aura également pour vocation de réduire la charge hydraulique agissant sur la couche inférieure et 
de réduire les fluctuations de teneur en eau (éviter les fentes de retraits). Elle permettra aussi de réduire le 
degré de saturation en eau des couches supérieures et améliorer leur stabilité. 

Les matériaux granulaires utilisés pourront être d’origine naturelle, c’est-à-dire qu’ils proviennent de roches ou 
d’alluvions n’ayant subi que des transformations mécaniques (concassage ou criblage) ou artificielle (graves 
recyclées élaborées). 

Les caractéristiques principales d’un granulat sont sa granularité, sa perméabilité et sa teneur dans le temps (son 
altérabilité et résistance mécanique). 

La sélection d’un matériau granulaire s’inspirera des recommandations techniques du SETRA (1992) pour les 
paramètres suivants : 

✓ Granulométrie (NF P 94-056 et NF EN 933-1) : calibre 20/40 mm, tamisat à 80 μm < 5% ; 
✓ Dégradabilité (NF P 94-067) : DG < 5 ; 
✓ Fragmentabilité (NF P 94-066) : FR < 7 ; 

✓ Perméabilité (NF P 98-254-4) : k ≥ 1.10-4m/s ; 
✓ Résistance mécanique : Los Angeles (NF P18-573) LA < 25 et Micro Deval Humide (NF P 18-572) MDE < 45 

; 
✓ Potentiel de lixiviation (NF EN 12457-2). 

Le potentiel de lixiviation des matériaux granulaires aura pour objectif de déterminer leur caractère inerte vis-à-
vis des critères d’admission définies à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014. Les valeurs limites définies 
sont basées sur la réalisation d’une lixiviation de durée de 24 heures avec une fraction liquide/solide de 10. 

Ainsi, les prestations analytiques porteront sur échantillon brut (contenu total) et sur l’éluât après lixiviation. Les 
paramètres recherchés seront les suivants : 

✓ Sur contenu total : COT, BTEX, PCB (7 congénères), hydrocarbures lourds C10-C40, HAP (16 molécules) et 
siccité. 

✓ Sur éluât après lixiviation : pH, métaux totaux (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), chlorures, 
fluorures, sulfates, indice phénols, COT et fraction soluble. 

Dans le cas de graves recyclées, on éliminera les sous-produits industriels contenant intrinsèquement une 
quantité trop importante de fines, de matière organique ou d’éléments particulièrement solubles. En sus des 
critères de sélection présentés précédemment, on recherchera les matériaux relevant de la classe GTR F71 
(matériaux de démolition valorisables) dont le procédé de recyclage permettra de garantir une bonne qualité de 
déferraillage, de criblage et d’homogénéisation ainsi que l’absences d’éléments indésirables (plâtre, bois…). Le 
matériau retenu devra rentrer dans la catégorie V définir selon la norme NF X 31-210. 

Enfin, il sera étudié avant la phase travaux, la nécessité ou non d’utiliser un géotextile anti-contaminant à la base 
de la couche de matériaux granulaires pour garantir son efficacité sur le long terme en limitant son colmatage 
par des fines du fait de la sollicitation de la couche d’étanchéité inférieure. 

Une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre de la couche de matériaux granulaires dans ce cas. 
En aucun cas les engins ne circuleront sur la couche d’étanchéité inférieure. Les engins seront dotés de chenilles, 
avec un poids adapté à la portance des matériaux de faible perméabilité. Ces derniers ne pourront évoluer qu’en 
empruntant une voie de circulation d’au moins 50 cm d’épaisseur pour le transport à pied d’œuvre. 

La mise en oeuvre des matériaux granulaires s’effectuera dans le sens conforme de recouvrement des lés de 
géotextile. Les matériaux seront déposés et non poussées, répartis en reculant de part et d’autre des pistes en 
surépaisseur préalablement créées. 

Le déchargement s’effectuera à l’avancement sur des surfaces déjà recouvertes d’une couche de drainage puis 
réglés au bulldozer. 

VARIANTE : 

Les dispositions de l’article 35 peuvent être adaptées par le préfet sur demande de l'exploitant, sous réserve que 
les dispositions constructives prévues garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en 
œuvre des prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l'épaisseur de la couche de drainage 
des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 mètre. 

Un géocomposite de drainage pourrait ainsi être utilisé en remplacement de la couche de drainage sous réserve 
d’une note d’équivalence. Cette solution ne semble pas opportune car la couche de drainage est intégrée à la 
couche anti-érosion d’épaisseur minimum 1 m définie à l’article 44. 

c) CCoouucchhee  aannttii--éérroossiioonn  

Une couverture d’ISDND doit être conçue de manière à résister aux agressions climatiques pouvant causer une 
érosion. En France, sauf situations particulières (bordure côtière, altitude), le principal mécanisme d’érosion est 
l’érosion hydrique. 

L’érosion hydrique correspond au détachement et au transport de particules du sol depuis un emplacement 
initial vers un point de dépôt. Cette érosion dépend de plusieurs facteurs : 

✓ la fréquence et l’intensité des précipitations. Le choc des gouttes d’eau sur le sol détache des particules 
qui sont transportées plus loin ; 

✓ l’état d’humidité initial du sol. L’impact des gouttes d’eau augmente avec l’humidité du sol. Il est 
maximal lorsque le sol est saturé et qu’une lame d’eau d’épaisseur voisine du diamètre des gouttes se 
forme ; 

✓ le type de ruissellement. Un ruissellement diffus, constitué de minces filets d’eau, a un pouvoir érosif 
réduit. Un ruissellement concentré est responsable du creusement de chenaux et d’une érosion 
importante ; 
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✓ les caractéristiques physiques du sol. La présence de matière organique permet une bonne agrégation 
des particules et le sol devient moins érodable. Les sols deviennent également moins érodables lorsque 
la fraction de limon diminue, en faveur de la fraction sableuse grossière ou bien argileuse ; 

✓ la pente et la longueur du rampant. Le ruissellement augmente avec l’angle de la pente ; 

✓ la rugosité de la couche superficielle, qui influence le ruissellement ; 
✓ la présence et le type de couverture végétale. La végétation amortit l’impact des gouttes sur le sol et 

forme des obstacles au ruissellement ; 
✓ la situation géographique du site, influençant l’érosivité des pluies. 

L’objectif de cette couche anti-érosion est d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans l’air ambiant, en 
garantissant le maintien d’une épaisseur minimale de matériaux à long terme. 

L’indice d’érosivité des pluies (d’après Pihan – 1986) au droit du site est compris entre 30 et 50. Le modelé de 
couverture envisagé permettra de réduire la force érosive de l’eau. L’implantation d’une végétation appropriée 
sera également étudiée dans ce sens (cf. §. 1.2.3.2). 

Le modelé à l’état final sera compatible avec les objectifs de stabilité à long terme de l’ouvrage et de maintien de 
l’intégrité de la couverture. Les pentes radiales seront suffisantes en partie supérieure de couverture pour 
favoriser l’écoulement et éviter l’apparition de contre-pentes. 

Ainsi, la couche anti-érosion sera constituée par des matériaux sur une épaisseur de 1 m dont la moitié inférieure 
correspondra à la couche de drainage (matériaux granulaires sur 50 cm d’épaisseur) surmontée d’une seconde 
couche de matériaux d’apports complémentaires sur 60 cm d’épaisseur. 

Il s’agira de matériaux terrigènes autres que ceux constituant la couche de drainage. Leurs caractéristiques 
minéralogiques, granulométriques, hydrauliques et mécaniques ne devront pas altérer l’efficacité du 
multicouches. 

Ici encore, il devra être étudié la nécessité d’utiliser un géotextile anti-contaminant à l’interface des 2 couches de 
matériaux. 

En aucun cas les engins de transport ou de mise en œuvre des matériaux terrigènes ne circuleront sur la couche 
d’étanchéité inférieure. Ces derniers ne pourront évoluer qu’en empruntant une voie de circulation d’au moins 
50 cm d’épaisseur pour le transport à pied d’œuvre. 

Le déchargement s’effectuera à l’avancement sur des surfaces déjà recouvertes d’une couche de drainage puis 
réglés au bulldozer. 

Des recharges ponctuelles pourront être réalisées au droit des zones dépressionnaires afin de constituer un 
profil régulier et homogène. Un ultime réglage pourra être effectué par une niveleuse pour éliminer les 
éventuelles ornières. 

Enfin, de par la morphologie du dôme reconstitué à l’état final, les contraintes mécaniques appliquées à la 
couverture ne nécessitent pas la mise en œuvre de matériaux géosynthétiques de types nattes biodégradables 
ou tridimensionnelles ni de géoconteneurs pour assurer la fonction anti-érosion. 

Un relevé topographique sera effectué par l’entreprise de travaux pour vérifier les épaisseurs mises en œuvre. 

d) CCoouucchhee  ddee  tteerrrree  vvééggééttaallee  

La végétalisation de la couverture permettra de réduire l’érosion par l’intermédiaire de plusieurs mécanismes : 

✓ absorption de l’énergie des gouttes de pluie ; 
✓ optimisation de l’infiltration des eaux de pluie avec en corollaire la diminution du ruissellement ; 

✓ structuration du sol par le système racinaire ce qui retient les particules ; 
✓ augmentation de la rugosité du lit de ruissellement et donc diminution de sa vitesse ; 
✓ filtration naturelle pour les particules du sol emportées par le ruissellement. 

Le choix des espèces sera adapté aux contraintes physiques de la couverture et au climat considéré. 

La couche de terre mise en place sur une épaisseur de 20 cm ne sera pas compactée, afin de favoriser le 
développement des racines des plantes, et l’évapotranspiration. 

Cette couche sera constituée de terre végétale naturelle, éventuellement amendée, issue du décapage des sols 
agricoles ou, de support végétal reconstitué à partir de matériaux valorisés. 

Dans ce sens, une attention particulière sera apportée aux conditions de décapage et de stockage de la terre 
végétale, dans l’hypothèse d’une réutilisation sur le site, afin d’en conserver les caractéristiques de fertilité. 

La deuxième option tend à se développer dans une logique d’économie circulaire et de préservation des 
ressources. Les progrès récemment réalisés en génie pédologique permettent d’envisager la reconstitution de 
sols fertiles à partir de matériaux de base strictement minéraux et d’amendements organiques. Parmi les 
matériaux envisageables pour la reconstitution de sols, on peut envisager, de mélanger en proportions variables 
(liste non exhaustive) : 

✓ déblais stériles ; 
✓ terres dépolluées ; 
✓ sédiments de dragage ; 
✓ déchets inertes (de déconstruction, de dragage) ; 
✓ matériaux du site ou locaux, en fonction de leur nature (argileuse, sableuse, limoneuse) ; 
✓ broyats de déchets verts ; 
✓ composts. 

Les proportions des mélanges seront définies au préalable. Elles dépendront des propriétés des matériaux 
sources et de celles souhaitées pour le matériau final. Ce dernier devra présenter les caractéristiques d’un sol 
propice à la végétalisation. L’élaboration d’un tel mélange nécessite l’identification préalable de gisements de 
matériaux et pourra demander la réalisation d’essais au laboratoire. Outre les caractéristiques pédologiques, le 
matériau reconstitué devra également présenter des caractéristiques mécaniques (paramètres de cisaillement 
notamment) permettant de garantir sa stabilité en couverture. 

La terre végétale décapée dans le cadre des travaux d’aménagement des casiers et des ouvrages connexes 
(bassin, lagunes, fossés, pistes et plateformes de circulation) sera stockée sous forme de merlons en attente 
d’une réutilisation en couverture. Elle sera ensuite reprise et chargée à la pelle mécanique dans des tombereaux 
et/ou des remorques tractées puis transportée à pied d'œuvre. 

Elle sera ensuite régalée à l'aide d'un bulldozer de manière à constituer une couche finie de 30 cm d'épaisseur. 
Des recharges ponctuelles pourront être réalisées au droit des zones dépressionnaires afin de constituer un 
profil régulier de la surface réaménagée. Un ultime réglage sera effectué le cas échéant pour éliminer les 
éventuelles ornières en prévision de la réception altimétrique finale. 

La revégétalisation est réalisée à partir d’un mélange de graminées : 

✓ 50% Fétuques rouge traçante 
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✓ 15% Ray grass anglais 
✓ 15 % Fétuque rouge gazonnante 

✓ 15% Fétuque Ovine 
✓ 5% Agrostide Tenue 

L’introduction de plantes mellifères pourra être envisagée. 

Le retour d’expérience sur l’utilisation de ce mélange de graminées sur d’autres ISDND donne toute satisfaction. 

L'ensemencement s'effectuera à l'aide d'un engin agricole dédié, les semis de graines seront effectués en lignes 
régulièrement espacées, à une profondeur inférieure à 10 cm, avec une certaine densité régulée par des organes 
de distribution. 

Le raccordement avec la couverture des zones périphériques fera l’objet d’une attention particulière. La 
morphologie finale présentera un profil en pente douce sans rupture topographique. 

1.2.4 OUVRAGES CONNEXES 

1.2.4.1 GESTIONS DES EAUX 

a) BBaassssiinnss  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseelllleemmeenntt  eett  llaagguunnee  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  lliixxiivviiaattss    

Ces bassins collecteront une partie des eaux de ruissellement internes à savoir : 

✓ les eaux des alvéoles/casiers en attente, 
✓ les eaux des talus des digues et des pistes d’exploitation périphériques, 
✓ les eaux des couvertures des alvéoles-casiers réhabilitées, 

Ils n’auront pas vocation à constituer une réserve en eau permanente pour lutter contre les incendies. Les 
bassins de rétention assureront une régulation du débit de rejet vers le milieu récepteur limité à 3 l/s/ha. 

L'emplacement des bassins a été étudié en fonction des contraintes topographiques et hydrauliques et de 
l’agencement des casiers. Chaque bassin sera dûment dimensionné de manière à collecter les eaux de pluie 
susceptibles d’être collectées via le réseau de fossés après un évènement pluvieux correspondant à une période 
de retour décennale. 

Les eaux rejetées en provenance de ces bassins sont ensuite dirigées gravitairement vers le « ruisseau des 
Chevaux morts ». 

b) FFoossssééss  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseelllleemmeenntt  

Les fossés de collecte des eaux de ruissellement seront créés en déblais et respecteront des dimensions 
minimales prescrites dans le cadre du dimensionnement. Le fil d’eau devra respecter au minimum une pente de 
0,5% pour assurer un drainage efficace. 

Il est prévu de créer un fossé périphérique en contournement ouest des casiers 1 et 2 dès le démarrage des 
travaux d’aménagement pour éviter tout risque d’inondation des fouilles et/ou de ravinement des talus de 
déblais. Ce fossé sera aménagé dans l’accotement ouest de la piste périphérique jusqu’à son exutoire dans le 
bassin dédié BEP1. 

Un autre fossé sera réalisé en tête d’endiguement, sur les pourtours nord-ouest et nord-est du casier 3. Compte-
tenu de la configuration de ce casier, le fossé ne sera réalisé qu’au moment du réaménagement final pour 
collecter les eaux de couverture. Les eaux collectées seront ainsi dirigées vers un bassin de rétention dédié BEP2. 

Le réseau de fossés sera entretenu durant toute la durée de l’exploitation puis lors de la phase de suivi post-
opératoire du site. 

Des tuyaux en béton 135A DN300 ou équivalent seront disposées au droit du ou des passages de voiries prévus. 
Un dispositif d’évacuation des eaux de couverture sera également nécessaire sur le talus de la digue nord du 
casier 2, sous forme de caniveaux préfabriqués en béton ou en résine composite dûment scellées sur un lit en 
béton pour limiter l’érosion du fait de l’écoulement. 

c) DDiimmeennssiioonnnneemmeenntt  

La surface de l’impluvium associé au BEP1 est de 3 ha environ. Elle correspond pour 1,2 ha à la couverture par 
projection du futur casier 1 et pour 1,2 ha à la couverture par projection du futur casier 2. La surface restante 
(0,6 ha) étant constituée des aménagements périphériques (talus des digues, fossés de collecte, emprise du 
bassin et piste périphérique d’exploitation). 

La surface de l’impluvium associé au BEP2 est de 1,4 ha correspondant à la couverture par projection du futur 
casier 3 et des aménagements périphériques (talus des digues, fossés de collecte, emprise du bassin et piste 
périphérique d’exploitation). 

La surface captée par le réseau de lixiviats variera en fonction de l’avancement de l’exploitation. En majorant, 
nous pouvons considérer qu’une capacité équivalente à celle du BEP1 sera suffisante. 

Par ailleurs, la pente des surfaces réhabilitées est proche de 3% soit entre 0,03 m/m. Dans ces conditions et au 
vu des dispositions constructives prévues au niveau de la couverture (équipement d’un DEDG et de couches de 
confinement d’une épaisseur totale de 1,10 m), le coefficient de ruissellement considéré sera de 0,6 
(correspondant à un sol peu perméable végétalisé avec une pente de 3%). Cette valeur est sécuritaire étant 
donné la pente considérée. 

Le dimensionnement a été réalisé pour une pluie de période de retour décennale (c’est-à-dire une pluie 
exceptionnelle susceptible de se produire tous les 10 ans) en se plaçant dans la situation la plus défavorable en 
termes de ruissellement, lorsque toutes les alvéoles seront définitivement réhabilitées. 

Il a été considéré dans les calculs les données Météo France de Louvigné du Désert, la pluviométrie décennale 
enregistrée en 24 heures (Pmax), soit 98,1 mm. 

Soit Qe1 et Qe2, respectivement les débits d’entrée de pointe décennal qui seront à évacuer par les BEP1 et 
BEP2, ce dernier a été calculé par la méthode rationnelle des pluies en utilisant le logiciel ORAAGE v.2.0 avec les 
paramètres suivants : 
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BEP 1 : BEP 2 : 

✓ surface du bassin versant : 3 ha, 

✓ coefficient de ruissellement : 60%, 

✓ pente moyenne : 0,03 m/m, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

✓ surface du bassin versant : 1,4 ha, 

✓ coefficient de ruissellement : 60%, 

✓ pente moyenne : 0,03 m/m, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

Les paramètres de Montana (a et b) liés à l'intensité pluvieuse sont ceux définis par défaut en fonction de la 
délimitation des régions de pluviométrie homogène (Région I). 

Le débit de pointe décennal à l’entrée du BEP1 sera de 484 l/s avec un temps de concentration associé de 9 
minutes. Le débit de pointe décennal à l’entrée du BEP2 sera de 262 l/s avec un temps de concentration associé 
de 7 minutes. 

De la même manière, le volume du bassin a été calculé à partir des données suivantes : 

BEP 1 : BEP 2 : 

✓ surface du bassin versant : 3 ha, 

✓ coefficient d’apport : 60%, 

✓ débit de fuite : 9 l/s, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

✓ surface du bassin versant : 1,4 ha, 

✓ coefficient d’apport : 60%, 

✓ débit de fuite : 4,2 l/s, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

Un facteur de sécurité (1,2) est appliqué pour pallier à certaines incertitudes du calcul et permettre une capacité 
de stockage supplémentaire des eaux. 

Le volume de rétention du bassin BEP1 sera de 220 m3 et celui du bassin BEP2 sera de 100 m3 pour la retenue 
du débit de pointe décennal afin de ne pas augmenter les débits dans le milieu récepteur. 

Nous pouvons retenir les volumes de rétention suivants pour chacun des ouvrages : 

✓  250 m3 pour le BEP1 ; 
✓  250 m3 pour la lagune de lixiviats ; 
✓  150 m3 pour le BEP2. 

Les capacités minimales de la section trapézoïdale du fossé de collecte des eaux de ruissellement internes qui 
dirigera les écoulements vers les bassins seront les suivantes : 

Casiers 1 et 2 : 
Casier 3 : 

Fossé sur pourtour nord-ouest Fossé longeant le BEP2 

✓ pente moyenne : 0,5% 

✓ profondeur : 55 cm, 

✓ largeur en fond : 30 cm, 

✓ pente des bords : 1H/1V 

✓ largeur en tête : 140 cm 

✓ pente moyenne : 5% 

✓ profondeur : 30 cm, 

✓ largeur en fond : 30 cm, 

✓ pente des bords : 1H/3V 

✓ largeur en tête : 50 cm 

✓ pente moyenne : 0,5% 

✓ profondeur : 30 cm, 

✓ largeur en fond : 65 cm, 

✓ pente des bords : 
1H/1V 

✓ largeur en tête : 125 cm 

Ces dimensions sont validées pour un débit de pointe d’environ 500 l/s pour le BEP1 et 270 l/s pour le BEP2 avec, 
dans les deux cas, un coefficient de Strickler de 40 permettra d’évacuer les pluies d’occurrence décennale 
associées aux surfaces réhabilitées. 

En outre, le bassin de rétention devra permettre l’évacuation d’un débit centennal. L’instruction technique de 
1977 donne par ailleurs des coefficients permettant de passer du débit décennal aux débits de périodes de 
retour supérieures et inférieures. Ainsi, pour une période de retour centennal le débit décennal sera affecté d’un 
facteur 2 soit 968 l/s pour le BEP1 et 524 l/s pour le BEP2. 

Pour évacuer ce débit, une surverse gravitaire sera créée sous forme d’une section trapézoïdale dont la cote du 
fil d’eau sera située à au moins 80 cm sous la tête de digue. Elle sera conforme aux dimensions minimales 
suivantes :hauteur d’eau :  

✓  70 cm, 
✓ largeur en fond : 1,00 m, 
✓ pente des bords : 1H/1V, 

d) CCoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  bbaassssiinnss  ((BBEEPP))  

Le bassin (BEP) sera étanché par un complexe associant une géomembrane en PeHD lisse de 1,5 mm d’épaisseur 
protégée d’un géotextile support de 300 à 500 g/m² en fonction de la granularité du sol en place. Un système de 
drainage des eaux souterraines et des gaz du sol sera également mis en place en dessous. Le mode opératoire 
des travaux de construction du bassin d'eaux pluviales sera le suivant : 

1. décapage des horizons superficiels sur 50 cm et mise en stock sur aire dédiée, 

2. terrassement pour établir le fond de forme suivant un talutage de 1H/1V, tri des déblais selon leur 
nature lithologique et mise en stock, 

3. endiguement périphérique pour le BEP1 (largeur en tête : 2 m, talus extérieur : pente à 3H/2V) avec 
matériaux dûment compactés y compris aménagement des surverses d’alimentation et d’évacuation du 
débit décennal, 

4. réalisation de l’ouvrage de rejet avec dispositif de régulation du débit, 

5. aménagement des surverses de rejet centennal, 

6. drainage des eaux en fond de bassin (tranchées drainantes), 

7. réalisation d’une tranchée pour l’ancrage des géosynthétiques, 

8. drainage des gaz du sol (bandes de drainage d’une largeur de 1 m mises en place transversalement et 
longitudinalement, espacées de 10 m), 

9. équipement du géotextile support, 

10. étanchéité par géomembrane avec raccordement aux ouvrages de rejet (fixation mécanique à l’aide 
d’une barre en inox vissée) et pose d’évents de dégazage en tête de digue, 

11. fermeture de la tranchée d'ancrage, 

12. installation des équipements de sécurité (clôture de sécurité et d’un portail d’accès) et d’échelles à 
rongeurs. 

L’arrêté ministériel du 15 février 2016 n’impose pas d’étancher la lagune de lixiviats, il est prévu de la réaliser en 
excavation et adjacente au BEP1. 

e) CCoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  llaagguunnee  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  lliixxiivviiaattss  

La lagune de stockage des lixiviats ne sera pas étanchée. L’arrêté ministériel du 15 février 2016 n’impose pas 
d’étancher la lagune de lixiviats. Le mode opératoire des travaux de construction de cette lagune sera le suivant :  

1. décapage des horizons superficiels sur 50 cm et mise en stock sur aire dédiée,  
2. terrassement pour établir le fond de forme suivant un talutage de 1H/1V, tri des déblais selon leur 
nature lithologique et mise en stock,  
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3. endiguement périphérique (largeur en tête : 2 m, talus extérieur : pente à 3H/2V) avec matériaux 
dûment compactés y compris aménagement des surverses d’alimentation et d’évacuation du débit 
décennal,  
4. réalisation de l’ouvrage de rejet avec dispositif de régulation du débit,  
5. aménagement des surverses de rejet centennal,  
6. installation des équipements de sécurité (clôture de sécurité et d’un portail d’accès) et d’échelles à 
rongeurs.  

f) RReejjeett  eett  rréégguullaattiioonn  dduu  ddéébbiitt  

Pour le dispositif de rejet décennal, l'ouvrage en sortie de chacun des bassins sera équipé d'une grille de 
dessablage, d'un dispositif à cloison siphoïde, d'un orifice de régulation du débit (9 l/s pour le BEP1 et 4,2 l/s 
pour le BEP2) et l'aménagement d'un accès permanent pour entretien. 

Nous préconisons l’installation d’un ouvrage modulaire en béton (regards carré livrés et assemblés sur site) 
encastré pour partie dans le corps de digue. Il aura une hauteur permettant une garde hydraulique d’environ 30 
cm sous le trou d’ajutage. Une tête de captage situé avant le regard captera les eaux et effectuera un dégrillage 
en bloquant une partie des liquides légers. Ces derniers seront retenus par une cloison siphoïde, qui laissera 
passer les eaux plus claires vers le milieu naturelle. 

Le raccordement d’étanchéité de la géomembrane PeHD sur l’ouvrage en béton s’effectuera à l’aide d’une 
fixation mécanique de type Batten Bar. 

La régulation du débit s’effectuera par trou d’ajutage (type plaque en acier galvanisé : diamètre à définir par 
l’entreprise en fonction du projet sans que ce dernier ne puisse être inférieure à 50 mm) dans la cloison centrale 
du regard. 

Une ouverture de trop-plein positionnée en partie haute du regard permettra l’évacuation en période de très 
hautes eaux et limiter l’utilisation du déversoir centennal. Cette ouverture sera équipée d’une grille pour bloquer 
les éléments flottants. 

L’ouvrage sera équipé d’un tampon de fermeture (dalle béton) avec trappe de visite et échelons en acier 
galvanisé pour accès. Un garde-corps sera installé en tête d’ouvrage pour prévenir du risque de chute dans le 
bassin. 

Les refoulements extérieurs se feront par des collecteurs en PeHD Ø63 mm enterrés ou posés : 

✓  sur environ 20 ml jusqu’au fossé nord pour le BEP1 et le BEP2, 
✓  et sur environ 35 ml sur le talus extérieur du casier jusqu’au ruisseau des chevaux morts situé à l’Est du 

site. 

Ils seront équipés chacun d’un clapet anti-retour en PeHD. 

L’évacuation gravitaire du débit centennal sera assurée par une surverse de section trapézoïdale positionnée en 
tête d’endiguement. La cote fil d’eau est fixée à 149,60 m NGF pour la lagune de lixiviats, 151,0 m NGF pour le 
BEP1 et 155,0 m NGF pour le BEP2. 

g) EEqquuiippeemmeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  

Le périmètre autour des bassins de rétention (et des lagunes de stockage des lixiviats) sera équipé d’une clôture. 

Les dispositifs et équipements suivants seront mis en place à proximité de chaque bassin/lagune : 

✓ une bouée de sauvetage pour prévenir des risques de noyade. Il s’agira de bouée couronne en 
polyéthylène de marquage CE et homologuée aux normes SOLAS. Elle sera reliée à un poteau par une 
ligne de vie. 

✓ une échelle arrimée en tête de talus permettra l’accès au fond du bassin. 

✓ une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires. 

1.2.4.2 PISTES 

Une piste périphérique d’exploitation sera créée en contournement ouest et nord des casiers 1 et 2 pour 
desservir les ouvrages de gestion des eaux. Elle aura une largeur de 5 m de large dans sa rectitude et s’élargira au 
niveau des infrastructures d’accueil et de contrôle à l’entrée du site. Elle présentera un léger dévers de 2,5% vers 
le fossé de collecte des eaux de ruissellement internes. 

Les rampes d’accès provisoires au fond de forme des casiers respecteront la même structure primaire de voirie 
hors couche de roulement en 0/31,5 mm. Il en sera de même pour les plateformes de retournement en fond de 
casiers dont les dimensions seront adaptées au contexte de l’exploitation. 
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1.3 ACTIVITÉS CONNEXES 

1.3.1 SITUATION ACTUELLE 

Temps de présence actuel des salariés sur le site  

 Chauffeur camion Chauffeur Pelle à chenille 

Années 2015 65 jours 45 jours 

Année 2016 75 jours 45 jours 

Année 2017 75 jours 45 jours 

Année 2018 75 jours 45 jours 

Année 2019 88 jours 45 jours 

Année 2020 88 jours 45 jours 

Equipements actuels rattachés au site  

✓  Bungalow bureau ; 

✓  Stockage d’hydrocarbures ➔ Présence cuvelage pour rétention ; 

✓  Actuellement, le site possède les raccordements suivants : électrique, téléphonique et eau potable. 

1.3.2 SITUATION FUTURE 

En complément et en accompagnement de l’activité de l’exploitation de l’ISDND, la société BORDINI 
ENVIRONNEMENT souhaite : 

✓  Introduire une activité de transit de déchets d’Equipements de Protection Individuels (EPI) ayant servi 
lors d’opérations de désamiantage ; 
 

✓  Installer une unité de concassage de matériaux mobile ; 
o Puissance unité de concassage : Concasseur 195kw, Chargeuse 144 kW et Pelle à chenille Pelle à 

chenille 119 kW ; 
o A noter que l’unité de concassage sortira 500 tonnes de produit par jour soit 30 jours/an environ 

2.7 jours par mois. 
 

✓  Introduire une activité de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux inertes en vue d’une 
réutilisation sur site (notamment pour les casiers). Précisons que cette station de transit sera 
supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m². Au départ, elle sera localisée au niveau du 
casier n°3. 
 

 

 

Temps de présence des salariés estimés sur le site de l’ISDND 

 
Administratif 

(2 salariés) 
Opérateur 
(2 salariés) 

Suivi qualité / surveillance 
entrée sortie déchets 

(1 salarié) 

Années 2022 / 
Temps complet 
(35h/semaine) 

/ 

Année 2023 
Temps complet 
(35h/semaine) 

Temps complet 
(35h/semaine) 

Temps complet 
(35h/semaine) 

Année 2024 
Temps complet 
(35h/semaine) 

Temps complet 
(35h/semaine) 

Temps complet 
(35h/semaine) 

Equipements futurs rattachés au site 

Dans un premier temps va être installé :  

✓  Bungalow autonome neuf (bureau administratif) ;  

✓  Un pont bascule pour contrôler les entrants et les sortants ➔ Précisons que sa localisation envisagée se 
trouve sur la Figure 2.  

✓  Une plateforme pour engins + zone de lavage (environ 150 m²) + la mise en place d’un 
débourbeur/déshuileur ➔ Précisons que sa localisation envisagée se trouve sur la Figure 2. 

✓  Unité de concassage à demeure sur site 3 jours par mois ; 

o Puissance unité de concassage : Concasseur 195kw, Chargeuse 144 kW et Pelle à chenille Pelle à 
chenille 119 kW ; 

o A noter que l’unité de concassage sortira 500 tonnes de produit par jour soit 30 jours/an environ 
2.7 jours par mois. 

✓  WC raccordés sur assainissement autonome ; 

✓  Stockage d’hydrocarbures sur site, 2000 L avec bac de rétention. 

✓  Autres engins présents sur site : Manitou télescopique 86 kW et tracteur remorque 68 kW ; 

✓  Trafic généré estimé :  

o Trafic camion Inertes : 15 000 tonnes/an sur 231 jours soit environ 5.5 camions de 12 tonnes ; 
o Trafic amiante liée : 15 000 tonnes/an sur 231 jours soit environ 6.5 camions de 10 tonnes. 

 

 

Précisons que les moyens humains et financiers sont davantage décrits dans la Pièce n° 1 : Présentation 
générale.  
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1.4 PLAN MASSE ET COUPES ASSOCIÉES2 

 
Figure 2 : Plan de  projet (Source : GEOSCOP, Novembre 2021)  

 
2 Source : GEOSCOP, Novembre 2021 
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Figure 3 : Coupes de principe des casiers (Source : GEOSCOP, Novembre 2021) 
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Figure 4 : Caractéristiques techniques des casiers et bilan des matériaux (Source : GEOSCOP, Janvier 2022) 
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

2.1 PRÉSENTATION DES AIRES D’ÉTUDE 

(cf. Carte 5) 

Afin d’appréhender au mieux le contexte urbain et environnemental du site et ses alentours, l’analyse de l’état 
initial a nécessité la définition de plusieurs aires d’études. 

Ces aires ont été déterminées de manière à pouvoir tenir compte de l’ensemble des incidences envisageables 
selon les thématiques abordées. Ainsi les aires retenues dans la présente étude sont les suivantes : 

✓  L’aire d'étude immédiate (emprise du site = emprise de la zone d’étude). 
o L’analyse de l’aire d’étude immédiate va se consacrer notamment aux éléments liés à la géologie, 

à l’hydrogéologie, aux risques, à l’urbanisme, aux aspects faune/flore et au paysage puisque ces 
thématiques touchent directement les terrains du site. 

 
✓  L’aire d'étude rapprochée (correspond à rayon de 500 m autour du site). 

o Compte tenu de la nature des activités du site, les incidences potentielles sur les milieux 
physiques (qualité de l’air, etc.), humains (activités, population, bruit, ambiance lumineuse, etc.) 
et paysagers sont attendus sur le voisinage proche, ce qui justifie la définition d’une aire d’étude 
spécifique aux environs du projet. 
 

✓  L’aire d’étude éloignée (3 km à partir du site). 
o En fonction des thématiques (notamment l’urbanisme, le trafic, le paysage, les risques naturels), 

cette aire d’étude permet d’aborder les enjeux à une échelle intermédiaire. L’aire éloignée a été 
définie sur 3 km à partir des limites du site, ce qui correspond au rayon d’affichage ICPE du 
projet. Elle comprend les principales zones d’habitations présentes aux alentours du site. 

2.2 CONTEXTE PHYSIQUE 

2.2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

(cf. Carte 3 et Carte 4) 

La zone d’étude est située sur la commune de Landéan, au lieu-dit Le Rocher Méhalin, dans le département de 
l’Ille-et-Vilaine (35). Cette commune se trouve à environ 2 km au nord-est de Fougères et à environ 50 km au 
nord-est de Rennes. 

Landéan appartient à « Fougères Agglomération ».  

Enfin précisons que la zone d’étude couvre une superficie d’environ 8,4 ha. 

2.2.2 REFERENCES CADASTRALES  

D’après le plan cadastral de la commune de Landéan (cf. Figure 5), la zone d’étude concerne entièrement les 
parcelles suivantes : 

Tableau 3 : Situation foncière 

Préfixe Section Numéro Superficie cadastrale3 (m²) Superficie réelle4 (m²) 

000 B 

237 9 890 10 434 

238 7 106 7 470 

239 4 224 4 273 

240 12 810 13 519 

241 10 060 10 957 

242 7 265 7 678 

247 16 003 16 499 

339 1 388 1 459 

442 77 65 

538 8 406 8 620 

540 2 205 2 210 

 

TOTAL 79 434 m² 83 184 m² 
 

 
Figure 5 : Cadastre (Source : cadastre.gouv.fr) 

NB : Les surfaces des voies communales ne sont pas prises en compte dans le décompte du cadastre. Leurs 
surfaces situées dans la zone d’étude représentent environ 650 m².  

L’acte de vente de la carrière (cf. ANNEXE 4) indique 11 parcelles (9 dans l’AP du 13/12/1995). Les parcelles 
supplémentaires (B237 et B339) couvrent une surface de 1,1268 ha. Soulignons que la société BORDINI 
Environnement a acheté l’ensemble de ces parcelles fin 2014. 

Enfin, précisons que la voie communale n°8 dite de La Fontaine est actuellement en cours d’acquisition par 
BORDINI Environnement.  

 
3 Source : cadastre.gouv.fr  

4 Superficie calculée sous SIG 
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Carte 3 : Situation – IGN 
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Carte 4 : Situation – Photographie aérienne  
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Carte 5 : Aires d’étude 
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2.2.3 CLIMATOLOGIE 

(Source : Données Météo France) 

Les informations ci-après sont issues de Météo France, pour la station la plus proche du site d’étude, à savoir 
celle de LOUVIGNE-DU-DESERT (35). Les données disponibles sont considérées représentatives des conditions 
météorologiques de la zone étudiée puisque la station se trouve à environ 5 km au nord de la zone du projet. 

Notons que les données relatives à l’ensoleillement, l’évaporation et au vent sont issues de la station de RENNES 
– ST JACQUES (35) (données les plus proches disponibles pour ces paramètres). Cette station se situe à environ 
50 km au sud-ouest du projet. 

Tableau 4 : Données climatiques pour les stations de LOUVIGNE-DU-DESERT et d’ERNEE (Source : Météo France) 

 J F M A M J J A S O N D Année 

PRECIPITATIONS (1981-2010)              

Hauteur moyenne mensuelle (mm) 86,3 75,5 67,4 63,5 71,6 56,6 63,8 58,2 72,5 99,9 104,3 99,2 918,8 

Nombre moyen mensuel de jours de 

pluie (>1mm) 
14,3 12,5 11,9 12,2 10,8 8,8 9,5 9,6 10,6 12,8 14,8 14,0 141,7 

TEMPERATURES (1981-2010)              

Température moyenne mensuelle (°C) 4.7 5,4 7,5 9,3 13,1 15,7 17,5 17,5 15 11,9 7,7 5 14,9 

ENSOLEILLEMENT (1991-2010)              

Durée d'insolation moyenne (h)  69,1 87,2 128,4 162,7 191,2 217,3 210,7 205,5 177,8 117,5 81,3 68,6 1717,1 

EVAPOTRANSPIRATION (2001-2010)              

Evapotranspiration Potentielle 

moyenne (ETP Penman, mm) 
12,4 23,2 51,8 79,8 114,7 133,9 138,8 119,0 77,6 39,0 14,6 10,6 815,4 

VENT (1981-2010)              

Nombre moyen de jours avec rafales              

>= 16 m/s (58 km/h) 6,5 5,3 5,5 4,0 3,1 1,3 1,3 1,3 1,9 3,7 3,8 5,7 43,2 

>= 28 m/s   (100 km/h) 0,2 0,0 . 0,1 . . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 

2.2.4 TOPOGRAPHIE 

Landéan se situe sur l’un des deux grands plateaux du département qui s’étend au nord de l’Ille-et-Vilaine en 
larges bandes composées de schistes durs et de granite. 

Une ligne de crête sépare le territoire communal en deux bassins versants : à l’ouest celui du Nançon et en limite 
territoriale est celui des ruisseaux de la Hubaudière et du Fouloux. 

La commune possède un relief accidenté caractéristique : c’est-à-dire une topographie constituée de 
vallonnements plus ou moins amples creusés par le réseau hydrographique. Le territoire possède aussi 
différentes buttes formées par des affleurements rocheux. Le point culminant se situe à proximité du lieu-dit de 
Maison Neuve, à 202 mètres d’altitude. Quant au point le plus bas, il se trouve au lieu-dit du Gué au Merle (cote 
IGN de 120 mètres) au sud-ouest de la commune. 

La zone d’étude s’inscrit dans un environnement où la topographie est comprise entre 150 et 170 m NGF.  
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Carte 6 : Topographie  
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2.2.5 GEOLOGIE 

D’après la carte géologique au 1/50 000 (SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET), le site d’étude se situe sur la formation 
géologique « Granodiorite cadomienne à biotite seule ». La notice géologique de cette carte précise que :  

« La granodiorite blanche du type Louvigné-du-Désert (M. Jonin, 1973) est une roche claire, homogène, de 
granulométrie moyenne (2 à 4 mm). Sa texture est isogranulaire et équante. Elle est composée de quartz en amas 
généralement globulaires, de feldspaths, de biotite hexagonale et accessoirement de sulfures. Le début de 
l'altération se marque par une coloration jaune verdâtre des plagioclases, ce qui les distingue des feldspaths 
alcalins et assombrit la roche. Les enclaves, centimétriques à décimétriques, réparties de façon homogène, sont 
de trois types : 

✓ Enclaves microgrenues sombres, arrondies, à contact net avec la granodiorite ; 
✓ Enclaves de roches métamorphiques surmicacées et alumineuses, généralement allongées, parfois 

plissées et boudinées, à contact net ou diffus avec interpénétration ; 
✓ Enclaves monominérales. » 

Notons la présence d’ « Alluvions récentes post-weichséliennes » à l’extrémité nord-est de la zone d’étude.  

 
Carte 7 : Carte géologique du BRGM au 1/50 000 (Source : INFOTERRE, BRGM) 

Enfin, précisons que les aspects liés à l’hydrogéologie sont traités au §. 2.3.3. Hydrogéologie. 

2.3 EAU 

2.3.1 HYDROLOGIE5 

2.3.1.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

La zone d’étude s'inscrit dans le bassin versant du ruisseau « Les Chevaux Morts », principal affluent de la rivière 
« Le Nançon » dans ce secteur. Le Nançon s'écoule en direction du sud-ouest, à environ 1,2 km au Nord-ouest du 
site d’étude. Cette rivière est un affluent du Couesnon, leur confluence se situant à la frontière de trois 
communes : Fougères, Lécousse et Javené, à environ 13 km au Sud-ouest de la carrière. Le Couesnon se jette 
dans la Manche dans la baie du Mont Saint-Michel. 

Le Nançon présente des débits d'étiage naturels parmi les plus soutenus de la Bretagne. Il diffère donc du 
Couesnon et de la majeure partie des cours d'eau d'Ille et Vilaine grâce au pouvoir régulateur des nappes 
d'arènes granitiques. 

La masse d'eau correspondante est « Le Nançon et ses affluents depuis Landéan jusqu’à sa confluence avec le 
Couesnon » (code FRGR0017). 

 
Figure 6 : Réseau hydrographique régional (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, GEOSCOP) 

 
5 Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016 
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2.3.1.2 HYDROLOGIE LOCALE 

a) CCoouurrss  dd’’eeaauu  

L'emprise de la zone d’étude est bordée au nord-est par le ruisseau des Chevaux Morts. D'une longueur de 2,8 
km, ce ruisseau prend naissance à la limite entre les communes de Landéan et de La Bazouge-du-Désert, entre 
les hameaux des Chevaux Morts et de la Haute Gendrais. Le ruisseau des Chevaux Morts se jette dans le Nançon 
en rive gauche à environ 1,2 km en aval du projet, au Sud du lieu-dit Ville Alard. 

Le ruisseau des Chevaux Morts est identifié par le code J001420A du référentiel hydrographique des cours d'eau 
du SANDRE. 

 
Figure 7 : Le ruisseau « Les Chevaux Morts » au pied de la RD177 (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, 

GEOSCOP) 

Un fossé artificiel a été creusé afin d'évacuer les eaux du plan d'eau présent en fond de carrière vers le ruisseau 
des Chevaux Morts. Ce fossé borde le site au Nord et se jette dans le ruisseau des Chevaux Morts au Nord-est du 
site. Lors de la campagne de basses eaux du 27 septembre 2016, ce fossé était sec et en cours de remblaiement. 

 
Carte 8 : Carte du réseau hydrographique local (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, GEOSCOP) 

2.3.2 QUALITE DES EAUX6 

2.3.2.1 OBJECTIFS DE QUALITE DU SDAGE 

Le projet de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire- Bretagne pour les années 
2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et arrêté par le Préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2015. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l'eau à 
l'horizon 2021. 

A noter que le projet de SDAGE 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 22 octobre 
2020. Il devrait être approuvé courant 2021. Il est actuellement soumis à la consultation du public (du 1er mars au 
1er septembre 2021). Après analyse des avis, le comité de bassin pourra modifier le document pour une adoption 
finale prévue début 2022. Il s'appliquera ensuite à toutes les décisions publiques dans le domaine de l'eau de 
2022 à 2027. 

Pour la masse d'eau directement concernée par la zone d’étude « Le Nançon et ses affluents depuis Landéan 
jusqu’à sa confluence avec le Couesnon » (code FRGR0017), les objectifs sont les suivants : 

✓ Etat écologique : bon état pour 2021 ; 

 
6 Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016 
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✓ Etat chimique : non déterminé ; 
✓ Etat global : bon état pour 2021. 

2.3.2.2 QUALITE DES EAUX DU RUISSEAU DES CHEVAUX MORTS 

Selon la bibliographie consultée, aucunes données de qualité de suivi ne sont disponibles pour le ruisseau des 
Chevaux Morts. 

Au droit du projet, dans le cadre de la présente étude, deux prélèvements d'eau pour analyses ont été réalisés le 
07/04/2016, en amont et en aval de la carrière, dans le ruisseau des Chevaux Morts. 

Un prélèvement a également été réalisé dans le plan d'eau en fond de carrière. 

 
Carte 9 : Localisation des points de prélèvements d'eau pour analyse (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, 

GEOSCOP) 

Les échantillons ont été confiés à EUROFINS (laboratoire agréé) pour analyses. Les résultats sont présentés dans 
le tableau suivant : 

Tableau 5 : Qualité des eaux superficielles (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, GEOSCOP) 

 

L'échelle de qualité du SEQ Eau se décline de la manière suivante : 

 

Commentaires : 

La qualité des eaux du ruisseau des Chevaux Morts est globalement bonne pour les paramètres analysés, hormis 
une teneur élevée en nitrates, probablement due à l'agriculture et aux élevages importants du secteur d'étude. 

Dans le plan d'eau en fond de carrière, la teneur en MES est très élevée, et la conductivité est très faible, 
traduisant une faible minéralisation. Il est probable que les eaux collectées soient donc que des eaux de pluie 
ayant très peu ruisselées ou percolées dans les terrains alentours. 
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Les teneurs en métaux sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire pour les trois échantillons 
analysés sauf pour le Plomb sur le plan d'eau du fond de carrière. La qualité des eaux vis-à-vis des métaux a été 
considérée comme au moins bonne (selon l'échelle du SEQ Eau) lorsque les limites de quantification du 
laboratoire sont supérieures aux gammes de valeurs de la classe de qualité « bonne » du SEQ Eau. 

2.3.2.3 REGIMES HYDRAULIQUES 

a) EEnnjjeeuuxx  iinnoonnddaattiioonn  

Aucune carte d'inondabilité n'est disponible dans le secteur du site d’étude. 

Le site du projet est majoritairement concerné par une zone à sensibilité faible à très faible concernant le risque 
inondation par remontée de nappe, hormis au Nord-est du site où la nappe est sub-affleurante à proximité du 
ruisseau des Chevaux Morts, en raison de la présence d'une zone humide en limite immédiate au nord du site. 

 
Figure 8 : Carte de sensibilité aux remontées de nappe (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, GEOSCOP) 

b) RRééggiimmeess  hhyyddrraauulliiqquueess  dduu  NNaannççoonn  

Une station de mesures permanentes de données hydrologiques (code station : J0014010) est installée sur le 
Nançon sur la commune de Lécousse, très en aval du projet (5,5 km au Sud). 

Les débits caractéristiques de la rivière en ce point sur la période 1969-2016 sont présentés ci-dessous.  

Le cours d'eau présente un QMNA5 (débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans) de 0,18 m3/s, pour un bassin 
versant de 67 km². 
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Figure 9 : Fiche station hydrométrique du Nançon à Lécousse (Source : Eau France) 
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2.3.2.4 FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ACTUEL AU DROIT DE LA CARRIERE 

Le plan d'eau en fond de carrière dans sa partie Sud constitue le niveau piézométrique de la nappe dans ce 
secteur. Ce plan d'eau recueille également les eaux météoriques et de ruissellement d'une partie de la carrière. 
Un fossé artificiel a été creusé afin de diriger les eaux de ce plan d'eau vers le ruisseau des Chevaux Morts. Il 
borde le site au Nord et se jette dans le ruisseau des Chevaux Morts au Nord-est du site (cf. Carte 8). Lors de la 
campagne de basses eaux du 27 septembre 2016, ce fossé était sec et en cours de remblaiement. 

L'emprise de la carrière appartient au bassin versant du ruisseau des Chevaux Morts, d'une superficie de 3,44 
km², représenté sur la carte suivante. 

 
Carte 10 : Bassin versant du ruisseau des Chevaux Morts (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, GEOSCOP) 

D’après les données issues de la station de mesures du Nançon à Lécousse présentées précédemment (Figure 8), 
le Nançon présente un débit moyen annuel de 0,662 m3/s, un QMNA5 (débit moyen mensuel sec de récurrence 
5 ans) de 0,18 m3/s et un VCN30 (débit minimal sur 30 jours consécutifs) de 0,175 m3/s, pour un bassin versant 
de 67 km². A partir de ces données et de la surface du sous-bassin versant du ruisseau des Chevaux Morts, le 
QMNA5 et le VCN30 du sous-bassin versant du ruisseau des Chevaux Morts ont pu être calculés. 

Tableau 6 : Caractéristiques du sous-bassin versant du ruisseau des Chevaux Morts (Source : Etude hydrologique et 
hydrogéologique, GEOSCOP) 

 

Il s'agit de valeurs approchées indicatives puisque les débits des ruisseaux sont aussi issus du type d'occupation 
des sols du bassin versant. 

L'hydrographie locale est liée à un bassin versant de taille modeste. Le ruisseau des Chevaux Morts est le 
récipiendaire des eaux de ruissellement s'écoulant sur ce bassin versant. Les eaux sont ensuite dirigées vers le 
Couesnon via le Nançon. 

2.3.2.5 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL DE LA CARRIERE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

La carrière n'étant plus en activité à l'heure actuelle, aucun rejet d'eau n'est réalisé dans le ruisseau des Chevaux 
Morts. 

Un fossé artificiel, actuellement en cours de remblaiement, avait été creusé afin d'évacuer les eaux du plan d'eau 
en fond de carrière vers le ruisseau des Chevaux Morts. 

Lors de la campagne piézométrique du 27 septembre 2016 (période de basses eaux), ce fossé était sec. 
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Figure 10 : Fonctionnement hydrologique actuel au droit de la carrière (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, 

GEOSCOP) 

2.3.3 HYDROGEOLOGIE7 

2.3.3.1 GENERALITES 

Les ressources aquifères du secteur se trouvent d'une part dans les zones arénisées des granitoïdes, et d'autre 
part dans le socle. Ces deux niveaux sont interdépendants mais n'ont pas les mêmes caractéristiques 
hydrodynamiques : la roche altérée est plutôt argileuse et capacitive alors que l'horizon fissuré est plus 
transmissif et présente une perméabilité en grand. 

Les arènes granitiques de Fougères emmagasinent des quantités d'eau disponibles considérables. Leur 
exploitation se fait soit par des puits, soit par des réseaux de drains localisés à la base de la zone arénisée. Le 
contact matériau arénisé / matériau sain donne lieu à de nombreuses sources pouvant être exploitées (débits de 
1 à 2 l/s). 

 
7 Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016 

La formation de socle, constituée de granodiorite à biotite, dans laquelle se situe le projet, ne présente pas de 
nappe d'eau souterraine stricte, dans la mesure où la roche est très peu poreuse. Elle renferme cependant des 
ressources non négligeables en eau souterraine. Il existe des circulations d'eau à la faveur des fissures ou des 
fractures qui sillonnent la roche. 

Ces circulations sont plus ou moins abondantes, et ne sont guère prévisibles. La perméabilité parfois importante, 
et la grande épaisseur de l'aquifère assurent une bonne transmissivité. Les débits obtenus peuvent atteindre 
environ 25 m3/h. 

Référentiels hydrogéologiques : 

Selon le référentiel hydrogéologique français (BDLISA – finalisé et diffusé en 2012), le site est concerné par 
l'entité hydrogéologique suivante : 

Entité n°173AA01 : Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant du Couesnon de sa source à la mer 

✓ Nature de l’entité hydrogéologique : unité aquifère 
✓ Etat de l’entité hydrogéologique : entité hydrogéologique à nappe libre 

✓ Thème de l’entité hydrogéologique : socle 
✓ Type de milieu de l’entité hydrogéologique : milieu fissuré 

Dans le cadre de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne de 2015 réalisé suivant la Directive Cadre Européenne 
(DCE) 2000/60/CE, des unités hydrogéologiques cohérentes, dites masses d’eau, ont été définies. 

Le site est concerné par la masse d’eau suivante : 

✓ Masse d'eau souterraine n°4016 (EU Code : FRGG016) : Bassin versant du Couesnon. Cette masse d’eau 
de socle a une surface de 2 356 km² et est d’écoulement libre. 

Le SDAGE Loire-Bretagne fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015, 
2021 ou 2027. Pour cette masse d’eau les objectifs sont les suivants : 

✓ Objectif d’état chimique : Bon état pour 2015 
✓ Objectif d’état quantitatif : Bon état pour 2015 
✓ Objectif d’état global : Bon état pour 2015 

Les fiches de la masse d'eau DCE et des entités hydrogéologiques BDLISA figurent ci-après.  
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Figure 11 : Fiche masse d'eau souterraine FRGG016 : Couesnon (Source : BRGM) 

 
Figure 12 : Fiche de l'entité hydrogéologique n°173AA01 (Source : BRGM) 

2.3.3.2 HYDROGEOLOGIE LOCALE 

Dans un rayon de 1 km autour du projet, un ouvrage à usage d'alimentation en eau potable a été recensé à 880 
m au nord du site à l'étude, au lieu-dit La Bourdière. 

Le forage de la Bourdière pouvant servir à l'alimentation en eau potable n'a pas été retrouvé lors des campagnes 
de terrain menées par GEOSCOP. Selon les riverains interrogés il n'y a pas d'ouvrages de ce type pour la 
consommation humaine sur le hameau. 

Deux autres ouvrages à usage non renseigné ont été répertoriés dans un rayon de 1 km autour de la zone 
d’étude, ainsi que six ouvrages à usage de piézomètres en limite sud-est du site. Ces six ouvrages n'ont pas été 
retrouvés lors des campagnes de suivi du niveau piézométrique d'avril et de septembre 2016. 

Le tableau suivant indique leurs caractéristiques (les données figurant dans le tableau suivant sont issues des 
fiches-données de la Banque du Sous-Sol – BRGM consultée en septembre 2016). 

Site d’étude 
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Tableau 7 : Ouvrages recensés à la Banque de Données du Sous-Sol dans un rayon de 1 km autour du projet (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016) 
 

Code BSS 
 

Localisation 
 

Lieu-dit 
 

Nature 
Distance et position par 

rapport au centre du 

site (m) 

 
Utilisation Cote Z (m 

IGN) 

Profondeur 

(m) 

Profondeur 

(m IGN) 

Niveau 

d'eau (m) 

Niveau d'eau 

(m IGN) 

02478X0104/P1 Landéan La Grande Garenne Forage 133 m à l'est Piézomètre 154 109,4 44,6 5,23 148,77 

02478X0105/P2 Landéan La Grande Garenne Forage 133 m à l'est Piézomètre 154 110,0 44,0 5,01 148,99 

02478X0106/P3 Landéan La Grande Garenne Forage 133 m à l'est Piézomètre 154 91,0 63,0 4,79 149,21 

02478X0107/P4 Landéan La Grande Garenne Forage 133 m à l'est n.r. 154 103,0 51,0 4,02 149,98 

02478X0108/P5 Landéan La Grande Garenne Forage 133 m à l'est n.r. 154 97,0 57,0 4,21 149,79 

02478X0109/P6 Landéan La Grande Garenne Forage 133 m à l'est n.r. 154 102,0 52,0 3,85 150,15 

02478X0127/F1 Bazouge-du-
Désert 

La Hunelière Forage 850 m au sud-est n.r. 164 70,0 94,0 n.r. n.r. 

02478X0069/F Landéan La Bourdière Forage 880 m au nord AEP 164 50,0 114,0 n.r. n.r. 

02478X0113/F Landéan La Haute Vieux-Ville Forage 910 m au sud n.r. 158 55,0 103,0 n.r. n.r. 

 
Carte 11 : Carte de localisation des ouvrages d’alimentation en eau référencés à la BSS dans un rayon de 1 km autour de la carrière (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016)
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D'une manière générale, les nappes contenues dans les arènes granitiques et les aquifères de socle se rechargent 
durant les mois d'octobre à février (période de hautes eaux), et se vidangent de mars à septembre (période de 
basses eaux). 

2.3.3.3 DONNEES LOCALES 

Un inventaire des puits et forages riverains a été effectué par GEOSCOP le 7 avril 2016 (période de hautes eaux) 
et le 27 septembre 2016 (période de basses eaux). 

21 puits et forages ont été recensés dans un rayon de 1 km autour du projet. La cartographie des puits et forages 
figure ci-après. 

Les relevés piézométriques sont fonction de la disponibilité des riverains pour l’accès à ces points d’observations 
des eaux souterraines. Quelques ouvrages n’ont pu être relevés. Les résultats sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 8 : Relevés piézométriques des points d'eau riverains (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – 
GEOSCOP – Octobre 2016) 

N° Lieu-dit 
Cote de 

l’ouvrage 
(m IGN) 

Campagne hautes eaux (07/04/2016) Campagne basses eaux (27/09/2016)  
Prof.ouvrage 

(m/TN) 

 
Prof.ouvrage 

(m/IGN) 

 

 
Type 

 

 
Usages  

Niveau Pz (m/TN) 

 
Niveau Pz (m/IGN) 

 
Niveau Pz (m/TN) 

 
Niveau Pz (m/IGN) 

P1 
La Grande 
Garenne 

155 -1,72 153,28 -2,60 152,40 -4,40 150,60 Puits - 

P2 
La Grande 
Garenne 

154 -1,45 152,55 -1,48 152,52 -5,80 148,20 Puits 

20 m3/j pour 300 
bêtes, déborde 

parfois, même en 
été 

P3 
La Petite 
Garenne 

158 -2,10 155,90 -3,85 154,15 -5,25 152,75 Puits 
Arrosage et lavage 

voiture 

P4 
La 

Roussillière 
156 -2,10 153,90 -4,80 151,20 -6,00 150,00 Puits 

Exploitation 250 
vaches 

P5 
La 

Bourdière 
159 -4,25 154,75 -5,95 153,05 -7,00 152,00 Puits Inutilisé 

P6 Serre 156 -1,55 154,45 -3,00 153,00 Non mesurable 156,00 Puits Inutilisé 

P7 Serre 156 -2,50 153,50 -3,40 152,60 -50,00 106,00 Puits 
Sert pour tous usages 
sauf consommation – 
Exploitation agricole 

P8 
La 

Bourdière 
167 -20,00 147,00 -17,00 150,00 -50,00 117,00 Forage Elevage porcs 

P9 
La 

Bourdière 
160 -5,50 154,50 -7,40 152,60 -8,50 151,50 Puits Ne sert plus 

P10 
Launay 
Camus 

158 -8,51 149,49 -10,85 147,15 -11,70 146,30 Puits 
Ne sert plus, le 

croyant tari depuis 
12 ans 

P11 Les Etangs 148 - - -5,35 142,65 -6,80 141,20 Puits ? 

P12 Les Etangs 148 -2,00 146,00 -3,25 144,75 -4,50 143,50 Puits 
Exploitation de 200 

bêtes en hiver 

 

P13 
 

- 
 

150 
 

-2,70 
 

147,30 
 

-4,10 
 

145,90 
 

-4,20 
 

145,80 
 

Puits 

 

A priori non 
raccordé à la 

maison 

P14 
Les 

Méhalinais 
152 -0,36 151,64 -2,05 149,95 -4,60 147,40 Puits 

Sert pour tous 
usage sauf 

consommation 

P15 
Les 

Méhalinais 
155 - - -8,90 146,10 -50,00 105,00 Forage 

Forage 10 m3/jour - 
Exploitation de 200 

truies 

 

P16 
 

La Vieuville 
 

155 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Puits 
 

Non utilisé 

P17 La Vieuville 155 -3,40 151,60 -4,67 150,33 -82,00 73,00 Puits Non utilisé 

P18 La Vieuville 155 -3,09 151,91 -4,33 150,67 -6,20 148,80 Puits ? 

P19 La Gendrais 154 -0,60 153,40 -1,49 152,51 -4,70 149,30 Puits 
Tous usages 

particuliers sauf 
consommation 

P20 
La Haute 
Gendrais 

163 -5,05 157,95 -6,95 156,05 -7,90 155,10 Puits Inutilisé 

P21 La Gendrais 154 - - -2,13 156,13 -3,80 150,20 Puits Arrosage 

 
Carte 12 : Carte de localisation des puits et forages inventoriés (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – 

GEOSCOP – Octobre 2016) 

Une diminution du niveau piézométrique variant entre -0,8 et -2,3 m est observée dans les puits et forages du 
secteur entre la période de hautes eaux (7 avril 2016) et la période de basses eaux (27 septembre 2016). 

Deux valeurs anomaliques du niveau piézométrique sont observées : 

✓ dans le puits P2, avec un niveau piézométrique quasiment identique entre la période de hautes eaux et 
la période de basses eaux ; 

✓ dans le forage P8, avec un niveau piézométrique de + 3 m en période de basses eaux par rapport à celui 
mesuré en période de hautes eaux. 

Les niveaux piézométriques mesurés dans ces deux ouvrages ne sont pas représentatifs du niveau piézométrique 
de base de la nappe, ceux-ci étant pompés pour leur exploitation agricole. 

Les cartes piézométriques de la nappe dans le secteur de la zone d’étude en périodes de basses eaux et de 
hautes eaux sont représentées sur les figures suivantes. 
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Carte 13 : Esquisse piézométrique en période de hautes eaux (relevés piézométriques du 07/04/2016) (Source : Etude 

hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016) 

 

 
Carte 14 : Esquisse piézométrique en période de basses eaux (relevés piézométriques du 27/09/2016) (Source : Etude 

hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016) 

Le sud de la carrière ainsi que la zone plus au sud (jusqu'au lieu-dit Pierre Aube) constituent un plateau jouant le 
rôle de ligne de partage des eaux. Les eaux s'écoulent donc de part et d'autre de cette ligne en direction du 
ruisseau des Chevaux Morts à l'Est et au Nord, et d'un de ses affluents à l'Ouest. 

Le plan d'eau présent en fond de carrière pourrait correspondre à la cote de la nappe, mais les analyses 
chimiques présentées en suivant ne semblent pas étayer cette hypothèse. Il pourrait ne s'agir que d'une 
accumulation des eaux météoriques et de ruissellement en fond de carrière. 

D'après la chronique de référence du piézomètre 02478X0122/PZ situé sur la commune de Louvigné-du-Désert 
(source : ADES), les niveaux piézométriques relevés lors de campagne piézométrique de hautes eaux de l'année 
2016 dans le secteur de la carrière se situent dans les valeurs moyennes observées sur la période allant de 2004 
à 2016 (cf. Figure 13). Le niveau piézométrique au droit de la carrière est donc susceptible d'être plus important 
que celui observé en 2016 suivant les années et en fonction de la pluviométrie. 
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En effet, d'après la chronique piézométrique du piézomètre de référence de Louvigné-du- Désert, une variation 
du niveau piézométrique de près de 2 m est observée entre la période de hautes eaux de 2013 ou 2014 et celle 
de 2016. 

 
Figure 13 : Chronique piézométrique du piézomètre de référence du secteur 02478X0122/PZ situé sur la commune de 

Louvigné-du-Désert (source : ADES) (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016) 

2.3.3.4 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Dans le cadre de la présente étude, un prélèvement d’eau souterraine a été réalisé le 07/04/2016 au droit du 
puits P1 situé au lieu-dit "La Grande Garenne" situé à environ 200 m à l'Est de la carrière. 

 
Carte 15 : Carte de localisation du prélèvement d'eau souterraine dans le puits P1 (Source : Etude hydrologique et 

hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016) 

Les échantillons ont été confiés à EUROFINS (laboratoire agréé) pour analyses pour analyses. Les résultats sont 
présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 9 : Qualité des eaux souterraines (Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – GEOSCOP – Octobre 2016) 

Prélèvements du 07/04/2016 Puits P1 

pH à 20°C 6,3 

Conductivité (à 25°C) (µS/cm) 253 

Matières en Suspension (MES) (mg/l) < 2 

Indices de pollution 

Nitrates (mg/l) 65,6 

Azote nitrique (mg/l) 14,81 

Nitrites (mg/l) < 0,04 

Azote nitreux (mg/l) < 0,01 

Azote Kjeldahl (mg/l) < 1,00 

Azote global (mg/l) 14,81 < x < 15,82 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) (mg/l) < 30 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) (mg/l) < 3 

Chrome VI (mg/l) < 0,01 

COT (mg/l) 0,8 

AOX (mg/l) < 0,01 

Fluorures (mg/l) < 0,05 

Indice phénol (mg/l) < 10 

Cyanures aisément libérables (mg/l) < 10 

Métaux 

Arsenic (mg/l) < 0,005 

Cadmium (mg/l) < 0,005 

Chrome (mg/l) < 0,005 

Cuivre (mg/l) < 0,01 

Nickel (mg/l) 0,014 

Phosphore (mg/l) 0,018 

Plomb (mg/l) < 0,005 

Zinc (mg/l) < 0,02 

Mercure (mg/l) < 0,00020 

Hydrocarbures totaux 

Indice Hydrocarbure Volatil (compris C5-C11) (mg/l) < 0,030 

Indice Hydrocarbure (compris C10-C40) (mg/l) < 0,03 

Commentaires : 

Le pH est à tendance acide et l'eau prélevée présente une teneur importante en nitrates potentiellement liée 
aux activités agricoles du secteur. Les eaux souterraines au droit du puits P1 sont de bonne qualité concernant 
les autres paramètres analysés. 

Ces données sont à mettre en regard des analyses réalisées sur les eaux superficielles du secteur ainsi que dans 
le plan d'eau en fond de carrière (cf. §. 2.3.2.2). 

2.3.3.5 CARACTERISATION HYDRODYNAMIQUE DE LA NAPPE 

A notre connaissance, aucun essai de pompage permettant de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques 
de la formation aquifère n'a été réalisé autour de la carrière. 

2.3.3.6 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La commune de Landéan est alimentée en eau potable par le captage d'eau souterraine « La Fontaine » situé sur 
la commune de Parigné, à 3 km à l'Ouest de la carrière. Un appoint est souvent effectué par la station de « Pont 
Juhel », qui est une prise d'eau sur l'Airon, du syndicat de Louvigné-la-Bazouge. 

Au Sud du territoire de Landéan, un système de drainage d'eau situé dans la forêt de Fougères alimente en eau 
potable la commune de Fougères. Ce captage est situé à 4 km au Sud de la carrière. 

L'emprise de la carrière n'appartient à aucun périmètre de protection de captages d'eau potable (cf. §. 2.3.5). 

2.3.4 INTERET PISCICOLE 

Le réseau hydrographique est classé pour la majorité de ces cours d’eau en première catégorie piscicole (couleur 
bleue). Ce sont de beaux cours d’eau à salmonidés (truites, saumons …) qui drainent les bassins versants du pays 
de Fougères. Seul le Couesnon médian est classé en cours intermédiaire8. 

 
Figure 14 : Classification piscicole (Source : SCoT du Pays de Fougères – Rapport de présentation (2010)) 

 
8 Source : SCoT du Pays de Fougères – Rapport de présentation (2010)  
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D’après le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(PDPG) établi par la Fédération de Pêche de l’Ille-et-Vilaine actuellement en vigueur, le ruisseau des Chevaux 
Morts (affluent du Nançon) s’inscrit dans le contexte dénommé « Nançon » dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

✓ Domaine : Salmonicole ; 
✓ Espèce repère : Truite fario ; 
✓ Etat fonctionnel : Perturbé.  

 
Figure 15 : Présentation du contexte « Nançon » (Source : PDPG 2012-2016, Fédération d’Ille-et-Vilaine de pêche et de 

protection du milieu aquatique) 

 

 
Figure 16 : Données disponibles « Nançon » (Source : PDPG 2012-2016, Fédération d’Ille-et-Vilaine de pêche et de 

protection du milieu aquatique) 
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Figure 17 : Diagnostic « Nançon » (Source : PDPG 2012-2016, Fédération d’Ille-et-Vilaine de pêche et de protection du 

milieu aquatique) 

 
Figure 18 : Propositions de gestion « Nançon » (Source : PDPG 2012-2016, Fédération d’Ille-et-Vilaine de pêche et de 

protection du milieu aquatique) 
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2.3.5 USAGES DE L’EAU – RESSOURCE EN EAU 

Par mail en date du 15 février 2021, l’ARS Bretagne (délégation départementale d’Ille et Vilaine) signale que la 
commune de Landéan est concernée par des captages AEP (souterrain ou superficiel).  Néanmoins, il est 
important de souligner que la zone d’étude et ses abords ne sont concernés par aucun périmètre de protection. 

Une zone de baignade se trouve sur la commune de Landéan. Il s’agit de la base de plein air de Chênedet. 
Précisons que la zone d’étude se trouve à environ 5,5 km en amont de ce site de baignade. Les données 
relatives à la qualité des eaux de baignade sont présentées ci-après. 

 
Figure 19 : Qualité des eaux de baignade – LE CHENEDET (Source : Ministère chargé de la Santé) 

2.3.6 SDAGE / SAGE 

La zone concernée par le projet est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et s'inscrit au sein du 
SAGE Couesnon approuvé par arrêté préfectoral du 12 décembre 2013. Son périmètre, d'une superficie de 1 130 
km², a été délimité dans l'arrêté du 21 juin 2004 et correspond au bassin versant hydrographique du Couesnon. 

A noter que le projet de SDAGE 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 22 octobre 
2020. Il devrait être approuvé courant 2021. Il est actuellement soumis à la consultation du public (du 1er mars au 
1er septembre 2021). Après analyse des avis, le comité de bassin pourra modifier le document pour une adoption 
finale prévue début 2022. Il s'appliquera ensuite à toutes les décisions publiques dans le domaine de l'eau de 
2022 à 2027. 

2.3.7 ZONES INONDABLES 

Aucune zone inondable ne se trouve sur ou à proximité de la zone d’étude. Pour plus de détails, il convient de 
se reporter au §. 2.8.1.6. 
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2.4 CONTEXTE BIOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

2.4.1 OCCUPATION DU SOL  

La zone d’étude correspond actuellement à une carrière ; différentes photographiques localisées sont 
présentées ci-après (Figure 20 à Figure 22).  

Il convient de noter que la zone d’étude s’inscrit dans un environnement agricole : prairies temporaires et 
cultures principalement.  

Enfin, il convient de rappeler, comme détaillé au §. 2.3.1.2, que l'emprise de la zone d’étude est bordée au nord-
est par le ruisseau des Chevaux Morts. 
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Carte 16 : Occupation du sol 
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Figure 20 : Photographies localisées de la zone d’étude 1/3 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    51 

 
Figure 21 : Photographies localisées de la zone d’étude 2/3 
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Figure 22 : Photographies localisées de la zone d’étude 3/3
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2.4.2 PATRIMOINE NATUREL REPERTORIE9 

La recherche des zonages règlementaires (APPB, PNR, NATURA 2000, …) et sub-réglementaires (ZNIEFF, ZICO, …) 
montre que le site d’étude n’est compris dans aucun zonage.  Toutefois, il convient de signaler que plusieurs 
zonages environnementaux se situent à proximité du périmètre d’étude.  

2.4.2.1 NATURA 2000 

Aucune zone Natura 2000 ne se trouve dans l’emprise du site d’étude. Toutefois il convient de signaler que : 

✓ La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2510048 « BAIE DU MONT SAINT MICHEL » se situe à environ 25 
km au nord-ouest du site d’étude ; 

✓ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR2500077 « BAIE DU MONT SAINT-MICHEL » se trouve à environ 
20 km au nord-ouest de la zone d’étude ; 

✓ La ZSC FR2502009 « ANCIENNES MINES DE BARENTON ET DE BION » se localise à environ 27 km au nord-
est du site d’étude ; 

✓ La ZSC FR5300025 « COMPLEXE FORESTIER RENNES-LIFFRÉ-CHEVRÉ, ÉTANG ET LANDE D'OUÉE, FORÊT DE 
HAUTE SÈVE » se trouve à environ 28 km au sud-ouest du site d’étude ; 

✓ FR2502011 « COMBLES DE LA CHAPELLE DE L'ORATOIRE DE PASSAIS » se trouve à environ 29 km au 
nord-est de la zone d’étude. 

2.4.2.2 ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Aucune ZNIEFF n’est présente au sein du site d’étude. Dans un rayon de 10 km, il convient de signaler la 
présence des ZNIEFF suivantes : 

✓ La ZNIEFF de type I n°530002639 « TOURBIERE DES MATS » se situe à environ 1,8 km au sud-ouest de la 
zone d’étude ; 

✓ La ZNIEFF de type I n° 530030122 « TOURBIERE DE LANDEMARAIS » se trouve à environ 2,2 km à l’ouest 
du site d’étude ; 

✓ La ZNIEFF de type II n° 530005988 « FORET DE FOUGERES » se situe à environ 2,9 km au sud de la zone 
d’étude ; 

✓ La ZNIEFF de type I n°530120016 « LE RUISSEAU D’AVION » se situe à environ 5 km au sud-ouest du site ; 
✓ La ZNIEFF de type I n°520015265 « MARAIS DE LA HOBERIE ET VALLEE DE LA FUTAIE » se trouve à environ 

6 km à l’est de la zone d’étude ; 
✓ La ZNIEFF de type I n°520320005 « PRES TOURBEUX ET BOIS HUMIDE DU RUISSEAU DE BOIS PHILIPPE » 

se trouve à environ 7,8 km à l’est du site d’étude ; 
✓ La ZNIEFF de type I n°520030126 « BORD DE L'AIRON DU PONT JUHEL A L'HABIT » se situe à environ 9,5 

km au nord-est du projet ; 
✓ La ZNIEFF de type I n° 520015263 « PRAIRIE TOURBEUSE DE LA CHOPINAIS » se trouve à environ 9,8 km 

au sud-est de la zone du projet. 
 

 
9 Sources : DREAL Bretagne, DREAL Pays-de-la-Loire et DREAL Normandie  

2.4.2.3 AUTRES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

Il convient de préciser qu’aucun autre zonage du patrimoine naturel (Arrêté de Protection de Biotope, Parc 
Naturel, Réserves, ZICO, …) ne couvre le site d’étude ou n’est présent à proximité immédiate. 
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Carte 17 : Natura 2000
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Carte 18 : ZNIEFF  
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2.4.3 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La Trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d'échanges pour que 
les espèces animales et végétales puissent comme l'homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer et 
assurer ainsi leur cycle de vie. Elle joue un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité, capital naturel 
aujourd’hui menacé. 

La fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux facteurs de réduction de la biodiversité. La loi 
Grenelle II adoptée le 12 juillet 2010 préconise l’élaboration d’une trame verte et bleue, à l’échelle nationale, 
régionale et locale. Le législateur y explique qu'il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage 
et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d'une part la mobilité des 
espèces et dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire. À travers le Grenelle 
de l’environnement, afin d’enrayer la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses 
capacités d’évolution, l’État se fixe comme objectifs de constituer une trame verte et bleue, outil 
d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales. Elle peut être décrite à 
plusieurs niveaux : 

✓  Nationale, avec les orientations nationales qui définissent les enjeux nationaux et transfrontaliers 
✓  Régional : dans le cadre des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE est un 

document important à l’échelle régionale, mais relativement peu précis sur le territoire du SCoT ; 
✓  Local : dans le cadre des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et des PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

2.4.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES AU NIVEAU DU SRCE DE BRETAGNE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est avant tout un outil d’alerte et de cadrage pour aider les 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle locale, notamment les 
collectivités. Il vise tout particulièrement à initier une appropriation la plus large possible de cette nouvelle 
notion qu’est la trame verte et bleue et à assurer la cohérence avec les dispositifs existants. 

Le SRCE Bretagne, adopté le 2 novembre 2015, est l’aboutissement d’une construction participative associant 
des élus locaux, des techniciens des collectivités, des représentants socio-professionnels, des scientifiques, des 
représentants d’associations, des services de l’état, des gestionnaires d’infrastructures… 

Ce schéma comprend un diagnostic, la caractérisation de la Trame Verte et Bleue régionale et un plan d’actions 
stratégiques. 

A la lecture de ce diagnostic, il en ressort pour le périmètre d’étude que : 

✓ La zone d’étude est située dans le grand ensemble de perméabilité n°25 intitulé «  de la Rance au 
Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré ». Il s’agit globalement d’un territoire présentant un 
niveau de connexion des milieux naturels élevé. Précisons que plusieurs axes de communication 
facturent ce territoire ; 

✓ La zone d’étude se situe à proximité de réservoirs régionaux de biodiversité et se trouve dans un 
secteur où les milieux sont plus ou moins bien connectés ; 

✓ Le site d’étude fait partie du corridor écologique régional « Connexion Massifs forestiers et bocages 
des marches de Bretagne / Plateau de Penthièvre » ; il s’agit d’un corridor associé à une forte connexion 
des milieux naturels. 

2.4.3.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES A UNE ECHELLE PLUS LOCALE 

La commune de Landéan est couverte par le SCoT du Pays de Fougères. Le SCoT actuellement en vigueur a été 
approuvé le 08 mars 2010. Précisons que le SCoT est actuellement en cours de révision.  

L’un des objectifs identifiés dans le SCoT est de « Préserver les espaces remarquables et les espaces sensibles 
en raison des enjeux liés à la préservation de la ressource en eau ou à la prise en compte de risques naturels ». 
Toutefois, précisons que la zone d’étude ne se trouve pas au sein d’un « espace naturel patrimoniale à 
préserver ou à valoriser » (cf. carte « développement touristique et valorisation des espaces naturels », DOG du 
SCoT).  

2.4.4 HABITATS NATURELS, FLORE ET FAUNE 

2.4.4.1 HABITATS ET FLORE  

a) MMéétthhooddoollooggiiee  

La méthode concernant la flore ainsi que les habitats consiste en la délimitation de zones floristiquement 
homogènes. Sur chacune de ces zones est réalisé un relevé de type présence/absence des espèces végétales où 
un coefficient d’abondance-dominance leur est attribué. Cette phase peut mener à procéder à de 
l’échantillonnage afin de confirmer l’identification des espèces végétales en salle, et ce, à l’aide d’une 
binoculaire. Ensuite, l’analyse des relevés peut amener à regrouper ou à différencier les groupements de flore 
observés en habitats. Les secteurs présentant le plus de perturbation, telle que les zones de dépôts, les zones 
récemment exploitées, ainsi que les zones ayant un très faible recouvrement voire une forte dynamique, ne 
présentent pas de groupement végétal identifiable. Dans ce cas, seule une liste d’espèces a été faite. La grande 
part de ces formations correspond à une mosaïque de « saulaies x friches » (44.92 x 87.1), en nomenclature 
Corine-Biotope. 

L’expérience du phytosociologue permet aisément de positionner ces différents cas de figure in situ. 

Chaque relevé a été affecté au groupement végétal le plus approprié, à partir de la documentation 
phytosociologique. Il est alors possible d’attribuer le code Corine-Biotopes (nomenclature européenne standard) 
puis, s’il y a lieu, une correspondance Corine Biotopes et EUNIS voire Natura 2000 lorsqu’il s’agit d’habitat 
d’intérêt communautaire. Lorsque cela est possible, une identité phytosociologique est proposée. 

Concernant les zones humides, peu d’entre elles semblent présentes sur le site étudié. 

La valeur patrimoniale des habitats est appréciée à partir des données disponibles dans la littérature 
phytosociologique et phytogéographique. Pour les espèces végétales, les plus intéressantes sont localisées grâce 
à un pointage au GPS in situ. Dans ce cas, leur statut est alors précis. 

Un premier diagnostic a été réalisé en avril 2016. Les résultats de ce diagnostic sont présentés en annexe (cf. 
ANNEXE 8). 

Le diagnostic a été renouvelé par un passage le 23 avril 2021. 
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b) RRééssuullttaattss    

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des habitats 

Code(s) Corine 
Biotopes 

Intitulé 
Code(s) 
EUNIS 

Code 
Natura 
2000 

Syntaxon Surface (m²) 

31.8 Fourrés pionniers F3.1   
Rhamno catharticae - Prunetea 
spinosae 

20719 

31.8 x 87.2 
Fourrés pionniers et Friches 
herbacées 

F3.1 x E5.1   
Rhamno catharticae - Prunetea 
spinosae 

1285 

31.85 Lande à Ajoncs F3.15   Ulici europaei - Prunetum spinosae 1214 

41.5 Chênaies acidiphiles G1.8   Ilici aquifolii - Quercenion petraeae 8442 

44.92 Saulaies F9.2   
Dioscoreo communis - Salicion 
atrocinereae 

3756 

84.4 Haies X10     2457 

86.41 Carrière J3.2     40879 

87.2 Friches herbacées E5.1     5035 

 

 Habitat caractéristique de zone humide 

7 habitats différents ont été identifiés sur le site. Aucun n’est rattaché à une végétation patrimoniale. Il faut 
toutefois signaler la Saulaie qui est considérée comme un habitat humide. 

2 habitats peuvent être en mélange dans le cadre de la cartographie : ils ne peuvent pas être séparés dans la 
représentation cartographique. Il s’agit ici des Fourrés pionniers et Friches herbacées (31.8 x 87.2). 

LES GROUPEMENTS VEGETAUX IDENTIFIES 

➢ Habitats humides 

Saulaies (44.92) 

De la saulaie se trouve en bordure nord-est du site de la carrière, en bas du merlon en pierres. Elle s’est formée à 
la faveur du petit ru qui borde le merlon. Cette saulaie composée de Saule roux (Salix atrocinerea), mais 
également d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), est considérée comme une végétation de milieu humide et 
associée aux Saussaies marécageuses dans la nomenclature Corine Biotopes. 

 
Figure 23 : Saulaie 

Tableau 11 : Relevé phytosociologique de la saulaie 
Hauteur strate arbustive   7 m 

Recouvrement strate arbustive   100% 

Hauteur strate herbacée   30 cm 
Recouvrement strate herbacée   70% 

Surface   200 m² 

Liste flore Strate arbustive   

 Salix atrocinerea 3 

 Alnus glutinosa 2 

 Lonicera periclymenum 1 

 Strate herbacée   

 Rubus sp. 3 

 Ranunculus repens 2 

 Polystichum setiferum 1 

 Galium aparine 1 

 Glyceria fluitans 1 

 Poa trivialis 1 

 Agrostis stolonifera 1 

 Digitalis purpurea + 

 Struthiopteris spicant + 

 Asplenium scolopendrium + 

 Dryopteris dilatata + 

 Angelica sylvestris + 

 Polypodium vulgare + 

 Dryopteris filix-mas + 

 Juncus effusus + 

 Teucrium scorodonia + 

 Epilobium tetragonum + 
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➢ Habitats non humides 

Fourrés pionniers (31.8) 

Les fourrés pionniers correspondent aux fronts de taille ou zones de remblais au sein de la carrière où une 
végétation ligneuse a pu se développer. Il s’agit principalement d’espèces à croissance rapide associée d’une part 
aux landes (Ajonc d’Europe, Genêt à balais) et d’autre part d’essences à croissance rapide (Bouleau verruqueux 
et Saule roux). 

Ces fourrés sont encore jeunes et aucun rattachement phytosociologique précis n’est pas possible. Ils peuvent 
être mélange avec l’habitat friche herbacée dont ils découlent. 

Espèces de la strate arbustive : 

Betula pendula ; Cytisus scoparius ; Salix atrocinerea ; Ulex europaeus ; Pinus sylvestris 

Espèces de la strate herbacée : 

Teucrium scordium ; Rubus sp. ; Digitalis purpurea ; Dactylis glomerata 

 
Figure 24 : Fourré pionnier 

Lande à Ajoncs (31.85) 

Au sud-ouest du site une zone de fourrés est dominée par de l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et forme une 
petite lande à Ajoncs qui peut être associée à l’association du Ulici europaei - Prunetum spinosae. Cette 
végétation est commune. 

 

 
Figure 25 : Lande à Ajoncs 

Chênaies acidiphiles (41.5) 

Cet habitat est présent, majoritairement, en bordure nord-ouest de la carrière. Il peut s’agir, en termes 
d’association phytosociologique, d’un bois mésophile à Blechnum spicant et Quercus robur. Cependant au vu de 
la jeunesse du boisement c’est surtout du bouleau (Betula pendula) qui est dominant. 

 
Figure 26 : Chênaie acidiphile (avec bouleaux) en arrière-plan 
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Haies (84.4) 

 Cet habitat est le vestige de l’ancien bocage bordant la carrière. Les haies se trouvent en bordure sud. Elles sont 
dans un état de conservation moyen et sont localement discontinues. Les haies sont formées d’essences 
classiques du bocage (chêne notamment), on peut toutefois noter la présence d’un épicéa en bordure sud du 
site. 

Cet habitat a un intérêt moyen du fait de son rôle de corridor. 

 
Figure 27 : Haie 

Espèces de la strate arborée : 

Quercus robur ; Castanea sativa ; Prunus avium ; Fagus sylvatica ; Picea abies 

Espèces de la strate arbustive : 

Cytisus scoparius ; Ulex europaeus ; Salix atrocinerea ; Betula pendula ; Corylus avellana ; Ilex aquifolium ; Lonicera 
periclymenum ; Prunus spinosa 

Espèces de la strate herbacée : 

Rubus sp. ; Digitalis purpurea ; Stellaria holostea ; Pteridium aquilinum ; Holcus mollis ; Linaria vulgaris ; Dactylis glomerata ; 
Hedera helix ; Polypodium vulgare 

Carrière (86.41) 

Les surfaces non végétalisées où se concentrent les activités de la carrière sont représentées par cet habitat. 

 

 
Figure 28 : Surface non végétalisée dans la carrière 

Friches herbacées (87.2) 

Sur les surfaces récemment remaniées une végétation herbacée s’est développée après un petit laps de temps 
(quelques mois à quelques années). Cette dernière est associée aux végétations de friches et le cortège végétal 
est varié (espèces rudérales, prairiales, adventives de cultures…). 

L’intérêt pour cet habitat est faible. Il s’agit d’une végétation temporaire qui évolue spontanément en fourrés. 

 
Figure 29 : Friche herbacée sur un merlon 

Cortège végétal des friches herbacées : 

Agrostis x murbeckii; Ajuga reptans; Anthoxanthum odoratum; Arabidopsis thaliana; Cardamine hirsuta; Centaurium 
erythraea; Cirsium vulgare; Dactylis glomerata; Draba verna; Epilobium tetragonum; Erigeron floribundus; Euphorbia 
lathyris; Festuca gr. rubra; Fumaria muralis; Holcus lanatus; Hypericum perforatum; Hypochaeris radicata; Lotus 
corniculatus; Ornithopus perpusillus; Plantago lanceolata; Ranunculus repens; Rumex acetosella; Rumex obtusifolius; Sagina 
procumbens; Senecio vulgaris; Silene latifolia; Stellaria media; Taraxacum sp.; Teucrium scorodonia; Trifolium repens; Urtica 
dioica; Verbascum thapsus; Veronica serpyllifolia 
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Carte 19 : Habitats 
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LES ESPECES FLORISTIQUES IDENTIFIEES 

87 taxons différents ont été identifiés entre les campagnes de 2016 et 2021 (cf. ANNEXE 9). Aucune espèce 
patrimoniale n’a été identifiée. 

On peut toutefois signaler 3 espèces invasives (aussi nommées espèces exotiques envahissantes) présentes 
dans le site. 

Tableau 12 : Espèces invasives présentes dans le site 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut d'invasive 

Arbre aux papillons Buddleja davidii Franch., 1887 IP 

Vergerette à fleurs nombreuses Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 AS 

Jonc grêle Juncus tenuis Willd., 1799 AS 

           IP = Invasive Potentielle ; AS = A Surveiller 

La Vergerette à fleurs nombreuses (Erigeron floribundus) et le Jonc grêle (Juncus tenuis) présentent le niveau de 
« dangerosité » le plus faible parmi les trois statuts donnés aux espèces invasives avec un statut AS (potentiel 
caractère envahissant non négligeable, mais considéré comme relativement faible). Ces espèces n'ont pas fait 
l’objet de localisation précise et peuvent se retrouver dans les friches herbacées, voir dans des ornières pour le 
Jonc grêle. 

L’Arbre aux papillons (Buddleia davidii) présente lui un statut IP avec un caractère envahissant fort pouvant 
potentiellement devenir néfaste. Il a été trouvé en 2 petites stations de 1 à 3 arbustes au niveau des fourrés au 
nord-est. 

Le Buddleia est un arbuste d’origine horticole particulièrement remarquable à ses fleurs violettes et odorantes 
en longues panicules légèrement inclinées. Il tend à banaliser la diversité floristique en formant des fourrés 
denses. 

Il s’installe rapidement dans les milieux perturbés et sans végétation par l’apport de graines du voisinage : par 
l’eau, le vent, mais aussi les semelles de chaussures ou les véhicules. Un arbuste mature peut produire jusqu’à 3 
millions de graines par an ! 

 
Figure 30 : Arbre aux papillons au niveau de fourrés 
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Carte 20 : Flore invasive 
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2.4.4.2 FAUNE 

a) MMéétthhooddoollooggiiee  

L’inventaire de la faune a été réalisé entre janvier et septembre 2016, puis en avril 2021 : 
✓  le 3 février pour l’inventaire des oiseaux hivernants et la recherche des secteurs à plus forte potentialité 

pour la faune (notamment les zones de reproduction pour les amphibiens) ; 

✓  le 14 mars à la tombée de la nuit pour l’inventaire des amphibiens, 

✓  le 15 avril, en début de matinée pour l’inventaire des oiseaux nicheurs (espèce précoces), des 

amphibiens et des reptiles ;  

✓  le 3 juin pour l’inventaire des oiseaux nicheurs (espèce estivantes), des amphibiens, des reptiles et des 

insectes ; 

✓  le 21 septembre 2016 pour l’inventaire des mammifères terrestres et des chauves-souris. 

✓  le 23 avril 2021 pour la mise à jour de l’inventaire des oiseaux nicheurs, des amphibiens, des reptiles et 

des insectes. 

Toutes les campagnes de terrain ont bénéficié d’une météo favorable : pas ou peu de vent et absence de pluie. 

L’ensemble des passages sur le site ont également permis de rechercher les mammifères terrestres : observation 
directe et indices. 

Les recherches ont eu lieu à vue, avec l’aide d’une paire de jumelles, et à l’écoute des cris et de champs. Pour ce 
qui concerne les insectes, nous avons ciblé les espèces protégées et patrimoniales, en particulier les coléoptères 
saproxylophages (Grand Capricorne, Pique-prune, Lucane cerf-volant). 

Les inventaires des chauves-souris ont été réalisés par l’intermédiaire d’un détecteur d’ultrason portable : 
Pettersson D240x. Ce détecteur manuel permet une écoute en hétérodyne et en expansion temporelle, tout en 
se déplaçant et en réalisant, au besoin, des enregistrements sur un enregistreur numérique portable associé. 
L’utilisation de ce matériel permet de caractériser le comportement des chiroptères et de rechercher, à pied, les 
sites d’activités les plus intenses. Il permet également de suivre les individus contactés et de comprendre leur 
utilisation du site. Les observations de nuit par l’intermédiaire de lampes peu puissantes (utilisées 
ponctuellement), au clair de lune ou à l’aide de jumelles infrarouges, sont également utilisées pour étudier 
précisément le comportement des populations présentes.  L’étude acoustique active a été effectuée depuis le 
crépuscule jusqu’à 23h30 en conditions climatiques favorables. 

b) AAmmpphhiibbiieennss  

Aucun amphibien (adulte, œufs, têtards) n’a pu être observé lors de nos passages successifs sur le site en période 
de reproduction malgré la présence d’eau stagnante : 

✓  Un bassin situé dans partie sud-ouest du site présentait une eau turbide suite aux travaux de remise en 

état du site (réalisé en février 2016). Aucune végétation aquatique ou rivulaire n’y était présente et les 

berges étaient abruptes sur la quasi-totalité du pourtour du plan d’eau. Ce bassin n’était donc pas 

favorable à la reproduction des amphibiens. Ce bassin a été supprimé depuis, dans le cadre de la remise 

en état du site. 

✓  Plusieurs flaques ou petites mares temporaires ont été localisées en 2016 parmi les gros blocs de pierre 

dans la partie nord-est du site. Ces flaques nous ont semblé favorables à la reproduction des amphibiens 

avec notamment la présence de végétation herbacée qui aurait pu constituer des sites de ponte. Or, 

aucun amphibien de s’y ait reproduit en 2016 ni en 2021. L’absence de reproduction est probablement 

due au caractère temporaire de ces flaques situées sur une zone de remblais et dont l’impluvium est très 

réduit. Ainsi, la présence d’eau a été constatée en février et mars, mais pas en avril ni en juin où la 

totalité de ces flaques était à sec. Une seule présentait un peu d’eau en avril 2021, mais aucun 

amphibien (adulte, ponte ou larve) n’y a été trouvé.  

✓  Un fossé au nord-ouest était en eau en 2016. Cependant l’eau y était turbide et aucune végétation n’y a 

été observée. En 2021, ce fossé ne présentait pas d’eau malgré une période de pluie durant les jours qui 

ont précédé notre passage. Ce fossé n’est donc pas favorable à la reproduction des amphibiens. 

  

Figure 31 : Flaque temporaire Figure 32 : Fossé 

 
Figure 33 : Bassin en 2016 (absent en 2021) 

c) RReeppttiilleess    

Aucun reptile n’a été observé. Les potentialités de la zone d’étude ont été réduites par la remise en état du site, 
car des terrassements et des déplacements de blocs ont été réalisés sur une bonne partie du site. Les secteurs 
non touchés présentaient cependant des potentialités non négligeables avec des zones thermophiles et des 
fourrés. Il est probable que l’absence d’individu soit liée à la faible superficie des secteurs herbacés qui sert de 
zone de chasse. 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    64 

 
Figure 34 : Secteur favorable aux reptiles dans la partie centrale 

d) MMaammmmiiffèèrreess  tteerrrreessttrreess  

Tableau 13 : Liste des mammifères terrestres 

Nom français Nom scientifique
Liste rouge 

France

Liste rouge 

Bretagne

Directive 

Habitats 

Annexe 2

Déterm. 

ZNIEFF

Protection 

nationale

Bla ireau européen Meles meles LC LC

Chevreui l  européen Capreolus capreolus LC LC

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT NT

Renard roux Vulpes vulpes LC LC

Sangl ier Sus scrofa LC LC

LC : Préoccupation mineure; NT : Quas i -menacé  

La liste des mammifères observés se limite aux espèces les plus grandes, les micro-mammifères nécessitant des 
techniques de piégeage que nous d’avons pas mis en œuvre compte tenu des faibles potentialités pour les 
espèces protégées ou patrimoniales. En effet, en l’absence de cours d’eau, ces potentialités sont nulles pour ce 
qui concerne la Musaraigne aquatique, le Campagnol amphibien ou la Loutre. 

En l’absence de boisements âgés, ces potentialités sont également nulles pour l’écureuil. Par contre, il est 
possible que le hérisson puisse être présent, les amas de blocs pouvant constituer des abris. Les terrassements 
intervenus dans le cadre de la remise en état du site ont cependant réduit les potentialités trophiques pour 
l’espèce. 

e) CChhiirrooppttèèrreess  

Tableau 14 : Liste des chiroptères 

Nom vernaculaire Nom latin
Liste rouge 

France

Liste rouge 

Bretagne

Directive 

Habitat 

Annexe 2

Déterm. 

ZNIEFF

Protection 

nationale

Pipistrel le communePipistrellus pipistrellus NT LC Art. 2

LC : Préoccupation mineure; NT : quas i -menacé  

L’aire d’étude ressort comme très pauvre du point de vue de l’attractivité trophique pour les chauves-souris. 
Seuls trois contacts en transit, donc furtif, avec une espèce très commune de chiroptères, à savoir la Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) a été notée sur site.  

 
Carte 21 : Territoires de chasse de la Pipistrelle commune 
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f) OOiisseeaauuxx  

Tableau 15 : Liste des oiseaux 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE

Statut dans le 

périmètre ou en 

périphérie

Liste rouge 

France 

Nicheurs

Liste rouge 

France 

Hivernant

Liste rouge 

France De 

passage

Liste rouge 

Bretagne 

Nicheurs 

Directive 

Oiseaux 

Annexe 1

Déterm. 

ZNIEFF

Espèce 

protégée

Accenteur mouchet Prunella modularis S - NPr LC NAc - LC art. 3

Bergeronnette grise Motacilla alba S - NPr LC NAd - LC art. 3

Buse variable Buteo buteo S - NN LC NAc NAc LC art. 3

Chouette hulotte Strix aluco S - NPo LC NAc - DD art. 3

Cornei l le noire Corvus corone S - NPr LC NAd - LC

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris S - NPo LC LC NAc LC

Faucon crécerel le Falco tinnunculus S - NN NT NAd NAd LC art. 3

Fauvette à  tête noire Sylvia atricapilla E - NPr LC NAc NAc LC art. 3

Fauvette des  jardins Sylvia borin E - NPr NT - DD LC art. 3

Geai  des  chênes Garrulus glandarius S - NPr LC NA
d - LC

Grive mus icienne Turdus philomelos S - NPr LC NA
d

NA
d LC

Hypola ïs  polyglotte Hippolais polyglotta E - NPr LC - NA
d LC art. 3

Linotte mélodieuse Linaria cannabina S - NPr VU NA
d

NA
c LC art. 3

Merle noir Turdus merula S - NPr LC NA
d

NA
d LC

Mésange à  longue queue Aegithalos caudatus S - NPr LC - NA
b LC art. 3

Mésange bleue Cyanistes caeruleus S - NPo LC - NA
b LC art. 3

Mésange charbonnière Parus major S - NPo LC NA
b

NA
d LC art. 3

Pic vert Picus viridis S - NPo LC - - LC art. 3

Pie bavarde Pica pica S - NPr LC - - LC

Pigeon ramier Columba palumbus S - NPr LC LC NAd LC

Pinson des  arbres Fringilla coelebs S - NPr LC NAd NAd LC art. 3

Poui l lot véloce Phylloscopus collybita S - NPr LC NAd NAc LC art. 3

Rougegorge fami l ier Erithacus rubecula S - NPr LC NAd NAd LC art. 3

Tourterel le des  bois Streptopelia turtur S - NPr VU - NAc LC

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes S - NPr LC NAd - LC art. 3

Verdier d'Europe Chloris chloris S - NN VU NAd NAd LC art. 3

S : sédentaire ; E : estivant ; NPo : nicheur poss ible ; NPr : nicheur probable ; NN : non nicheur dans  le s i te ni  à  proximité.

NA : non appl icable ; DD : donnée insuffisante ;  VU : vulnérable ; NT : quas i -menacé ; LC : Préoccupation mineure  

Vingt-cinq espèces ont été inventoriées. La majeure partie de ces espèces est potentiellement nicheuse sur le 
site ou en périphérie. Aucune des espèces rencontrées n’est strictement migratrice ou hivernante. 

La plupart sont d’affinité forestière et doivent leur présence à celle des arbres, des arbustes et des buissons qui 
subsiste après la remise en état du site, principalement en périphérie. Seules quelques espèces sont typiques des 
milieux ouverts ou semi-ouverts : Linotte mélodieuse, Bergeronnette grise, Faucon crécerelle. 

Bien qu’une bonne partie de ces espèces soit protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009, elles sont toutes 
communes en Bretagne. Cependant, quelques-unes sont patrimoniales, car elles figurent sur la liste rouge 
nationale ou régionale. Il s’agit des espèces suivantes :  

Le Faucon crécerelle : cette espèce est potentiellement nicheuse sur le pourtour du site, au niveau des grands 
arbres, mais il n’a été observé qu’en vol (chasse) sur les parcelles voisines. Il n’a pas niché dans le périmètre du 
site en 2016 ni en 2021. 

La Fauvette des jardins : il s’agit d’une espèce protégée dont les populations nicheuses sont quasi-menacée en 
France. Elle vit dans les arbustes et les arbres de taille réduite, en particulier les bosquets de saules en bordure 
de cours d’eau ou d’étang. Elle semble nicher dans un secteur favorable en bordure nord-est du site, à la faveur 
d’un boisement jeune. 

La Linotte mélodieuse : menacées en France, car en déclin depuis près de 30 ans (-68% depuis 1989). La 
tendance démographique de l’espèce en Bretagne n’est pas documentée. C’est la raison pour laquelle elle ne 
figure pas dans la liste rouge régionale. La Linotte mélodieuse fréquente les milieux ouverts, en particulier les 
landes hautes et les friches. 

Comme dans la plupart des carrières, nous avons observé cette espèce, ainsi que des habitats potentiellement 
favorables à sa nidification sur trois secteurs de fourrés. Cependant, nous n’avons pas observé, ni en 2016 ni en 
2021, d’indice ou de comportement lié à la reproduction sur le site (nid, transport de matériaux…). Il est donc 
probable que l’espèce niche en dehors de site, mais on ne peut pas exclure que ces deux habitats puissent 
accueillir un ou plusieurs couples dans les années à venir.  

Tourterelle de bois : Cette espèce n’est pas protégée, mais elle est classée « vulnérable » en France où ses 
populations nicheuses ont baissé fortement. C’est une espèce typique des milieux agricoles variés, comprenant 
des bosquets, haies et alternances de culture. Un chanteur a été entendu dans un boisement au Sud-ouest de la 
carrière. Ce boisement est favorable à l’espèce que nous avons donc considérée comme nicheuse probable. 

Verdier d’Europe : c’est un oiseau protégé dont les populations nicheuses sont vulnérables en France. Il occupe 
des habitats variés et apprécie la présence de l’Homme, que ce soit en milieu rural ou dans les villes où il 
apprécie les parcs, les jardins et les cimetières. L’espèce a été observée en période de nidification, en juin 2016, 
mais pas en avril 2016 ni en avril 2021. Or il s’agit d’une espèce qui niche tôt en saison. Il est donc certain qu’elle 
ne niche pas ici et qu’elle utilise le site uniquement pour s’alimenter occasionnellement sur les secteurs en 
délaissés. 

 
Figure 35 : Secteur de nidification potentiel de la Linotte mélodieuse 
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Carte 22 : Habitats de reproduction des oiseaux patrimoniaux 

g) IInnvveerrttéébbrrééss  

Les observations d’invertébré ont été rares, car elles ont été réalisées au printemps. Or, le printemps 2016 a été 
particulièrement froid et humide, ce qui ne favorise pas l’émergence des insectes. Il faut cependant admettre 
que les potentialités du site sont faibles, notamment à cause des terrassements intervenus en début d’année 
2016. Ces terrassements se sont faits au détriment des zones herbacées où les insectes (papillons et orthoptères 
notamment) peuvent être nombreux. Par ailleurs, comme pour les amphibiens, les surfaces en eau ne sont pas 
favorables à la reproduction des odonates : plan d’eau trop turbide et flaque à caractère temporaire.  

Pour ce qui concerne les coléoptères saproxylophages, les potentialités sont également très faibles. Les quelques 
arbres âgés que nous avons rencontrés sont localisés en limite est du site. Leur inspection n’a pas permis 
d’observer le moindre indice de la présence d’espèce protégée. 

Un seul papillon a été identifié. Il s’agit de l’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae), une espèce commune en 
Bretagne. 

Par ailleurs, trois espèces de coccinelles ont été inventoriées en pratiquant le battage de branche, notamment 
les branches basses des arbres situés à l’est du site : Coccinella 7-punctata, Adalia bipunctata et Brumus 
quadrimaculatus. Ces trois espèces sont communes en Ille-et-Vilaine. 

 
Figure 36 : Hespérie de l’Alcée 

h) CCoonncclluussiioonn  ddeess  iinnvveennttaaiirreess  ffaauunnee  

En ce qui concerne la faune, les enjeux sont globalement assez faibles, car la diversité est assez faible, du fait 
notamment de l’absence de milieu aquatique potentiellement favorable à la reproduction des amphibiens ou 
de certains invertébrés, ainsi que par l’absence de vieux arbres dont la valeur biologique et souvent 
importante.  

Ainsi, les enjeux se limitent à la présence de quelques oiseaux nicheurs patrimoniaux :  

✓  La Linotte mélodieuse, dont la nidification n’a pas été mise en évidence, mais des habitats sont 

potentiellement favorable sur les secteurs de délaissé non remaniés récemment, principalement sur 

les hauteurs. 

✓  La Tourterelle des bois dans un secteur boisé en bordure ouest du site. 

✓  La Fauvette des jardins dans un secteur boisé en bordure nord-est du site. 

 

 

 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    67 

2.5 PAYSAGE 

2.5.1 CONTEXTE PAYSAGER GENERAL 

D’après l’Atlas des Paysages d’Ille-et-Vilaine, la zone d’étude et la majeure partie de l’aire d’étude éloignée (3 
km) sont comprises dans l’unité de paysage nommée « Plateau du Coglais ». 

L’Atlas donne pour cette unité paysagère les grandes caractéristiques suivantes : 

« Hormis les nombreuses petites vallées, le plateau, assez plat, présente un bocage inégal mais aux ambiances 
encore majoritairement bucoliques. Les axes routiers et la proximité de Fougères suscitent un développement 
sensible. 

✓ Un caractère marqué par l'élevage, à encourager, des secteurs encore très bocagers à préserver ; 
✓ Des rivières peu lisibles à mieux révéler ; 
✓  Les effets paysagers du développement à coordonner le long des axes routiers, de la vallée de la 

Loisance, et aux abords de Fougères. » 

Signalons que la partie sud-est de l’aire d’étude éloignée (3 km) appartient à l’unité paysagère « Hauteurs des 
Marches de Bretagne » dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

« En position dominante, les reliefs assez marqués forment un horizon identifiable, limite entre la Bretagne et la 
Mayenne. Les ambiances rurales y sont majoritaires, mais les effets de la péri-urbanisation peuvent être sensibles 
sur les sites de crête. 

✓ Des points de vue et des scènes paysagères à identifier et gérer 
✓ Les lisières de la forêt, un patrimoine à valoriser - Une ambiance encore rurale à maintenir, notamment 

sur les sites sensibles des crêtes. » 

 
Carte 23 : Unités paysagères 

2.5.2 CONTEXTE PAYSAGER LOCAL 

A une échelle plus locale, soulignons que l’ensemble de la zone d’étude (carrière) est ceinturé par un merlon 
paysagé. Depuis l’existence de la carrière, les merlons ont été mis en place et planté dont la hauteur de certains 
arbres peut atteindre par endroit presque 10 mètres ; en règle générale, le merlon avoisine les 3 mètres (hors 
hauteur des arbres). 

La conséquence est que les activités du site ainsi que le front de taille sont quasiment invisibles pour les riverains 
situés dans un rayon de 500 m. En effet, les vues de la zone d’exploitation se trouvent limitées par la présence 
des merlons plantés.  

Soulignons que la présence de secteur boisé en bordure ouest et nord-est du site d’étude masquant davantage 
les vues vers ce secteur.  

Signalons qu’un reportage photographique est présenté au §. 2.4.1.  
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2.6 PATRIMOINE CULTUREL 

2.6.1 PATRIMOINE HISTORIQUE – SITE CLASSE – SITE INSCRIT  

Aucun monument historique ou périmètre de protection d’un monument historique n'est recensé sur le site 
d’étude ni à ses abords immédiats. Précisons que le périmètre de protection du monument historique (500 m_ 
servitude AC1) le plus proche se trouve à environ 2,7 km au sud de la zone d’étude (il s’agit d’un ancien cellier sur 
la commune de Landéan). 

 
Figure 37 : Patrimoine historique (Source : Atlas des patrimoines) 

De même, précisons qu’aucun site inscrit ou classé n’est présent à proximité de la zone d’étude. 

2.6.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

L’état de la connaissance archéologique en Bretagne ne fait mention d’aucun vestige sur la zone d’étude. A 
titre d’information, signalons la présence d’un dépôt datant de l’âge de bronze à environ 600 m au nord-ouest de 
la zone d’étude. 

 

 
Figure 38 : Patrimoine archéologique (Source : GéoBretagne) 

Enfin, comme en témoigne la carte ci-après, la zone d’étude ne se trouve ni en zone de présomption de 
prescriptions archéologiques, ni concernée par un Site Patrimonial Remarquable. 

 
Figure 39 : Zones de présomptions de prescriptions archéologiques (en jaune) et sites patrimoniaux remarquables (en 

bleu) (Source : Atlas des patrimoines) 
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2.7 MILIEU HUMAIN ET CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La zone d’étude est située sur la commune de Landéan, au lieu-dit Le Rocher Méhalin, dans le département de 
l’Ille-et-Vilaine (35). Cette commune se trouve à environ 2 km au nord-est de Fougères et à environ 50 km au 
nord-est de Rennes. 

Landéan appartient à « Fougères Agglomération ».  

Enfin précisons que la zone d’étude couvre une superficie d’environ 8,4 ha. 

2.7.1 POPULATION 

En 2017, la population de la commune de Landéan est de 1 205 habitants et représente 2,2 % de la population de 
Fougères Agglomération. Notons que la variation annuelle moyenne de la population sur la commune est de -0,9 
% entre 2012 et 2017. 

En 2017, les classes d’âge les plus représentées sont celles des 60-74 ans (20,8 %) et des 45-59 ans (20 %). 

2.7.2 LOGEMENTS SUR LA COMMUNE 

L’augmentation du nombre de logements sur la commune a été relativement continue depuis 1968 : la 
commune comptait 295 logements en 1968, contre 575 en 2017. Cette évolution tient essentiellement à 
l’augmentation du nombre de résidences principales sur Landéan. En effet, il est important de souligner que la 
part des résidences principales représente 88 % du nombre total de logements. 

2.7.3 ACTIVITES ECONOMIQUES ET EMPLOI 

D’après les recensements de l’INSEE, la population active augmente légèrement sur la période 2012-2017, 
passant de 75,9 % en 2012 à 77,3 % en 2017. En 2017, 5,9 % de la population active est au chômage. 

En 2017, le nombre d’emplois dans la commune est de 164 ; il était de 255 en 2007. Précisons que le nombre 
d’établissements sur Landéan est de 53 au 31 décembre 2018 ; les secteurs « Commerce de gros et de détail, 
transports, hébergement et restauration » et « construction » représentent respectivement 28,3 % et 24,5 % des 
établissements. 

2.7.4 ACTIVITES AGRICOLES 

Les données du dernier recensement agricole (2010) sont présentées ci-après : 

Tableau 16 : Données sur l’évolution de l’agriculture à Landéan (Source : Recensement agricole 2010) 

SAU (Surface Agricole Utilisée en 
hectare) 

2010 1281 

2000 1330 

1988 1554 

Cheptel (en unité de gros bétail) 

2010 4578 

2000 5079 

1988 6102 

Exploitations agricoles (ayant leur 
siège dans la commune) 

2010 41 

2000 54 

1988 114 

Ainsi, soulignons que la SAU, le nombre d’exploitations agricoles et la taille du cheptel ont fortement diminués 
entre 1988 et 2010. 

Il convient de noter que la zone d’étude s’inscrit dans un environnement agricole : prairies temporaires et 
cultures principalement. Comme en témoigne la carte suivante, plusieurs exploitations agricoles sont présentes à 
proximité de la zone d’étude : 

✓ Une exploitation agricole se trouve à environ 220 m au sud-ouest de la zone d’étude : il s’agit de l’EARL 
LES BLEUETS (porcs) ;  

✓ Une autre se situe à environ 250 m à l’est : il s’agit du GAEC NORMANDE ESPACE (bovins) ;  

✓ Deux autres exploitations se trouvent à environ 500 m (au nord et au sud-ouest) ; 
✓ Et enfin plusieurs autres exploitations sont présentes aux alentours.  
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Carte 24 : Exploitations agricoles 

2.7.5 HABITAT RIVERAIN  

La carte ci-après recense les habitations situées à proximité de la zone d’étude. Il convient de préciser que : 

✓ L’habitation la plus proche se trouve à environ 20 au nord-ouest de la zone d’étude (soulignons que cette 
maison appartient à BORDINI Environnement). Ensuite l’habitation la plus proche est située à environ 90 
m au nord-ouest du projet. 

✓ 12 habitations ont été recensées au sein des 500 m autour du projet dont deux qui appartiennent à 
BORDINI Environnement. 

 

Carte 25 : Habitat riverain 
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2.7.6 DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION 

2.7.6.1 SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui au vu d’un diagnostic et de 
prévisions sur les besoins d’un territoire, fixe des orientations de l’organisation de l’espace. Il détermine, à long 
terme, les grands équilibres de l’aménagement d’un territoire donné entre les espaces urbains et les espaces 
naturels et agricoles. 

La commune de Landéan est couverte par le SCoT du Pays de Fougères. Le SCoT actuellement en vigueur a été 
approuvé le 08 mars 2010. Précisons que le SCoT est actuellement en cours de révision.  

Le SCoT est construit à partir d’hypothèses de développement du territoire. Les principales sont précisées dans le 
tableau ci-dessous10 : 

Démographie Accueillir environ 20 000 habitants supplémentaires 

Activités 

PREMIERE PARTIE = Conforter le territoire du SCOT comme l’échelle pertinente 
pour garantir la cohérence territoriale, et préserver à moyen et long termes les 
atouts qui forgent l’identité et le développement du Pays de Fougères 

 

S’agissant des carrières :  

Le SCOT s’inscrit dans le schéma départemental des carrières d’Ille et Vilaine, 
approuvé par arrêté préfectoral du 17 janvier 2002 

Le territoire est concerné par plusieurs activités économiques de la filière et une 
soixantaine de sites sont recensés. 

Les communes concernées devront consulter les exploitants afin de réserver, le cas 
échéant, l’espace nécessaire à l’extension des carrières existantes et de prendre les 
mesures d’urbanisme propres à sécuriser l’exploitabilité de nouveaux gisements. Les 
carrières doivent être intégrées dans les projets de territoire car elles offrent, après 
exploitation, des possibilités de reconversion. 

 

S’agissant de la gestion des déchets : 

AMELIORER LA GESTION DES DECHETS 

Le SCOT conscient que la gestion des déchets d’un territoire est un enjeu 
d’aménagement de l’espace, promeut en particulier la valorisation et le recyclage 
des déchets et autres BTP conformément au plan départemental de gestion et 
s’engage à participer au maillage d’installations sur l’ensemble du territoire du Pays 
de Fougères. 

Ainsi, les projets de carrière et d’ISDND d’amiante lié (objet de l’étude) s’inscrivent dans l’objectif de conforter 
le territoire du SCoT comme l’échelle pertinente pour garantir la cohérence territoriale, et préserver à moyen 
et long termes les atouts qui forgent l’identité et le développement du Pays de Fougères. 

 
10 Source :PADD et  DOG – Approuvés le 08 mars 2010 (Source : SCoT du Pays de Fougères) 

2.7.6.2 DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL11 

La commune de Landéan est couverte par une carte communale approuvée le 26 avril 2011 et la commune 
limitrophe de La Bazouge-du-Désert est quant à elle couverte par un Plan Local d’Urbanisme dont la dernière 
procédure a été approuvée le 15/12/2016. 

D’après le plan de zonage, il convient de noter que l’emprise de la zone d’étude se trouve en zone R dite « zone 
rurale ».  

Aucun élément du patrimoine naturel ou bâti n’est recensé sur la zone d’étude. Précisons toutefois qu’une 
zone humide se trouve en bordure nord-est du site d’étude.  

L’objectif de la carte communale est de délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception : 

✓ De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions 
existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; 

✓ Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou 
forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles 
lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, à la mise en valeur des 
ressources naturelles, et au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de 
matériel agricole. 

Contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation sur les 
parcelles (types de constructions autorisées, densité, règles de recul, aspect des constructions, stationnement, 
espaces verts…) et elle ne peut pas contenir des orientations d’aménagement. Ce sont donc les dispositions du 
règlement national d’urbanisme qui s’appliquent alors aux constructions, aménagements et installations. 

Les dispositions du RNU sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant 
l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres 
utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme. 

Précisons que la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme communal est détaillée au §. 3.5.7.  

Une carte de l’urbanisme dans un rayon de 500m autour de la zone d’étude a été réalisée : cf. Carte 26. 

Plan des servitudes d’utilité publique 

D’après le plan graphique des servitudes d’utilité publique (CC Landéan et PLU LA Bazouge-du-Désert), aucune 
servitude d’utilité publique ne concerne la zone d’étude. 

 
11 Source : Géoportail de l’urbanisme, site consulté en février 2021  
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Carte 26 : Urbanisme  
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2.8 RISQUES MAJEURS12 

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l’Ille-et-Vilaine est paru en 2015. Le DDRM inventorie 
et décrit commune par commune les risques majeurs auxquels les citoyens pourraient être confrontés sur le 
territoire départemental. Les éléments présentés ci-après sont tirés de ce document et sont complétés par le 
site internet « Géorisques ». 

L’analyse des risques s’établira à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (3 km à partir du site). Ainsi, les risques 
seront étudiés sur les communes de Landéan, de La Bazouge-du-Désert, de Louvigné du Désert et de Parigné. 

Tableau 17 : Risques majeurs recensés sur l’aire d’étude éloignée (Sources : DDRM35 et Géorisques) 

Risques naturels Risques technologiques 

Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 

Séisme Zone de sismicité : 2 

Barrages et digues 

Transport de marchandises dangereuses 

Risque industriel (SEVESO) 

2.8.1 LES RISQUES NATURELS 

2.8.1.1   PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES 

Toutes les communes du département sont exposées aux phénomènes climatiques, liés aux risques suivants : 
canicule, grand froid, neige-verglas, vent violent/tempête et orages. Les communes de l’aire éloignée sont donc 
concernées par ces risques météorologiques. 

2.8.1.2 RISQUE SISMIQUE 

Les communes de l’aire d’étude éloignée sont situées en zone de sismicité 2 (faible). 

 
Figure 40 : Carte du zonage sismique de la France   

 
12 Sources : Géorisques, DDRM 35 

Le zonage sismique de la France impose l'application de règles parasismiques pour les constructions neuves. 

Dans les zones de sismicité 2 à 5, les exigences sur le bâtiment neuf dépendent de la catégorie d'importance du 
bâtiment. L'Eurocode 8, ensemble de normes et code applicables en Europe pour la résistance des bâtiments aux 
séismes, s'impose comme la règle de construction parasismique de référence. 

Tableau 18 : Règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments neufs 

 

2.8.1.3 RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur les communes de l’aire d’étude éloignée.  

Concernant le risque « retrait-gonflement des argiles », il convient de préciser que la zone d’étude est concernée 
par une « exposition faible ». 

 
Carte 27 : Risque de retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) 
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2.8.1.4 RISQUE FEU DE FORET 

Le risque feu de forêt ne s’applique pas aux communes de l’aire d’étude éloignée. 

2.8.1.5 RISQUE RADON 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage 
en rien des concentrations présentes dans les habitations, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs 
(étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.). 

Les communes de l’aire d’étude éloignée sont classées en potentiel de catégorie 3. 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, 
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives de 
massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française…), certaines formations volcaniques 
(massif central, Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon 
élevées est plus importante que sur le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure en 
France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-
3 et plus de 10% dépassent 300 Bq.m-3. 

2.8.1.6 RISQUE INONDATION 

Les communes de l’aire d’étude éloignée ne sont pas concernées par le risque inondation : 

✓ Les quatre communes ne sont pas soumises à un territoire à risque important d’inondation (TRI) ; 
✓ Les communes ne sont pas soumises à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation ; 
✓ Les communes ne font pas l’objet d’un programme de prévention (PAPI) ; 
✓ Elles ne sont pas non plus recensées dans un Atlas des Zones Inondables (AZI). 

Enfin, comme en témoigne la figure ci-après, la zone d’étude n’est pas située dans une zone sensible aux 
remontées de nappes. 

 
Carte 28 : Risque de remontées de nappes (Source : Infoterre) 

2.8.1.7 ARRÊTÉS DE CATASTROPHE NATURELLE 

A titre indicatif, plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur les communes de l’aire d’étude 
éloignée. Le tableau suivant présente ces arrêtés par types de catastrophes. 

Tableau 19 : Liste des arrêtés de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe Arrêté du 

LANDEAN 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue : 1 27/12/2001 

Tempête : 1 22/10/1987 

LA BAZOUGE-DU-DESERT 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue : 2 
12/02/2001 
20/04/1995 

Tempête : 1 22/10/1987 

LOUVIGNE DU DESERT 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue : 1 15/11/1994 

Tempête : 1 22/10/1987 

PARIGNE 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue : 1 20/04/1995 

Tempête : 1 22/10/1987 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    75 

2.8.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les risques technologiques regroupent le risque rupture de barrage et de rupture de digue, le risque industriel et 
le risque de transport des matières dangereuses. 

2.8.2.1 RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE ET DE RUPTURE DE DIGUE 

Le DDRM d’Ille-et-Vilaine précise les éléments suivants :  

✓ Le département de l’Ille-et-Vilaine comporte sur son territoire un grand nombre de barrages, 508 sont 
actuellement référencés. 9 barrages répondent aux critères techniques relevant des catégories A et B. 

✓ L’Ille-et-Vilaine comporte sur son territoire des digues maritimes et fluviales. Elles représentent un 
linéaire total de 55 km dont 50 sur le littoral.  

Vis-à-vis de ces risques, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée il convient de noter que : 

✓  Landéan : Vulnérabilité faible « LE TERTRE DES RENARDIERES » ; 
✓  La Bazouge-du-Désert : Vulnérabilité moyenne « LE PETIT MONTHORIN » ; 
✓  Louvigné du Désert : Vulnérabilité faible « LE HAUT MONTHORIN » ; 
✓  Parigné : Non concerné.  

2.8.2.2 RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses concerne de nombreux moyens de transports : 

✓ Réseau routier, 
✓ Réseau ferroviaire, 
✓ Risque oléoduc (transport pétrolier), 
✓ Risque gazoduc (transport de gaz). 

Soulignons qu’aucune canalisation de gaz n’est présente à l’échelle de l’aire d’étude éloignée et ses abords 
proches. 

Toutefois, les communes de l’aire d’étude éloignée sont concernées par le risque TMD « routes » pour une 
vulnérabilité faible vis-à-vis l’A84 et de la N12 (principaux axes routiers). Néanmoins, le DDRM35 précise que 
le département de l’Ille-et-Vilaine, de par sa situation géographique, est concerné par un flux important de 
transport de matières dangereuses par voie routière. Il s’agit d’un flux de transit et de desserte. Eu égard au 
caractère diffus qui s’attache au transport de ces matières par voie routière, il convient de retenir comme 
présentant un "risque majeur" les axes routiers (routes nationales, routes départementales de catégories A et 
B) supportant les flux les plus importants.  

A ce titre précisons que : 

✓  La zone d’étude se trouve à environ 420 m à l’ouest de la RD177 ; 
✓  Elle se trouve à environ 10 km au nord de la N12 ; 
✓  Le site d’étude se situe à environ 12 km à l’est de l’A84. 

2.8.2.3 RISQUE INDUSTRIEL  

Le risque industriel correspond au risque d’accident susceptible de se produire sur un site industriel avec des 
effets graves touchant les personnes, les biens et/ou l’environnement à l’extérieur de l’emprise de ce site.  

S’agissant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), précisons que : 

✓  4 ICPE sont recensées sur la commune de Landéan ; elles ont toutes le régime « Enregistrement ».  
✓  15 ICPE sont recensées sur la commune de La Bazouge-du-Désert dont l’une ayant la statut « Seveso 

seuil bas » ; 
✓  11 établissements sont présents sur la commune de Louvigné du Désert ; 
✓  5 ICPE sont recensées sur la commune de Parigné.  

Plus particulièrement, il convient de noter que deux ICPE sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée et 9 
établissements supplémentaires dans l’aire d’étude éloignée : 

✓  Les deux établissements les plus proches du site d’étude se situent respectivement à environ 220 m à 
l’ouest et à environ 250 m à l’est de la zone d’étude. Il s’agit de l’EARL Les Bleuets (Élevage de porcins _ 
Enregistrement ) et du GAEC Normande Espace (Culture et élevage associés _ Bovins _ Enregistrement). 

✓  L’ICPE « AEROCHEM SAS » (fabricant, formulateur et conditionneur d’aérosols) se situe à environ 2 km 
au nord-est du site d’étude ; l’industrie est soumise à autorisation et est classée Seveso seuil bas.  

 
Carte 29 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (Source : Géorisques) 
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D’après la base de données BASOL13, aucun site pollué ou potentiellement pollué n’est recensé sur les 
communes de l’aire d’étude éloignée. 

Enfin, la base de données BASIAS14 recense : 

✓  5 sites sur la commune de Landéan ; 
✓  7 sur la commune de La Bazouge-du-Désert ; 
✓  18 sur Louvigné du Désert ; 
✓  6 sites sur le territoire de Parigné. 

Aucun site n’est présent sur la zone d’étude. A titre d’information, le site le plus proche se trouve à environ 900 
m au nord de la zone d’étude ; il s’agit de l’ancien SICTOM de Louvigné du Désert, Décharge d'ordures 
ménagères (activité terminée). 

2.9 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Les principales voies routières les plus proches du site d’étude sont les suivantes : 

✓  La RD177 passe à environ 420 m à l’est de la zone d’étude ; 
✓  La RD115 passe à environ 1 km au sud-ouest du site d’étude ; 
✓  La N12 passe à environ 10 km au sud du site d’étude ; 
✓  L’A84 se trouve à environ 12 km à l’ouest de la zone d’étude. 

La carte des trafics moyens journaliers en 2018 en Ille-et-Vilaine indique : 

✓  Un trafic estimé de 4 067 sur la RD177 (estimation faite à proximité immédiate de la zone d’étude) ; 

✓  Un trafic estimé de 410 véh/j sur la RD115 ; 

✓  Un trafic compté de 15624 véh/j sur la N12 ; 

✓  Un trafic compté de 21 564 véh/j sur l’A84. 

 
13 Sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

14 Inventaire historique des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) 

 

 
Figure 41 : Trafics moyens journaliers 2018 (Source : Département de l’Ille-et-Vilaine, mai 2019) 

2.10 RESEAUX 

Précisons qu’actuellement le site possède les raccordements suivants : électrique, téléphonique et eau potable. 

2.11 BRUIT 

Dans le cadre du présent dossier, une étude d’impact acoustique a été menée en 2021 par GEOSCOP. Seule une 
synthèse de l’état initial est présentée ci-après. L’ensemble de l’étude est annexé au présent dossier (cf. 
ANNEXE 6).  

2.11.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

Les activités envisagées relèvent de la nomenclature ICPE. La rubrique concernée est la rubrique 2760-2 sous le 
régime de l'autorisation. 

Les prescriptions acoustiques sont définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié. 

ZONE D’ETUDE 
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« Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans 
le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux 
de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect 
des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. » 

Définition des zones à émergence réglementée au sens de l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de 
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 
de l'arrêté d'autorisation; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté 
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

La méthode de détermination des niveaux de bruits est annexée à l'arrêté ministériel. Les mesures sont 
effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage des bruits de 
l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage ", complétées par diverses dispositions fixées par l'AM. 

2.11.2 SECTEURS HABITES CONCERNES 

Les secteurs habités susceptibles d’être concernées par la gêne sonore sont considérés comme zone à 
émergence réglementée (ZER). Il s’agit, dans chaque direction, des premières habitations entourant le site ainsi 
que les zones urbanisables définies au document d'urbanisme s'il existe. Leur localisation sur fond de plan est 
donnée ci-après. 

 
Figure 42 : Localisation des secteurs habités (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

2.11.3 DIAGNOSTIC INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SONORE : NIVEAUX DE BRUITS ACTUELS 

a) DDéémmaarrcchhee  

Des mesurages ont été effectués dans le secteur du projet afin d’évaluer les niveaux de bruits actuels. Ils sont 
assimilés aux niveaux de bruits résiduels (sans activité sur le site du projet). 

Ces mesurages ont été réalisés conformément à la norme NFS 31-010 : « caractérisation et mesurage des bruits 
de l’environnement ». Ils ont été réalisés à l’aide de sonomètres de classe I (SOLO 01dB ou SYMPHONIE 01dB). 

Au total, 8 stations de mesures ont été définies dans les zones à émergences réglementées (B1, B3, B4 et B6 à 
B10) au droit des secteurs habités correspondants aux secteurs identifiés précédemment. 

Il s'agit des points aux lieux-dits suivants : 
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Tableau 20 : Lieux des points de mesures de bruits (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

 

La localisation de ces stations est donnée sur le plan ci-après. 

Les points B2 et B5 établis dans le rapport précédent de Novembre 2016 n'ont pas été renouvelés du fait de la 
modification de l'accès projeté au site. 

 
Figure 43 : Localisation des stations de mesure (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

b) MMiissee  eenn  œœuuvvrree  

Les enregistrements ont été effectués le 17 décembre 2020, durant des séquences minimales de 1 heure au 
minimum. 

Les sonomètres ont été placés à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol. 

Les conditions météorologiques ressenties par l’opérateur étaient correctes. Le temps était ensoleillé, le sol 
humide, et le vent était moyen. Le détail des conditions météorologiques lors des mesurages est décrit dans le 
tableau ci-dessous : 

 
Figure 44 : Données météorologiques du 17/12/20 (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

c) RRééssuullttaattss  

Les résultats sont exprimés en décibels pondération A. Il s’agit du niveau acoustique équivalent pondéré A 
calculé sur l’intervalle de mesurage. Les valeurs sont arrondies au demi-décibel près conformément à la norme 
NFS 31-010 relative aux mesures de bruits dans l'environnement. 
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Tableau 21 : Résultat des mesures de bruit de l'état initial (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

 

Le détail des enregistrements avec photographie des points de mesures et les indices statistiques sont fournis en 
annexes de l’étude complète.  

d) CCoommmmeennttaaiirreess  

Le niveau de bruit est moyen, caractéristique d'un milieu rural peu éloigné d'un axe routier principal. 

Le bruit du trafic routier sur la RD 177 conditionne pour partie les niveaux résiduels mesurés. Le trafic sur la 
petite voirie locale (ex à la Basse Bourdière) influe également sur les niveaux de bruits. 

Les sources sonores secondaires sont les activités agricoles et le bruit de la faune et de la végétation. Enfin, les 
activités domestiques des habitations concernées ou riveraines ont pu impacter sur les mesures. 

2.12 QUALITE DE L’AIR15 

Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. 

La surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à Rennes en 1986. L’ASQAR, l’association alors chargée de 
cette surveillance, s’est régionalisée en décembre 1996, devenant Air Breizh. Depuis plus de vingt ans, le réseau 
de surveillance s’est régulièrement développé, et dispose aujourd’hui de 18 stations de mesure réparties sur 8 
villes bretonnes. 

Les missions d'Air Breizh sont de mesurer les polluants urbains nocifs (SO2, NOx, HC, CO, O3, Particules, HAP, 
Métaux lourds et Benzènes) dans l'air ambiant de la Bretagne et d'informer les services de l'Etat, les élus, les 
industriels et le public, notamment en cas de pic de pollution. Air Breizh étudie aussi l'évolution de la qualité de 
l'air et vérifie la conformité des résultats par rapport à la réglementation. 

Cinq stations de mesure de la qualité de l’air sont implantées à Rennes (commune située à plus de 50 km au sud-
ouest de la zone d’étude). Il s'agit de trois stations « urbaines trafic », représentatives de l’exposition maximale 
sur les zones soumises à une forte circulation urbaine et de deux stations « urbaines de fond », représentatives 
de l'air respiré par la majorité des habitants de l'agglomération. 

 
15 Source : Rapport annuel 2019, Air Breizh, publié en juin 2020  

A noter que les stations implantées sur Rennes sont des stations urbaines ou péri-urbaines donc peu 
représentatives du site d’étude situé quant à lui en zone plus rurale. Ainsi, à titre d’information, aucune 
donnée de station « rurale nationale de fond » ne se trouve dans un rayon de 50 km autour du site d’étude. En 
effet, la station de mesure de Guipry (35) a été fermée et transférée à Merléac (22) soit à plus de 130 km du 
site d’étude. 

Tableau 22 : Description des sites de mesure d'Air Breizh à Rennes (Source : Rapport annuel 2019 d’Air Breizh, juin 2020) 

 

 

Les données ci-après sont extraites du bilan d'activités Air Breizh pour l'année 2019 (paru en juin 2020). 

Les tableaux ci-après reprennent les principaux résultats issus des stations de mesure. Chaque valeur est 
comparée aux seuils réglementaires. On distingue : 

Tableau 23 : Situation des mesures à Rennes par rapport aux valeurs réglementaires en 2019 (Source : Rapport annuel 
2019 d’Air Breizh, juin 2020) 

 

L'INDICE ATMO 

Les indices de la qualité de l'air (ATMO et IQA) sont définis au niveau national par l'arrêté du Ministère de 
l'Écologie et du Développement Durable du 22/07/2004. Ce dernier rend obligatoire le calcul et la diffusion de 
l'indice ATMO dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et autorise le calcul d'un indice simplifié dit 
IQA dans les villes de moins de 100 000 habitants. 
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Ces indices sont déterminés à partir de niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations de 
fond des agglomérations. Ils prennent en compte les polluants atmosphériques suivants : SO2, NO2, O3 et PM10. 

En Bretagne, Air Breizh diffuse quotidiennement les résultats des indices pour les 9 villes équipées de stations 
fixes de mesures de la qualité de l'air. Les résultats de l'année 2017 sont repris sur la carte ci-après. 

 

 
Figure 45 : Indices de la qualité de l’air à Rennes au cours de l’année 2019 (Source : Rapport annuel 2019 d’Air Breizh, juin 

2020) 

ZONE D’ETUDE 

Aucune donnée plus locale n’est disponible.  

2.13 CLIMAT ET ÉNERGIE 

2.13.1  CLIMAT ET ENERGIE EN BRETAGNE 

Suite à la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), les 
enjeux associés au climat, à l’air et à l’énergie, traduits dans le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), 
doivent désormais être intégrés dans un schéma plus large traitant des différentes politiques de développement 
durable : le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET). 

Le SRCAE de Bretagne 2013-2018, approuvé le 4 novembre 2013, définit des objectifs et des orientations 
générales pour améliorer la qualité de l’air, maîtriser la demande d’énergie, développer les énergies 
renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter au changement climatique. Il affiche pour 
tous ces domaines une ambition forte pour impulser en Bretagne la transition vers une société bas-carbone. 

L’analyse de l’état des lieux et des potentiels fait ressortir les principaux enjeux suivants : 

✓  Agir sur les consommations énergétiques des secteurs du bâtiment, du transport, et des activités 
économiques pour limiter la vulnérabilité de l’économie à sa dépendance aux énergies fossiles, d’une 
part, et des populations aux coûts croissants de l’énergie, d’autre part. 

✓  Réduire la fragilité du système électrique breton ; 

✓  Réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs du transport, de l’agriculture et du bâtiment 
pour atténuer l’impact des activités bretonnes sur le changement climatique ; 

✓  Poursuivre et intensifier le développement des énergies renouvelables en favorisant leur meilleure 
intégration et leur valorisation aux échelles locales et régionales ; 

✓  Adapter l’agriculture au changement climatique. L’agriculture dépend directement des conditions 
climatiques et reste vulnérable à ses effets. De plus, par sa place primordiale dans le système 
économique breton, cette vulnérabilité peut impacter de nombreuses autres activités qui y sont liées ; 

✓  Anticiper les effets du changement climatique plus globalement par la déclinaison du Plan national 
d’adaptation au changement climatique en privilégiant la connaissance et les mesures dites « sans 
regrets » ; 

✓  Prendre en compte davantage l’amélioration de la qualité de l’air. 

A l’échelle de la Bretagne, le SRADDET a été adopté lors de la session du 18 décembre 2020. 

 Le SRADDET identifie les enjeux suivants : 

✓  Enjeu 1 : Répondre aux défis globaux que sont le dérèglement climatique, l’épuisement des ressources et 
la destruction de la biodiversité ; 

✓  Enjeu 2 : Favoriser un développement économique et social dynamique, permettre le développement de 
l’emploi, assurer la compétitivité économique, la croissance démographique, conforter notre 
attractivité, mais sans accroitre les tendances actuelles de surconsommation des ressources et de 
déséquilibres territoriaux. 

✓  Enjeu 3 : Favoriser la cohésion sociale et territoriale alors que sont à l’œuvre les tendances à un 
renforcement de l’individualisme et à la concentration des activités qui alimentent les fractures 
territoriales et sociales. Et qui fragilise le modèle d’équilibre breton 

✓  Enjeu 4 : Réinventer nos modes de faire et nos organisations pour assurer une réelle mobilisation 
collective à l’heure de la fragilisation de l’action publique et de l’émergence de nouveaux acteurs. 
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2.13.2  PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) – FOUGERES AGGLOMERATION 

Fougères Agglomération élabore actuellement son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Il s'agit d'un outil de planification ayant pour objectif de lutter contre le changement climatique. Il vise ainsi à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et des polluants atmosphériques, ainsi qu’à améliorer 
l’efficacité et la sobriété énergétique du territoire. 

Un diagnostic de territoire a été réalisé en 2018. 

En 2019, la stratégie – analyse des particularités locales, définition des objectifs… - s’ élabore dans le cadre d’une 
démarche de concertation dynamique qui regroupe à l’initiative de Fougères Agglomération les élus locaux, les 
représentants des associations, organismes concernés par les thématiques abordées… 

La réflexion et les échanges s’articulent autour de 4 thèmes : l’économie, les transports et les mobilités, l’habitat, 
l’agriculture. 

2.14 POLLUTION LUMINEUSE 

2.14.1  GENERALITES 

L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les 
conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, la fonge (le règne des champignons), les 
écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Elle est souvent associée à la notion 
de gaspillage d'énergie dans le cas d'un éclairage artificiel mal adapté s'il constitue une dépense évitable 
d’énergie. Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace parfois et qui désigne particulièrement la 
disparition des étoiles du ciel nocturne en milieu urbain, la notion de pollution lumineuse est récente. Apparue 
dans les années 1980, elle a évolué depuis.  

La loi n° 2009-967 dite loi « Grenelle de l’environnement » 1, article 41 souligne que « Les émissions de lumière 
artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore 
ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront 
l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ». 

2.14.2  LA POLLUTION LUMINEUSE SUR LE SITE D’ETUDE 

Avex est une association d’astronomie et d’information sur la pollution lumineuse. Cette association met à 
disposition des cartes à l’échelle européenne permettant d’observer précisément l’impact de la pollution 
lumineuse par secteur géographique. Les valeurs présentées sont indicatives et obtenues par le seul calcul. Des 
phénomènes, comme l’éclairage de monuments, peuvent fausser localement les données. Au niveau du site 
d’étude, la pollution lumineuse est indiquée sur la carte ci-après : 

 
Blanc : > 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. 
Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales.. 
Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains 
Messier se laissent apercevoir. 
Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement 
moyenne banlieue. 
Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 
Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel 
Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps 
Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement 
Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel 
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale 

Figure 46 : Carte de la pollution lumineuse au niveau du site d’étude (Source : Association Avex) 

Comme en témoigne la carte ci-avant, la pollution lumineuse se concentre au niveau des bourgs situés aux 
alentours (Landéan, La Bazouge-du-Désert, Parigné et plus largement Louvigné du Désert). Au niveau du site 
d’étude, signalons que la voie Lactée se détache assez nettement (« bon ciel »).  

 

 

 

https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/White%20:+0%E2%80%9315+visible+stars+%28without+planets%29+according+to+the+conditions.+Very+high+level+of+light+pollution+and+all+around.+Typical+of+big+urban+centre+and+big+regional+and+national+cities.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/White%20:+0%E2%80%9315+visible+stars+%28without+planets%29+according+to+the+conditions.+Very+high+level+of+light+pollution+and+all+around.+Typical+of+big+urban+centre+and+big+regional+and+national+cities.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/Magenta%20:+25%E2%80%9380+visible+stars.+Principles+constellations+began+to+be+recognizable.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/Red%20:+80%E2%80%93150+stars+:%20constellations%20and%20others%20stars%20appears.%20In%20a%20telescope,+Some+Messier+object+began+to+be+observable.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/Red%20:+80%E2%80%93150+stars+:%20constellations%20and%20others%20stars%20appears.%20In%20a%20telescope,+Some+Messier+object+began+to+be+observable.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/150%E2%80%93250+stars+in+good+conditions.+The+light+pollution+is+present+all+around+but+some+darks+areas+appears.+Typicaly+the+middle+suburbs
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/150%E2%80%93250+stars+in+good+conditions.+The+light+pollution+is+present+all+around+but+some+darks+areas+appears.+Typicaly+the+middle+suburbs
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/250%E2%80%93500+stars.+Strong+light+pollution+but+the+Milky+Way+can+appear+in+good+conditions.+Some+Messiers+among+the+most+bright+can+be+visible+with+the+necked+eye
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/Green%20:+500%E2%80%931000+stars+:%20far%20peacefull%20suburbs,%20Milky%20Way%20many%20times%20visible%20but%20very%20sensitive%20to%20the%20atmospheric%20conditions.%20Typicaly,+the+glare+of+light+pollution+take+a+large+place+in+the+sky+and+reach+at+40%E2%80%9350%C2%B0+of+elevation.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/1000%E2%80%931500+stars.+The+Milky+Way+is+visible+most+of+the+time+in+fonction+of+climatic+conditions+but+without+contrast.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/Blue%20:+1500%E2%80%932000+stars.+Good+sky.+The+Milky+Way+is+easily+visible,%20we%20began%20to%20have%20the%20sensation%20of%20a%20good%20sky,%20but,+some+source+of+light+pollution+damage+the+sky+and+in+a+second+time+the+sky+by+reflexion+at+the+vertical+of+the+observer.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/2000%E2%80%933000+stars.+Very+good+sky.+The+Milky+Way+is+present+and+powerfull.+The+light+glares+are+far+away+and+scaterred,+they+don%E2%80%99t+affect+the+sky+quality.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/more%20than%203000%20stars.%20No%20light%20pollution%20problems%20revealable%20on%20the%20sky%20quality
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2.15 TABLEAU BILAN DES ENJEUX 

Le tableau ci-après dresse le bilan des contraintes mises en évidence dans l’état initial.  

Tableau 24 : Bilan des contraintes et enjeux 

Thème   Synthèse des enjeux environnementaux – Zone d'étude et ses abords  Enjeu 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie 

Landéan se situe sur l’un des deux grands plateaux du département qui s’étend au nord de l’Ille-et-Vilaine en larges bandes composées de schistes durs et de 
granite. La commune possède un relief accidenté caractéristique : c’est-à-dire une topographie constituée de vallonnements plus ou moins amples creusés 
par le réseau hydrographique. Le territoire possède aussi différentes buttes formées par des affleurements rocheux. La zone d’étude s’inscrit dans un 
environnement où la topographie est comprise entre 150 et 170 m NGF.  

Faible 

Géologie Le site d’étude se situe sur la formation géologique « Granodiorite cadomienne à biotite seule ». Faible 

Hydrographie / 
Hydrogéologie 

La zone d’étude s'inscrit dans le bassin versant du ruisseau « Les Chevaux Morts », principal affluent de la rivière « Le Nançon » dans ce secteur. L'emprise de 
la zone d’étude est bordée au nord-est par le ruisseau des Chevaux Morts. Un plan d'eau est actuellement présent en fond de carrière dans sa partie sud. Il 
constitue le niveau piézométrique de la nappe dans ce secteur, et recueille également les eaux météoriques et de ruissellement de la carrière. 
L'hydrographie locale est liée à un bassin versant de taille modeste. Le ruisseau des Chevaux Morts est le récipiendaire des eaux de ruissellement s'écoulant 
sur ce bassin versant. Les eaux sont ensuite dirigées vers le Couesnon via le Nançon. 
 
Le site d’étude est concerné par l'entité hydrogéologique n°173AA01 : Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant du Couesnon de sa source à la 
mer et par la masse d'eau souterraine n°4016 (EU Code : FRGG016) : Bassin versant du Couesnon. 
Une diminution du niveau piézométrique variant entre -0,8 et -2,3 m est observée dans les puits et forages du secteur entre la période de hautes eaux et la 
période de basses eaux.  
Le sud de la carrière ainsi que la zone plus au sud (jusqu'au lieu-dit Pierre Aube) constituent un plateau jouant le rôle de ligne de partage des eaux. Les eaux 
s'écoulent donc de part et d'autre de cette ligne en direction du ruisseau des Chevaux Morts à l'Est et au Nord, et d'un de ses affluents à l'Ouest. Le plan 
d'eau présent en fond de carrière pourrait correspondre à la cote de la nappe, mais les analyses chimiques présentées en suivant ne semblent pas étayer 
cette hypothèse. Il pourrait ne s'agir que d'une accumulation des eaux météoriques et de ruissellement en fond de carrière. 

Moyen 

Qualité de l'eau/usages de 
l'eau 

Le site d'étude et ses abords proches ne sont pas situés dans aucun périmètre de protection de captage AEP. 
Il n’y a pas de zone de baignade à proximité immédiate du projet.  
La zone concernée par le projet est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et s'inscrit au sein du SAGE Couesnon approuvé par arrêté préfectoral 
du 12 décembre 2013. 
Aucune zone inondable ne se trouve sur ou à proximité de la zone d’étude. 

Faible 

MILIEU ECOLOGIQUE 

Outils de protection, ZNIEFF, 
Natura 2000… 

La recherche des zonages règlementaires (APPB, PNR, NATURA 2000, …) et sub-réglementaires (ZNIEFF, ZICO, …) montre que le site d’étude n’est compris 
dans aucun zonage. 

> Le site Natura 2000 le plus proche se trouve à environ 25 km au nord-ouest (ZPS FR2510048 « BAIE DU MONT SAINT MICHEL »). 

> 8 ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 10 km autour de la zone d'étude. La plus proche étant située à environ 1,8 km au sud-ouest (ZNIEFF de type I 
n°530002639 « TOURBIERE DES MATS »).  

Faible 

Flore et habitats naturels 

7 habitats différents ont été identifiés sur le site. Aucun n’est rattaché à une végétation patrimoniale. Il faut toutefois signaler la Saulaie qui est considérée 
comme un habitat humide. 

Concernant la flore, 87 taxons différents ont été identifiés entre les campagnes de 2016 et 2021. Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée. 

On peut toutefois signaler 3 espèces invasives (aussi nommées espèces exotiques envahissantes) présentes dans le site. 
 

Faible à fort vis-à-vis des 
zones humides en bordure 

de site 

Faune 

Les enjeux sont globalement assez faibles, car la diversité est assez faible, du fait notamment de l’absence de milieu aquatique potentiellement favorable à 
la reproduction des amphibiens ou de certains invertébrés, ainsi que par l’absence de vieux arbres dont la valeur biologique et souvent importante. Ainsi, les 
enjeux se limitent à la présence de quelques oiseaux nicheurs patrimoniaux :  

✓  La Linotte mélodieuse, dont la nidification n’a pas été mise en évidence, mais des habitats sont potentiellement favorable sur les secteurs de délaissé 
non remaniés récemment, principalement sur les hauteurs. 

✓  La Tourterelle des bois dans un secteur boisé en bordure ouest du site. 

✓  La Fauvette des jardins dans un secteur boisé en bordure nord-est du site. 

Faible à fort vis-à-vis des 
oiseaux nicheurs 

patrimoniaux 
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Thème   Synthèse des enjeux environnementaux – Zone d'étude et ses abords  Enjeu 

MILIEU PAYSAGER Paysage 

D’après l’Atlas des Paysages d’Ille-et-Vilaine, la zone d’étude et la majeure partie de l’aire d’étude éloignée (3 km) sont comprises dans l’unité de paysage 
nommée « Plateau du Coglais ». 

A une échelle plus locale, soulignons que l’ensemble de la zone d’étude (carrière) est ceinturé par un merlon paysagé. Depuis l’existence de la carrière, les 
merlons ont été mis en place et planté dont la hauteur de certains arbres peut atteindre par endroit presque 10 mètres ; en règle générale, le merlon 
avoisine les 3 mètres (hors hauteur des arbres). 

La conséquence est que les activités du site ainsi que le front de taille sont quasiment invisibles pour les riverains situés dans un rayon de 500 m. En effet, les 
vues de la zone d’exploitation se trouvent limitées par la présence des merlons plantés.  

Soulignons que la présence de secteur boisé en bordure ouest et nord-est du site d’étude masquant davantage les vues vers ce secteur. 

Faible 

PATRIMOINE CULTUREL 

Patrimoine historique 
Aucun monument historique ou périmètre de protection d’un monument historique n'est recensé sur le site d’étude ni à ses abords immédiats. De même, 
précisons qu’aucun site inscrit ou classé n’est présent à proximité de la zone d’étude. 

Faible 

Sites archéologiques La zone d’étude ne se trouve ni en zone de présomption de prescriptions archéologiques, ni concernée par un Site Patrimonial Remarquable. Faible 

MILIEU HUMAIN ET 
SANITAIRE 

Habitat, riverains, usagers 

La zone d’étude s’inscrit dans un environnement agricole. Plusieurs exploitations agricoles sont présentes à proximité de la zone d’étude : Une exploitation 
agricole se trouve à environ 220 m au sud-ouest de la zone d’étude, une autre se situe à environ 250 m à l’est ; et enfin plusieurs autres exploitations sont 
présentes aux alentours.  
L’habitation la plus proche se trouve à environ 20 au nord-ouest de la zone d’étude (soulignons que cette maison appartient à BORDINI Environnement). 
Ensuite l’habitation la plus proche est située à environ 90 m au nord-ouest du projet. 
12 habitations ont été recensées au sein des 500 m autour du projet dont deux qui appartiennent à BORDINI Environnement. 

Fort 

Acoustique 

Dans le cadre du présent dossier, une étude d’impact acoustique a été menée en 2021 par GEOSCOP. 

Au total, 8 stations de mesures ont été définies dans les zones à émergences réglementées (B1, B3, B4 et B6 à B10) au droit des secteurs habités 
correspondants aux secteurs identifiés.  

Le niveau de bruit est moyen, caractéristique d'un milieu rural peu éloigné d'un axe routier principal. 

Le bruit du trafic routier sur la RD 177 conditionne pour partie les niveaux résiduels mesurés. Le trafic sur la petite voirie locale (ex à la Basse Bourdière) 
influe également sur les niveaux de bruits. 

Les sources sonores secondaires sont les activités agricoles et le bruit de la faune et de la végétation. Enfin, les activités domestiques des habitations 
concernées ou riveraines ont pu impacter sur les mesures. 

Moyen 

Documents d'urbanisme 

La commune de Landéan est couverte par une carte communale approuvée le 26 avril 2011 et la commune limitrophe de La Bazouge-du-Désert est quant à 
elle couverte par un Plan Local d’Urbanisme dont la dernière procédure a été approuvée le 15/12/2016. 
D’après le plan de zonage, il convient de noter que l’emprise de la zone d’étude se trouve en zone R dite « zone rurale ».  
Aucun élément du patrimoine naturel ou bâti n’est recensé sur la zone d’étude. Précisons toutefois qu’une zone humide se trouve en bordure nord-est du 
site d’étude.  
Enfin, soulignons qu'aucune servitude d’utilité publique ne concerne la zone d’étude. 

Faible 

Risques majeurs 

> Risques naturels : Les communes de l’aire d’étude éloignée (3 km) sont situées en zone de sismicité 2 (faible). Aucun mouvement de terrain n’est recensé 
sur ces communes. Concernant le risque « retrait-gonflement des argiles », la zone d’étude est concernée par une « exposition faible ». Enfin, soulignons que 
ces communes ne sont pas concernées par le risque inondation. 
 
> Risques technologiques : Les communes de l'aire d'étude éloignée (3 km) sont concernées par le risque de rupture de barrage et rupture de digue 
(vulnérabilité faible pour Landéan et Louvigné du Désert / vulnérabilité moyenne pour La Bazouge-du-Désert). Aucune canalisation de gaz n’est présente à 
l’échelle de l’aire d’étude éloignée et ses abords proches. Toutefois, les communes de l’aire d’étude éloignée sont concernées par le risque TMD « routes ». 
La zone d’étude se trouve à environ 420 m à l’ouest de la RD177 ; elle se trouve à environ 10 km au nord de la N12 et à environ 12 km à l’est de l’A84. Enfin, 
vis-à-vis du risque industriel, notons que deux ICPE sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée (500 m) et 9 établissements supplémentaires dans l’aire 
d’étude éloignée (3 km). Les deux établissements les plus proches du site d’étude se situent respectivement à environ 220 m à l’ouest et à environ 250 m à 
l’est de la zone d’étude (Elevage / Enregistrement). 

Faible à moyen vis-à-vis 
des risques 

technologiques 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    84 

Thème   Synthèse des enjeux environnementaux – Zone d'étude et ses abords  Enjeu 

Infrastructures 
Trafic 

Les principales voies routières les plus proches du site d’étude sont les suivantes : 
> La RD177 passe à environ 420 m à l’est de la zone d’étude ; 
> La RD115 passe à environ 1 km au sud-ouest du site d’étude ; 
> La N12 passe à environ 10 km au sud du site d’étude ; 
> L’A84 se trouve à environ 12 km à l’ouest de la zone d’étude. 
 
La carte des trafics moyens journaliers en 2018 en Ille-et-Vilaine indique : 
> Un trafic estimé de 4 067 sur la RD177 (estimation faite à proximité immédiate de la zone d’étude) ; 
> Un trafic estimé de 410 véh/j sur la RD115 ; 
> Un trafic compté de 15624 véh/j sur la N12 ; 
> Un trafic compté de 21 564 véh/j sur l’A84. 

Moyen 

Qualité de l'air 

Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. A noter que les stations implantées sur Rennes sont 
des stations urbaines ou péri-urbaines donc peu représentatives du site d’étude situé quant à lui en zone plus rurale. Ainsi, à titre d’information, aucune 
donnée de station « rurale nationale de fond » ne se trouve dans un rayon de 50 km autour du site d’étude. En effet, la station de mesure de Guipry (35) a 
été fermée et transférée à Merléac (22) soit à plus de 130 km du site d’étude. Aucune donnée locale n’est disponible.  

Faible 
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3 EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

3.1 IMPACT SUR LE SOL 

3.1.1 IMPACTS SUR L’USAGE DU SOL 

Des travaux de terrassement seront nécessaires pour permettre l’aménagement du fond de forme des 3 
casiers. Ces travaux seront limités à l’emprise des 3 casiers soit environ 2,2 ha pour une emprise d’autorisation 
d’environ 8 ha. 

Les cotes de fond de formes ont été définies en tenant compte de la configuration actuelle de la carrière 
(carreau inférieur, limite de l’extraction, emprise et morphologie des remblais antérieurs) ainsi que du contexte 
hydrogéologique au droit du site. Ainsi, les cotes altimétriques se situent au-dessus des plus hautes eaux 
connues suivant le secteur de la carrière considéré. 

Les cotes maximales de remplissage de chaque casier ont été déterminées en fonction de la topographie 
actuelle de la carrière, de l’épaisseur de la couverture finale et des pentes attendues après réaménagement. 

L’aménagement du casier 1 ne nécessitera que très peu de terrassement contrairement au casier 2 avec un 
déblai de l’ordre de 42 000 m3. Le bilan matériaux sera toutefois à l’équilibre puisqu’il faudra à peu près le 
même volume de matériaux pour constituer l’endiguement périphérique autour de ces 2 casiers. 

A noter également qu’un remblaiement de 5500 m3 sera nécessaire au niveau du carreau inférieur de la carrière 
pour une mise hors d’eau du fond de forme, soit à la cote de 155 m NGF. 

La géométrie du casier 3 sera acquise après d’importants travaux de terrassement (environ 78 000 m3 de déblai 
pour l’établissement du fond de forme et 26 000 m3 de remblais pour le montage des digues). 

Les matériaux constitutifs des digues en remblais proviendront des déblais du site issus des terrassements 
pour l’aménagement des casiers. Ces derniers auront pu faire l’objet d’une réduction macroscopique 
(concassage des gros blocs) puis être élaborés (criblage) en vue d’une réutilisation pour constituer les digues 
en remblais. 

L’impact de ces travaux est donc limité compte tenu du réemploi sur le site et compte tenu d’une zone de 
chantier limitée à l’emprise du projet.  

3.1.2 IMPACTS PHYSIQUES / MECANIQUES 

En phase d’exploitation et de post-exploitation, les impacts ci-après peuvent être envisagés. L’ensemble de ces 
impacts font l’objet de mesure de prévention et protection : 

✓ Stabilité géotechnique, 
✓ Contaminations potentielles par infiltration des lixiviats. 

3.1.2.1 STABILITE GEOTECHNIQUE 

Une étude géotechnique a été réalisée par GEOSCOP. Seule une synthèse est présentée ci-après. L’étude 
complète se trouve à l’ANNEXE 7.  

a) CCaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  

L'Arrêté du 15 février 2016 relatif aux Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) fixe les 
dispositions de conception, de mise en oeuvre et de contrôles spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de 
matériaux de construction contenant de l'amiante. Il est entré en vigueur au 1er juillet 2016. 

L'article 40 de cet arrêté impose que la barrière géologique dite " barrière de sécurité passive" constituée du 
terrain naturel en l’état respecte les critères suivants : 

✓  une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 m d’épaisseur dans le fond des casiers, 
✓  une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 50 cm d’épaisseur sur les flancs des casiers. 

Dans le cas présent, s’agissant d’une roche massive fracturée, il est prévu de reconstituer la barrière de sécurité 
passive à l’aide de matériaux fins d’apports extérieurs. 

En outre, ce même article demande à ce que la géométrie des flancs soit déterminée de façon à assurer un 
coefficient de stabilité suffisant de manière à ne pas altérer l’efficacité de la barrière de sécurité passive. Une 
étude de stabilité doit donc être jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter. 

b) OObbjjeett  ddee  ll’’ééttuuddee  

La présente étude concerne la vérification de la stabilité des digues des casiers dédiés au stockage de déchets de 
matériaux de construction contenant de l’amiante, dans le cadre du présent projet. 

Cette stabilité est étudiée à court terme (avant le comblement total du casier) et à long terme  (après la 
fermeture du casier). 

Au préalable, les matériaux pressentis pour reconstituer l’étanchéité passive ont fait l’objet d’une caractérisation 
géotechnique en laboratoire. 

c) CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ggééootteecchhnniiqquuee  

Une caractérisation géotechnique en laboratoire a été réalisée par l’Institut National des Sciences Appliquées 
(INSA) de Rennes sur les matériaux fins pressentis pour reconstituer la barrière de sécurité passive.  

Les essais suivants ont été réalisés :  

✓  analyse granulométrique et détermination des limites d’Atterberg pour identification selon le Guide des 
Terrassements Routier (GTR),  

✓  essai Proctor pour détermination des références de compactage,  
✓  essai de perméabilité pour vérifier l’aptitude en termes d’étanchéité,  
✓  essai de compressibilité à vitesse constante de type CRS) pour évaluer les tassements verticaux attendus,  
✓  essai de cisaillement rectiligne à la boîte pour mesurer les caractéristiques de plasticité (rupture).  

Pour davantage de détails, il convient de se reporter à l’étude complète en annexe (cf. ANNEXE 7). 
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d) MMooddéélliissaattiioonnss    

Les calculs de stabilité sont réalisés avec le logiciel TALREN 4, développé par TERRASOL, en utilisant la méthode 
de calculs dite de "Bishop", en considérant les modes de rupture circulaire, sans prendre en compte de 
coefficient de pondération, ni de coefficient de sécurité partiel sur les paramètres. 

Seuls les résultats et conclusions sont détaillés ci-après. 

Les représentations graphiques des calculs de stabilité sont fournies en annexe de l’étude complète (cf. annexe 2 
de l’ANNEXE 7). 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 25 : Résultats des calculs (Source : Etude de stabilité des talus des casiers dédiés au stockage de déchets de 
matériaux de construction contenant de l’amiante lié, GEOSCOP, Novembre 2021) 

 

Suivant les 4 profils étudiés, les coefficients de sécurité minimum obtenus sont supérieurs aux objectifs. 

Les risques liés aux glissements des déchets et à l’instabilité des digues sont donc acceptables. 

Ainsi l’étude de stabilité a mis en évidence que, sur la base des modèles géotechniques étudiés, la stabilité des 
talus est assurée en condition statique et en condition sismique. 

3.1.3 POLLUTION POTENTIELLE DES SOLS PAR LES LIXIVIATS 

L’impact lié à la pollution potentielle par des lixiviats est détaillé au §. 3.2.1.4.  

Il convient de noter que la gestion maitrisée des lixiviats permet de maitriser l’impact du site (cf. §. 1.2.2.5 et 
§. 1.2.4.1e)). 

3.1.4 RISQUES DE POLLUTION DES SOLS 

Les risques accidentels de pollution des sols par déversement de produit utilisé pendant l’exploitation (par 
exemple carburant des engins) sont limités par : 

✓ Des matériels modernes et adaptés et un entretien régulier, 
✓ La mise à disposition permanente pour le personnel de produits type absorbant (kit anti-pollution), en 

cas de déversements accidentels sur le sol,  

✓ Une plateforme pour engins et une zone de lavage reliée à un débourbeur/déshuileur. 

3.2 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  

3.2.1 ORIGINE ET GESTION DES REJETS 

Les rejets liés à l’activité du site sont les suivants : 

✓ Les eaux usées sanitaires ; 
✓ Les eaux pluviales extérieures au site ; 
✓ Les eaux de ruissellement et d’infiltration collectées sur le site ; 
✓ Les lixiviats traités.  

3.2.1.1 EAUX USEES SANITAIRES 

Les eaux usées sont produites en quantité relativement faible. 

En raison de l’absence d’un réseau d’assainissement communal au droit du site, les WC seront raccordés par 
assainissement autonome. La mise en place de cet assainissement se confrontera à la réglementation en vigueur.  

Le projet ne modifiera pas la gestion des eaux usées sanitaires de la commune. 

3.2.1.2 LES EAUX PLUVIALES EXTERIEURES AU SITE 

Les eaux de ruissellement externes sont collectées par un fossé périphérique dont l’exutoire est le ruisseau des 
« Chevaux morts ». Les eaux sont ensuite dirigées vers le Couesnon via le Nançon. 

Le projet ne modifiera pas la gestion des eaux de ruissellement externes. 

3.2.1.3 LES EAUX DE RUISSELLEMENT ET D’INFILTRATION COLLECTEES SUR LE SITE 

Pendant toute la durée des travaux, toutes les mesures utiles seront prises pour maintenir les zones de 
travaux à sec. De même, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter toute pollution des eaux 
superficielles et souterraines. Les eaux de ruissellement captées seront dirigées vers le bassin de rétention 
aménagé spécifiquement lors des travaux préparatoires. 

Gestions des eaux16 

a) BBaassssiinnss  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseelllleemmeenntt  eett  llaagguunnee  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  lliixxiivviiaattss    

Ces bassins collecteront une partie des eaux de ruissellement internes à savoir : 

✓ les eaux des alvéoles/casiers en attente, 
✓ les eaux des talus des digues et des pistes d’exploitation périphériques, 
✓ les eaux des couvertures des alvéoles-casiers réhabilitées, 

 
16 Source : Projet de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante – Définition des principes constructifs – GEOSCOP – 

Novembre 2021 
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Ils n’auront pas vocation à constituer une réserve en eau permanente pour lutter contre les incendies. Les 
bassins de rétention assureront une régulation du débit de rejet vers le milieu récepteur limité à 3 l/s/ha. 

L'emplacement des bassins a été étudié en fonction des contraintes topographiques et hydrauliques et de 
l’agencement des casiers. Chaque bassin sera dûment dimensionné de manière à collecter les eaux de pluie 
susceptibles d’être collectées via le réseau de fossés après un évènement pluvieux correspondant à une 
période de retour décennale. 

Les eaux rejetées en provenance de ces bassins sont ensuite dirigées gravitairement vers le « ruisseau des 
Chevaux morts ». 

b) FFoossssééss  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseelllleemmeenntt  

Les fossés de collecte des eaux de ruissellement seront créés en déblais et respecteront des dimensions 
minimales prescrites dans le cadre du dimensionnement. Le fil d’eau devra respecter au minimum une pente de 
0,5% pour assurer un drainage efficace. 

Il est prévu de créer un fossé périphérique en contournement ouest des casiers 1 et 2 dès le démarrage des 
travaux d’aménagement pour éviter tout risque d’inondation des fouilles et/ou de ravinement des talus de 
déblais. Ce fossé sera aménagé dans l’accotement ouest de la piste périphérique jusqu’à son exutoire dans le 
bassin dédié BEP1. 

Un autre fossé sera réalisé en tête d’endiguement, sur les pourtours nord-ouest et nord-est du casier 3. Compte-
tenu de la configuration de ce casier, le fossé ne sera réalisé qu’au moment du réaménagement final pour 
collecter les eaux de couverture. Les eaux collectées seront ainsi dirigées vers un bassin de rétention dédié BEP2. 

Le réseau de fossés sera entretenu durant toute la durée de l’exploitation puis lors de la phase de suivi post-
opératoire du site. 

Des tuyaux en béton 135A DN300 ou équivalent seront disposées au droit du ou des passages de voiries prévus. 
Un dispositif d’évacuation des eaux de couverture sera également nécessaire sur le talus de la digue nord du 
casier 2, sous forme de caniveaux préfabriqués en béton ou en résine composite dûment scellées sur un lit en 
béton pour limiter l’érosion du fait de l’écoulement. 

c) DDiimmeennssiioonnnneemmeenntt  

La surface de l’impluvium associé au BEP1 est de 3 ha environ. Elle correspond pour 1,2 ha à la couverture par 
projection du futur casier 1 et pour 1,2 ha à la couverture par projection du futur casier 2. La surface restante 
(0,6 ha) étant constituée des aménagements périphériques (talus des digues, fossés de collecte, emprise du 
bassin et piste périphérique d’exploitation). 

La surface de l’impluvium associé au BEP2 est de 1,4 ha correspondant à la couverture par projection du futur 
casier 3 et des aménagements périphériques (talus des digues, fossés de collecte, emprise du bassin et piste 
périphérique d’exploitation). 

La surface captée par le réseau de lixiviats variera en fonction de l’avancement de l’exploitation. En majorant, 
nous pouvons considérer qu’une capacité équivalente à celle du BEP1 sera suffisante. 

Par ailleurs, la pente des surfaces réhabilitées est proche de 3% soit entre 0,03 m/m. Dans ces conditions et au 
vu des dispositions constructives prévues au niveau de la couverture (équipement d’un DEDG et de couches de 
confinement d’une épaisseur totale de 1,10 m), le coefficient de ruissellement considéré sera de 0,6 
(correspondant à un sol peu perméable végétalisé avec une pente de 3%). Cette valeur est sécuritaire étant 
donné la pente considérée. 

Le dimensionnement a été réalisé pour une pluie de période de retour décennale (c’est-à-dire une pluie 
exceptionnelle susceptible de se produire tous les 10 ans) en se plaçant dans la situation la plus défavorable en 
termes de ruissellement, lorsque toutes les alvéoles seront définitivement réhabilitées. 

Il a été considéré dans les calculs les données Météo France de Louvigné du Désert, la pluviométrie décennale 
enregistrée en 24 heures (Pmax), soit 98,1 mm. 

Soit Qe1 et Qe2, respectivement les débits d’entrée de pointe décennal qui seront à évacuer par les BEP1 et 
BEP2, ce dernier a été calculé par la méthode rationnelle des pluies en utilisant le logiciel ORAAGE v.2.0 avec les 
paramètres suivants : 

BEP 1 : BEP 2 : 

✓ surface du bassin versant : 3 ha, 

✓ coefficient de ruissellement : 60%, 

✓ pente moyenne : 0,03 m/m, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

✓ surface du bassin versant : 1,4 ha, 

✓ coefficient de ruissellement : 60%, 

✓ pente moyenne : 0,03 m/m, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

Les paramètres de Montana (a et b) liés à l'intensité pluvieuse sont ceux définis par défaut en fonction de la 
délimitation des régions de pluviométrie homogène (Région I). 

Le débit de pointe décennal à l’entrée du BEP1 sera de 484 l/s avec un temps de concentration associé de 9 
minutes. Le débit de pointe décennal à l’entrée du BEP2 sera de 262 l/s avec un temps de concentration associé 
de 7 minutes. 

De la même manière, le volume du bassin a été calculé à partir des données suivantes : 

BEP 1 : BEP 2 : 

✓ surface du bassin versant : 3 ha, 

✓ coefficient d’apport : 60%, 

✓ débit de fuite : 9 l/s, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

✓ surface du bassin versant : 1,4 ha, 

✓ coefficient d’apport : 60%, 

✓ débit de fuite : 4,2 l/s, 

✓ pluie de récurrence décennale. 

Un facteur de sécurité (1,2) est appliqué pour pallier à certaines incertitudes du calcul et permettre une capacité 
de stockage supplémentaire des eaux. 

Le volume de rétention du bassin BEP1 sera de 220 m3 et celui du bassin BEP2 sera de 100 m3 pour la retenue 
du débit de pointe décennal afin de ne pas augmenter les débits dans le milieu récepteur. 

Nous pouvons retenir les volumes de rétention suivants pour chacun des ouvrages : 

✓  250 m3 pour le BEP1 ; 
✓  250 m3 pour la lagune de lixiviats ; 
✓  150 m3 pour le BEP2. 
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Les capacités minimales de la section trapézoïdale du fossé de collecte des eaux de ruissellement internes qui 
dirigera les écoulements vers les bassins seront les suivantes : 

Casiers 1 et 2 : 
Casier 3 : 

Fossé sur pourtour nord-ouest Fossé longeant le BEP2 

✓ pente moyenne : 0,5% 

✓ profondeur : 55 cm, 

✓ largeur en fond : 30 cm, 

✓ pente des bords : 1H/1V 

✓ largeur en tête : 140 cm 

✓ pente moyenne : 5% 

✓ profondeur : 30 cm, 

✓ largeur en fond : 30 cm, 

✓ pente des bords : 1H/3V 

✓ largeur en tête : 50 cm 

✓ pente moyenne : 0,5% 

✓ profondeur : 30 cm, 

✓ largeur en fond : 65 cm, 

✓ pente des bords : 
1H/1V 

✓ largeur en tête : 125 cm 

Ces dimensions sont validées pour un débit de pointe d’environ 500 l/s pour le BEP1 et 270 l/s pour le BEP2 avec, 
dans les deux cas, un coefficient de Strickler de 40 permettra d’évacuer les pluies d’occurrence décennale 
associées aux surfaces réhabilitées. 

En outre, le bassin de rétention devra permettre l’évacuation d’un débit centennal. L’instruction technique de 
1977 donne par ailleurs des coefficients permettant de passer du débit décennal aux débits de périodes de 
retour supérieures et inférieures. Ainsi, pour une période de retour centennal le débit décennal sera affecté d’un 
facteur 2 soit 968 l/s pour le BEP1 et 524 l/s pour le BEP2. 

Pour évacuer ce débit, une surverse gravitaire sera créée sous forme d’une section trapézoïdale dont la cote du 
fil d’eau sera située à au moins 80 cm sous la tête de digue. Elle sera conforme aux dimensions minimales 
suivantes :hauteur d’eau :  

✓  70 cm, 

✓ largeur en fond : 1,00 m, 
✓ pente des bords : 1H/1V, 

d) CCoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  bbaassssiinnss  ((BBEEPP))  

Le bassin (BEP) sera étanché par un complexe associant une géomembrane en PeHD lisse de 1,5 mm d’épaisseur 
protégée d’un géotextile support de 300 à 500 g/m² en fonction de la granularité du sol en place. Un système de 
drainage des eaux souterraines et des gaz du sol sera également mis en place en dessous. Le mode opératoire 
des travaux de construction du bassin d'eaux pluviales sera le suivant : 

1. décapage des horizons superficiels sur 50 cm et mise en stock sur aire dédiée, 

2. terrassement pour établir le fond de forme suivant un talutage de 1H/1V, tri des déblais selon leur 
nature lithologique et mise en stock, 

3. endiguement périphérique pour le BEP1 (largeur en tête : 2 m, talus extérieur : pente à 3H/2V) avec 
matériaux dûment compactés y compris aménagement des surverses d’alimentation et d’évacuation du 
débit décennal, 

4. réalisation de l’ouvrage de rejet avec dispositif de régulation du débit, 

5. aménagement des surverses de rejet centennal, 

6. drainage des eaux en fond de bassin (tranchées drainantes), 

7. réalisation d’une tranchée pour l’ancrage des géosynthétiques, 

8. drainage des gaz du sol (bandes de drainage d’une largeur de 1 m mises en place transversalement et 
longitudinalement, espacées de 10 m), 

9. équipement du géotextile support, 

10. étanchéité par géomembrane avec raccordement aux ouvrages de rejet (fixation mécanique à l’aide 
d’une barre en inox vissée) et pose d’évents de dégazage en tête de digue, 

11. fermeture de la tranchée d'ancrage, 

12. installation des équipements de sécurité (clôture de sécurité et d’un portail d’accès) et d’échelles à 
rongeurs. 

L’arrêté ministériel du 15 février 2016 n’impose pas d’étancher la lagune de lixiviats, il est prévu de la réaliser en 
excavation et adjacente au BEP1. 

e) CCoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  llaagguunnee  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  lliixxiivviiaattss  

La lagune de stockage des lixiviats ne sera pas étanchée. L’arrêté ministériel du 15 février 2016 n’impose pas 
d’étancher la lagune de lixiviats. Le mode opératoire des travaux de construction de cette lagune sera le suivant :  

1. décapage des horizons superficiels sur 50 cm et mise en stock sur aire dédiée,  
2. terrassement pour établir le fond de forme suivant un talutage de 1H/1V, tri des déblais selon leur 
nature lithologique et mise en stock,  
3. endiguement périphérique (largeur en tête : 2 m, talus extérieur : pente à 3H/2V) avec matériaux 
dûment compactés y compris aménagement des surverses d’alimentation et d’évacuation du débit 
décennal,  
4. réalisation de l’ouvrage de rejet avec dispositif de régulation du débit,  
5. aménagement des surverses de rejet centennal,  
6. installation des équipements de sécurité (clôture de sécurité et d’un portail d’accès) et d’échelles à 
rongeurs. 

f) RReejjeett  eett  rréégguullaattiioonn  dduu  ddéébbiitt  

Pour le dispositif de rejet décennal, l'ouvrage en sortie de chacun des bassins sera équipé d'une grille de 
dessablage, d'un dispositif à cloison siphoïde, d'un orifice de régulation du débit (9 l/s pour le BEP1 et 4,2 l/s pour 
le BEP2) et l'aménagement d'un accès permanent pour entretien. 

Nous préconisons l’installation d’un ouvrage modulaire en béton (regards carré livrés et assemblés sur site) 
encastré pour partie dans le corps de digue. Il aura une hauteur permettant une garde hydraulique d’environ 30 
cm sous le trou d’ajutage. Une tête de captage situé avant le regard captera les eaux et effectuera un dégrillage 
en bloquant une partie des liquides légers. Ces derniers seront retenus par une cloison siphoïde, qui laissera 
passer les eaux plus claires vers le milieu naturelle. 

Le raccordement d’étanchéité de la géomembrane PeHD sur l’ouvrage en béton s’effectuera à l’aide d’une 
fixation mécanique de type Batten Bar. 

La régulation du débit s’effectuera par trou d’ajutage (type plaque en acier galvanisé : diamètre à définir par 
l’entreprise en fonction du projet sans que ce dernier ne puisse être inférieure à 50 mm) dans la cloison centrale 
du regard. 
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Une ouverture de trop-plein positionnée en partie haute du regard permettra l’évacuation en période de très 
hautes eaux et limiter l’utilisation du déversoir centennal. Cette ouverture sera équipée d’une grille pour bloquer 
les éléments flottants. 

L’ouvrage sera équipé d’un tampon de fermeture (dalle béton) avec trappe de visite et échelons en acier 
galvanisé pour accès. Un garde-corps sera installé en tête d’ouvrage pour prévenir du risque de chute dans le 
bassin. 

Les refoulements extérieurs se feront par des collecteurs en PeHD Ø63 mm enterrés ou posés : 

✓  sur environ 20 ml jusqu’au fossé nord pour le BEP1 et le BEP2, 
✓  et sur environ 35 ml sur le talus extérieur du casier jusqu’au ruisseau des chevaux morts situé à l’Est du 

site. 

Ils seront équipés chacun d’un clapet anti-retour en PeHD. 

L’évacuation gravitaire du débit centennal sera assurée par une surverse de section trapézoïdale positionnée en 
tête d’endiguement. La cote fil d’eau est fixée à 149,60 m NGF pour la lagune de lixiviats, 151,0 m NGF pour le 
BEP1 et 155,0 m NGF pour le BEP2. 

g) EEqquuiippeemmeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  

Le périmètre autour des bassins de rétention (et des lagunes de stockage des lixiviats) sera équipé d’une clôture. 

Les dispositifs et équipements suivants seront mis en place à proximité de chaque bassin/lagune : 

✓ une bouée de sauvetage pour prévenir des risques de noyade. Il s’agira de bouée couronne en 
polyéthylène de marquage CE et homologuée aux normes SOLAS. Elle sera reliée à un poteau par une 
ligne de vie. 

✓ une échelle arrimée en tête de talus permettra l’accès au fond du bassin. 
✓ une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires. 

3.2.1.4 LES LIXIVIATS TRAITES 

Collecte des lixiviats17 

Le fond de forme de chaque casier sera incliné avec une faible pente (< 5%) vers un réseau de drainage dédié 
(drains englobés de matériaux drainants posés au sein d’une noue). En aval de chaque linéaire de drains avant le 
passage sous digue, un point bas sera aménagé pour recevoir le futur puits de collecte des lixiviats. 

Pour la gestion des lixiviats des casiers 1 et 2, l’évacuation de ce réseau s’effectuera via une canalisation 
unique enterrée le long de la bordure nord du casier 2 jusqu’à une lagune de stockage dédiée pour rétention 
avant rejet vers le milieu naturel (fossé extérieur). 

L’exutoire de la tranchée drainante du casier 1, après le passage sous digue, correspondra à l’extrémité amont du 
linéaire qui sera ensuite aménagé dans le casier 2. Ainsi, durant une période transitoire, une canalisation sera 
aménagée depuis ce point jusqu’à la lagune. 

 
17 Source : Projet de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante – Définition des principes constructifs – GEOSCOP – 

Novembre 2021 

Pour la gestion des lixiviats du casier 3, la pente en fond de forme sera orientée vers le Nord. De la même 
manière, un passage sous digue sera spécifiquement aménagé pour l’évacuation hors casier vers la lagune. Un 
trop plein permettra de rejeter gravitairement ces eaux, après décantation, vers le ruisseau « des Chevaux 
morts ». 

Cette lagune sera dimensionnée de manière à collecter les volumes de lixiviats qui seront susceptibles d’être 
produits après un évènement pluvieux correspondant à une période de retour décennale. Les lagunes ne 
seront pas étanchées (l’AMPG18 n’impose pas d’étanchéité pour les lagunes de collecte des lixiviats provenant de 
casiers dédié au déchets contenant de l’amiante). Un système d'obturation sera mis en place sur chaque 
surverse de rejet pour permettre un confinement en cas de détection de fibres d’amiante dans les eaux 
collectées ou en cas d'incident constaté dans le casier en exploitation. 

Les rejets devront respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

3.2.2 IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

3.2.2.1 DRAINAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Après le terrassement effectué au droit des casiers 1 et 2, les eaux souterraines éventuellement interceptées en 
fond de forme s’écouleront gravitairement vers l’Ouest jusqu’à une tranchée drainante (drains + matériaux 
drainants de calibre 20/60 mm ou équivalent), créée à même la roche encaissante, puis dirigées hors casier vers 
la bordure nord du site avant rejet vers le milieu naturel (fossé extérieur) via un ouvrage de contrôle. 

Compte-tenu de la configuration topographique des 2 casiers, le réseau de drainage des eaux souterraines sera 
réalisé dès les travaux préparatoires. Le fil d’eau devra respecter a minima une pente de 0,5%. 

Les drains seront dimensionnés (diamètre, type de perforation, surface captante) pour garantir une capacité de 
drainage optimale sur le long terme. Il s’agira de tubes annelés en PE ou PP dont les caractéristiques mécaniques 
permettront d’atteindre une classe de rigidité SN8 soit kN/m². 

3.2.2.2 BARRIERE DE SECURITE PASSIVE 

L'Arrêté du 15 février 2016 relatif aux Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) fixe les 
dispositions de conception, de mise en œuvre et de contrôles spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de 
matériaux de construction contenant de l'amiante. Il est entré en vigueur au 1er juillet 2016. 

L'article 40 de cet arrêté impose que la barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du 
terrain naturel en l’état respecte les critères suivants : 

✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 m d’épaisseur dans le fond des casiers, 
✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 50 cm d’épaisseur sur les flancs des casiers. 

Dans le cas présent, s’agissant d’une roche massive fracturée, il est prévu de reconstituer la barrière de sécurité 
passive à l’aide de matériaux fins d’apports extérieurs. 

En outre, ce même article demande à ce que la géométrie des flancs soit déterminée de façon à assurer un 
coefficient de stabilité suffisant de manière à ne pas altérer l’efficacité de la barrière de sécurité passive. Une 
étude de stabilité doit donc être jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter (cf. ANNEXE 7). 

 
18 Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (AMPG) 
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Précisons que des détails technique supplémentaires sont présents au chapitre projet (cf. §. 1.2.2.4) 

Compte tenu des dispositions constructives prises pour assurer l’étanchéité du fond et flanc du casier, du 
bassin (BEP) et de la plateforme de traitement des lixiviats, le projet n’est pas en mesure de générer d’impact 
sur la ressource en eau et les impacts peuvent être considérés comme faibles, compte tenu des dispositions 
prises pour la collecte des lixiviats. 

3.2.3 IMPACTS SUR LES ZONES INONDABLES 

L'ISDND est situé en dehors de toute zone inondable (cf. §. 2.8.1.6). De plus, compte tenu des dispositions 
prises pour gérer les eaux de ruissellement et du dimensionnement des fossés et des bassins des eaux de 
ruissellement interne, le projet ne générera pas d’impact hydraulique. 

3.2.3.1 SDAGE ET SAGE 

Pour rappel, le projet est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et s'inscrit au sein du SAGE 
Couesnon approuvé par arrêté préfectoral du 12 décembre 2013. 

La compatibilité du projet avec les documents de plans et programme est décrite au §. 7. Précisons que le 
projet est compatible avec le SDAGE et le SAGE.  

3.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE 

Du fait que l’activité sur le site existe depuis près de 25 ans, les impacts paysagers restent limités. En effet, 
rappelons que la carrière de roche massive (granite) bénéficie d’une autorisation d’exploiter depuis le 13 
décembre 1995. Il est toutefois important de conserver les espaces boisés autour du projet afin d'en améliorer 
son intégration. 

3.4 IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

Il est important de souligner que la définition du projet a pris en compte autant que possible les enjeux 
écologiques identifiés. Ainsi, des mesures d’évitement en phase de conception de projet ont été prises afin de 
limiter les enjeux. 

Les principaux évitements qui ont été mis en œuvre en modifiant les plans d’aménagement initiaux 
concernent :  

✓  Le secteur en zone humide (saulaie) situé au nord-ouest du site. L’ensemble de la zone humide a été 
exclu des aménagements et des terrassements. 

✓  L’habitat de reproduction de la Tourterelle des bois qui correspond au boisement situé au sud-ouest 
du site. 

✓  La majeure partie des territoires de chasse de la Pipistrelle commune, qui recoupe le boisement à 
Tourterelle des bois et la zone humide. 

✓  L’habitat de reproduction de la Fauvette des jardins qui correspond au boisement situé au nord-est du 
site. 

 
Figure 47 : Plan d’aménagement initial avant évitement des enjeux écologique – Mars 2021 

 
Figure 48 : Plan d’aménagement initial après évitement des enjeux écologique – Novembre 2021 

Ainsi les impacts présentés ci-après se basent sur la prise en compte de ces mesures d’évitement.  
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3.4.1 IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

Tableau 26 : Tableau récapitulatif des surfaces impactées par habitat 

Habitat 
Surface 

impactée (m²) 

31.8 - Fourrés pionniers 12 832 

31.8x87.2 - Fourrés pionniers et friches herbacées 848 

41.5 - Chênaies acidiphiles 3 397 

84.4 - Haies 433 

86.41 - Carrière 29 895 

87.2 - Friches herbacées 3 643 

Le projet impacte principalement les habitats Fourrés pionniers et Friches herbacées qui représentent un enjeu 
faible : 17323 m² de ces habitats sont impactés. 

L’habitat Chênaie est également impacté, mais seulement partiellement : 3 397 m². Cet habitat est un jeune bois 
composé en grande partie de bouleau et représente également un enjeu faible. 

Un léger impact est toutefois à noter sur un habitat dont l’intérêt est modéré : il s’agit de la création d’un nouvel 
accès au niveau d’une haie au sud/sud-est du site et un impact partiel sur la haie à l’ouest du site. L’accès devrait 
impacter un linéaire d’environ 10 mètres de haie et le remblai impact partiellement la haie sur environ 30 
mètres, représentant environ 400 m². 

La saulaie, habitat caractéristique de zones humides n’est pas impactée par le projet. 

L’habitat le plus impacté est l’habitat carrière, mais il ne représente pas d’enjeu : surface non végétalisée. 

Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée dans le site. Il n’y a donc pas d’impact sur la flore patrimoniale. 

3.4.2 IMPACTS SUR LA FAUNE 

3.4.2.1 IMPACT SUR LES AMPHIBIENS 

Le projet n’impactera aucun habitat de reproduction des amphibiens. A l’inverse, la création de lagunes et de 
bassins de gestion des eaux pluviales est de nature à favoriser la reproduction de certaines espèces : Grenouille 
agile, Grenouille verte et Triton palmé en particulier. 

Les habitats les plus intéressants pour les amphibiens en phase terrestre ont fait l’objet d’un évitement. Il s’agit 
du boisement au sud-ouest et des boisements au nord-est, dont la saulaie (zone humide).  

Au final, nous pouvons conclure que l’impact du projet sur les amphibiens sera insignifiant, voir positif. 

3.4.2.2 IMPACT SUR LES REPTILES 

En l’absence d’observation, il semble que les reptiles peu présents dans le périmètre du site. Quelques habitats 
présentent cependant des potentialités : les lisières de boisement, les fourrés et les haies. 

Les haies, habitats favorables aux reptiles, seront maintenues et de nouvelles haies seront plantées ou 
renforcées afin d’obtenir un linéaire continu à l’est du site. Les fourrés seront en partie impactés, mais de 
nouveaux secteurs seront aménagés pour favoriser cet habitat (mesures d’accompagnements pour la Linotte 
mélodieuse). 

Ainsi, nous estimons que les impacts temporaires et permanents du projet ne seront pas significatifs sur les 
populations locales de reptiles. 

3.4.2.3 IMPACT SUR LES MAMMIFÈRES TERRESTRES 

L’intérêt du site pour les mammifères terrestres est très faible en l’absence d’espèce patrimoniale ou protégée. 
Ainsi, l’impact du projet sera insignifiant vis-à-vis des mammifères terrestres. 

3.4.2.4 IMPACT SUR LES CHIROPTÈRES 

Seule des territoires de chasse pour la Pipistrelle commune ont été identifiés. Le site est pauvre en chiroptères et 
aucun gîte n’a été trouvé. 

Les territoires de chasse ont fait l’objet d’évitement sur la majeure partie de la surface concernée. Les 
boisements concernés seront maintenus en l’état. 

Le renforcement et la plantation de haies pour obtenir un linéaire continu à l’est favorisera à terme le transit des 
chiroptères et à augmenter les potentialités trophiques du site pour ces animaux. 

L’impact du projet sur les populations des chiroptères est donc insignifiant. 

3.4.2.5 IMPACT SUR LES OISEAUX 

La majorité des espèces qui fréquentent le site se concentrent en périphérie, au niveau des boisements et des 
haies. C’est le cas en particulier pour deux espèces patrimoniales, la Tourterelle des bois et la Fauvette des 
jardins. La quasi-totalité de ces habitats sera maintenue en l’état. Les habitats de reproduction de la Tourterelle 
des bois et de la Fauvette des jardins ne seront pas impactés. 

Le renforcement et la plantation de haies pour obtenir un linéaire continu à l’est favorisera les oiseaux du 
bocage. 

La création de lagunes et de bassins de gestion des eaux pluviales favorisera la présence d’oiseaux comme la 
Galinule poule d’eau ou les chevaliers cublanc et guignette en migration. 

Une espèce niche potentiellement à l’intérieur du site. Il s’agit de la Linotte mélodieuse qui est liée aux habitats 
semi-ouverts. L’espèce a été observée à plusieurs reprises et il existe dans la carrière des habitats favorables sur 
trois secteurs couverts de fourrés bas. Cependant, aucun nid ni aucun comportement lié à la reproduction n’a 
été observé. Il est probable que l’espèce niche actuellement en dehors du site, mais ces habitats pourraient 
accueillir des couples dans les années à venir bien qu’il s’agisse d’habitats transitoires qui évolueront vers des 
boisements non favorables à la Linotte mélodieuse sur le long terme. La majeure partie des trois zones 
potentiellement favorables à la nidification de la Linotte mélodieuse sera impactée par le projet. Pour maintenir 
les potentialités pour cette espèce, des mesures d’accompagnements sont proposées afin que de larges 
superficies de fourrés bas soient maintenues sur le site. 

Compte tenu des mesures d’évitement et d’accompagnement, nous pouvons considérer que le projet 
n’impactera pas significativement les populations d’oiseaux. 

3.4.2.6 IMPACT SUR LES INVERTÉBRÉS 

Les enjeux concernant les invertébrés sont très faibles avec une diversité réduite et l’absence d’espèce protégée 
ou patrimoniale. 

La création de lagunes et de bassins de gestion des eaux pluviales est de nature à favoriser la reproduction des 
odonates. 
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Ainsi, nous estimons que les impacts temporaires et permanents du projet ne seront pas significatifs sur les 
invertébrés. 

 

Enfin soulignons que les mesures vis-à-vis de la faune et de la flore sont décrites au §. 5.4.  

3.4.3 INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

3.4.3.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Se reporter au chapitre dédié. 

3.4.3.2 TYPOLOGIE DES INCIDENCES ET LEUR ZONE D’INFLUENCE 

Plusieurs types d’impacts peuvent être engendrés par le projet, chaque type d’effet ayant sa zone d’influence : 

✓ Destruction d’espèces ou habitats d’intérêt communautaire : lorsque le projet se situe dans un site 
Natura 2000. 

✓ Perturbations hydrologiques : les impacts peuvent être d’ordre volumétrique, piézométrique, 
hydrodynamique. Ces impacts se limitent au bassin versant et généralement aux fonds de vallée. 

✓ Pollution des eaux : elle concerne un périmètre proche ainsi que l’aval des cours d’eau en contact avec le 
site exploité. 

✓ Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces envahissantes : la zone d’influence est difficile 
à cerner pour ce type de perturbation, car il dépend des espèces concernées. 

✓ Perturbations liées au bruit : l’influence est limitée à quelques centaines de mètres autour du site durant 
une période de temps limité. 

✓ Perturbations liées aux mouvements : limitée au site et aux voies d’accès du site. 
✓ Perturbations et dégradations liées à l’émanation de poussières : limitées à quelques centaines de 

mètres du site au maximum. 

3.4.3.3 LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

(cf. §. 2.4.2) 

Aucune zone Natura 2000 ne se trouve dans l’emprise du site d’étude. Toutefois il convient de signaler que : 

✓ La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2510048 « BAIE DU MONT SAINT MICHEL » se situe à environ 25 
km au nord-ouest du site d’étude ; 

✓ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR2500077 « BAIE DU MONT SAINT-MICHEL » se trouve à environ 
20 km au nord-ouest de la zone d’étude ; 

✓ La ZSC FR2502009 « ANCIENNES MINES DE BARENTON ET DE BION » se localise à environ 27 km au nord-
est du site d’étude ; 

✓ La ZSC FR5300025 « COMPLEXE FORESTIER RENNES-LIFFRÉ-CHEVRÉ, ÉTANG ET LANDE D'OUÉE, FORÊT DE 
HAUTE SÈVE » se trouve à environ 28 km au sud-ouest du site d’étude ; 

✓ FR2502011 « COMBLES DE LA CHAPELLE DE L'ORATOIRE DE PASSAIS » se trouve à environ 29 km au 
nord-est de la zone d’étude. 

3.4.3.4 ANALYSE DES INCIDENCES ET CONCLUSION  

Le projet est situé à environ 25 km des sites Natura 2000 les plus proches (ZPS et ZSC Baie du Mont-Saint-Michel) 
et à plus de 50 km en amont via le Nançon (qui passe dans la ville de Fougères) et le Couesnon. 

Signalons par ailleurs que le périmètre du projet ne comprend aucun habitat ni aucune espèce d’intérêt 
communautaire. 

Ainsi, compte tenu de la nature du projet, des mesures prises pour éviter les pollutions accidentelles et de 
l’éloignement important des sites Natura 2000, nous pouvons considérer que le projet n’aura aucune incidence 
sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 les plus proches. 

3.5 INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.5.1 OCCUPATION DU SOL ET ASPECTS ECONOMIQUES 

Les terrains concernés par la présente demande sont occupés par l’actuelle carrière exploitée par l’entreprise 
BORDINI Environnement. L’emprise du projet ne va donc pas empiéter sur de nouvelles parcelles agricoles. 

Ce projet induira la création de 2 emplois et le maintien de 3 emplois. 

Par conséquent, le projet aura un impact positif sur les activités économiques et l’emploi. 

3.5.2 TOURISME ET LOISIRS 

Sans objet, car il n’y a pas à proximité d’activités clairement identifiées sur ces thèmes. 

3.5.3 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

3.5.3.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

Comme indiqué au §. 2.6.1, aucun monument historique ou périmètre de protection d’un monument historique 
ne se situe au niveau du site d’étude ni à ses abords immédiats. 

3.5.3.2 VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 

Comme indiqué au §. 2.6.2, l’état de la connaissance archéologique en Bretagne ne fait mention d’aucun vestige 
sur la zone d’étude. De plus, la zone du projet ne se trouve ni en zone de présomption de prescriptions 
archéologiques, ni concernée par un Site Patrimonial Remarquable. 

Le projet n’aura donc aucun effet sur le patrimoine culturel local. 

3.5.4 TRANSPORT 

Un nouvel accès principal sera créé pour accéder au site. La future entrée se situe au sud-est du site. On accède à 
la route communale « La Gendrais » via la RD 177. 
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L’évacuation des matériaux jusqu’aux points d’utilisation se fait par camions. Les transports routiers peuvent 
occasionner des nuisances telles que le bruit, les poussières et parfois les vibrations, avec la particularité que ces 
sources de bruit sont mobiles. L’impact peut donc être important lorsque les camions traversent un village. 

✓ Estimation du trafic camion « Inertes » : 15 000 tonnes/an sur 231 jours soit environ 5.5 camions de 12 
tonnes par jour ; 

✓ Estimation du trafic « amiante liée » : 15 000 tonnes/an sur 231 jours soit environ 6.5 camions de 10 
tonnes par jour. 

La quasi-totalité du trafic transitera par la RD 177. 

Le trafic moyen sur la RD 177 est estimé à 4 067 véhicules /jour (estimation faite à proximité immédiate de la 
zone d’étude, 2018 // cf. §. 2.9). Avec environ 24 passages (allers plus retours) l’augmentation du trafic routier 
sur la RD 177 sera alors inférieure à 0,1 % du trafic global. 

Rappelons que la carrière existe depuis près de 25 ans et que le trafic existant est déjà comptabilisé dans les 
statistiques. 

Notons cependant que les 24 rotations de camions par jour correspondent à une moyenne annuelle et que le 
trafic réel peut varier d’une période à une autre en fonction des chantiers à desservir. 

En conclusion, il apparaît donc que l’impact du projet sur le trafic local est négligeable. 

3.5.5 SECURITE PUBLIQUE 

Les dangers que représente l’exploitation pour des personnes étrangères au chantier seront limités en nombre et 
en importance. 

Ils seront essentiellement liés à : 

✓  L’évolution des engins d’extraction, 

✓ L’évolution des engins mobiles utilisés pour les opérations de remise en état. 

Des mesures seront prises pour signaler la carrière et l’ISDND et limiter l’accès aux seuls besoins de 
l’exploitation. Le risque le plus important reste la collision entre les camions qui évacuent les matériaux hors du 
site et un véhicule privé. 

3.5.6 EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Aucune infrastructure de communication ou réseau n’est recoupée par le projet. 

3.5.7 URBANISME  

La commune de Landéan est couverte par le SCoT du Pays de Fougères. Le SCoT actuellement en vigueur a été 
approuvé le 08 mars 2010. Précisons que le SCoT est actuellement en cours de révision.  

Les projets de carrière et d’ISDND d’amiante lié (objet de l’étude) s’inscrivent dans l’objectif de conforter le 
territoire du SCoT comme l’échelle pertinente pour garantir la cohérence territoriale, et préserver à moyen et 
long termes les atouts qui forgent l’identité et le développement du Pays de Fougères (cf. §. 2.7.6.1). 

Urbanisme communal 

Pour rappel , la commune de Landéan (commune du projet) est couverte par une carte communale approuvée 
le 26 avril 2011 et la commune limitrophe de La Bazouge-du-Désert est quant à elle couverte par un Plan Local 
d’Urbanisme dont la dernière procédure a été approuvée le 15/12/2016. 

D’après le plan de zonage, il convient de noter que l’emprise de la zone d’étude se trouve en zone R dite « zone 
rurale ».  

Aucun élément du patrimoine naturel ou bâti n’est recensé sur la zone d’étude. Précisons toutefois qu’une 
zone humide se trouve en bordure nord-est du site d’étude.  

L’objectif de la carte communale est de délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception : 

✓ De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions 
existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; 

✓ Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou 
forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles 
lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, à la mise en valeur des 
ressources naturelles, et au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de 
matériel agricole. 

Contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation sur les 
parcelles (types de constructions autorisées, densité, règles de recul, aspect des constructions, stationnement, 
espaces verts…) et elle ne peut pas contenir des orientations d’aménagement. Ce sont donc les dispositions du 
règlement national d’urbanisme qui s’appliquent alors aux constructions, aménagements et installations. 

Les dispositions du RNU sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant 
l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres 
utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme : 

✓ Le projet de l’ISDND ne fait appel à aucune construction pouvant faire l'objet d'un permis de 
construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ; 

✓ Le projet, du fait de sa situation dans l’emprise d’une carrière et de ses caractéristiques relativement 
modestes ne porte pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; 

✓ Le projet de l’ISDND n’est pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l’environnement ; 

✓ Le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

✓ Le projet de l’ISDND n’est pas incompatible avec les zones habitées et leur extension mesurée. En 
effet, il est important de rappeler qu’une bande d’isolement réglementaire dans une zone de 100 m 
autour des casiers est maintenue19.  

Ainsi, il est possible de conclure à la compatibilité des activités projetées avec le RNU et donc la carte 
communale de Landéan. 

 

19 La bande d'isolement de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres pour les casiers de stockage recevant uniquement des déchets de matériaux de 

construction contenant de l'amiante. 
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3.5.8 BRUIT – ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE  

Dans le cadre du présent dossier, une étude d’impact acoustique a été menée en 2021 par GEOSCOP. Seule 
une synthèse des impacts du projet est présentée ci-après. L’ensemble de l’étude est annexé au présent 
dossier (cf. §. ANNEXE 6). 

3.5.8.1 MODELISATION NUMERIQUE DES NIVEAUX DE BRUITS ATTENDUS PAR LE PROJET 

a) DDoonnnnééeess  dduu  mmooddèèllee  

Une simulation du niveau acoustique a été mise en place par modélisation informatique à l'aide du logiciel 
CADNAA. Elle a consisté à déterminer des cartes d'isophones en dB(A), fonction des sources émises par le site. 

La modélisation prend en compte différents paramètres influant sur la propagation du son : topographie, bâti, 
nature des sols (absorption/réflexion).  

Les sources de bruits prises en compte dans le modèle sont : 
✓ les sources ponctuelles et linéaires de l'installation étudiée, 

✓ le trafic de camions induit sur la voie d'accès privée. 

 
Figure 49 : Modélisations acoustiques (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

Caractérisation des sources 

Les puissances acoustiques des appareils considérés sont issues de la banque de données de niveaux sources de 
matériels et d'engin de Géoscop. 

Les spectres de fréquences d'octave ont été intégrées au modèle. 

b) PPaarraammèèttrreess  ddee  ccaallccuull  

La méthode de calcul de la propagation acoustique employée par le modèle utilisé est issue de la norme ISO 
9613-2 pour les sources industrielles fixes. Elle est issue de la norme NMPB96 pour les simulations du trafic 
routier. 

Ces calculs prennent en compte l’atténuation par divergence géométrique, l’absorption par l’air, l’atténuation par 
effet de sol, la diffraction et l’absorption par les surfaces verticales sur lesquelles le rayon a été réfléchi dans le 
plan horizontal. 

Le calcul a été effectué en considérant une situation météorologique favorable à la propagation du son selon la 
rose des vents moyenne du secteur (données du modèle : Rennes). Les résultats du modèle sont donc les 
occurrences réalistes de l'impact des conditions de portance du son. 

AVERTISSEMENT : Les rendus consisteront en des cartes d'isophones. Elles présentent des niveaux acoustiques en 
moyenne annuelle selon la rose des vents annuelle. Elle n'est pas représentative de conditions météorologiques 
instantanées particulières. Par contre elles sont un bon indicateur d'une sensibilité globale, complément de la 
mesure in situ. 

c) PPoossiittiioonnnneemmeenntt  ddeess  rréécceepptteeuurrss  

Les points récepteurs en ZER ont été placé aux mêmes points que les mesures de bruit initiales et présentés sur 
le plan suivant : 
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Figure 50 : Plan de situation des récepteurs (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

d) RRééssuullttaattss  ccaarrttooggrraapphhiiqquueess  ddeess  ssiimmuullaattiioonnss  

Les résultats des simulations acoustiques sont illustrés ci-après. Il s’agit exclusivement du niveau acoustique 
généré par l’activité. 

 
Figure 51 : Résultat de la simulation acoustique n°1 (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    96 

 
Figure 52 : Résultat de la simulation acoustique n°2 (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

 
Figure 53 : Résultat de la simulation acoustique n°3 (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

e) EEmmeerrggeenncceess  eett  nniivveeaauuxx  eenn  zzoonnee  hhaabbiittééee  

Sur la base des modélisations décrites précédemment, les résultats des simulations ont été incrémentés des 
valeurs obtenues lors des campagnes de mesurages in situ afin de déterminer l’émergence attendue. 

➢ Résultats numériques des simulations  

Les résultats numériques de chaque simulation ont été reportés dans le tableau ci-après pour chaque zone à 
émergence réglementée : 
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Tableau 27 : Impact acoustique attendu au droit des ZER (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

 

De fait, la simulation n°1 montre le maximum d'impact acoustique sur le secteur Ouest. La simulation n°3 
montre le maximum d'impact acoustique sur le secteur Est et Nord. 

➢ Emergences maximales calculées 

Les émergences calculées en considérant l'impact maximal issu des 3 simulations seraient donc les suivantes : 

Tableau 28 : Emergences attendues au droit des ZER (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

 

L'émergence la plus importante est attendue à La Grande Garenne. 

Les émergences attendues sont toutes conformes aux valeurs admissibles définies par la réglementation en 
matière de bruits en période diurne. 

f) SSiimmuullaattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  nn°°44  ::  rrééssuullttaattss  eett  éémmeerrggeenncceess  

De manière complémentaire, une simulation a été réalisée pour la situation représentant 80 à 90 % du temps de 
l'activité, soit lorsqu'il n'y aura pas de présence du concasseur de recyclage. L'objectif était de voir le résultat de 
l'émergence attendue au point R3 où l'émergence est la plus importante dans le cadre du calcul d'impact 
maximal. 

Sur ce point, les calculs montrent un niveau acoustique généré par l'activité de 35,6 dBA. 

Cet impact acoustique induit une émergence attendue de 1,6 dBA en ce point-là, soit bien inférieur à 
l'émergence calculée précédemment. 

Les résultats et calculs d'émergence sont présentés ci-dessous : 

Tableau 29 : Simulation n°4 - Emergence attendue au droit de La Grande Garenne (Source : Etude acoustique, GEOSCOP) 

 

Cette simulation est donnée pour information, il est nécessaire de considérer les résultats du § précédent 
prenant en compte un impact maximal. 

3.5.9 EMISSIONS LUMINEUSES 

L’activité ne générera pas d’émissions lumineuses particulières, car elle ne s’exerce pas en période nocturne. 
Les émissions seront limitées à l’éclairage des phares et des engins pendant les périodes de faible visibilité 
(matin et soir en hiver, brouillard, pluie…). 

3.5.10 ODEURS 

3.5.10.1 RECENSEMENT DES SOURCES D’ODEUR 

Les différentes sources susceptibles d’engendrer des émissions olfactives sont les suivantes : 

✓ Les opérations de déversement des déchets non dangereux au niveau de l’ISDND ; 
✓ Le stockage des déchets dans le casier en cours d’exploitation ; 
✓ Le stockage des lixiviats dans les bassins de collecte (ainsi que leur traitement in situ). 

3.5.10.2 DESCRIPTION DE LA COMPOSITION DES ODEURS 

Les déchets fermentescibles peuvent être à l’origine d’odeurs perceptibles sans toutefois pouvoir en identifier les 
substances responsables. Ces composés comportent un caractère odorant marqué, ils appartiennent à plusieurs 
familles chimiques : dérivés soufrés tels que l’hydrogène sulfuré, les composés azotés tels que l’ammoniac … 

À titre d’exemple, les seuils de détection olfactive des principaux composés odorants sont présentés dans le 
tableau suivant : 
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Composé Formule Caractéristique de l’odeur Seuil olfactif (µg/m3) 

Hydrogène sulfuré H2S Œuf pourri 1 à 5 

Ammoniac NH3 Piquante, irritante 5 000 

Formaldéhyde CH2O Acre et piquante 625 à 1 038 

3.5.10.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les textes applicables aux activités du site ne présentent pas de valeurs limites concernant les émissions 
odorantes. 

Toutefois, conformément aux articles 33 et 49 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, afin d'empêcher tout 
envol de déchets ou de limiter les odeurs, les déchets stockés dans un casier sont recouverts par des matériaux 
ou des déchets non dangereux ou inertes ne présentant pas de risque d'envol et d'odeurs. 

De plus, des mesures complémentaires sont prises sur le site afin de limiter davantage les émissions olfactive du 
site. Il convient de se reporter au §. 5.5.4.  

Ainsi, après application des mesures, il apparaît donc que l’impact du projet sur les émissions olfactives est 
faible.  

3.5.11 DECHETS 

La liste des déchets qui seront admis sur le site est listée dans le tableau suivant : 

N° Rubrique (code déchet20) Description Restrictions 

17. déchet de construction et 
de démolition 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés 

17 01 02 Briques 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés 

17 01 07 

Mélanges de béton, tuiles 
et céramiques ne 
contenant pas de 
substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres 

17 03 02 
Mélanges bitumineux ne 
contenant pas de goudron 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés 

17 05 04 
Terres et cailloux ne 
contenant pas de 
substance dangereuse 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des 
terres et cailloux provenant de sites contaminés 

17 06 05* 
Matériaux de construction 
contenant de l’amiante 

Uniquement les déchets d’amiante lié aux matériaux 
inertes (amiante-ciment, …) ayant conservé leur 
intégralité  

 
20 Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement. 

N° Rubrique (code déchet20) Description Restrictions 

20. Déchets municipaux 
(déchets ménagers et 
déchets assimilés provenant 
des commerces, des 
industries et des 
administrations) y compris les 
fractions collectées 
séparément. 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à 
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe 

15. Emballages et déchets 
d'emballages, absorbants, 
chiffons d'essuyage, 
matériaux filtrants et 
vêtements de protection non 
spécifiés ailleurs. 

15 01 07 Emballage en verre Triés 

19. Déchets provenant des 
installations de gestion des 
déchets, des stations 
d'épuration des eaux usées 
hors site et de la préparation 
d'eau destinée à la 
consommation humaine et 
d'eau à usage industriel. 

19 12 05 Verre Triés 

De par sa situation géographique (la commune de Landéan se trouve en effet limitrophe de la région Pays-de-la-
Loire), l’origine des déchets qui pourront être admis sur le site se limitera à la région Bretagne en grande 
majorité (85-90 %) et aux autres régions de façon mesurée (environ 10-15 %). En effet, conformément au plan 
déchets, le principe de proximité sera recherché. 

Soulignons que le présent projet d’ISDND se justifie notamment par les éléments suivants: 
✓  Seuls deux sites pour le département ; 
✓  Provenance des déchets : BTP / Démolitions ➔ 2 marchés : 

o Rennes Métropole (Tonnage annuel 500 T 000) / ISDND 
o SMICTOM du Pays de Fougères (Tonnage annuel : 6 500 T 000 (ISDI)). 

 
Enfin, il est important de préciser que pour les déchets contenant de l’amiante, BORDINI Environnement 
respectera la règlementation en vigueur vis-à-vis des conditions d’admissions et de leurs suivis. 
 
Extrait de l’article 41 de l’arrêté du 15 février 2016 :  

« Pour les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, l'exploitant indique dans le registre des 
admissions, en plus des éléments indiqués à l'article 32 : 

▪ le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets d'amiante ; 
▪ le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ; 
▪ le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ; 
▪ l'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés. » 

 
Soulignons que des précisions et des documents internes de procédures d’acceptation notamment sont présents 
dans l’étude de dangers. 

3.5.12 LES RISQUES _ ETUDE DE DANGERS 

Il convient de référer à la Pièce n°6 _ Etude de dangers et son résumé non technique.  
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4 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

Le décret n°2011-2019 du 29/12/11 portant réforme des études d'impact impose l'analyse des effets cumulés du 
projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact, ont fait l'objet : 

✓  d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique, 

✓  ou d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Toutefois, il est souhaitable d’intégrer les autres projets connus en fonction des enjeux. 

Compte tenu de la nature du projet et des impacts mis en évidence précédemment, nous avons considéré pour 
l’étude des effets cumulés les différents projets d’urbanisation prévus sur la commune de Landéan (commune du 
projet) et la commune directement limitrophe au projet à savoir La Bazouge-du-Désert (35). 

Nous avons recherché les projets ayant fait l’objet d’un avis environnemental par la DREAL, la MRAe (Mission 
régionale d’autorité environnementale) et la préfecture d’Ille-et-Vilaine depuis 2018 sur ces deux communes. Les 
projets considérés pour l’analyse des effets cumulés sont répertoriés dans le tableau ci-après : 

Tableau 30 : Liste des projets pris en compte pour l’analyse des effets cumulés 

Commune Intitulé du projet 
Caractéristiques du 

projet 
Distance par 

rapport au projet 

Date de l’avis de 
l’autorité 

environnementale 

La Bazouge-du-Désert 

Extension d’un élevage de volailles et mise en 
place d’une plate-forme de compostage au 

lieu-dit « La Ville Guérin » 

Environ 2,8 km au 
nord-est du projet 

d’ISDND 
Avis de l’AE 24.10.2016 

Demande d’autorisation d’exploiter la société 
Calorie Fluor 

Environ 2 km au 
nord du projet 

d’ISDND 
Avis de l’AE 24.10.2016 

Landéan / 

Le projet d’extension de volailles n’est pas susceptible d’avoir des effets cumulés avec le présent projet 
d’ISDND du Rocher Méhalin. 

Concernant le projet de la société Calorie Fluor, des effets cumulés en termes de trafic sur la RD177 peuvent 
être attendus. Toutefois, il est important de préciser que la société Calorie Fluor existe à cet endroit depuis les 
années 2000 et que le site du Rocher Méhalin accueille une carrière depuis près de 25 ans. Ainsi, il n’y a pas de 
nouveaux effets cumulés attendus vis-à-vis de ces projets. 
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5 MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET 
COMPENSER LES EFFETS NÉGÉTIFS NOTABLES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT – DÉMARCHE ERC 

5.1 DISPOSITIONS CONCERNANT LE SOL ET LE SOUS-SOL 

5.1.1 STABILITE GEOTECHNIQUE 

La conception des trois casiers a fait l’objet notamment des investigations et études techniques suivantes : 

✓ Caractérisation géotechnique préalable (cf. §. 1.2.2.4a)) ; 
✓ Etude de stabilité (cf. §. ANNEXE 7). 

La conception des pentes de talus et de leur couverture ont fait l'objet de dispositions constructives, spécifique 
présenté dans la pièce technique en matière d’évaluation des profils de stabilité, d’évaluation des tassements. 
Les dispositions prises sont détaillées dans la présentation du projet (« définition des principes constructifs », 
cf. §. 1.2).  

De plus, précisons que l’étude de stabilité a mis en évidence que, sur la base des modèles géotechniques 
étudiés, la stabilité des talus est assurée en condition statique et en condition sismique. 

5.1.2 RECONSTITUTION DE LA BARRIERE DE SECURITE PASSIVE 

L'Arrêté du 15 février 2016 relatif aux Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) fixe les 
dispositions de conception, de mise en œuvre et de contrôles spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de 
matériaux de construction contenant de l'amiante. Il est entré en vigueur au 1er juillet 2016. 

L'article 40 de cet arrêté impose que la barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du 
terrain naturel en l’état respecte les critères suivants : 

✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 m d’épaisseur dans le fond des casiers, 
✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 50 cm d’épaisseur sur les flancs des casiers. 

Dans le cas présent, s’agissant d’une roche massive fracturée, il est prévu de reconstituer la barrière de sécurité 
passive à l’aide de matériaux fins d’apports extérieurs. 

En outre, ce même article demande à ce que la géométrie des flancs soit déterminée de façon à assurer un 
coefficient de stabilité suffisant de manière à ne pas altérer l’efficacité de la barrière de sécurité passive. Une 
étude de stabilité est donc jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter (cf. ANNEXE 7). 

 

5.1.3 CONTROLES21 

Contrôle de perméabilité 

Des essais de perméabilité seront réalisés pour vérifier si l’objectif réglementaire (k < 1.10-7 m/s) est atteint sur 
chaque couche passive en fond de forme et sur chaque parement (talus intérieur). Une couche ne devra pas être 
recouverte avant validation de sa perméabilité par le bureau de contrôle extérieur. 

Il s’agira d’essais par infiltrométrie adaptés à la gamme de perméabilité attendue au vu du retour d’expérience 
de la planche d’essais. Ces essais seront réalisés par le contrôle extérieur uniquement. Ces contrôles constituent 
un point d’arrêt. 

Contrôle topographique 

Un relevé topographique sera réalisé après reconstitution de la barrière de sécurité passive à raison d’un profil 
tous les 20 m et de 10 points au minimum par profils, à partir du plan de déblais/remblais. Ce relevé indiquera 
les cotes altimétriques de la base et du toit de la BSP ainsi que l’épaisseur finie. 

5.1.4 POLLUTION POTENTIELLE DES SOLS PAR LIXIVIATS 

Il convient de noter que la gestion maitrisée des lixiviats permet de maitriser l’impact du site (cf. §. 1.2.2.5 et §. 
1.2.4.1e)). 

Compte tenu des dispositions constructives prises pour assurer l’étanchéité du fond et flanc du casier, du bassin 
et de la plateforme de traitement des lixiviats, le projet n’est pas en mesure de générer d’impact sur la ressource 
en eau et les impacts peuvent être considérés comme faibles, compte tenu des dispositions prises pour la 
collecte des lixiviats. 

5.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 

Les dispositions concernant les eaux souterraines sont présentées ci-après :  

5.2.1 DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONTAMINATION POTENTIELLE PAR DES LIXIVIATS 

Concernant la contamination potentielle des eaux souterraines par des lixiviats, les mesures de prévention et de 
protection sont notamment : 

✓ Reconstitution de la barrière passive conformément à l’épaisseur réglementaire ; 
✓ Contrôles de perméabilités et topographiques vis-à-vis de la barrière de sécurité passive. 

Comme indiqué précédemment, il convient de noter que la gestion maitrisée des lixiviats permet de maitriser 
l’impact du site. Compte tenu des dispositions constructives prises pour assurer la collecte des lixiviats, le projet 
n’est pas en mesure de générer d’impact sur la ressource en eau et les impacts peuvent être considérés comme 
faibles. 

5.2.2 RISQUES DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Les dispositions pour éviter et réduire tout risque de pollution accidentelle sont : 

 
21 Source : Projet de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante – Définition des principes constructifs – GEOSCOP – 

Novembre 2021 
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✓ Des matériels modernes et adaptés et un entretien régulier, 

✓ La mise à disposition permanente pour le personnel de produits type absorbant (kit anti-pollution), en 
cas de déversements accidentels sur le sol,  

✓ Une plateforme pour engins et une zone de lavage reliée à un débourbeur/déshuileur. 

5.2.3 SUIVI QUALITATIF DES EAUX SOUTERRAINES 

5.2.3.1 RESEAU DE CONTROLE DES EAUX SOUTERRAINES 

Un réseau de piézomètre sera mis en place au droit du projet en amont et aval de la zone de stockage de 
déchets. Ce dispositif de surveillance sera constitué de 3 piézomètres, dont 1 en position amont et 2 en position 
aval, conformément à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016. 

Conformément à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016, le niveau des eaux souterraines sera contrôlé 
au moins deux fois par an en période de hautes et basses eaux, pendant la phase d’exploitation et la période de 
suivi. 

5.2.3.2 DRAINAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Après le terrassement effectué au droit des casiers 1 et 2, les eaux souterraines éventuellement interceptées en 
fond de forme s’écouleront gravitairement vers l’Ouest jusqu’à une tranchée drainante (drains + matériaux 
drainants de calibre 20/60 mm ou équivalent), créée à même la roche encaissante, puis dirigées hors casier vers 
la bordure nord du site avant rejet vers le milieu naturel (fossé extérieur) via un ouvrage de contrôle.  

Compte-tenu de la configuration topographique des 2 casiers, le réseau de drainage des eaux souterraines sera 
réalisé dès les travaux préparatoires. Le fil d’eau devra respecter a minima une pente de 0,5%.  

Les drains seront dimensionnés (diamètre, type de perforation, surface captante) pour garantir une capacité de 
drainage optimale sur le long terme. Il s’agira de tubes annelés en PE ou PP dont les caractéristiques mécaniques 
permettront d’atteindre une classe de rigidité SN8 soit kN/m². 

5.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES 

L’assainissement pluvial du projet sera basé sur la mise en place de bassins de stockage et de fossés de 
collectes des eaux de ruissellement. Les bassins de rétention assureront une régulation du débit de rejet vers 
le milieu récepteur limité à 3 l/s/ha. Cette gestion est détaillée au §. 1.2.4.1.  

5.4 DÉMARCHE ERC VIS-À-VIS DU MILIEU NATUREL 

5.4.1 MESURES D’EVITEMENT 

Pour rappel (cf. §. 3.4. Impacts du projet sur le milieu naturel), il est important de souligner que la définition du 
projet a pris en compte autant que possible les enjeux écologiques identifiés. Ainsi, des mesures d’évitement 
en phase de conception de projet ont été prises afin de limiter les enjeux. 

Les principaux évitements qui ont été mis en œuvre en modifiant les plans d’aménagement initiaux concernent :  

✓  Le secteur en zone humide (saulaie) situé au nord-ouest du site. L’ensemble de la zone humide a été 
exclu des aménagements et des terrassements. 

✓  L’habitat de reproduction de la Tourterelle des bois qui correspond au boisement situé au sud-ouest du 
site. 

✓  La majeure partie des territoires de chasse de la Pipistrelle commune, qui recoupe le boisement à 
Tourterelle des bois et la zone humide. 

✓  L’habitat de reproduction de la Fauvette des jardins qui correspond au boisement situé au nord-est du 
site. 

 
Figure 54 : Plan d’aménagement initial avant évitement des enjeux écologique – Mars 2021 
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Figure 55 : Plan d’aménagement initial après évitement des enjeux écologique – Novembre 2021 

5.4.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS  

a) MMeessuurreess  ddee  rréédduuccttiioonn  dduu  bbrruuiitt  

✓  Les merlons de chaque cellule limiteront la propagation du bruit. 

✓  La plantation ou le renforcement de haie à l’est du site limitera également la propagation du bruit. 

b) MMeessuurreess  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ddee  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’eeaauu  

✓  Mise en œuvre de la procédure d'intervention en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures. Des 

exercices seront régulièrement réalisés sur le site avec le personnel afin de prévenir tout risque de 

pollution. 

✓  Des kits antipollution sont présents dans les engins de chantier. 

✓  Entretien régulier des engins de chantier. 

✓  Les eaux de procédés circuleront en circuit fermé. 

✓  Une vanne sera installée à l’entrée du bassin de décantation. 

✓  Analyse régulière des eaux en sortie du bassin de décantation avant rejet vers le milieu naturel. 

c) MMeessuurree  ddee  rréédduuccttiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  mmoorrttaalliittéé  ppoouurr  llaa  ffaauunnee  ––  CCaalleennddrriieerr  ééccoollooggiiqquuee  

Afin de limiter le risque de mortalité, aucun défrichement ne sera réalisé en période de nidification, soit entre 
mi-mars et fin juillet. Par ailleurs, pour éviter le risque de mortalité des reptiles, les défrichements seront réalisés 
avant la période d’hibernation pendant laquelle les individus ne peuvent pas fuir. D’autre part, s’agissant des 
terrassements, ils devront être réalisé sur des terrains bien défrichés. En effet, le risque est moindre sur de 
terrain où il y a peu de végétation. 

Au final, la période de défrichement aura lieu uniquement en septembre ou octobre. 

5.4.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

a) PPllaannttaattiioonn//rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  hhaaiiee  

L’impact sur les haies sera compensé in situ par la plantation/renforcement d’un linéaire d’environ 100 mètres 
soit environ 2,5 fois le linéaire impacté. Cette plantation sera effectuée en bordure est du site pour améliorer la 
continuité écologique au sein de la zone : renforcement des haies existantes et création de haies. Des essences 
typiques du bocage seront choisies : chênes, merisiers, érables champêtres, noisetiers… Aucune essence 
horticole ne sera plantée. 

Les autres habitats impactés représentent un enjeu faible et leur impact n’est pas considéré comme significatif. 

b) MMiiss  eenn  ppllaaccee  ddee  ffoouurrrrééss  bbaass  

Afin de maintenir des habitats favorables à la Linotte mélodieuse sur le long terme, une mesure consistera à 
laisser les fourrés bas pionniers (ajoncs et genêts) ainsi que les buissons (ronciers) se développer. S’agissant 
d’une végétation spontanée qui s’installe rapidement dans les secteurs en délaissés, il ne sera pas nécessaire de 
réaliser des semis ou des plantations. La mesure consiste ainsi en une mise en défens, sur trois secteurs distincts 
pour une superficie totale de 3 900m². 

Des mesures de gestion seront cependant nécessaires pour ne pas que ces habitats se transforment en 
boisement sur le long terme (non favorable à la Linotte mélodieuse) : coupe de la végétation tous les 8 à 12 ans, 
de septembre à novembre, mais pas sur les trois secteurs la même année : secteur sud à n+8 et n+18, secteur 
nord à n+10 et n+20, et secteur est à n+12 et n+22 ans. 

c) LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  eessppèècceess  eexxoottiiqquueess  eennvvaahhiissssaanntteess  

Une espèce a été découverte sur le site, l’Arbre à papillons. 

Une surveillance de cette espèce ainsi que des autres espèces susceptibles de coloniser le site sera mise en place. 
Une coupe sera réalisée une à deux fois par an. 
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Carte 30 : Mesures d’accompagnement 
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5.5 MILIEU HUMAIN 

5.5.1 TOURISME ET LOISIRS 

Le projet ne portant pas atteinte aux activités de loisirs ni au potentiel touristique de la commune, aucune 
mesure de réduction des effets n’est donc nécessaire. 

5.5.1.1 MESURES D’ÉVITEMENT 

Pour la sécurité du site vis à vis des personnes extérieures, la clôture restera en place en périphérie du site. Sur la 
clôture sont régulièrement apposées des pancartes signalant les dangers du chantier et signifiant l’interdiction 
de pénétrer sur le site. L’ensemble sera entretenu régulièrement. 

5.5.1.2 MESURES DE RÉDUCTION ET DE SUPPRESSION DES EFFETS 

Post-exploitation, les terrains retrouveront une vocation agricole. 

5.5.2 OCCUPATION DU SOL ET ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les terrains concernés par le projet sont déjà exploités sous forme de carrière. 

5.5.3 TRANSPORT 

La quasi-totalité du trafic transitera par la RD 177. Au vu de la configuration de la route, adapté à la circulation 
des poids lourds, cette hausse sera facilement absorbée. De plus, comme détaillé au §. 3.5.4, avec environ 24 
passages (allers plus retours) l’augmentation du trafic routier sur la RD 177 sera alors inférieure à 0,1 % du trafic 
global. 

Rappelons que la carrière existe depuis près de 25 ans et que le trafic existant est déjà comptabilisé dans les 
statistiques. 

5.5.3.1 MESURES DE RÉDUCTION ET DE SUPPRESSION DES EFFETS 

Les impacts conséquents au transport des matériaux sont difficile à réduire ou à supprimer en raison de la 
mobilité des « effets ». 

Toutefois, pour limiter l’impact lié au trafic camions sur les routes, les mesures suivantes seront 
scrupuleusement respectées : 

✓ Le chargement des camions ne dépassera pas les poids autorisés en charge. Les matériaux seront répartis 
dans les bennes de façon à éviter tout débordement susceptible de se produire dans les virages, 

✓ Des campagnes de sensibilisation seront régulièrement réalisées auprès des chauffeurs, 

✓ Les camions se devront de respecter scrupuleusement le code de la route, 

✓ Des panneaux seront apposés à proximité du projet signalant la sortie de camions et un panneau signalant 
la présence du projet à l’entrée du site. 

D’autre part, il est important de souligner que la société BORDINI Environnement a cherché pendant près de 
3ans un nouvel accès au site autre que celui existant (voie communale) dans le but de limiter les nuisances 
(notamment gêne lié au trafic) vis-à-vis des riverains situés à proximité de l’accès actuel. Précisons que la 
recherche de ce futur accès a été réalisé en concertation entre BORDINI Environnement, la mairie et les 
riverains autour du projet. La société a ainsi racheté de nouvelles parcelles et des échanges parcellaires ont eu 
lieu afin de réaliser cette nouvelle voie d’accès au site.  

5.5.4 ODEURS 

Conformément aux articles 33 et 49 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, afin d'empêcher tout envol de 
déchets ou de limiter les odeurs, les déchets stockés dans un casier sont recouverts par des matériaux ou des 
déchets non dangereux ou inertes ne présentant pas de risque d'envol et d'odeurs. 

De plus, les mesures complémentaires suivantes sont prises pour limiter les émissions olfactives du site : 

✓ Prise en charge des déchets le jour même de leur arrivée sur le site ; 
✓ Superficie d’exploitation réduite ; 
✓ Compactage (pour réduire les odeurs de déchets frais) ; 
✓ Couverture de la zone en exploitation par des matériaux conformes aux prescriptions de l’arrêté 

ministériel du 15 février 2016. 
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6 TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT 

6.1 RAPPEL DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ET DE LA DEMANDE DE 
MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT 

6.1.1 ARRETE PREFECTORAL 15/12/1995 

(cf. Arrêté Préfectoral complet à l’ANNEXE 1) 

Le tableau ci-après résume les principales caractéristiques de l’AP du 15/12/1995 : 

NATURE – 
VOLUME 

Rubrique 2510 : exploitation d’une carrière d’une superficie de 6ha 92a 35 ca et d’une production annuelle 
maximale de 2 500 m3. 

DUREE 30 ans (jusqu’au 12 décembre 2025) 

PRESCRIPTIONS 
APPLICABLES A 

L’EXPLOITATION 
DE LA CARRIERE 

Conduite de l’exploitation : 

Les bords de la fouille seront constamment maintenus : 

• à une distance horizontale de 10 m au moins de tous les ouvrages notamment bâtiments, routes et 
chemins , des berges du ruisseau Les Chevaux Morts et des limites du périmètre sur lequel porte 
l'autorisation d'exploiter, 

• à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse 
exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis 

La carrière sera protégée par une clôture Interdisant l'accès des zon es dangereuses 

En fin de journée ou à toute interruption de l'exploitation l'accès à la carrière sera interdit par un dispositif solide 
et efficace. 

Les terres de découverte et les terres végétales devront être conservées sur le site en vue de la remise en état des 
lieux. 

Tout dépôt d’ordures ménagères ou de déchets industriels dans la fouille est interdit. 

 

Les stériles seront stockés provisoirement sans dépasser la côte 170 NGF et triés en vue d'une réutilisation 
ultérieure telle que : 

• blocs pour l'enrochemen1 

• matériaux d'empierrement ou destinés au concassage... 

 Un merlon périphérique planté utilisant les terres végétales limitera l’impact paysager du site d'extraction et de 
stockage. 

En cas de nécessité, les eaux pluviales de la zone de stockage seront décantées avant rejet. 

L'extraction ne descendra pas en dessous de la côte + 145 m NGF soit 20 mètres environ sous le niveau de la 
route. 

Le remblayage des excavations ne sera assuré qu'avec des matériaux inertes. 

La gestion des éventuels apports extérieurs sera assurée conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 
septembre 1994. 

En cas de découverte d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, les 
travaux d'extraction seront suspendus et l'exploitant informera sans délai le maire de la commune ainsi que le 
chef du service régional de l'archéologie. 

Le mode d'exploitation et la remise en état progressive des terrains exploités seront réalisés conformément à 
ceux décrits dans le dossier de demande d' autorisation et aux plans annexés au présent arrêté. 

Remise en état : 

La remise en état de la carrière devra être achevée avant l'échéance de la présente autorisation. 

La remise en état sera réalisée conformément à celle proposée cans le dossier de demande et au plan joint en 
annexe du présent arrêté. 

6.1.2 RAPPEL DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT INITIAL (1995)22 

(Extrait de l’étude d’impact, 1995) 

« PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL 

En fin d'exploitation, au-delà des 30 années d'autorisation sollicitées, le site se présentera sous la forme d'une 
fosse d'environ 2,5 ha,  et d'une profondeur maximale de 35 m. La cote du carreau final sera à + 145mNGF. 

Il est clair que l'excavation va drainer les terrains limitrophes, nécessitant un pompage durant l'exploitation, d'un 
volume d'eau impossible à apprécier en l'état actuel des connaissances sur le site. 

En fin d'extraction, à l'arrêt du pompage, deux cas de figures pourront se présenter: 

• les apports sont inférieurs à la capacité d'infiltration. L'ennoiement n'aura pas lieu, 

• les apports sont largement supérieurs à la capacité d'infiltration du massif liée à la nature de la roche et à 
sa fracturation. Dans ce cas, l'excavation se remplira d'eau. 

L'expérience acquise montre que la deuxième hypothèse est la plus vraisemblable. C'est pourquoi tout le 
raisonnement présenté ici est basé sur le remplissage progressif de l'excavation par les eaux souterraines et 
météoriques jusqu'à une cote voisine de la cote 

Ainsi sera constitué un plan d'un peu plus de 2 ha. Le front supérieur au dessus de la cote + 160 m NGF sera 
exondé. Un régalage de terre végétale sera réalisé et des plantations arborées éparses (sous forme de bosquets) 
seront mises en place de même que des éboulis seront aménagés pour rompre la linéarité du front et favoriser la 
reprise végétale. 

Les abords seront également traités (suppression de tout déchet, ferrailles ou vestiges d'exploitation), de façon à 
optimiser leur réintégration dans le milieu naturel et à gommer l'aspect industriel qui prévaut durant toute 
l'exploitation du site. 

La périphérie du site sera entièrement aménagée et le glacis et les merlons de protection végétalisés maintenus 
assureront une protection efficace. 

Rappelons qu'en dehors des dispositions propres à l'aménagement du plan d'eau et de ses abords, les travaux de 
remise en état, conformément au principe réglementaire actuel, viseront à assurer la sécurité du site et à 
accélérer sa réintégration dans l'environnement. Ces travaux seront menés, dans la mesure du possible, 
parallèlement à l'avancée de l'exploitation. 

Sans vocation particulière encore pleinement définie, on peut supposer que ce secteur retrouvera peu à peu des 
conditions biotiques "naturelles" permettant le développement d'espèces diversifiées. Ces terrains peuvent très 
bien retrouver un caractère "d'espace naturel" et l'expérience montre que ce type de milieu, à terme, peut être 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. 

Notons toutefois que les réserves d'eau ainsi créées peuvent également être utilisées pour des usages agricoles 
(irrigation, abreuvage pour le bétail). 

 
22 Source : Etude d’impact, 1995 
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Cependant, il s'agit d'un débat qui dépasse largement le propos de ce dossier dans la mesure où il s'agit 
d'aménagement du territoire intéressant aussi bien la S.A. LAND'N ROC que les collectivités locales et les 
administrations. 

D'autre part, en vertu de l'article 4.2 de la loi du 19 juillet, des garanties financières pour la remise en état du site 
après exploitation, seront demandées. Les articles 23.3 à 23.7 du décret n° 94.484 définissent le régime de ces 
garanties financières. 

Toutefois, en application de la loi du 4 janvier 1993 et de l'article 41 du décret n° 94.484 du 9 juin 1994, 
l'exploitant dispose d'un délai de 18 mois (soit le 14 décembre 1995) pour répondre à cette demande. » 

« TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 

1. Purge des fronts 

Durant l'exploitation , les fronts de taille successifs, d'une hauteur maximale unitaire de 5 mètres, seront purgés 
afin d'éviter tout risque de chute de pierres. Les fronts seront rectifiés s'il y a lieu et profilés à 70 ° maximum, pour 
assurer leur stabilité. 

Dans la mesure du possible, de façon à rompre une linéarité trop importante des fronts supérieurs hors eau, il est 
souvent bienvenu de ménager un écrêtage de la partie sommitale de place en place. Cette disposition, couplée à 
un déversement de découverte, permet également de constituer un support favorable à la reprise spontanée de 
végétation pionnière. 

2. Aménagement des banquettes hors eau 

Les banquettes hors eau de 2 m de large environ seront régalées de terre végétale sur 0,50 m environ. Le 
régalage s'effectuera au fur et à mesure de l'achèvement de l'avancée des fronts d'extraction. Il visera à favoriser 
l'implantation des végétaux. Cette recolonisation contribuera à dissimuler la base des fronts de taille. La 
végétalisation des banquettes pourra se faire spontanément avec des essences locales pionnières. 

3. Traitement des abords 

Au terme de l'exploitation , tout vestige de l'activité industrielle sera enlevé. 

En effet , la totalité de la zone d'exploitation sera nettoyée et débarrassée de toute structure inutile (bâtiment 
entre autres), de tout déchet, ferrailles ou vestiges de l'exploitation. 

Les terres de découverte disponibles seront régalées sur les terrains nettoyés. Ce régalage visera à favoriser 
l'implantation de végétaux, un ensemencement pouvant être réalisé pour faciliter la reconstitution du sol. 

Des panneaux signalant la présence du plan d'eau et des risques qui y sont liés seront disposés aux abords du site. 

4. Aménagement d'un exutoire 

Afin de stabiliser à terme le niveau du plan d'eau créé, il est indispensable de pouvoir aménager des exutoires, le 
but étant de ménager la possibilité de vidange du plan d'eau à des cotes compatibles avec la topographie des 
abords et d'ennoyer au maximum les fronts d'abattage. 

En effet, n'ayant aucune certitude quant au niveau de stabilisation de la retenue d'eau créée, il est important 
d'aménager une surverse vers un exutoire défini afin d'éviter tout débordement dans la mesure où le niveau d'eau 
dépasserait les prévisions. 

Dans le cadre de ce dossier, la surverse sera aménagée à la cote+ 160 m NGF avec un exutoire vers le ruisseau des 
Chevaux Morts. » 

6.1.3 RAPPEL DE LA DEMANDE DE MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT _ 

2019 

Comme indiqué précédemment, il convient de rappeler qu’une demande de modification des conditions de 
remise en état a été réalisée par la société BORDINI Environnement : un avis favorable de la part de la commune 
pour la proposition de réaménagement proposée par BORDINI Environnement a été rendu par délibération du 
conseil municipal de Landéan en date du 18/06/2019 (cf. ANNEXE 5).  

Pour rappel (cf. §. 6.1.2), de façon synthétique, le dossier d’autorisation initial prévoyait la création d’un plan 
d’eau de 2 ha après cessation des opérations de pompage. Or, après 20 ans d’exploitation, il s’avère qu’aucun 
pompage d’eaux de nappe n’a jamais été nécessaire et qu’en conséquence la création d’un plan d’eau de 2 ha 
avec une hauteur d’eau de 30 m apparaît comme totalement inenvisageable et irréalisable.  

En effet, précisons que dans la zone où l’extraction a cessé (ce qui correspond également à la plus forte 
profondeur atteinte), il n’y a jamais eu de besoin de pompage. Actuellement, en hiver, à cause de l’effet cuvette 
et des arrivées d’eaux canalisées par la voie d’accès, le carreau de la carrière est plus ou moins ennoyé en hiver 
(selon la pluviosité). Toutefois, dès que les pluies cessent, les eaux s’infiltrent et le fond de la carrière est sec. Il 
n’y a donc pas d’arrivées d’eaux de nappe. De ce fait, sur les deux hypothèses émises en 1995 (cf. §. 6.1.2), la 
seconde hypothèse « les apports sont largement supérieurs à la capacité d'infiltration du massif liée à la nature 
de la roche et à sa fracturation. Dans ce cas, l'excavation se remplira d'eau » ne s’est pas vérifiée. Ainsi, la 
création d’un plan d’eau de 2 ha avec une hauteur d’eau de 30 m est devenue impossible à réaliser.  

Ainsi, le réaménagement du site dorénavant envisagé, dont la proposition a été validée par la commune, 
consistera à : 

✓ Procéder au nettoyage du site ; 
✓ Sécuriser le site en stabilisant les fronts de taille. 

REHABILITATION ET SECURISATION DU SITE 

1. La sécurisation du site 

S’agissant ici d’une exploitation de roche dure à ciel ouvert nous seront, en fin d’exploitation, face à des fronts de 
taille d’une dizaine de mètres de hauteur. 

Bien que le site reste clôturé avec maintien du portail qui ferme à clé et malgré les panneaux d’avertissements 
(interdiction au public, dangers, …) il n’est absolument pas exclu que le site fasse l’objet de visites.  

Aussi afin d’assurer la sécurité du site, des travaux seront nécessaires. :  

✓ Les fronts de taille devront être stabilisés par des opérations de purges et éventuellement de talutages. 
L'objectif est de limiter les risques de chutes de blocs, d'éboulements et de noyade (en hiver à la suite 
d’épisodes très pluvieux il peut y avoir de façon temporaire stagnation d’eau sur le carreau). 

✓ Isoler ou interdire les zones dangereuses : au droit des sommets de fronts de taille une distance de 
sécurité doit être déterminée (recul d’au moins deux mètres). Les zones hautes et dangereuses feront 
l’objet d’un balisage continu avec implantation tous les 10 m de panneaux « dangers : risques de chutes 
». 
 



Carrière au lieu-dit « Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN (35) _ Projet d’ISDND  
Etude d’impact valant dossier d’incidences Loi sur l’Eau    

Projet : 16-0165                  Client : BORDINI ENVIRONNEMENT                                                                                                                                Janvier 2022    107 

2. Le nettoyage du site 

L’ensemble du site fera l’objet d’une opération de nettoyage : 

✓ Démontage et évacuation des toutes les installations : dans le cas présent, hormis les opérations de 
sciage les matériaux extraits ne font l’objet d’aucun traitement (pas de criblage-concassage..). Les seules 
choses à évacuer seront les engins de TP et les mobil homes. 

✓ Dépollution du site et évacuation des éventuels stockages de produits dangereux. L’exploitant actuel ne 
stockera pas de produits dangereux : ceux émanant de l’ancien exploitants ont été évacués. Les 
éventuelles pollutions ne pourraient provenir que de fuites d’huiles ou de carburant au niveau des 
engins de TP. S’il s’avérait qu’un tel incident se fasse jour les terres polluées seraient immédiatement 
évacuées vers une ISDD (Installation de Déchets Dangereux) comme cela a été le cas lors de la prise de 
possession du site. 

LE REAMENAGEMENT DU SITE 

Une fois les travaux précédemment décrits effectués le site sera affecté à un autre usage où la Société BORDINI 
Environnement restera l’exploitant du site. Précisons que l’usage futur du site sera un projet d’ISDND 
(Installation de stockage de déchets non dangereux) d’amiante lié dont un dossier d’autorisation 
environnementale est actuellement en cours de réalisation.  

LA GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE 

Durant la période comprise entre la fermeture du site et la mise en place d’un nouveau devenir pour le site, le 
pétitionnaire (qui est également le propriétaire du site) assurera les opérations de surveillance et d’entretien du 
site : 

✓ Vérifications régulière de l’état des moyens de protections et de signalisation mis en place sur la zone 
périmètre du site et à l’intérieur de celui-ci (clôtures, portail, panneaux, …) 

✓ Opérations de nettoyage : enlèvement des embâcles et atterrissements au sein des fossés d’évacuation 
des eaux de ruissellement 

✓ Purges des éboulis et des éventuels risques de chutes de blocs.  

6.2 DEVENIR DU SITE 

Une fois les travaux précédemment décrits effectués le site sera affecté à un autre usage où la Société 
BORDINI Environnement restera l’exploitant du site. Précisons que l’usage futur du site sera un projet d’ISDND 
(Installation de stockage de déchets non dangereux) d’amiante lié (objet du présent dossier).  

Pour rappel, l’exploitation de la carrière durera 1 an, simplement pour permettre le terrassement des casiers à 
partir des tirs de mines. Cela permettra de s’exonérer du trafic induit par la vente des matériaux. A priori, les 
matériaux d’extraction seront uniquement utilisés in situ pour constituer les digues et, plus généralement, 
aménager le site. Une partie des terrassements, qui ne nécessite pas l’emploi d’explosif, pourra être réalisée par 
la suite en parallèle de l’exploitation de l’ISDND (qui débutera après cessation d’activité de la carrière et visite de 
récolement de la DREAL associée). 

6.3 REMISE EN ÉTAT FUTUR DU SITE 

6.3.1 PRINCIPES GENERAUX 

L’exploitation de l’ISDND et son réaménagement présentent plusieurs phases. Pour rappel, l'exploitation 
s'effectuera suivant le plan de phasage suivant : 

Phase 1 : 1 AN 

Création de la voie d’accès au site et des infrastructures d’accueil et de contrôle, terrassement du casier 1, 
aménagement des ouvrages de gestion des eaux (réseau de drainage, fossés, bassins EP et lagunes), réalisation 
des pistes et plateforme d’exploitation. 

Phase 2 : 8 ANS 

Construction du casier 1 : Reprofilage Comblement au point bas avec montage des digues et reconstitution d'une 
barrière de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le fond de forme puis exploitation du casier 1. Précisons que 
les flancs seront montés à l’avancement. 

Phase 3 : 9 ANS 

Réaménagement du casier 1 / Construction du casier 2 : Déblai, montage de la digue Nord et reconstitution 
d'une barrière de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le fond de forme puis exploitation du casier 2. 
Précisons que les flancs seront montés à l’avancement. 

Phase 4 : 8 ANS 

Réaménagement du casier 2 / Construction du casier 3 avec montage des digues et reconstitution d'une barrière 
de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le fond de forme puis exploitation du casier 3. Précisons que les 
flancs seront montés à l’avancement. 

Post-exploitation : sur une durée minimale de 15 ans 

Réaménagement du casier 3 et mise en place d’une surveillance sur le long terme. 

De façon générale, la remise en état doit tenir compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant ; 
elle comporte : 

✓ Une mise en sécurité du site ; 
✓ Le nettoyage de l’ensemble des terrains et la suppression de toutes les structures n’ayant pas d’utilité 

après la remise en état du site ; 
✓ L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage. 

Soulignons que les opérations de remise en état seront réalisées au fur et à mesure de l’exploitation du site de 
façon à réintégrer le plus rapidement possible le site dans son environnement (cf. phasage ci-avant) 

6.3.2 USAGE FUTUR DU SITE 

Dans un premier temps, la remise en état sera effectuée de la façon suivante :  
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✓ Le site sera remblayé et remis en prairie ; 
✓ Les installations spécifiques (plateforme pour engins, zone de lavage, …) seront démantelées et 

enlevées ; 
✓ Les déchets inertes provenant du démantèlements des installations seront recyclés ; 
✓ Les merlons mis en place seront conservés.   

Dans un second temps, BORDINI Environnement souhaite que la remise état des lieux soit allouée au 
développement des énergies renouvelables sur le site et plus particulièrement à un projet photovoltaïque. 
Précisons qu’un avant-projet est actuellement en cours d’étude.  

6.3.3 REHABILITATION DES CASIERS23 

6.3.3.1 TOPOGRAPHIE – MORPHOLOGIE 

Après exploitation, la réhabilitation des casiers consistera à mettre en place une couverture finale de manière à 
constituer un profil uniforme et des pentes régulières comprises entre 3,0 et 5,5% pour garantir une bonne 
évacuation des eaux pluviales vers la périphérie du stockage. 

Les cotes altimétriques seront guidées par la configuration de chaque casier au sein de l’ISDND, leur géométrie 
respective et la topographie préexistante sur laquelle se raccordera la couverture finale, à savoir : 

✓ 170,95 m NGF pour le casier 1, 
✓ 170,15 m NGF pour le casier 2, 
✓ 166,20 m NGF pour le casier 3. 

Des fossés de collecte seront aménagés en périphérie de chaque casier pour canaliser les ruissellements de la 
couverture vers les bassins de stockage dédiés (cf. §. 1.2.4.1). 

6.3.3.2 CONSTITUTION DE LA COUVERTURE 

Les dispositions relatives à la couverture des casiers sont définies aux articles 34, 35 et 44 de l’arrêté ministériel 
du 15 février 2016. 

Ainsi, la constitution de la couverture finale des casiers sera la suivante, avec du haut vers le bas : 

✓ 20 cm de terre végétale qui constituera le sol support pour la revégétalisation sous forme d’une prairie 
herbacée (graminées type ray grass et fétuques…) ; 

✓ 30 cm de matériaux terrigènes inertes plus ou moins grossiers pour atteindre une couche de 
revêtement final sur une épaisseur de 80 cm ; 

✓ 50 cm de matériaux granulaires naturels pour le drainage des eaux de ruissellement ; 
✓ 50 cm de matériaux terrigènes fins de faible perméabilité (k < 1.10-7 m/s) mis en œuvre sur les derniers 

dépôts amiantés. 

Cette dernière constituera une couche d’étanchéité au sens de l’article 34 (couverture intermédiaire). L’objectif 
sera de limiter les infiltrations d’eaux météoriques dans le massif de déchets sur le long terme. Cette couche sera 
mise en œuvre sur tout casier n avant la mise en exploitation du casier n+2. 

 
23 Source : Projet de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante – Définition des principes constructifs – GEOSCOP – 

Novembre 2021 

Compte-tenu des surfaces d’exploitation et des capacités de traitement envisagées, la mise en œuvre de cette 
couverture intermédiaire interviendra en plusieurs phases sur un même casier pour limiter le temps d’exposition 
des dépôts sommitaux aux intempéries. 

Les couches supérieures constituent la couverture finale au sens de l’article 35. La couche de drainage associée à 
la couche de matériaux terrigènes sus-jacente s’apparente à la couche anti-érosion telle que définie à l’article 44 
de l’arrêté. Enfin, les 80 cm derniers centimètres correspondent à la couche de terre de revêtement selon la 
disposition dérogatoire prévue à l’article 35. 

Les prescriptions réglementaires prévoient que la couverture finale est mise en œuvre au plus tard 2 ans après la 
fin d’exploitation d’un casier. 

 
Figure 56 : Constitution de la couverture envisagée (Source : Définition des principes constructifs – novembre 2021, 

GEOSCOP) 

a) CCoouuvveerrttuurree  iinntteerrmmééddiiaaiirree  

La couche de confinement des déchets aura une épaisseur de 50 cm et sera constituée à partir de matériaux fins 
de perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. 

Il s’agira de matériaux d’apports extérieurs dont la nature intrinsèque sera proche de celle requise pour 
reconstituer la barrière de sécurité passive. 
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Les matériaux seront acheminés sur site pour constituer un stock tampon puis repris sur toute la hauteur afin 
d’assurer leur homogénéité, chargés puis transportés à pied d’œuvre. Leur mise en œuvre respectera les 
préconisations du GTR, en 1 ou 2 couches compactées de manière à rattraper les irrégularités du niveau des 
déchets et obtenir ainsi un profil homogène. La portance des matériaux sera assurée par simple chenillage. 
Aucun compactage ne sera réalisé pour éviter d’endommager les dépôts amiantés sous-jacents. 

Des mesures de perméabilité seront réalisées par un bureau de contrôleur extérieur pour valider l’objectif 
réglementaire. Un relevé topographique sera également effectué de manière concomitante pour permettre de 
vérifier l’épaisseur mise en œuvre. 

La validation de la perméabilité et de l’épaisseur finie constituera un point d’arrêt. 

b) CCoouucchhee  ddee  ddrraaiinnaaggee  ddeess  eeaauuxx  

La couche drainage aura une épaisseur de 50 cm et sera constituée à partir de matériaux granulaires dont la 
granularité permettra de garantir un drainage efficace des eaux météoriques sur le long terme de la couverture à 
l’interface entre la couche d’étanchéité sous-jacente et les couches supérieures de revêtement. 

Cette couche aura également pour vocation de réduire la charge hydraulique agissant sur la couche inférieure et 
de réduire les fluctuations de teneur en eau (éviter les fentes de retraits). Elle permettra aussi de réduire le 
degré de saturation en eau des couches supérieures et améliorer leur stabilité. 

Les matériaux granulaires utilisés pourront être d’origine naturelle, c’est-à-dire qu’ils proviennent de roches ou 
d’alluvions n’ayant subi que des transformations mécaniques (concassage ou criblage) ou artificielle (graves 
recyclées élaborées). 

Les caractéristiques principales d’un granulat sont sa granularité, sa perméabilité et sa teneur dans le temps (son 
altérabilité et résistance mécanique). 

La sélection d’un matériau granulaire s’inspirera des recommandations techniques du SETRA (1992) pour les 
paramètres suivants : 

✓  Granulométrie (NF P 94-056 et NF EN 933-1) : calibre 20/40 mm, tamisat à 80 μm < 5% ; 
✓  Dégradabilité (NF P 94-067) : DG < 5 ; 
✓  Fragmentabilité (NF P 94-066) : FR < 7 ; 
✓  Perméabilité (NF P 98-254-4) : k ≥ 1.10-4m/s ; 
✓  Résistance mécanique : Los Angeles (NF P18-573) LA < 25 et Micro Deval Humide (NF P 18-572) MDE < 45 

; 
✓  Potentiel de lixiviation (NF EN 12457-2). 

Le potentiel de lixiviation des matériaux granulaires aura pour objectif de déterminer leur caractère inerte vis-à-
vis des critères d’admission définies à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014. Les valeurs limites définies 
sont basées sur la réalisation d’une lixiviation de durée de 24 heures avec une fraction liquide/solide de 10. 

Ainsi, les prestations analytiques porteront sur échantillon brut (contenu total) et sur l’éluât après lixiviation. Les 
paramètres recherchés seront les suivants : 

✓ Sur contenu total : COT, BTEX, PCB (7 congénères), hydrocarbures lourds C10-C40, HAP (16 molécules) et 
siccité. 

✓ Sur éluât après lixiviation : pH, métaux totaux (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), chlorures, 
fluorures, sulfates, indice phénols, COT et fraction soluble. 

Dans le cas de graves recyclées, on éliminera les sous-produits industriels contenant intrinsèquement une 
quantité trop importante de fines, de matière organique ou d’éléments particulièrement solubles. En sus des 
critères de sélection présentés précédemment, on recherchera les matériaux relevant de la classe GTR F71 
(matériaux de démolition valorisables) dont le procédé de recyclage permettra de garantir une bonne qualité de 
déferraillage, de criblage et d’homogénéisation ainsi que l’absences d’éléments indésirables (plâtre, bois…). Le 
matériau retenu devra rentrer dans la catégorie V définir selon la norme NF X 31-210. 

Enfin, il sera étudié avant la phase travaux, la nécessité ou non d’utiliser un géotextile anti-contaminant à la base 
de la couche de matériaux granulaires pour garantir son efficacité sur le long terme en limitant son colmatage 
par des fines du fait de la sollicitation de la couche d’étanchéité inférieure. 

Une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre de la couche de matériaux granulaires dans ce cas. 
En aucun cas les engins ne circuleront sur la couche d’étanchéité inférieure. Les engins seront dotés de chenilles, 
avec un poids adapté à la portance des matériaux de faible perméabilité. Ces derniers ne pourront évoluer qu’en 
empruntant une voie de circulation d’au moins 50 cm d’épaisseur pour le transport à pied d’œuvre. 

La mise en œuvre des matériaux granulaires s’effectuera dans le sens conforme de recouvrement des lés de 
géotextile. Les matériaux seront déposés et non poussées, répartis en reculant de part et d’autre des pistes en 
surépaisseur préalablement créées. 

Le déchargement s’effectuera à l’avancement sur des surfaces déjà recouvertes d’une couche de drainage puis 
réglés au bulldozer. 

VARIANTE : 

Les dispositions de l’article 35 peuvent être adaptées par le préfet sur demande de l'exploitant, sous réserve que 
les dispositions constructives prévues garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en 
œuvre des prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l'épaisseur de la couche de drainage 
des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 mètre. 

Un géocomposite de drainage pourrait ainsi être utilisé en remplacement de la couche de drainage sous réserve 
d’une note d’équivalence. Cette solution ne semble pas opportune car la couche de drainage est intégrée à la 
couche anti-érosion d’épaisseur minimum 1 m définie à l’article 44. 

c) CCoouucchhee  aannttii--éérroossiioonn  

Une couverture d’ISDND doit être conçue de manière à résister aux agressions climatiques pouvant causer une 
érosion. En France, sauf situations particulières (bordure côtière, altitude), le principal mécanisme d’érosion est 
l’érosion hydrique. 

L’érosion hydrique correspond au détachement et au transport de particules du sol depuis un emplacement 
initial vers un point de dépôt. Cette érosion dépend de plusieurs facteurs : 

✓ la fréquence et l’intensité des précipitations. Le choc des gouttes d’eau sur le sol détache des particules 
qui sont transportées plus loin ; 

✓ l’état d’humidité initial du sol. L’impact des gouttes d’eau augmente avec l’humidité du sol. Il est 
maximal lorsque le sol est saturé et qu’une lame d’eau d’épaisseur voisine du diamètre des gouttes se 
forme ; 

✓ le type de ruissellement. Un ruissellement diffus, constitué de minces filets d’eau, a un pouvoir érosif 
réduit. Un ruissellement concentré est responsable du creusement de chenaux et d’une érosion 
importante ; 
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✓ les caractéristiques physiques du sol. La présence de matière organique permet une bonne agrégation 
des particules et le sol devient moins érodable. Les sols deviennent également moins érodables lorsque 
la fraction de limon diminue, en faveur de la fraction sableuse grossière ou bien argileuse ; 

✓ la pente et la longueur du rampant. Le ruissellement augmente avec l’angle de la pente ; 
✓ la rugosité de la couche superficielle, qui influence le ruissellement ; 
✓ la présence et le type de couverture végétale. La végétation amortit l’impact des gouttes sur le sol et 

forme des obstacles au ruissellement ; 
✓ la situation géographique du site, influençant l’érosivité des pluies. 

L’objectif de cette couche anti-érosion est d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans l’air ambiant, en 
garantissant le maintien d’une épaisseur minimale de matériaux à long terme. 

L’indice d’érosivité des pluies (d’après Pihan – 1986) au droit du site est compris entre 30 et 50. Le modelé de 
couverture envisagé permettra de réduire la force érosive de l’eau. L’implantation d’une végétation appropriée 
sera également étudiée dans ce sens (cf. §. 1.2.3.2). 

Le modelé à l’état final sera compatible avec les objectifs de stabilité à long terme de l’ouvrage et de maintien de 
l’intégrité de la couverture. Les pentes radiales seront suffisantes en partie supérieure de couverture pour 
favoriser l’écoulement et éviter l’apparition de contre-pentes. 

Ainsi, la couche anti-érosion sera constituée par des matériaux sur une épaisseur de 1 m dont la moitié inférieure 
correspondra à la couche de drainage (matériaux granulaires sur 50 cm d’épaisseur) surmontée d’une seconde 
couche de matériaux d’apports complémentaires sur 60 cm d’épaisseur. 

Il s’agira de matériaux terrigènes autres que ceux constituant la couche de drainage. Leurs caractéristiques 
minéralogiques, granulométriques, hydrauliques et mécaniques ne devront pas altérer l’efficacité du 
multicouches. 

Ici encore, il devra être étudié la nécessité d’utiliser un géotextile anti-contaminant à l’interface des 2 couches de 
matériaux. 

En aucun cas les engins de transport ou de mise en œuvre des matériaux terrigènes ne circuleront sur la couche 
d’étanchéité inférieure. Ces derniers ne pourront évoluer qu’en empruntant une voie de circulation d’au moins 
50 cm d’épaisseur pour le transport à pied d’œuvre. 

Le déchargement s’effectuera à l’avancement sur des surfaces déjà recouvertes d’une couche de drainage puis 
réglés au bulldozer. 

Des recharges ponctuelles pourront être réalisées au droit des zones dépressionnaires afin de constituer un profil 
régulier et homogène. Un ultime réglage pourra être effectué par une niveleuse pour éliminer les éventuelles 
ornières. 

Enfin, de par la morphologie du dôme reconstitué à l’état final, les contraintes mécaniques appliquées à la 
couverture ne nécessitent pas la mise en œuvre de matériaux géosynthétiques de types nattes biodégradables 
ou tridimensionnelles ni de géoconteneurs pour assurer la fonction anti-érosion. 

Un relevé topographique sera effectué par l’entreprise de travaux pour vérifier les épaisseurs mises en œuvre. 

d) CCoouucchhee  ddee  tteerrrree  vvééggééttaallee  

La végétalisation de la couverture permettra de réduire l’érosion par l’intermédiaire de plusieurs mécanismes : 

✓ absorption de l’énergie des gouttes de pluie ; 

✓ optimisation de l’infiltration des eaux de pluie avec en corollaire la diminution du ruissellement ; 
✓ structuration du sol par le système racinaire ce qui retient les particules ; 
✓ augmentation de la rugosité du lit de ruissellement et donc diminution de sa vitesse ; 
✓ filtration naturelle pour les particules du sol emportées par le ruissellement. 

Le choix des espèces sera adapté aux contraintes physiques de la couverture et au climat considéré. 

La couche de terre mise en place sur une épaisseur de 20 cm ne sera pas compactée, afin de favoriser le 
développement des racines des plantes, et l’évapotranspiration 

Cette couche sera constituée de terre végétale naturelle, éventuellement amendée, issue du décapage des sols 
agricoles ou, de support végétal reconstitué à partir de matériaux valorisés. 

Dans ce sens, une attention particulière sera apportée aux conditions de décapage et de stockage de la terre 
végétale, dans l’hypothèse d’une réutilisation sur le site, afin d’en conserver les caractéristiques de fertilité. 

La deuxième option tend à se développer dans une logique d’économie circulaire et de préservation des 
ressources. Les progrès récemment réalisés en génie pédologique permettent d’envisager la reconstitution de 
sols fertiles à partir de matériaux de base strictement minéraux et d’amendements organiques. Parmi les 
matériaux envisageables pour la reconstitution de sols, on peut envisager, de mélanger en proportions variables 
(liste non exhaustive) : 

✓ déblais stériles ; 
✓ terres dépolluées ; 
✓ sédiments de dragage ; 
✓ déchets inertes (de déconstruction, de dragage) ; 

✓ matériaux du site ou locaux, en fonction de leur nature (argileuse, sableuse, limoneuse) ; 
✓ broyats de déchets verts ; 
✓ composts. 

Les proportions des mélanges seront définies au préalable. Elles dépendront des propriétés des matériaux 
sources et de celles souhaitées pour le matériau final. Ce dernier devra présenter les caractéristiques d’un sol 
propice à la végétalisation. L’élaboration d’un tel mélange nécessite l’identification préalable de gisements de 
matériaux et pourra demander la réalisation d’essais au laboratoire. Outre les caractéristiques pédologiques, le 
matériau reconstitué devra également présenter des caractéristiques mécaniques (paramètres de cisaillement 
notamment) permettant de garantir sa stabilité en couverture. 

La terre végétale décapée dans le cadre des travaux d’aménagement des casiers et des ouvrages connexes 
(bassin, lagunes, fossés, pistes et plateformes de circulation) sera stockée sous forme de merlons en attente 
d’une réutilisation en couverture. Elle sera ensuite reprise et chargée à la pelle mécanique dans des tombereaux 
et/ou des remorques tractées puis transportée à pied d'œuvre. 

Elle sera ensuite régalée à l'aide d'un bulldozer de manière à constituer une couche finie de 30 cm d'épaisseur. 
Des recharges ponctuelles pourront être réalisées au droit des zones dépressionnaires afin de constituer un profil 
régulier de la surface réaménagée. Un ultime réglage sera effectué le cas échéant pour éliminer les éventuelles 
ornières en prévision de la réception altimétrique finale. 

La revégétalisation est réalisée à partir d’un mélange de graminées : 

✓ 50% Fétuques rouge traçante 
✓ 15% Ray grass anglais 
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✓ 15 % Fétuque rouge gazonnante 

✓ 15% Fétuque Ovine 
✓ 5% Agrostide Tenue 

L’introduction de plantes mellifères pourra être envisagée. 

Le retour d’expérience sur l’utilisation de ce mélange de graminées sur d’autres ISDND donne toute satisfaction. 

L'ensemencement s'effectuera à l'aide d'un engin agricole dédié, les semis de graines seront effectués en lignes 
régulièrement espacées, à une profondeur inférieure à 10 cm, avec une certaine densité régulée par des organes 
de distribution. 

Le raccordement avec la couverture des zones périphériques fera l’objet d’une attention particulière. La 
morphologie finale présentera un profil en pente douce sans rupture topographique. 

6.3.4 DEMANTELEMENT DES INSTALLATIONS OBSOLETES 

À la fin de la période de post-exploitation, BORDINI Environnement devra adresser au Préfet un état des lieux des 
équipements existants, des équipements qu’il souhaite démanteler et des dispositifs de gestion passive des 
effluents mis en place, conformément à l’article 37 de l’arrêté ministériel modifié du 15 février 2016. 

6.3.5 SUIVI POST-EXPLOITATION ET SURVEILLANCE DES MILIEUX 

(cf. article 37 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux) 

La période de suivi long terme comprenant post-exploitation (durée minimale : 20 ans) et surveillance des 
milieux (gestion passive) est prévue sur 25 ans après la fin de l’exploitation et la notification à l’administration de 
l’achèvement de la couverture finale du dernier casier. Concernant le casier de stockage de déchets de matériaux 
de construction contenant de l’amiante, la période de suivi post-exploitation est réduite à 10 ans, si aucune 
évolution des paramètres de surveillance des milieux contrôlés n’est mise en évidence dans le rapport de 
synthèse. La période de surveillance des milieux débute à la notification de l’arrêté préfectoral actant la fin de la 
période de post-exploitation. 

6.3.6 SERVITUDES D’OCCUPATION DES SOLS 

En fin de période de post-exploitation, conformément à l’article 37 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, 
l’ensemble du site sera grevé d’une convention de servitude d’occupation des sols qui interdira l’implantation de 
constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site, à son contrôle ainsi 
qu’à la stabilité du massif de déchets. Elle assurera la protection des piézomètres de surveillance, des moyens de 
captage et de traitement du bio gaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et le maintien durable 
du confinement des déchets stockés.  

6.3.7 CESSATION DEFINITIVE DE L’EXPLOITATION 

Conformément aux articles R181-13 4°, D.181-15-2 I 11°, R.512-39-2 et R.512-39-3 du code de l’environnement, 
lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel qu’il ne s’y 
manifestera aucun danger. En outre, comme indiqué précédemment, l’ensemble du site sera grevé d’une 
convention de servitude d’occupation des sols. 

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de l’environnement 
et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins six mois avant l’arrêté définitif. Ce mémoire 
abordera notamment les points suivants : 

✓ Le contexte de la cessation d’activité ; 
✓ La description du site et de son environnement ; 
✓ L’historique des activités développées sur le site ; 
✓ L’impact potentiel des installations au cours du démantèlement ; 
✓ Les interdictions ou limitations d’accès ; 
✓ La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 
✓ La surveillance des effets de l’installation sur son environnement ; 
✓ La vidange complète, nettoyage et dégazage des installations ; 
✓ Le démontage ou démantèlement des appareils des appareils techniques liés à l’activité industrielle 

après la période de post-exploitation ; 
✓ La destruction ou démontage des bâtiments, structures extérieures le cas échéant ; 
✓ L’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que les déchets présents sur le site.  
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7 COMPATBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

7.1 SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 4 novembre 2015 s’applique actuellement sur le territoire.  

A noter que le projet de SDAGE 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 22 octobre 2020. Il devrait être approuvé courant 2021. Il est actuellement soumis à la consultation du public (du 1er mars au 1er 
septembre 2021). Après analyse des avis, le comité de bassin pourra modifier le document pour une adoption finale prévue début 2022. Il s'appliquera ensuite à toutes les décisions publiques dans le domaine de l'eau de 2022 à 2027. 

Le SDAGE actuellement en vigueur préconise en lien avec le projet : 

Tableau 31 : Analyse de la compatibilité du projet avec le projet de SDAGE 2016-2021 

Thème 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 approuvé le 04 novembre 2015 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Zo
n

e
s 

h
u

m
id

e
s 

8A-3 
Zones Humides présentant un 

Intérêt Environnemental Particulier 
- ZHIEP 

Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-
5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. 
Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants : 
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; 
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 
du code de l’environnement. 

Non concerné 

8A-4 
Prélèvements d'eau en zone 

humide 

Les prélèvements d’eau en zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux, sont fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 
Tout site de tourbière arrivant en fin d’exploitation fait l’objet d’une remise en état hydraulique et écologique par l’exploitant et à ses frais. 

Non concerné 

8B-1  
Recréation des zones humides 

disparues 

Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 
- équivalente sur le plan fonctionnel ; 
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou 
sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet 
et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

Non concerné 
 

Le projet n’impacte pas de zones humides 
(cf. §. 3.4) 

Ea
u

 e
t 

p
o

llu
ti

o
n

 

5A 
Poursuivre l’acquisition 

et la diffusion des connaissances 

L’acquisition de connaissances porte sur deux volets complémentaires : 
- l’analyse de substances au niveau des rejets des activités économiques et des collectivités ; 
- l’analyse de substances dans les milieux naturels dans l’eau, le sédiment et le biote. 

Le projet prévoit : 

✓ Le traitement et le contrôle des rejets 
liquides avant rejet au milieu 
récepteur ; 

✓ La mise en place d’un programme de 
surveillance du milieu permettant de 
détecter d’éventuelles pollutions ; 

✓ Le respect des seuils de l’arrêté de 
l’AM du 15/02/2016. 

5B  
Réduire les émissions en 

privilégiant les actions préventives 

La réduction à la source des rejets est à privilégier. Le traitement est en effet très difficile dès que ces substances sont diluées ou mélangées avec d’autres types d’effluents. Cette approche est déjà 
engagée dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat, à travers la mise en œuvre de procédés épuratoires spécifiques ou la suppression du raccordement aux systèmes d’assainissement collectifs. 
Les changements de procédés (technologies propres, rejet zéro…) ou les substitutions de molécules sont à rechercher préférentiellement, tout en étant attentif à la toxicité des substituts. Le 
traitement et la collecte des déchets dangereux en quantité dispersée (DDQD) des PME-PMI et des artisans est à poursuivre, en améliorant la sensibilisation des acteurs à la collecte de proximité. Les 
collectivités doivent mettre en application l’interdiction d’utilisation des pesticides au 1er janvier 2017, conformément à la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, et l’agriculture doit poursuivre la mise en 
œuvre de pratiques permettant de réduire les émissions de pesticides, en particulier pour atteindre les objectifs de réduction assignés à certaines substances. 

Zo
n

e
s 

in
o

n
d

ab
le

s 1B-1 
Préserver les capacités 

d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansion des crues et 

des submersions marines 

De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs 
négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée. 

Non concerné 
 

Le site de projet, situé en dehors des 
zones inondables, n’est pas concerné par 

les risques d’inondation. 
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Thème 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 approuvé le 04 novembre 2015 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Ea
u

x 
p

lu
vi

a
le

s 

3D-2 
Réduire les rejets d'eaux de 

ruissellement dans les réseaux 
pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à 
ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé 
que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux 
constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En 
l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur 
de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

L’assainissement pluvial du projet sera 
basé sur la mise en place de bassins de 
stockage et de fossés de collectes des 

eaux de ruissellement. 
Les bassins de rétention assureront une 

régulation du débit de rejet vers le milieu 
récepteur limité à 3 l/s/ha. 

(cf. §. 1.2.4.1) 3D-3  
Traiter la pollution des rejets 

d'eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 
notable, prescrivent les points suivants : 
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ; 
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration. 

De plus, le tableau ci-après permet d’analyser la compatibilité du projet d’ISDND avec le projet de SDAGE 2022-2027 : 

Thème 
PROJET SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2022-2027 (projet 22 octobre 2020) 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Zo
n

e
s 

h
u

m
id

e
s 

8A-3 
Zones Humides présentant un Intérêt 
Environnemental Particulier - ZHIEP 

Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article 
L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. 
Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :  

• projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; 

• projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de 
l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Le projet n’impacte pas de zones humides 
(cf. §. 3.4) 

8A-4 
Prélèvements d'eau en zone humide 

Les prélèvements d’eau en zone humide sont fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 
Tout site de tourbière arrivant en fin d’exploitation fait l’objet d’une remise en état hydraulique et écologique par l’exploitant et à ses frais. 

8B-1  
Recréation des zones humides disparues 

Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

• équivalente sur le plan fonctionnel ; 

• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

• dans le bassin versant de la masse d’eau. 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception 
du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme 

Zo
n

e
s 

in
o

n
d

ab
le

s 

1B-1 
De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts 
significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée. Non concerné : Le projet n’est pas situé en 

zone inondable et n’est donc pas 
vulnérable à ce titre. 

1B-5 Les cours d’eau sont entretenus de manière à ne pas relever les lignes d’eau en crue dans les secteurs urbanisés. Cet entretien est défini en tenant compte de l’ensemble des enjeux présents. 

Ea
u

x 
p

lu
vi

a
le

s 3D-2 
Limiter les apports d’eaux de 

ruissellement dans les réseaux d’eaux 
pluviales et le milieu naturel dans le 

cadre des aménagements 

Si les capacités d’infiltration sont insuffisantes, le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des 
débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements par rapport à la situation avant aménagement. 
Dans cet objectif, les documents d’urbanisme comportent des prescriptions permettant de limiter le ruissellement résiduel. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent 
des dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux 
seules extensions des constructions existantes, et d’autre part des cartes communales qu’elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est 
fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite 
maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha.  

L’assainissement pluvial du projet sera 
basé sur la mise en place de bassins de 
stockage et de fossés de collectes des 

eaux de ruissellement. 
Les bassins de rétention assureront une 

régulation du débit de rejet vers le milieu 
récepteur limité à 3 l/s/ha. 

(cf. §. 1.2.4.1) 
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Thème 
PROJET SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2022-2027 (projet 22 octobre 2020) 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

3D-3  
Traiter la pollution des rejets d'eaux 

pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 
substantielle au titre de l’article R.181-46 du code de l’environnement prescrivent les points suivants : 

• les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de 
dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 

• les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ; 
la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable est privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration. 

Ea
u

 e
t 

p
o

llu
ti

o
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5A 
Poursuivre l’acquisition 

des connaissances 

La poursuite de l’acquisition des connaissances porte sur : 

• les sources d’émission vers les milieux aquatiques par l’analyse de micropolluants au niveau des rejets et boues des activités économiques et des collectivités pour avancer dans les 
diagnostics ; 

• la contamination des écosystèmes aquatiques et les impacts associés par l’analyse de micropolluants dans les milieux naturels, dans l’eau, le sédiment et le biote, selon les évolutions 
de la réglementation et avec un volet spécifique sur les effets précoces ou les perturbations physiologiques constatés sur les peuplements aquatiques. 

 

5B  
Réduire les émissions en 

privilégiant les actions préventives 

La réduction à la source des rejets est à privilégier. Le traitement est en effet très difficile dès que ces substances sont diluées ou mélangées avec d’autres types d’effluents. 
Cette approche est déjà engagée dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat, à travers la mise en œuvre de procédés épuratoires spécifiques ou la suppression du raccordement aux 
systèmes d’assainissement collectifs. 
Les changements de procédés (technologies propres, rejet zéro…) ou les substitutions de molécules sont à rechercher préférentiellement, tout en étant attentif à la toxicité des substituts. 
L’arrêté du 24/08/17 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la 
protection de l'environnement devrait renforcer les actions de réduction. 
Le traitement et la collecte des déchets dangereux en quantité dispersée (DDQD) des PME-PMI et des artisans est à poursuivre, en améliorant la sensibilisation des acteurs à la collecte de 
proximité. 
Les collectivités doivent également engager des actions de réduction des rejets de micropolluants dans la suite des diagnostics amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne RSDE 
2018-2019 conformément à la NT du 12/08/2016. 
Les collectivités mettent en application l’interdiction d’utilisation des pesticides depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi n° 2014-110 du 6 février 2014. Cette interdiction s’étend aux 
particuliers depuis le 1er janvier 2019, et l’agriculture quant à elle poursuit la mise en œuvre de pratiques permettant de réduire les émissions de pesticides, en particulier pour atteindre les 
objectifs de réduction assignés à certaines substances. 

Le projet prévoit : 

✓ Le traitement et le contrôle des rejets 
liquides avant rejet au milieu 
récepteur ; 

✓ La mise en place d’un programme de 
surveillance du milieu permettant de 
détecter d’éventuelles pollutions ; 

✓ Le respect des seuils de l’arrêté de 
l’AM du 15/02/2016. 

Par conséquent, le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et avec les dispositions du projet de SDAGE 2022-2027. 
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7.2 SAGE COUESNON  

Le projet est concerné par le SAGE Couesnon approuvé par arrêté préfectoral du 12 décembre 2013.  

L’amélioration de la qualité des milieux aquatiques est au cœur des dispositions du SAGE. L’atteinte du bon état des masses d’eau, vise également la satisfaction des usages, car des milieux en bon état permettront ensuite de satisfaire 
les usages (sociaux, sanitaires, économiques, récréatifs, etc…) qui y sont liés. Les dispositions du PAGD et le règlement du SAGE Couesnon fixent les orientations à respecter par thématique : 

Thème 
SAGE Couesnon approuvé le 12 décembre 2013 

Article ou disposition Compatibilité du projet avec le SAGE 

Zo
n

es
 h

u
m

id
es

 

E.1  
Préserver les zones humides dans le cadre des documents d'urbanisme 
- Disposition 56 : Intégrer l'inventaire de zones humides dans les documents d'urbanisme 
- Disposition 57 : Préserver les zones humides dans les documents d'urbanisme 

Non concerné 
 

Le projet n’impacte pas de zones humides (cf. §. 3.4) 

E.2  
Protéger les zones humides dans le cadre d'aménagements et projets d'urbanisme 
- Disposition 58 : Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides 

E.3 

Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des zones humides 
- Disposition 59 : Etablir un plan de gestion différenciée des zones humides 
- Disposition 60 : Mettre en œuvre le plan de gestion différenciée 
- Disposition 61 : Encourager l'acquisition foncière de zones humides 
- Disposition 62 : Mener une réflexion sur les ZHIEP 

E.4 
Assurer la mise en œuvre d'un plan de communication et de sensibilisation spécifique 
- Disposition 63 : Communiquer et sensibiliser sur les zones humides 

A
sp

e
ct

s 
q

u
an

ti
ta

ti
fs

  

G.1 

Equilibre Besoins-Ressources-Milieux et Sécurisation de l'alimentation en eau potable 
- Disposition 70 : Suivre le respect de l'équilibre besoins-ressources-milieux 
- Disposition 71 : Mieux connaître les ressources souterraines non mobilisées pour l'eau potable 
- Disposition 72 : S'orienter vers une gestion patri- moniale des réseaux d'eau potable 
- Disposition 73 : Mieux connaître les types d'usagers 
- Disposition 74 : Poursuivre les économies d'eau 

Le projet n’est pas inclus dans un périmètre 
de protection de captage d’alimentation en eau 
potable recensé et validé par l’ARS (cf. §. 2.3.5) 

G.3 
Gestion des eaux pluviales 
- Disposition 76 : S'orienter vers une meilleure gestion des eaux pluviales 

L’assainissement pluvial du projet sera basé sur la mise en place 
de bassins de stockage et de fossés de collectes des eaux de 

ruissellement. 
Les bassins de rétention assureront une régulation du débit de 

rejet vers le milieu récepteur limité à 3 l/s/ha. 
(cf. §. 1.2.4.1) 

G.4  
Inondations - Submersion Marine 
- Disposition 77 : Harmoniser la définition du risque inondation 

Non concerné 
 

Le site de projet, situé en dehors des zones inondables, n’est 
pas concerné par les risques d’inondation. 

Q
u

al
it

é
 d

e 

l’
ea

u
 

C.4 
Eaux souterraines 

(PAGD) 

Face à la méconnaissance globale de la situation qualitative des eaux souterraines à l'échelle du bassin versant, la Commission Locale de l'Eau décide de renforcer 
les connaissances dans ce domaine, notamment par : 
- la mise en place d'un suivi « qualité » spécifique des captages souterrains fermés, afin d'envisager d'éventuelles actions de reconquête, 
- la réalisation d'une synthèse annuelle sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines. 
L'objectif premier est bien ici l'amélioration du suivi global de la qualité des eaux souterraines à l'échelle du bassin versant. 

Le projet prévoit : 

✓ Le traitement et le contrôle des rejets liquides avant rejet 
au milieu récepteur ; 

✓ La mise en place d’un programme de surveillance du milieu 
permettant de détecter d’éventuelles pollutions ; 

✓ Le respect des seuils de l’arrêté de l’AM du 15/02/2016. 

Par conséquent, le projet est compatible avec les dispositions du SAGE Couesnon. 
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8 ETUDE D’UN SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

Le décret n°2016-1110 demande de présenter un scénario de référence qui consiste à décrire le site actuel après mise en place du projet et un autre scénario qui serait l’évolution naturelle du site sans mise en place du projet. Ces 
éléments sont présentés dans le tableau ci-après pour les principaux enjeux du présent projet.  

 

Tableau 32 : Etude d’un scénario de référence 

 Evolution naturelle du site sans le présent projet Evolution probable du site en cas de mise en œuvre du projet : Scénario de référence 

Eau et milieux aquatiques 

Pas de sollicitation de la ressource, ni de rejet dans le milieu souterrain. 

Fin des risques de pollution chronique et accidentelle de la nappe d’ici 2025 (carrière). 

Préservation de la couche superficielle d’une partie de l’emprise (couche non décapée). 

Contrôle du suivi de la qualité des eaux superficielles conformément à la réglementation en vigueur.  

Gestion interne des eaux adaptée à la configuration du site. 

Gestion des eaux superficielles sur terrains réaménagés.  

Faune et Flore 
Remise en état de la carrière conforme à l’AP du 13.12.1995 et à la demande de modification des 
conditions de remise en état a été réalisée par la société BORDINI Environnement (cf. ANNEXE 5). 

Des mesures d’accompagnement au projet viendront favoriser la biodiversité (attrait renforcé pour la 
biodiversité vis-à-vis du renforcement des haies existantes et de la création de haies, la mise en place 
de fourrés bas afin de maintenir des habitats favorables à la Linotte mélodieuse sur le long terme, …). 

Préservation de la zone humide se trouve en bordure nord-est du site d’étude.  

Paysage  
Remise en état de la carrière conforme à l’AP du 13.12.1995 et à la demande de modification des 
conditions de remise en état a été réalisée par la société BORDINI Environnement (cf. ANNEXE 5). 

Le réaménagement projeté des stockages et plus généralement de l’ISDND sera réalisé afin de 
permettre une insertion paysagère raisonnée. 

Milieu humain 

Fin des émissions de poussières et sonores d’ici 2025 (carrière). 

Fin de la circulation des poids lourds d’ici 2025 (carrière). 

Si le site n’est pas entretenu ou s’il n’y a pas d’utilisation des sols, cela est propice au développement 
d’espèces envahissantes. 

Poursuite des émissions sonores contrôlées et maîtrisées jusqu’à la fin de l’exploitation. 

Poursuite de la circulation des poids lourds (gêne potentielle mais limitée dans le temps). 

Contexte socio-économique Suppression des emplois liés à la carrière d’ici 2025. 

Maintien des emplois liés à l’activité du projet pendant encore près de 25 ans. 

Présence d’une site d’ISDND d’amiante localement.  

L’instauration de servitudes d’utilités publiques permettra d’éviter tout usage des terrains 
incompatibles avec l’installation de stockage de déchets non dangereux durant la durée de 
l’exploitation mais également durant la période de suivi post-exploitation du site. 
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9 VULNÉRABILITÉ DU PROJET VIS-À-VIS DES ACCIDENTS ET DES CATASTROPHES MAJEURS 

Le décret n°2016-1110 demande de décrire les incidences négatives du projet qui résultent de la vulnérabilité de celui-ci à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet. Ces éléments sont présentés par 
risque dans le tableau suivant : 

Tableau 33 : Vulnérabilité du projet vis-à-vis des accidents et des catastrophes majeurs 

Risque d’accidents ou de catastrophes majeurs24 Vulnérabilité du projet Mesures envisagées et détail de la réponse aux situations d’urgence 

Inondation Projet situé en dehors des zones inondables identifiées dans les documents réglementaires.  

 

Il convient de se référer à l’étude de dangers (cf. Pièce n°6).  

Mouvement de terrain  Pas de risque sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude 

Cavités souterraines Pas de cavités souterraines dans l’aire d’étude 

Séisme Zone de sismicité 2 (faible)  

Tempête Toutes les communes du département sont soumises à ce risque. 

Industriel 
Concernant les installations industrielles, la base nationale des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) recense deux ICPE sont présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée (500 m) et 9 établissements supplémentaires dans l’aire d’étude éloignée (3 km). 

Transport de matières dangereuses 

Aucune canalisation de gaz n’est présente à l’échelle de l’aire d’étude éloignée et ses abords 
proches. 

Toutefois, les communes de l’aire d’étude éloignée sont concernées par le risque TMD 
« routes » pour une vulnérabilité faible vis-à-vis l’A84 et de la N12 (principaux axes routiers). 
Néanmoins, le DDRM35 précise que le département de l’Ille-et-Vilaine, de par sa situation 
géographique, est concerné par un flux important de transport de matières dangereuses par 
voie routière. Il s’agit d’un flux de transit et de desserte. Eu égard au caractère diffus qui 
s’attache au transport de ces matières par voie routière, il convient de retenir comme 
présentant un "risque majeur" les axes routiers (routes nationales, routes départementales de 
catégories A et B) supportant les flux les plus importants.  

A ce titre précisons que : 
✓  La zone d’étude se trouve à environ 420 m à l’ouest de la RD177 ; 
✓  Elle se trouve à environ 10 km au nord de la N12 ; 
✓  Le site d’étude se situe à environ 12 km à l’est de l’A84. 

 

 

 
24 Sources : DDRM35 et Géorisques  
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10 MÉTHODES UTILISÉES ET DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

10.1 RECUEIL DES DONNÉES 

Les bases de données suivantes ont notamment été consultées : 

✓ DRAC – Service Régional de l’Archéologie et site Atlas des Patrimoines ; 

✓ Recensement INSEE ; 

✓ Géorisques ; 

✓ BASIAS ; 

✓ Base nationale des Installations Classées ; 

✓ Infoterre, BRGM 

✓ Dossier Départemental des Risques Majeurs ; 

✓ Site de l’association Air Breizh ; 

✓ Géoportail de l’urbanisme. 

 

10.2 INVESTIGATIONS DE TERRAINS 

Ces données ont été complétées par des investigations de terrain réalisées par un généraliste et des spécialistes : 

✓ Plusieurs visites généralistes ont été réalisées afin d’analyser l’occupation du sol et les activités présentes 
autour de la zone du projet entre 2016 et 2020 et 2021. 

✓ Mesures acoustiques ; 

✓ Inventaires floristiques et faunistiques réalisées en 2016 et mises à jour en 2021. 

Le détail des méthodologies suivies par les spécialistes est présenté dans les chapitres correspondants de l’état 
initial ou ci-après. 

10.3 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE ACOUSTIQUE25 

Dans le cadre du présent dossier, une étude d’impact acoustique a été menée en 2021 par GEOSCOP. 
L’ensemble de l’étude est annexé au présent dossier (cf. ANNEXE 6).  

 

 

 

 
25 Source : GEOSCOP  

10.4 METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FLORISTIQUES ET 
FAUNISTIQUES 

10.4.1 METHODOLOGIE LIEE AU HABITATS ET A LA FLORE  

La méthode concernant la flore ainsi que les habitats consiste en la délimitation de zones floristiquement 
homogènes. Sur chacune de ces zones est réalisé un relevé de type présence/absence des espèces végétales où 
un coefficient d’abondance-dominance leur est attribué. Cette phase peut mener à procéder à de 
l’échantillonnage afin de confirmer l’identification des espèces végétales en salle, et ce, à l’aide d’une 
binoculaire. Ensuite, l’analyse des relevés peut amener à regrouper ou à différencier les groupements de flore 
observés en habitats. Les secteurs présentant le plus de perturbation, telle que les zones de dépôts, les zones 
récemment exploitées, ainsi que les zones ayant un très faible recouvrement voire une forte dynamique, ne 
présentent pas de groupement végétal identifiable. Dans ce cas, seule une liste d’espèces a été faite. La grande 
part de ces formations correspond à une mosaïque de « saulaies x friches » (44.92 x 87.1), en nomenclature 
Corine-Biotope. 

L’expérience du phytosociologue permet aisément de positionner ces différents cas de figure in situ. 

Chaque relevé a été affecté au groupement végétal le plus approprié, à partir de la documentation 
phytosociologique. Il est alors possible d’attribuer le code Corine-Biotopes (nomenclature européenne standard) 
puis, s’il y a lieu, une correspondance Corine Biotopes et EUNIS voire Natura 2000 lorsqu’il s’agit d’habitat 
d’intérêt communautaire. Lorsque cela est possible, une identité phytosociologique est proposée. 

Concernant les zones humides, peu d’entre elles semblent présentes sur le site étudié. 

La valeur patrimoniale des habitats est appréciée à partir des données disponibles dans la littérature 
phytosociologique et phytogéographique. Pour les espèces végétales, les plus intéressantes sont localisées grâce 
à un pointage au GPS in situ. Dans ce cas, leur statut est alors précis. 

Un premier diagnostic a été réalisé en avril 2016. Les résultats de ce diagnostic sont présentés en annexe (cf. 
ANNEXE 8). 

Le diagnostic a été renouvelé par un passage le 23 avril 2021. 

10.4.2 METHODOLOGIE LIEE A LA FAUNE 

L’inventaire de la faune a été réalisé entre janvier et septembre 2016, puis en avril 2021 : 

✓  le 3 février pour l’inventaire des oiseaux hivernants et la recherche des secteurs à plus forte potentialité 

pour la faune (notamment les zones de reproduction pour les amphibiens) ; 

✓  le 14 mars à la tombée de la nuit pour l’inventaire des amphibiens, 

✓  le 15 avril, en début de matinée pour l’inventaire des oiseaux nicheurs (espèce précoces), des 

amphibiens et des reptiles ;  

✓  le 3 juin pour l’inventaire des oiseaux nicheurs (espèce estivantes), des amphibiens, des reptiles et des 

insectes ; 

✓  le 21 septembre 2016 pour l’inventaire des mammifères terrestres et des chauves-souris. 

✓  le 23 avril 2021 pour la mise à jour de l’inventaire des oiseaux nicheurs, des amphibiens, des reptiles et 

des insectes. 
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Toutes les campagnes de terrain ont bénéficié d’une météo favorable : pas ou peu de vent et absence de pluie. 

L’ensemble des passages sur le site ont également permis de rechercher les mammifères terrestres : observation 
directe et indices. 

Les recherches ont eu lieu à vue, avec l’aide d’une paire de jumelles, et à l’écoute des cris et de champs. Pour ce 
qui concerne les insectes, nous avons ciblé les espèces protégées et patrimoniales, en particulier les coléoptères 
saproxylophages (Grand Capricorne, Pique-prune, Lucane cerf-volant). 

Les inventaires des chauves-souris ont été réalisés par l’intermédiaire d’un détecteur d’ultrason portable : 
Pettersson D240x. Ce détecteur manuel permet une écoute en hétérodyne et en expansion temporelle, tout en 
se déplaçant et en réalisant, au besoin, des enregistrements sur un enregistreur numérique portable associé. 
L’utilisation de ce matériel permet de caractériser le comportement des chiroptères et de rechercher, à pied, les 
sites d’activités les plus intenses. Il permet également de suivre les individus contactés et de comprendre leur 
utilisation du site. Les observations de nuit par l’intermédiaire de lampes peu puissantes (utilisées 
ponctuellement), au clair de lune ou à l’aide de jumelles infrarouges, sont également utilisées pour étudier 
précisément le comportement des populations présentes.  L’étude acoustique active a été effectuée depuis le 
crépuscule jusqu’à 23h30 en conditions climatiques favorables. 
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ANNEXE 1 : Arrêté préfectoral 13/12/1995 
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ANNEXE 2 : Arrêté préfectoral 01/06/1999 
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ANNEXE 3 : Arrêté préfectoral 21/02/2012 
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ANNEXE 4 : Acte de vente 2014 
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ANNEXE 5 : Délibération de la commune de Landéan 18/06/2019 
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ANNEXE 6 : Etude acoustique (Source : GEOSCOP, Janvier 2022) 
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ANNEXE 7 : Etude de stabilité des talus des casiers dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant 
de l’amiante lié (Source : GEOSCOP, Novembre 2021) 
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ANNEXE 8 : Résultats du diagnostic flore 2016 (Source : Ouest Am’) 

Relevés végétation du premier diagnostic flore du 16 avril 2016  

Chênaies 

acidiphiles

Mosaïque 

saulaies x friches
Bocage Lande à ajoncs Ronciers

Zone de 

ruissellement

1% 95% 20% 30% 0% 50%

Strates Espèces Abo-dom Abo-dom Abo-dom Abo-dom Abo-dom Abo-dom

Arborescente Alnus glutinosa 2

Salix atrocinerea 2 + 1 1 2

Salix sp. + + +  +(j)

Acer campestris +

Betula pendula + +

Castanea sativa + 1

Fagus sylvatica +

Arbustive Corylus avellana +

Cytisus scoparius + + 1 1 1

Ulex europaeus 1 + 1 5 1

Lianescente Hedera helix 1 +

Lonicera periclymenum +

Herbacée Achillea millefolium +

Agrostis capillaris +

Blechnum spicant +

Buddleia davidii + +

Cardamine sp. r

Cerastium sp. + +

Cirsium arvense

Cirsium vulgare +

Dactylis glomerata + + + + +

Digitalis purpurea + + + + +

Dryopteris filix-mas + +

Epilobium sp. + + +

Erigeron sp. +

Galium aparine +

Holcus lanatus + + + + 2

Hypericum perforatum r

Hypochaeris radicata + +

Juncus effusus + 1

Juncus tenuis +

Lotus corniculatus + + +

Lotus pedunculatus + +

Ornithopus sp. +

Pinus sylvestris +

Plantago major +

Poa annua +

Polypodium vulgare + +

Prunus spinosa +

Pseudotsuga menziesii

Pteridium aquilinum 1

Quercus robur +

Ranunculus repens + + + +

Rubus fruticosus 3 + 2 1 5

Rumex acetosa + + +

Rumex acetosella +

Rumex conglomeratus +

Sambucus nigra +

Sonchus oleraceus + +

Spergularia sp. + +

Taraxacum officinale + +

Teucrium scorodonia + + +

Trifolium repens + +

Trisetum flavescens 1 + 1

Veronica hederifolia +

Viola sp. +

total espèces = 56

Pourcentage de sol nu

Identifications

 

 

Carte des végétations lors du diagnostic flore du 16 avril 2016  
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ANNEXE 9 : Liste des espèces de la flore vasculaire (Source : Ouest Am’) 

Nom(s) vernaculaire(s) Nom scientifique (Taxref v14) 

Érable champêtre, Acéraille Acer campestre L., 1753 

Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus Achillea millefolium L., 1753 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L., 1753 

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L., 1753 

Agrostide de Murbeck Agrostis x murbeckii Fouill., 1933 

Bugle rampante, Consyre moyenne Ajuga reptans L., 1753 

Aulne glutineux, Verne Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 

Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage Angelica sylvestris L., 1753 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L., 1753 

Arabette de thalius, Arabette des dames Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 

Scolopendre, Scolopendre officinale Asplenium scolopendrium L., 1753 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788 

Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons Buddleja davidii Franch., 1887 

Cardamine hérissée, Cresson de muraille Cardamine hirsuta L., 1753 

Chataignier, Châtaignier commun Castanea sativa Mill., 1768 

Petite centaurée commune, Erythrée Centaurium erythraea Rafn, 1800 

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum Thuill., 1799 

Cirse des champs, Chardon des champs Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 

Noisetier, Avelinier Corylus avellana L., 1753 

Genêt à balai, Juniesse Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata L., 1753 

Digitale pourpre, Gantelée Digitalis purpurea L., 1753 

Drave de printemps Draba verna L., 1753 

Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 

Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles Epilobium tetragonum L., 1753 

Vergerette à fleurs nombreuses Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 

Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins Euphorbia lathyris L., 1753 

Hêtre, Hêtre commun, Fouteau Fagus sylvatica L., 1753 

Fétuque Festuca gr. rubra 

Fumeterre des murs Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1845 

Gaillet gratteron, Herbe collante Galium aparine L., 1753 

Glycérie flottante, Manne de Pologne Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean Hedera helix L., 1753 

Houlque laineuse, Blanchard Holcus lanatus L., 1753 

Houlque molle, Avoine molle Holcus mollis L., 1759 

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericum perforatum L., 1753 

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L., 1753 

Houx Ilex aquifolium L., 1753 

Jonc épars, Jonc diffus Juncus effusus L., 1753 

Jonc grêle, Jonc fin Juncus tenuis Willd., 1799 

Nom(s) vernaculaire(s) Nom scientifique (Taxref v14) 

Linaire commune Linaria vulgaris Mill., 1768 

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier Lonicera periclymenum L., 1753 

Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée Lotus corniculatus L., 1753 

Lotus des marais, Lotier des marais Lotus pedunculatus Cav., 1793 

Pourpier d'eau Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 

Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat Ornithopus perpusillus L., 1753 

Épicéa commun, Sérente Picea abies (L.) H.Karst., 1881 

Pin sylvestre Pinus sylvestris L., 1753 

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures Plantago lanceolata L., 1753 

Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet Plantago major L., 1753 

Pâturin annuel Poa annua L., 1753 

Pâturin commun, Gazon d'Angleterre Poa trivialis L., 1753 

Réglisse des bois, Polypode vulgaire Polypodium vulgare L., 1753 

Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils 
raides 

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 
1913 

Merisier vrai, Cerisier des bois Prunus avium (L.) L., 1755 

Épine noire, Prunellier, Pelossier Prunus spinosa L., 1753 

Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950 

Fougère aigle, Porte-aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 

Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur L., 1753 

Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 

Ronce Rubus sp. 

Oseille des prés, Rumex oseille Rumex acetosa L., 1753 

Petite oseille, Oseille des brebis Rumex acetosella L., 1753 

Patience agglomérée, Oseille agglomérée Rumex conglomeratus Murray, 1770 

Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage Rumex obtusifolius L., 1753 

Sagine couchée Sagina procumbens L., 1753 

Saule roux-cendré, Saule à feuilles d'olivier Salix atrocinerea Brot., 1804 

Sureau noir, Sampéchier Sambucus nigra L., 1753 

Séneçon commun Senecio vulgaris L., 1753 

Compagnon blanc, Silène à feuilles larges Silene latifolia Poir., 1789 

Laiteron potager, Laiteron lisse Sonchus oleraceus L., 1753 

Spergulaire Spergularia sp. 

Stellaire holostée Stellaria holostea L., 1753 

Mouron des oiseaux, Morgeline Stellaria media (L.) Vill., 1789 

Blechnum en épi, Blechne Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770 

Pissenlit Taraxacum sp. 

Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau Teucrium scordium L., 1753 

Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine Teucrium scorodonia L., 1753 

Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande Trifolium repens L., 1753 

Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier Ulex europaeus L., 1753 

Ortie dioïque, Grande ortie Urtica dioica L., 1753 

Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre Verbascum thapsus L., 1753 
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Nom(s) vernaculaire(s) Nom scientifique (Taxref v14) 

Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia L., 1753 

Véronique à feuilles de serpolet Veronica serpyllifolia L., 1753 

Violette Viola sp. 

  

 

 


