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9.4.4. EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Le contenu du chapitre 9.4.4 sur les eaux superficielles et souterraines fait l’objet d’une étude 

spécifique avec une numérotation qui lui est propre. Elle est présentée page suivante. 
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Ruisseau de Kergroëz à l’Ouest de la carrière 

  

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Chapitre 9.4.4 : Volet hydrologique et hydrogéologique de l’étude d’impact 

 

Etat initial, incidences notables, incidences négatives notables et mesures prévues pour 

éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 
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1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

1.1. LES EAUX SUPERFICIELLES 

1.1.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La carrière de Kervrien est localisée en rive gauche du ruisseau de Kergroëz.  

Le ruisseau de Kergroëz constitue la confluence de 3 ruisseaux : ruisseaux d’Er Hoch Velin, ruisseau de 

Goah Roduhern et ruisseau de Keronic qui se rejoignent au lieu-dit Pont-Neuf à 2 km environ au Nord 

de la carrière.  

Il change de nom dans sa partie avale et devient le ruisseau de la Demi-ville au lieu-dit Leign er Lann à 

Landévant.  

Le ruisseau de la Demi-Ville / Kergroëz s’étend sur 17 km pour un bassin versant global de 65 km², dont 

39 km² en amont de la carrière. Le ruisseau présente une pente moyenne de 6,1%, augmentant 

régulièrement de l’aval vers l’amont.  

Le bassin versant topographique de la carrière est assez limité et ne représente que 0,69 km², soit  

69 ha. 

La carte du réseau hydrographique du secteur est présentée page suivante.   
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Fig. 1 :  Plan du réseau hydrographique 
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Il n’existe pas de station de jaugeage sur le ruisseau de Kergroëz ni sur la rivière de Demi-Ville. (donnée 

www.hydro.eaufrance.fr). 

Une station de jaugeage est en revanche suivie sur la rivière le Loch à Brech à 9 km à vol d’oiseau au 

Sud-Est de la carrière. Au point de suivi, le bassin versant du Loch représente 179 km². 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 :  Débits caractéristiques du Loch à Brech 

 

Les données caractéristiques du Loch à Brech peuvent être extrapolées au ruisseau de Kergroëz à 

hauteur de la carrière, au prorata des surfaces de leurs bassins versants respectifs. 

Cours d’eau 

Superficie du 

bassin versant 

(km²) 

Module 

interannuel  

(m3/s) 

Débit 

spécifique 

(l/s/km²) 

Débit de crue 

décennale 

Qj10 (m3/s) 

Débit d’étiage 

QMNA5 (m3/s) 

Le Loch à 
Brech(1) 179 2,7 15,1 30 0,18 

Le ruisseau de 
Kergroëz à 

hauteur de la 
carrière 

39 0,59 15,1 6,5 0,04 

(1)  : à la station de jaugeage 

La superficie globale demandée de la carrière est de 28,5 ha, soit 0,285 km². Elle représente moins 

de 1 % de la superficie totale du bassin versant du Ruisseau de Kergroëz à hauteur de la carrière. 

Le bassin versant topographique de la carrière est de 69 ha, soit 0,69 km². Il représente 1,8 % de la 

superficie totale du bassin versant du Ruisseau de Kergroëz à hauteur de la carrière.  
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1.1.2. LE RUISSEAU AUX ABORDS DE LA CARRIERE 

 

Fig. 3 :   Ruisseau de Kergroëz en amont du rejet de carrière (à gauche)  

et en aval de la carrière (à droite) 

 

Ce cours d’eau de première catégorie piscicole abrite une population de truites farios et de saumons 

atlantiques et fait l’objet d’une gestion attentive de la part de l’AAPPMA du Pays d’Auray « La Gaule 

Alréenne », avec en particulier la mise en place d’un parcours « mouche » en aval immédiat de la 

carrière. (cf. paragraphe 1.2.5 relatif aux usages des eaux) 

Ce cours d’eau s’écoule en direction de la ria d’Etel, créant ainsi une continuité hydraulique avec une 

zone Natura 2000. 

Le plan page suivante localise le ruisseau de Kergroëz et les prises de vues. 

  

A B 
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Fig. 4 :   Plan de localisation du ruisseau de Kergroëz  
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1.1.3. LES ECOULEMENTS AUTOUR ET SUR LE SITE 

Autour du site, les eaux de pluie sont collectées par des fossés bordant les axes routiers.  

Sur le site, les ruissellements sont orientés vers le fond de fouille. 

 

1.1.4. CIRCUIT DES EAUX SUR LA CARRIERE ACTUELLE 

Les eaux d’exhaure de la carrière correspondent aux eaux souterraines et aux eaux de ruissellement 

collectées dans l’excavation. Elles sont collectées dans un bassin en fond de fouille où elles subissent 

une première décantation. Elles sont ensuite pompées et renvoyées dans les 4 bassins de décantation 

situés au Sud-Ouest de la carrière. Ces eaux sont ensuite rejetées dans le ruisseau de Kergroëz. 

Un système de lavage des roues est installé avant la sortie de la carrière. Les eaux chargées recueillies 

dans ce rotoluve sont renvoyées gravitairement dans les bassins de décantation par l’intermédiaire 

d’un tuyau enterré équipé d’une vanne. Le rotoluve est alimenté par l’eau d’exhaure à l’aide d’une 

pompe.  

Les bureaux et les sanitaires sont alimentés en eau potable par le réseau collectif. Le dispositif 

d'assainissement est autonome. 

Le point de rejet est équipé d’un canal Venturi, permettant à la société CMGO de procéder au suivi 

mensuel du débit de rejet dans le ruisseau de Kergroëz.  

Le plan et les photographies joints en pages suivantes localisent le circuit actuel des eaux sur la carrière. 
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Fig. 5 :   Circuit des eaux actuel 
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Fig. 6 :  Bassin fond de fouille  

Fig. 7 :  Vue sur les bassins de décantation  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 :   Mesure de rejet d’exhaure (canal Venturi)  

  



 

 

 Carrière de Kervrien – PLUVIGNER (56) R011-Pluvigner-Mars2021 

 Dossier de demande d’autorisation environnementale   

 Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique VHy p.13 

1.1.5. ZONES HUMIDES 

1.1.5.1. Zones humides - Synergis environnement 

Les zones humides du secteur ont été identifiées au moyen des investigations réalisées par Synergis 

environnement dans le cadre du volet faune-flore de la présente étude et présentées en partie 4 du 

DAE.  

 

Fig. 9 :  Inventaire de zones humides (SYNERGIS ENVIRONNEMENT) 



 

 

 Carrière de Kervrien – PLUVIGNER (56) R011-Pluvigner-Mars2021 

 Dossier de demande d’autorisation environnementale   

 Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique VHy p.14 

Les zones humides de l’aire d’étude rapprochée sont principalement situées dans la vallée du ruisseau 

de Kergroëz à l’ouest et au nord de la zone d’extraction.  

Il n’y a pas de zones humides identifiées dans l’aire d’étude du projet d’extension. 

 

1.1.5.2. Zones humides du SAGE 

Le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel cartographie également les zones humides du secteur 

(https://www.smls.fr/mviewer/). Le secteur renoncé le long du ruisseau de Kergroëz présente des 

zones humides, ce secteur n’a jamais été exploité ni occupé par l’activité de carrière. Le projet se situe 

en dehors des zones humides répertoriées. La carte page suivante reprend la localisation de ces zones 

humides.  
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Fig. 10 :   Zones humides du SAGE 
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1.1.6. LA QUALITE DES EAUX 

1.1.6.1. Objectifs de qualité du SDAGE 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 fixe des objectifs de qualité des eaux par bassin versant. 

Sur la cartographie du programme de mesures du SDAGE, le ruisseau de Kergroëz appartient à l'unité 
hydrographique "la demi-ville et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire" et à la masse d'eau 
« FRGR0103 ». 
 

 
 

 

Fig. 11 :  Objectif de qualité du ruisseau de la Demi-Ville défini par le SDAGE 2016/2021 

 

1.1.6.2. Suivi de la qualité des eaux de rejet 

Dans le cadre d'un suivi qualitatif et conformément à l’article 8.4 de l’Arrêté Préfectoral 30/07/2004, 

l’exploitant a mis en place un contrôle de la qualité des eaux de rejet de la carrière de Kervrien au Sud-

Ouest de la zone d'extraction.  

Fig. 12 :  Extrait de l’article 8.4 de l’AP du 30/07/2004 
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Les résultats de la qualité des eaux de carrière au point de rejet sont repris dans les tableaux ci-dessous 

et sur les graphiques suivants. 

Paramètres pH MES DCO HC 

  Fréquence  mensuel mensuel annuel annuel 

Valeur limite AP 
5,5 

35 125 10 
8,5 

unités  / mg/l mg/l mg/l 

   ANNEE 2017       

12/01/2017 6,8 3     

9/02/2017 7,2 32     

14/03/2017 6,9 15     

6/04/2017 7,5 5     

10/05/2017 6,8 3     

8/06/2017 6,9 13  < 15 < 0,50 

11/07/2017 6,9 13     

2/08/2017 7,4 < 2 < 15   

6/09/2017 7,0 3 < 15   

3/10/2017 7,3 5     

7/11/2017 6,7 4 < 15   

5/12/2017 6,5 5     

Fig. 13 :   Résultats de la qualité des eaux de rejet en 2017– Données CMGO 

 

Paramètres pH MES DCO HC 

 Fréquence  mensuel mensuel annuel annuel 

Valeur limite AP 
5,5 

35 125 10 
8,5 

Unités  / mg/l mg/l mg/l 

9/01/2018 6,5 12     

19/02/2018 6,6 17     

6/03/2018 6,5 28     

10/04/2018 6,5 33     

15/05/2018 6,8 10     

5/06/2018 6,6 53 < 15 < 0,50 

10/07/2018 6,7 7     

2/08/2018 5,9 9     

4/09/2018 6,7 < 2     

2/10/2018 6,6 2     

6/11/2018 6,8 3 < 15   

4/12/2018 7,0 110 0   

Fig. 14 :   Résultats de la qualité des eaux de rejet en 2018– Données CMGO 
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Paramètres pH MES DCO HC 

 Fréquence mensuel mensuel annuel annuel 

Valeur limite AP 
5,5 

35 125 10 
8,5 

Unités  / mg/l mg/l mg/l 

8/01/2019 7,0 10     

5/02/2019 6,8 66     

5/03/2019 7,2 52     

2/04/2019 7,1 4     

7/05/2019 6,1 2     

4/06/2019 7,0 3 < 15 < 0,50 

2/07/2019 6,9 5     

1/08/2019 6,9 < 2     

3/09/2019 6,7 4 < 15   

2/10/2019 6,4 36 < 15   

5/11/2019 6,1 23     

3/12/2019 6,7 14     

Fig. 15 :   Résultats de la qualité des eaux de rejet en 2019– Données CMGO 

 

Paramètres pH MES DCO HC 

 Fréquence mensuel mensuel annuel annuel 

Valeur limite AP 
5,5 

35 125 10 
8,5 

Unités  / mg/l mg/l mg/l 

07/01/2020 6,5 4     

06/02/2020 7,9 19     

03/03/2020 6,5 27     

28/04/2020 7,2 23     

12/05/2020 7,5 6     

9/06/2020 6,7 5 <15 <0,5 

7/07/2020 6,8 4     

25/08/2020 6,4 4     

8/09/2020 6,5 6     

6/10/2020 6,0 19     

 

Ces résultats de qualité au point de rejet montrent depuis 2017 : 

- des résultats systématiquement conformes aux seuils réglementaires pour les paramètres 

pH, DCO et hydrocarbures, 

- des dépassements occasionnels pour le paramètre matières en suspension (5 dépassements 

et 31 mesures conformes sur 48 mois de mesures).  
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1.1.6.3. Qualité du milieu récepteur – ruisseau de la Kergroëz 

Deux prélèvements d’eau pour analyse physico-chimique en amont et en aval du point de rejet ont été 

effectués le 11 octobre 2016. La carte page suivante localise les stations de prélèvements d’eau dans 

le ruisseau. 

Les résultats des mesures sont récapitulés dans le tableau suivant. 

Suivi qualité du ruisseau de Kergroëz 

Paramètre Unité 

11/10/2016 

P1 

Kergroëz- Amont 

P2 

Kergroëz - Aval 

pH Unité pH 7.1 7.4 

Conductivité µS 199 325 

DCO mg/l <30 <30 

MES mg/l <2.1 14 

HC mg/l <0.03 <0.03 

Le bordereau d’analyse d’Eurofins est joint en annexe 2. 

Les résultats montrent une bonne qualité des eaux du ruisseau de Kergroëz en amont comme en 

aval de la carrière.  

 

1.1.6.4. IBGN 

La société Synergis environnement a effectué 2 IBGN sur le ruisseau de Kergroëz :  

- 1 en amont de la carrière, 

- 1 en aval de la carrière, 

Les résultats obtenus sont résumés ci-dessous (extrait de l’étude faune-flore au chapitre 9.4.3) : 

 

Fig. 16 :   Résultats des IBGN menés par Synergis environnement en 2015 et 2019 

Les résultats des IBGN de 2019, montrent l’absence d’impact du rejet de la carrière sur le ruisseau 

de Kergroëz avec un très bon état écologique tant en amont qu’en aval du site.   
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Fig. 17 :   Localisation des stations de prélèvements et de jaugeages 
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1.1.6.5. Suivi du débit de rejet 

Le suivi du débit de rejet issu de la carrière dans le ruisseau de Kergroës est réalisé automatiquement 

au niveau d’un canal Venturi (cf paragraphe 1.1.4). 

Les résultats de ce suivi au point de rejet sont repris dans les tableaux ci-dessous et sur les graphiques 

suivants. 

 

 

Fig. 18 :   Résultats du suivi du débit de rejet des eaux de rejet depuis 2013– Données CMGO 

 

Paramètres Volume rejeté moyen journalier Volume rejeté moyen journalier 

Année m3/j m3/h 

2013 795 33 

2014 844 35 

2015 684 29 

2016 779 32 

2017 570 24 

2018 845 35 

2019 681 28 

2020 1106 46 

Moyenne 808 33,7 

Fig. 19 :   Synthèse annuelle du suivi du débit de rejet depuis 2013– Données CMGO 

 

Ce suivi ne montre pas d’augmentation significative de débit depuis 2013 (minimum en 2017, 

maximum en 2020), malgré la progression de la fouille, en profondeur et en surface.  
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Si on compare la pluviométrie annuelle et le débit moyen journalier rejeté, on obtient le graphique 

suivant : 

 

Fig. 20 :   Comparaison débit de rejet depuis 2013 et pluviométrie  

 

Ce graphique montre une corrélation assez nette entre la pluie annuelle reçue et le débit moyen rejeté, 

indépendamment de la progression de la fosse d’extraction de 2013 à 2020, en surface comme en 

profondeur. Cette information démontre la part majoritaire des apports en eau pluviale dans le rejet.  
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1.1.7. JAUGEAGE EN AMONT ET AVAL DU REJET D’EXHAURE 

Deux jaugeages ont été réalisés à l’aide d’un micromoulinet le 11 octobre 2016 sur le ruisseau de 

Kergroëz, en amont et en aval du point de rejet de la carrière. La carte page suivante localise les 

stations de jaugeages. 

Les fiches d’interprétation des résultats sont présentées en annexe 3. Seuls les résultats obtenus sont 

repris ci-dessous.  

Mesure de débit sur le ruisseau de Kergroëz le 11/10/2016 

Station de Jaugeages 
Station Amont 

J1 

Station Aval 

J2 

Débit m3/s 0.028 0.040 

Débit l/s 28.5 40.5 

 

La campagne de terrain du 11/10/2016 a mis en évidence, qu’en période de basses eaux, le débit du 

ruisseau de Kergroëz augmente progressivement de l’amont à l’aval du site. 

Il n’est pas observé de baisse de débit du ruisseau lié à la proximité de la carrière. 

La carrière de Kervrien apporte un soutien d’étiage au ruisseau de Kergroëz, notamment grâce au 

débit d’exhaure rejeté dans le cours d’eau.  
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1.1.8. USAGE DES EAUX 

Pêche récréative 

Les eaux superficielles du secteur sont utilisées pour la pratique de la pêche récréative. Le ruisseau de 

Kergroëz présente une importante vocation salmonicole. Il est fréquenté par une population de 

saumons et présente également une population d’anguilles. 

Sur le site de « La Gaule Alréenne », le ruisseau de Kergroëz, dénommé « Le Kergroix » est décrit ainsi : 

« Le Kergroix est un magnifique affluent de la Ria d'Etel. D'une largeur de 2 à 5 mètres, la rivière 

s'écoule dans un cadre naturel et offre une très belle population de truites cent pour cent sauvages. Les 

amateurs pourront s'adonner à leurs techniques préférées (la pêche à la mouche est intéressante sur 

la partie basse).Le Kergroix est classé cours d'eau à migrateurs, la taille légale de capture de la truite 

est fixée à 23 cm. Le saumon y est présent et chaque année et quelques poissons sont capturés sur la 

partie basse du cours d'eau » 

Ce cours d’eau de première catégorie 

piscicole fait ainsi l’objet d’une gestion 

attentive de la part de l’AAPPMA « La 

Gaule Alréenne », avec en particulier la 

mise en place d’un parcours « mouche » 

en aval immédiat de la carrière. Ce cours 

d’eau s’écoule en direction de la ria 

d’Etel, créant ainsi une continuité 

hydraulique avec une zone Natura 2000. 

Le panneau indiquant le parcours pêche 

règlementé est présenté ci-contre. 

 

Fig. 21 :   Panneau de parcours pêche 

règlementé 

 

 

Alimentation en eau potable 

D’après les données collectées auprès de l’Agence Régionale du Morbihan, le site est situé en dehors 

de tout périmètre de protection rapproché ou éloigné d’un ouvrage, lié à un prélèvement d’eau 

destiné à la consommation humaine. Il n’existe pas de captage d’eau sur les communes de Pluvigner 

ni Landévant.  

Les captages d’eau superficielle les plus proches sont situés à plus de 5 km du projet et concernent : 

- la retenue de Tréauray (retenue située sur la commune de Pluneret - cours d'eau: Le Loc'h); 

- la prise d'eau de Coët Er Ver (eau superficielle - Blavet) sur la commune d'Hennebont.  
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1.2. LES EAUX SOUTERRAINES 

1.2.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE REGIONAL 

La carte géologique du BRGM au 1/50 000 de BAUD (cf page suivante) permet de connaître la géologie 

du secteur de Pluvigner. 

La carrière de Kervrien exploite du granite appartenant à la formation de socle varisque : « granite de 

Sainy-Anne d’Auray : granite à grain moyen/fin, à biotite, phénoblastes subautomorphes de feldspath, 

localement hétérogène avec enclaves plus ou moins assimilées de paragneiss ». 

Aux abords du ruisseau de Kergroëz, le substratum granitique est recouvert par des sables et graviers 

identifiés sur la carte géologique du BRGM sous le figuré « Fy », correspondant aux « Alluvions des 

basses terrasses, graviers grossiers localement indurés (Weichsélien) ». 

Dans le Massif armoricain les eaux souterraines sont situées au sein de deux aquifères superposés et 

en contact permanent : celui des altérites et celui du substratum fissuré (les eaux souterraines de 

l’horizon fissuré provenant soit des eaux issues de l’horizon des altérites sus-jacent quand les altérites 

sont en place, soit des pluies infiltrées quand les altérites n’existent pas en surface). 

Le secteur de Pluvigner est ainsi occupé par des formations de socle dans lesquelles se superposent 

habituellement deux types d’aquifères : 

- Un aquifère superficiel qui se développe dans les horizons altérés de la roche en surface. 

o La piézométrie de la nappe d’eau souterraine présente dans ce type de formation suit 

généralement la topographie à quelques mètres de profondeur.  

o La productivité y est généralement faible et l’exploitation de l’eau souterraine s’y 

effectue essentiellement au moyen de puits ou de captage de sources. 

 

- Un aquifère profond qui se développe au gré des fractures de la roche. 

o La nappe est alimentée par drainance des horizons superficiels et le temps de séjour 

de l’eau est relativement long, 

o La productivité de ce type d’aquifère est très variable et dépend de l’importance des 

fractures du sous-sol et du niveau de colmatage de celles-ci. 

Le schéma suivant, issu de la notice de la carte géologique de Baud, illustre ce contexte 

hydrogéologique. 

 

Fig. 22 :  Schéma extrait 

de la notice de la carte 

géologique de Baud - 

Modèle conceptuel des 

altérations supergènes 

en domaine granitique 

(Wyns et al., 1998 et 

2004) 
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1.2.2. INVENTAIRE DES EAUX SOUTERRAINES AUTOUR DU SITE 

1.2.2.1. Inventaire du BRGM 

Dans le cadre de l’extension et l’approfondissement de la carrière de Kervrien, un inventaire des points 

de prélèvements d’eau du secteur, basé sur la consultation de la base de données Infoterre du BRGM 

(BSS : Banque de données du Sous-Sol), a été réalisé. 

Ils sont repris dans le tableau ci-dessous et localisés sur le plan page suivante. 

Identifiant 03846X0010/F 03846X0061/F 03846X0022/F 

Type d’ouvrage Forage Forage Forage 

Distance au projet 860 m à l’Est 730 m au Sud 790 m au Sud-Ouest 

Profondeur 31 m / 40 

Formations traversées leucogranite / 
0-10 m : Argile 

10-40 m : Granite 

Fig. 23 :  Ouvrages d’eau les plus proches du projet référencés par le BRGM 

 

1.2.2.2. Inventaire IGC environnement 

L’inventaire de terrain du 26/10/2016 « au porte à porte », réalisé dans le rayon de 300 mètres a 

permis de compléter l’inventaire de la base de données Infoterre du BRGM. 

Lors de cette campagne de terrain des mesures de niveau d’eau ont pu être relevées dans les ouvrages 

situés aux lieux-dits suivants : 

- Fontaine, source et puits au Sud de la Chapelle St Guy, 

- Puits à Kerleau, 

- la Villeneuve 

- Puits à Keriagune St Goal, 

- Puits à Porh Keraudran, 

- Puits à Kerlois,  

- Forage à Bodalan.  

D’autres ouvrages d’eau ont été repérés aux lieux-dits suivants : Kerivaut St Guy et Mané Audran. En 

l’absence des propriétaires il n’a pas été réalisé de mesures du niveau d’eau. 

La carte présentée page suivante localise les différents ouvrages d’eau répertoriés autour de la 

carrière. 
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Fig. 24 :   Localisation des ouvrages des eaux souterraines autour du projet 
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Les niveaux piézométriques ont été mesurés dans les ouvrages périphériques le 26 octobre 2016 

(période d’étiage) et le 10 mars 2017 (période de hautes eaux). Le descriptif de ces ouvrages et les 

mesures piézométriques effectuées sont présentés dans les tableaux suivants. 

Ouvrage Nature 
Repère de 

mesure 

Repère / 

sol (m) 

Profondeur / 

repère (m) 
Usage 

P1 Puits Haut du puits 0.85 3.05 Aucun 

P2 Puits Haut du puits 0.22 2.5 Alimentation maison + jardin 

P3 Puits Haut du puits 0.8 8.2 
Pompe pour alimentation 

cheptel  

P4 Puits Haut du puits 0.3 5.4 Aucun 

P5 Puits Haut du puits 1 8 Aucun 

P6 Puits Pas de mesure en l’absence du propriétaire 

P7 Puits Pas de mesure en l’absence du propriétaire 

P8 Puits 
Haut du puits-
latte en bois 

0.7 10.3 Aucun 

F1 Forage sol 0 39 Alimentation Maison et cheptel 

 

Ouvrage Nature 

26/10/2016 10/03/2017 

NP/Repère 

(m) 

NP  

(m NGF) 

NP/Repère 

(m) 

NP  

(m NGF) 

P1 Puits 2.64 48.21 2.15 48.7 

P2 Puits 1.05 64.17 0.93 64.29 

P3 Puits 7.25 66.55 4.9 68.9 

P4 Puits 3.65 46.65 0.9 49.4 

P5 Puits sec sec 

P6 Puits Pas de mesure en l’absence du propriétaire 

P7 Puits Pas de mesure en l’absence du propriétaire 

P8 Puits 8.5 42.2 6.5 44.2 

F1 Forage 10.5 54.5 10.6 54.4 

 

Fig. 25 :  Ouvrages d’eau les plus proches du projet 
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1.2.3. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

1.2.3.1. Méthodologie mise en place 

Pour caractériser les écoulements souterrains à proximité de la carrière et la géologie des terrains, 

notamment dans le secteur compris entre la carrière et le ruisseau de Kergroëz, les investigations 

suivantes ont été menées : 

- Foration de 3 piézomètres dits : « longs » de 15 m et 40 m de profondeur réalisés sur le 

périmètre du projet 

- Pose de 4 piézomètres dit « courts » réalisés à la tarière à main le long du ruisseau de Kergroëz, 

- Pose de 2 échelles limnimétriques dans le ruisseau 

- Nivellement de ces ouvrages par un géomètre, 

- Suivi de ces ouvrages par IGC environnement pendant la durée d’un cycle hydrologique, 

- Réalisation par IGC environnement d’un essai de pompage sur l’ouvrage le plus profond, 

- Suivi ultérieur de ces ouvrages par la société EIBA. 

Ces investigations vont permettre de préciser les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe et 

d'évaluer notamment : 

- les impacts de l'approfondissement sur les rabattements périphériques, 

- les débits d'exhaure futurs attendus. 

 

Le plan joint page suivante localise les ouvrages mis en place. 
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Fig. 26 :   Localisation des piézomètres et échelles limnimétriques 
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1.2.3.2. Piézomètres longs 

Les piézomètres longs ont été réalisés au marteau fond de trou par la société Bonnier Forage 

intervenue du 11 au 14 octobre 2016, sur et en périphérie de la carrière de Kervrien. Ces sondages ont 

été implantés en respectant les règles de l’art conformément à la norme NF-X-10-999 d’avril 2007, 

relatifs aux travaux de forages d’eau. 

Les caractéristiques des 3 piézomètres profonds sont reprises dans le tableau ci-dessous et présentées 

sur les coupes des forages en annexes 4. 

 
 

Identifiant PZ3L PZ6L PZ7L 

Type d’ouvrage 
Piézomètre 

Profondeur en m 15 15 40 

Formations traversées 

0 à 3 m : Granite marron 
 Fracturé 

0 à 10 m : Granite 
marron dur 

0 à 3 m : Granite marron 

3 à 15 m : Granite gris 
Arrivée d’eau à 4 m : 

 1 m³/h 

10 à 15 m : Granite gris 
Arrivée d’eau à 3 m : 

 4 m³/h 

1 à 24m : Granite bleu 
argileux  

24 à 40 m : Granite gris 

Fig. 27 :  Caractéristiques des piézomètres longs 

Lors de la foration de PZ7L aucune arrivée d’eau n’a été observée malgré des traces d’humidité à 24m. 

Néanmoins, lors de la mise en place du tubage le lendemain, les foreurs ont pu observer la présence 

d’eau dans le forage. 

Ces forages sont équipés en tubage PVC 115/125 et cimentés en tête sur 3 m pour PZ3L et PZ6L et sur 

5 m pour PZ7L. La tête de piézomètres est aménagée avec : 

- Un capot en acier dépassant de 1m de hauteur par 

rapport au sol et fermé à clé par un cadenas d’artillerie, 

- une dalle de propreté de 1 m², 

- une plaque mentionnant les références BSS des 

ouvrages. 

 

 

 

Fig. 28 :  Foration du piézomètre PZ3L 
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Les photographies suivantes illustrent les piézomètres longs implantés sur et en périphérie de la 

carrière. 

Fig. 29 :   Piézomètres longs 

 

Un essai de pompage a été mené le 20 avril 2016 par IGC environnement dans les conditions suivantes : 

- Ouvrage testé : PZ7 

- Profondeur de la pompe : 20 mètres 

- Débit de la pompe : 64 l/min 

- Temps de vidange de l’ouvrage : 2 minutes 

- Temps de remontée : 4 heures* 

- Niveau statique avant pompage : 9,17 m / haut tube 

- Niveau de la nappe en fin de pompage : 20 m / haut tube 

- Niveau de la nappe au bout de 4 h : 9,52 m / haut tube. 

La chronique de suivi de niveau d’eau a été interprétée à l’aide du logiciel « OUAIP » du BRGM. 

La fiche de synthèse de cet essai est jointe en page suivante. 

PZ3L PZ6L

PZ7L
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Fig. 30 :  Résultat de l’essai de pompage réalisé sur PZ7 

 

Cet essai de pompage permet de déterminer une transmissivité de 8,9.10-6 m²/s. 

En considérant une épaisseur d’aquifère testée de 20 - 9,17 = 10,83 mètres, on obtient une 

perméabilité « k » de 8,2 10-7 m/s. 

k = 8,2.10-7 m/s 
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1.2.3.3. Piézomètres courts et échelles limnométriques: 

En complément des 3 piézomètres longs, 4 piézomètres courts ont été réalisés à la tarière à main et 

tubés par IGC Environnement en octobre 2016. Ils sont situés entre le ruisseau de Kergroëz et le merlon 

Ouest de la carrière. Les caractéristiques des 4 piézomètres courts sont reprises dans le tableau ci-

dessous. 

Identifiant Pz1 Pz2 Pz4 Pz5 

Type d’ouvrage Piézomètres courts 

Profondeur en m 1 2 1.10 1.4 

Formations traversées 

0 à 0.2 m : Terre 
Végétale 

0 à 0.4 m : Terre 
végétale 

0 à 0.3 m : Terre 
Végétale 

0 à 0.3 m : Terre 
végétale 

0.2 à 0.8 : Argiles 
grises humides 

0.4 à 1.5 m : argiles 
grises et sables traces 
d’oxydoréduction dès 
0.5m 

0.3 à 0.6m : Argiles 
sèches + traces 
d’oxydoréduction 

0.3 à 0.5 m : Terre 
argileuse 

0.8 à 1 m : Sables et 
argiles humides 

1.5 à 1.9 m : argiles 
grises molles et 
humides 
oxydoréduction 
marquée 

0.6 à 1.10 m : Sables 
graveleux argileux gris 
humides 

0.5 à 1.2 m : sables 
argileux + traces 
d’oxydoréduction 

1.9 à 2 m niveau 
sableux et présence 
d’eau  

>1.2m : sables et 
graviers gris clair 
matrice argileuse 

Fig. 31 :  Caractéristiques des piézomètres courts 

 

Ces caractéristiques montrent des sols à dominance argileuse en surface et plus sableuse en 

profondeur. 

De plus, deux échelles limnimétriques ont également été disposées sur le ruisseau dans le 

prolongement des piézomètres.  

Les photographies suivantes illustrent les piézomètres courts et les échelles mis en place. 
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Ces ouvrages (piézomètres courts et profonds et échelles) ont été nivelés par le géomètre afin de 

pouvoir suivre le niveau de la nappe souterraine en mètre NGF. 

Une fois l’eau stabilisée dans les piézomètres des relevés de niveaux piézométriques ont été réalisés 

lors de 4 passages échelonnés tout au long d’un cycle hydrologique.  

 

Ouvrage Nature Repère de mesure 
Repère / sol 

(m) 

Altitude du 

repère (m NGF) 
Prof / rep (m) 

PZ1 Piézomètre court Haut du tube PVC 0.95 26.8 1.92 

PZ2 Piézomètre court Haut du tube PVC 0.45 26.72 2.42 

PZ3 Piézomètre long Haut de la buse béton 0.85 26.89 16 

PZ4 Piézomètre court Haut du tube PVC 0.5 27.3 1.4 

PZ5 Piézomètre court Haut du tube PVC 0.64 27.5 1.95 

PZ6 Piézomètre long Haut de la buse béton 1 25.86 15.5 

PZ7 Piézomètre long Haut de la buse béton 1 49.91 40 

 

Ouvrage 

26/10/2016 06/01/2017 10/03/2017 31/08/2017 

NP/Rep 

(m) 

NP  

(m NGF) 

NP/Rep 

(m) 

NP  

(m NGF) 

NP/Rep 

(m) 

NP  

(m NGF) 

NP/Rep 

(m) 

NP  

(m NGF) 

PZ1 1.87 24.93 1.85 24.95 1.49 25.31 1.86 24.94 

PZ2 2.23 24.49 2.15 24.57 1.24 25.48 2.25 24.47 

PZ3 5.16 21.73 4.85 22.04 4.21 22.68 4.65 22.24 

PZ4 sec Sec 1.32 25.98 0.9 26.4 sec sec 

PZ5 sec sec 1.58 25.92 1.18 26.32 sec sec 

PZ6 2.04 23.82 1.98 23.88 1.72 24.14 2.15 23.71 

PZ7 13.18 36.73 12.72 37.19 9.44 40.47 13 36.91 

 

Fig. 32 :   Suivi des piézomètres 

 

Echelle 26/10/2016 06/01/2017 10/03/2017 31/08/2017 

E1 24,96 24,98 25,21 25,03 

E2 26,09 26,12 26,35 26,17 
Fig. 33 :   Suivi des échelles 
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La mise en place et le suivi de ces ouvrages a ainsi permis d’obtenir deux transepts entre la carrière et 

le cours d’eau, globalement Est-Ouest. 

Ces coupes permettent : 

- de déterminer la position de la rivière par rapport à la nappe, 

- de connaître les sens d’écoulements souterrains entre la carrière et la rivière. 

 

 

Fig. 34 :  Coupe Nord : E2 / PZ4 / PZ5 / PZ6 / fond de fouille 

 

Ces coupes montrent que le niveau piézométrique est influencé par la présence de l’excavation à 

partir de PZ3, et peut-être un peu PZ2 en période d’étiage. 

Le niveau de PZ1 ne paraît pas influencé et reste équivalent ou plus haut que le niveau de l’eau du 

ruisseau. 
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Fig. 35 :  Coupe Sud : E1 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / fonde fouille. 

 

Ces coupes montrent que le niveau piézométrique n’est influencé par la présence de l’excavation 

qu’au-delà de PZ6. 

Les niveaux de PZ4, PZ5 et PZ6 suivent la topographie des terrains, sans que le cône de rabattement 

ne s’observe.  
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1.2.4. SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

Les niveaux piézométriques dans les piézomètres sont réalisés mensuellement. Les résultats qui 

suivent sont issus du rapport de novembre 2020 réalisé par EIBA : laboratoire d’analyses et d’études 

eaux- sols- déchets (rapport présenté en annexe 1). 

 

Fig. 36 :   Evolution des résultats des relevés piézométriques – Extrait du rapport EIBA 

 
Fig. 37 :  Evolution du niveau piézométrique en m NGF dans les piézomètres situés sur et en périphérie de la 

carrière de Kervrien - Extrait du rapport EIBA 
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Ce rapport conclut :  
Aux vues des relevés piézométriques, le sens de 

l’écoulement général de la nappe est Nord-Est 

/Sud-Ouest et suit le cours d’eau qui longe le 

site. Ce sens d’écoulement est retrouvé à 

chaque campagne de relevés piézométriques. 

Depuis la dernière campagne, les piézomètres 

1, 3, 4, 5 et 7 sont constants. On peut observer 

une augmentation sur le piézomètre 2. Quant 

au piézomètre 6, une forte diminution est 

constatée. 

Le piézomètre 7 est exposé à de fortes 

variations depuis le début du suivi. Depuis la 

dernière campagne, le niveau piézométrique 

du PZ7 a très peu bougé. Tout comme le début 

du suivi piézométrique, les résultats indiquent 

une influence des pompages des eaux 

d’exhaure réalisés en fond de fosse sur les 

niveaux piézométriques des points 3 et 6. 

L’ensemble de ces résultats montre que le sens 

d’écoulement général de la nappe est le même 

que lors des dernières campagnes de relevés 

de données avec une influence du pompage 

des eaux d’exhaure pour les piézomètres 3 et 

6. 

Le point 7 est le point Amont du site. 

 
Fig. 38 :   Carte d’écoulement de la nappe - Extrait du rapport EIBA  

 

Ces données confirment la faible influence de la carrière sur les niveaux de la nappe entre la carrière 

et le ruisseau avec présence d’un dôme piézométrique au niveau de PZ5 et PZ2.  

Ces observations démontrent : 

- L’absence d’impact de l’excavation sur le niveau de la nappe dans les horizons superficiels 

entre le ruisseau et la carrière, 

- L’absence d’écoulement souterrain depuis le ruisseau vers la carrière. 
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1.2.5. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Usages privés 

Au regard du précédent paragraphe, il apparait que les eaux souterraines du secteur sont globalement 

utilisées : 

- au niveau des puits pour des usages privés, y compris ponctuellement pour l’alimentation en 

eau potable, 

- au niveau des forages pour les exploitations agricoles. 

 

Alimentation en eau potable publique 

D’après les données collectées auprès de l’Agence Régionale du Morbihan, le site est situé en dehors 

de tout périmètre de protection rapproché ou éloigné d’un ouvrage, lié à un prélèvement d’eau 

destiné à la consommation humaine. Il n’existe pas de captage d’eau sur les communes de Pluvigner 

ni Landévant.  

Les captages d’eau souterraine les plus proches sont situés à plus de 5 km du projet et concernent : 

- le captage de Dézinio situé sur la commune de Languidic, 

- le captage de Mané Her situé sur la commune de Branderion; il est à noter que ce captage est 

à l'arrêt depuis plusieurs année.  
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1.3. LE CLIMAT – BILAN HYDRIQUE 

1.3.1. CLIMATOLOGIE 

Les données météorologiques du secteur de Pluvigner sont issues de la station de Lorient-Lann Bihoué 

(1981-2010), consultables sur le site www.meteofrance.fr et reprises ci-dessous. 

Ces données caractérisent un climat doux, avec une température annuelle moyenne de  

12 °C et des précipitations moyennes, avec un cumul annuel moyen de 950,9 mm. 

 

  

Fig. 39 :  Fiche climatologique de Lorient -Lann Bihoué (56) 
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1.3.2. BILAN HYDRIQUE 

L’objectif du bilan hydrique est d’établir la relation entre les entrées et sorties en eau d’une unité 

hydrologique selon un pas de temps donné. Ce bilan est basé sur la résolution de l’équation suivante : 

P = ETR + (I + R + ∆RU) = ETR + Peff 

P : précipitations brutes, ETR : évapotranspiration réelle, I : infiltration, R : ruissellement, 

∆RU : variation de la Réserve Utile du sol et Peff : pluie efficace. 

A l’échelle du projet, ce bilan hydrique va permettre de connaitre la part de pluie qui s’infiltre ou 

ruisselle sur le bassin versant de la carrière. 

A partir des données d’évapotranspiration potentielle, des précipitations brutes et de la valeur de la 

réserve utile du sol, il est possible de dresser un bilan hydrique et d’évaluer la proportion de 

précipitations efficaces. Ces dernières correspondent à la part des pluies brutes qui ne repart pas dans 

l’atmosphère. Ainsi, le volume de précipitations efficaces calculé est à la fois disponible pour 

l’infiltration et le ruissellement. 

La réserve utile (RUmax) représente la quantité d’eau maximale que le sol peut contenir et restituer 

aux racines pour la vie végétale. Elle dépend de plusieurs caractéristiques du sol (taux d’argiles, teneur 

en éléments grossiers, épaisseur du sol, etc.). En France, sa valeur est comprise entre 0 et 200 mm, et 

à l’emplacement du projet elle est estimée entre 100 et 150 mm d’après les données cartographiques 

de l’INRAE (https://data.inra.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.15454/JPB9RB). Pour les besoins 

des calculs, la RUmax sera fixée à 125 mm sur le site de Kervrien. 

Les formules pour déterminer les valeurs mensuelles des précipitations efficaces sont : 

Si P ≥ ETP, alors ETR = ETP 

Si P ≥ ETP et si RUi = RUmax, alors Peff = P – ETR = P - ETP 

Si P ≥ ETP et si RUi < RUmax, alors Peff = P – ETR – (RUmax – RUi) = P – ETP – (RUmax – RUi) 

Si P < ETP, alors Peff = 0 

Dans ces équations RUi correspond à la quantité d’eau disponible mensuellement dans le sol. 

Pour réaliser ces calculs, l’hypothèse de départ est que RUi = 0 à la fin de la période d’étiage. Pour 

cela les calculs sont initialisés à partir du mois de septembre. 
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Fig. 40 :  Moyennes mensuelles de 1981 à 2010 des pluies brutes, de l’ETP, de la réserve utile Rui, du 

ruissellement, de l’infiltration et des précipitations efficaces (mm). 

La valeur moyenne annuelle des pluies efficaces est estimée à environ 380 mm, correspondant à 39,9% 

des précipitations brutes, ce qui est cohérent par rapport aux données nationales (40%, site 

https://www.eaufrance.fr/les-precipitations-efficaces). Ainsi, l’ETR représenterait 60,15% des 

précipitations brutes. La valeur annuelle d’ETP est toujours supérieure à l’ETR. 

 

Fig. 41 :  Figure : valeurs mensuelles (mm) des précipitations brutes, de l’ETP et de la réserve utile (pour 

RUmax = 125 mm) 
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Le graphique montre que la réserve utile est pleine de novembre à mars, lorsque les précipitations 

brutes sont les plus importantes et que l’ETP est la plus faible. A l’inverse, la réserve utile est vide de 

juillet à septembre, ce qui correspond à la période d’étiage. Le mois d’octobre et ceux d’avril, mai et 

juin correspondent à des périodes de transitions (recharge et tarissement). 

 

Fig. 42 :  Figure : valeurs mensuelles (mm) des précipitations brutes, de l’ETP, des pluies efficaces (pour 

RUmax = 125 mm). Contribution des pluies efficaces dans le ruissellement et l’infiltration vers les nappes 

(mm). 

 

Le graphique montre que les pluies efficaces sont présentes d’octobre à mars, lorsque la réserve utile 

est pleine et que les précipitations brutes sont plus importantes que l’ETP. 

La valeur mensuelle la plus élevée se situe en décembre (précipitations brutes maximales et ETP 

minimales avec une réserve utile déjà pleine en novembre). Pendant la période estivale, 

l’évapotranspiration est quasiment systématiquement supérieure aux précipitations, ce qui entraine 

une absence de pluies efficaces (infiltration et ruissellement nuls). 

Pour conclure, la pluie efficace (PE) représente la part de la pluie qui ruisselle ou s’infiltre et peut 

se traduire par l’équation suivante : PE = R + I  

Sur le site de Kervrien, on retiendra que : 

  PE = Pluie Efficace = 380 mm 

   R = Ruissellement = 105 mm 

   I = Infiltration = 275 mm 
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1.4. SAGE /SDAGE 

1.4.1. SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Le SDAGE Loire Bretagne pour le période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-

Bretagne le 4 novembre 2015 et publié par Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015. Il entre en vigueur 

pour une durée de 6 ans. 

Le SDAGE Loire Bretagne s’articule autour de quatre questions importantes :  

Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 

milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 

sources à la mer ? 

Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 

adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques 

dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens 

de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

Les réponses à ces questions sont organisées autour de 14 grandes orientations. La compatibilité du 

projet avec ces 14 orientations est présentée au chapitre suivant (2.5). 

 

1.4.2. SAGE ESTUAIRE DU GOLFE DU MORBIHAN ET LA RIA D’ETEL 

Le secteur du projet est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Golfe du 

Morbihan et la Ria d’Etel, en phase d’élaboration. La commission Locale de l’eau de ce SAGE a été 

constituée le 18/07/2012. L’enquête publique du SAGE s’est déroulée du 16 /09/2019 au 18/10/2019. 

Le projet de SAGE est décliné en 4 enjeux, 15 composantes, 35 objectifs, 109 dispositions et 4 règles. 

Les 4 enjeux identifiés sont les suivants :  

- 1. Gouvernance de l’eau 

- 2. Qualité des eaux douces et littorales  

- 3. Qualité des milieux aquatiques 

-  4. Quantité 

La compatibilité du projet avec le SAGE est présentée au chapitre 2.3. 
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2. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES ET DES INCIDENCES 

NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

2.1. EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

2.1.1. EFFETS POTENTIELS DE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR LES EAUX 

SUPERFICIELLES 

2.1.1.1. Effets quantitatifs 

L’exploitation d’une carrière nécessite le décapage des terrains et la mise à jour de surfaces minérales. 

L’aménagement des pistes, des zones de remblais, des plateformes de stockages et de circulation va 

créer des espaces semi-imperméabilisés. Par rapport à des terrains dits naturels (espaces boisés, 

espaces agricoles, zones humides), la part d’infiltration des eaux de pluie sera réduite et les 

ruissellements augmentés. 

Sans régulation, le débit de ruissellement à l’aval du site serait augmenté, en particulier au cours des 

évènements pluvieux de forte intensité. 

Par ailleurs, les extractions dans le fond de fouille d’une carrière peuvent nécessiter un pompage 

d’exhaure pour assécher la fouille et permettre l’activité extractive. Le rejet issu de ce pompage vient 

se rajouter au débit de ruissellement. 

L’augmentation des débits en aval de la carrière peut représenter un effet : 

- négatif, en accroissant notamment les risques d’inondation en aval du site ou en créant des 

débordements du réseau hydrographique, 

- positif, en générant un soutien au débit d’étiage des cours d’eau. 

 

2.1.1.2. Effets qualitatifs 

Le rejet des eaux de ruissellement et des eaux d’exhaure en aval d’une carrière peut avoir une 

incidence sur la qualité de l’eau du milieu récepteur. 

Cette incidence peut être liée : 

- au risque de déversement accidentel d’un produit polluant. Sur les carrières seuls les 

hydrocarbures utilisés comme carburant peuvent présenter ce type de risque, 

- au risque de relargage de Matières en Suspensions dû au ruissellement des eaux pluviales sur 

des espaces dénudés, 

- au risque de pollution des eaux par ruissellement sur des matériaux inertes si ceux-ci 

n’étaient pas parfaitement inertes. 

 

Pour mémoire, le site n’a encore jamais accueilli de matériaux inertes extérieurs et CMGO renonce 

à leur accueil futur.  
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2.1.2. EFFETS RETENUS SUR LE SITE DE KERVRIEN 

2.1.2.1. Effets quantitatifs (estimation du débit de rejet) 

Situation actuelle 

Le suivi du débit de rejet de la carrière a permis d’estimer un rejet moyen de 33,7 m3/h au cours de la 

période 2013-2020 (cf paragraphe 1.1.6.5). 

Ce débit de rejet est constitué par les eaux collectées en fond de fouille et issues : 

- du ruissellement des eaux pluviales, 

- du drainage de eaux souterraines. 

Le site actuel draine une superficie de 20,9 ha, sur laquelle un coefficient de ruissellement (CR) de 0,6 

peut être appliqué pour estimer le débit d’eau superficielle collectée et rejetée. 

Le débit d’eau souterraine peut être évalué en soustrayant ce débit d’eau pluvial collecté au débit 

d’eau rejeté. 

Le tableau suivant présente ce calcul pour chaque année de cette période de 2013 à 2020. 

 

Paramètres 
Volume rejeté  

moyen journalier 

Pluviométrie  

annuelle 

Débit d’eau pluviale 

collectée 

(CR = 0,6) 

Apport en eau 

souterraine 

Année m3/j mm m3/h m3/j 

2013 33 861 12,3 20,8 

2014 35 1040 14,9 20,3 

2015 29 774 11,1 17,4 

2016 32 764 10,9 21,5 

2017 24 743 10,6 13,1 

2018 35 914 13,1 22,1 

2019 28 1049 15,0 20,2 

2020 46 980 14,0 32,1 

Moyenne 33,7 890 12,7 20,9 

Fig. 43 :   Estimation du débit d’eau souterraine drainé depuis 2013– Données CMGO 

 

On retiendra de cette analyse que le débit moyen rejeté entre 2013 et 2020 représente en moyenne 

33,7 m3/h, composé de 12,7 m3/h d’eau pluviale et de 20,9 m3/h d’eau souterraine. 
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Situation future 

Dans sa configuration la plus étendue, le site de la carrière de Kervrien représentera une superficie 

totale de 28,5 ha dont les ruissellements s’orienteront : 

- pour partie vers l’excavation, pour une superficie de 25 ha, 

- pour partie au niveau topographique le plus bas de la plateforme d’entrée sur le site, pour une 

superficie de 3,5 ha. 

Le plan joint en page suivante illustre les ruissellements futurs sur le site. 

 

Les eaux de fond de fouille 

Les extractions seront conduites avec un approfondissement, c’est-à-dire jusqu’à une cote de fond de 

fouille de -5m NGF. Il sera donc nécessaire de poursuivre le pompage d’exhaure pour maintenir la 

fouille à sec et permettre les extractions.  

Les débits de rejet issus de la fosse auront 2 origines : 

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

39,2 m3/h, soit environ 343 000 m3/an (cf. paragraphe 2.3.1.2), 

- Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les 25 ha drainés par la carrière. En considérant 

un coefficient de ruissellement de 0,6, le débit pluvial drainé peut être évalué à 25 ha x 950 

mm/an x 0,6 = 142 500 m3/an soit environ 16,2 m3/h. 

Le débit moyen annuel total de ce rejet est estimé à environ 485 500 m3/an, soit 55 m3/h. 

La régulation de ce débit notamment en période de crue, se basera sur le fonctionnement des 

pompes d’exhaure qui bridera le débit de rejet. 

Le fond de fouille jouera alors le rôle de bassin tampon. 

 

Les eaux de la plateforme d’accueil 

L’extension du périmètre vers l’Est et le Sud-Est va augmenter les surfaces de collecte des eaux 

pluviales, notamment au droit de la future aire d’accueil et de stockage. 

Il n’est techniquement pas possible de renvoyer les eaux de la future plateforme d’entrée du site vers 

le fond de fouille, et un second rejet devra être aménagé au droit de cette plateforme, au moyen d’un 

nouveau bassin de rétention. 
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Fig. 44 :  Surfaces de ruissellements futurs 
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2.1.2.2. Effets quantitatifs : Incidences de l’excavation sur le débit et 

le niveau du ruisseau de Kergroëz 

Effet potentiel de perte du ruisseau vers l’excavation 

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

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

est potentiellement observable en présence de terrains très perméables : 

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

karstiques), 

- dans un contexte de nappe alluviale de perméabilité élevée. 

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

 

Effet potentiel de perte du ruisseau vers l’excavation sur le site de Kervrien 

Sur le site de Kervrien, plusieurs observations démontrent l’absence d’impact de ce type : 

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

(aquifère de roche massive non karstique ni alluvial), 

- la fosse d’extraction restera distante de plus de 50 à 150 mètres du ruisseau de Kergroëz, 

- la campagne de jaugeage du 11/10/2016 a mis en évidence, en période de basses eaux 

(période la plus sensible), que le débit du ruisseau de Kergroëz augmente progressivement de 

l’amont à l’aval du site et qu’il n’est pas observé de baisse de débit du ruisseau lié à la proximité 

de la carrière, 

- les coupes hydrogéologiques (cf. paragraphe 1.3.3) et le suivi réalisé par EIBA (cf. paragraphe 

1.3.4) montrent la présence d’un dôme piézométrique entre la carrière et le ruisseau, excluant 

la possibilité d’écoulement souterrains depuis le ruisseau vers la carrière, 

- comme explicité au 2.2.2, le fonctionnement hydrologique des zones humides proches du 

ruisseau de Kervrien est lié à un « défaut d’infiltration » en présence de sols argileux (et non à 

une remontée de nappe). Le ruisseau de Kergroëz repose sur ces alluvions, qui de par leur 

nature imperméable, limitent également les risques d’infiltration d’eau depuis le ruisseau vers 

le sous-sol, et donc vers le fond de fouille. 

 

De plus, vis-à-vis de l’approfondissement de l’excavation, on notera que : 

- le schéma du BRGM présenté au paragraphe 1.2.1 montre que le degré de fracturation de la 

roche diminue avec la profondeur (altérites > roche fracturée > roche saine), limitant ainsi 

l’importance des écoulements souterrains avec la profondeur, 

- le suivi de l’évolution du débit de rejet (cf paragraphe 1.1.6.5) n’a pas montré d’augmentation 

significative de débit depuis 2013, malgré la progression de la fouille, en profondeur et en 

surface. 

Il est ainsi raisonnable d’estimer que l’approfondissement d’un palier supplémentaire de 15 mètres 

concernera des horizons de moins en moins perméables et n’influencera que très peu les écoulements 

souterrains et donc le niveau de la nappe entre le ruisseau de Kergroëz et la fosse. 
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Effet du rejet sur le ruisseau de Kergroëz 

Le rejet de la carrière de Kervrien aura un effet bénéfique sur le ruisseau en apportant un soutien 

d’étiage au ruisseau de Kergroëz, notamment en période d’étiage. 

 

2.1.2.3. Effets qualitatifs 

Sur le site de Kervrien, les risques d’altération de la qualité des eaux retenus correspondent aux deux 

risques potentiels évoqués précédemment : 

- déversement accidentel d’hydrocarbures, 

- relargage de Matières en Suspensions dû au ruissellement des eaux pluviales. 

Les mesures de limitation de ces risques sont présentées au chapitre 3. 
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2.2. EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES 

2.2.1. NOTIONS SUR LES ZONES HUMIDES ET EFFETS POTENTIELS 

De façon générale, il existe deux types principaux de zones humides : 

- Les zones humides dites « d’affleurement de nappe » 

 

Ce type de zone humide se présente quand la nappe d’eau souterraine vient tangenter la 

surface des sols, notamment en période de hautes eaux.  

Ce type de zone humide s’observe généralement en bordure de cours d’eau, essentiellement 

en présence de nappe alluviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 :  Principe de fonctionnement d’une zone humide par affleurement de nappe  

(Source : IGC Environnement) 

 

Les atteintes potentielles de l’exploitation d’une carrière sur ce type de zones humides sont liées au 

rabattement de la nappe qui alimente la zone humide. 

En cas d’abaissement du niveau de la nappe, il peut être observé un effet d’assèchement de la zone 

humide. 

  

Sables 

Pluviométrie Pluviométrie 

Cours d’eau 

Zone humide 

Zone humide par affleurement de nappe 

La zone humide est alimentée par les remontées de nappe en priorité mais également par la pluviométrie, les cours 

d’eau et les ruissellements.  

La remontée de la nappe à faible profondeur entretient une humidité des sols, à l’origine de la genèse de la zone 

humide. 

La zone humide fonctionne en corrélation avec la nappe des sables sous-jacente. 
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- Les zones humides liées à un « défaut d’infiltration ».  

 

Dans ce cas, ce n’est pas la nappe qui alimente la zone humide, mais les précipitations ou les 

ruissellements, qui s’accumulent dans les horizons superficiels des sols sans s’infiltrer en 

profondeur en raison d’un substratum imperméable et à la faveur d’une topographie en 

cuvette qui retient les eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46 :  Principe de fonctionnement d’une zone humide par défaut d’infiltration  

(Source : IGC Environnement) 

 

Les atteintes potentielles de l’exploitation d’une carrière sur ce type de zones humides peuvent être 

liées à une modification des conditions d’alimentation de la zone humide, à savoir donc en cas de 

détournement des ruissellements alimentant la zone humide en amont. 

En cas de détournement des ruissellements alimentant la zone humide, il peut être observé un effet 

d’assèchement de la zone humide. 

 

2.2.2. EFFETS RETENUS SUR LE SITE DE KERVRIEN 

Impacts directs 

Aucune zone humide n’a été identifiée au sein des parcelles sollicitées en renouvellement ou en 

extension.  

Le projet prévoit d’ailleurs une renonciation de terrains à l’Ouest du périmètre, au droit de ces zones 

humides. 

Le projet n’impacte directement aucune zone humide existante. 

  

Piézométrie hautes eaux 

Piézométrie basses eaux 

Alluvions argileuses 
Sables 

Pluviométrie Pluviométrie 

Cours d’eau 

Zone humide 

Zone humide par défaut d’infiltration 

La zone humide est alimentée par la pluviométrie, les cours d’eau et les ruissellements. 

La nature imperméable des terrains superficiels créée une rétention de l’eau à l’origine de la genèse de la zone 

humide. 

La zone humide fonctionne indépendamment de la nappe des sables sous-jacente. 
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Impacts indirects 

Des zones humides ont cependant été identifiées par Synergis environnement dans le thalweg du 

ruisseau de Kergroëz à l’Ouest du projet, y compris en rive gauche, du côté de la carrière, ainsi qu’au 

Sud du site, le long de l’affluent du ruisseau de Kergroëz. 

La pose des 4 piézomètres courts à la tarière à main par IGC Environnement en octobre 2016 a permis 

de décrire la géologie des terrains au droit de ces zones humides. Tous ces ouvrages montrent la 

présence de matériaux argileux dès 0,2 à 0,4 m de profondeur (cf. paragraphe 1.2.3.3). 

L’origine de ces zones humides est ainsi liée à la présence de ces argiles qui limitent les possibilités 

d’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement, générant des accumulations d’eau dans les horizons 

superficiels et la genèse de zones humides par « défaut d’infiltration ». 

Le fonctionnement hydrologique de ces zones humides est lié aux apports en eau superficielle par la 

pluviométrie directement reçue sur les zones humides, les ruissellements de surface (et 

potentiellement du débordement des ruisseaux), s’accumulant au niveau des zones plus argileuses. 

La présence de ces zones humides est liée à un « défaut d’infiltration » en présence de sols argileux et 

non à une remontée de nappe.  

 

Concernant les risques d’impacts relatifs à l’alimentation de la zone humide par les ruissellements 

(fonctionnement de la zone humide par défaut d’infiltration) 

Le projet ne modifiera en rien : 

- la couverture imperméable au droit de la zone humide, 

- la pluviométrie reçue sur la zone humide, 

- les ruissellements alimentant ces zones humides, limitées : 

o pour les zones humides à l’Ouest de la carrière, par les terrains compris entre 

le merlon de la carrière et le ruisseau, terrains qui ne seront pas impactés par 

le projet (et font l’objet de la renonciation), 

o pour les zones humides au Sud de la carrière*, par les terrains compris entre 

le chemin d’accès bordant l’extension et le ruisseau, terrains qui ne seront 

pas impactés par le projet. 

Il n’est donc attendu aucun impact du projet sur le mode d’alimentation en eau de ces 

zones humides, au regard de sa typologie « zone humide par défaut d’infiltration ». 

*Entre les zones humides au Sud de l’extension et la carrière il faut noter la présence d’un chemin avec 

fossé rejoignant l’ancienne ferme de Kervrien en limite du perimètre d’extension. Ce dernier fait déjà 

obstacle à l’écoulement des eaux depuis les parcelles présentes au Nord-Ouest et sollicitées en 

extension. Actuellement les eaux de ruissellement reçues sur ces parcelles sont dirigées vers le fossé 

le long de ce chemin, fossé qui se rejette dans le ruisseau au niveau du futur point de rejet R2. 

Les eaux qui alimentent les zones humides au Sud proviennent donc principallement de la pluviométrie 

reçue directement sur le secteur, des débordements potentiels du ruisseau et des ruissellements 

provenant des parcelles au Nord-Est. Le projet ne modifiera pas ces apports d’eau à la zone humide. 

Ainsi en absence d’impact indirect sur les zones humides périphériques, il n’y a pas lieu d’appliquer la 

rubrique IOTA n°3.3.1.0 au projet. 
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Dans le cadre de ce projet, les eaux de plate-forme seront collectées dans un bassin de retention 

assurant la decantation avant d’etre rejetées au niveau d’un nouveau point de Rejet R2. 

Le chemin, le fossé et le sens des ruissellements des eaux superficielles sont repris sur le plan page 

suivante.  

 

 

Fig. 47 :   Carte de localisation des zones humides, sens d’écoulement des eaux de ruissellement et fossé 

Fossé 

Futur point de rejet R2 
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Fig. 48 :   Photographie de la parcelle en extension au SE du périmètre, du fossé le long du chemin desservant 

l’ancienne ferme de Kervrien 

 

 

Concernant les risques d’impacts relatifs à l’alimentation de la zone humide par la nappe 

(fonctionnement de la zone humide par affleurement de nappe) 

Les rabattements de nappe induits par la carrière affecteront la nappe profonde présente 

dans les horizons fracturés du granite mais n’impacteront pas les zones humides qui 

fonctionnent par défaut d’infiltration et non par remontée de nappe. 
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2.3. EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

2.3.1. EFFETS POTENTIELS DE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR LES EAUX 

SOUTERRAINES 

2.3.1.1. Effets quantitatifs 

L’exploitation d’une carrière peut modifier les écoulements souterrains dans sa périphérie, en raison 

du drainage de la nappe induit par l’excavation créée, à l’image d’un vaste puits. Cela peut créer un 

cône de rabattement en périphérie de l’excavation. 

Le rayon d’influence de cet effet dépend : 

- des caractéristiques hydrodynamiques des terrains (perméabilité, importance de la 

fracturation), 

- de la profondeur de l’excavation, 

- de la distance à l’excavation, 

- de la direction par rapport aux écoulements souterrains (rabattement en amont de 

l’excavation et faible impact en aval). 

Le schéma joint page suivante explicite cet impact potentiel. 

 

2.3.1.1. Effets qualitatifs 

Comme pour les eaux superficielles, les incidences du projet sur les eaux souterraines peuvent 

provenir : 

- du risque de déversement accidentel d’un produit polluant et leur infiltration dans les sols 

vers la nappe souterraine. Sur les carrières seuls les hydrocarbures utilisés comme carburant 

peuvent présenter ce type de risque, 

- du risque de pollution des eaux par percolation à travers des matériaux inertes si ceux-ci 

n’étaient pas parfaitement inertes et infiltration vers les eaux souterraines. 

 

Pour mémoire, le site n’a encore jamais accueilli de matériaux inertes extérieurs et CMGO renonce 

à leur accueil futur. 
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Fig. 49 :  Schéma de principe des rabattements induits par une carrière de roche massive 
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2.3.1. EFFETS RETENUS SUR LE SITE DE KERVRIEN  

2.3.1.1. Effets quantitatifs sur les ouvrages périphériques 

Le rabattement périphérique de la nappe est susceptible d’abaisser le niveau de certains puits ou 

forages périphériques. Comme présenté sur le plan précédant, cet effet est directement lié : 

- à la nature géologique des terrains et à leur degré de fracturation,  

- à la localisation et à la profondeur de ces ouvrages par rapport à l’excavation. 

Aujourd’hui, les piézomètres suivis depuis 2017 en périphérie de la carrière ne montrent pas 

d’abaissement notable des niveaux de la nappe. 

Le projet prévoit l’extension de l’excavation vers le Nord et l’Est, et un approfondissement d’un palier 

de 15 m portant la côte du fond de fouille à -5 m NGF. 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques des ouvrages recensés et présente l’impact attendu du 

projet sur ces ouvrages : 

Référence 

sur le plan 
Référence BSS Type Prof. Usage 

Distance / 

excavation 

actuelle (m) 

Distance / 

excavation 

future (m) 

Situation / 

site 

(amont-

aval) 

Impact 

attendu 

OUVRAGES RIVERAINS 

/ 03846X0010/F Forage 31 m inconnu 1000 930 Hors BV Nul 

/ 03846X0061/F Forage inconnu inconnu 920 920 Hors BV Nul 

/ 03846X0022/F Forage 40 m inconnu 940 940 Hors BV Nul 

P1 / puits 3.05 Aucun 430 430 Hors BV Nul 

P2 / puits 2.5 
Alimentation 
maison (*3) + 

jardin 
920 800 Hors BV Nul 

P3 / puits 8.2 
Pompe pour 
alimentation 

cheptel  
1130 1030 Hors BV Nul 

P4 / puits 5.4 Aucun 770 770 Hors BV Nul 

P5 / puits 8 
Aucun 
(Sec) 

470 470 
Limite BV 

Amont 
Faible 

P6 / puits inconnu inconnu 380 270 
Limite BV 

Amont 
Faible 

P7 / puits inconnu inconnu 370 370 Hors BV Nul 

P8 / puits 10,3 aucun 580 580 Hors BV Nul 

F1 / Forage 39 
Alimentation 

Maison (*2) et 
cheptel 

800 800 Hors BV Nul 

OUVRAGES DE CONTROLE 

PZ3 03846X0064/F Piézomètre 15 
Surveillance 

piézométrique 
40 40 

Limite 
Ouest 

Moyen à 
fort 

PZ6 03846X0063/F Piézomètre 15 
Surveillance 

piézométrique 
25 5 

Limite 
Ouest 

Moyen à 
fort 

PZ7 03846X0065/F Piézomètre 40 
Surveillance 

piézométrique 
140 40 Amont 

Moyen à 
fort 

 

Fig. 50 :  Impacts quantitatifs attendus du projet sur les ouvrages périphériques 
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En conclusion, les impacts quantitatifs attendus du projet sur les ouvrages riverains périphériques 

(rabattement du niveau d’eau) concernent les ouvrages : 

- Impact fort : asséchement possible : aucun, 

- Impact moyen : baisse possible du niveau d’eau : aucun, 

- Impact faible à nul : P5 (déjà sec) et P6. 

L’influence du cône de rabattement de la carrière pourra être mesuré sur PZ7, qui de par sa situation 

en amont immédiat de la fosse sera influencé avant P5 et P6. 

Si PZ7 ne montre pas de baisse de niveau significative dans les années à venir, aucun impact n’est à 

prévoir sur P5 et P6. 

La carte jointe page suivante illustre les impacts attendus pour l’ensemble des ouvrages recensés. 
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Fig. 51 :  Impacts attendus sur les ouvrages périphériques 
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2.3.1.2. Effets quantitatifs : estimation du débit d’exhaure 

Dans un contexte de roche massive fracturée, comme c’est le cas de la plupart des carrières de 

granulats en Bretagne, il est délicat, voir impossible, de réaliser un modèle hydrogéologique précis 

visant à quantifier les écoulements souterrains. 

Une estimation de l’apport en eau souterraine en fond de fouille peut cependant être réalisée à partir 

de différentes méthodes de calcul présentées dans ce paragraphe.  

 

Estimation par la méthode de Schneebeli 

Le débit des eaux souterraines drainées par l’excavation peut être estimé au moyen de la formule 

empirique de Schneebeli qui utilise les caractéristiques géométriques de la fouille et les propriétés 

hydrodynamiques de l’aquifère : 

Q = 2,5 x k x H x √� 

Avec 

- Q débit d’épuisement en m3/s 

- k perméabilité de l’aquifère en m/s (l’essai de pompage réalisé dans PZ7 a permis d’estimer la 

perméabilité des terrains à environ 8,2.10-7 m/s) 

- H hauteur mouillée interceptée par la fouille en m 

- S superficie mouillée interceptée par la fouille en m² 

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

- Une hauteur maximale cumulée de fronts de 30 m à l’Ouest et 55 m à l’Est,  

- Une profondeur de nappe de 5 m/sol en moyenne, 

- Un linéaire de fronts exposé aux arrivées d’eaux souterraines de 1 400 m, 

conduisant à l’estimation maximaliste suivante des paramètres H = 37,5 m et S = 52 500 m². 

Ainsi, en première approche, le débit moyen d’eaux souterraines drainées de l’excavation de la carrière 

peut été estimé à environ 0,017 m3/s soit 63 m3/h.  

 

Estimation par rapport au débit d’exhaure actuel 

En considérant que le débit est proportionnel à la surface mouillée interceptée par l’excavation, il est 

possible d’extrapoler le débit d’eau souterraine drainé selon la géométrie de la fosse, par comparaison 

au débit d’exhaure actuel de la carrière (cf. 1.2.5). 

 Fosse actuelle Fosse future maximale 

Surface mouillée (m²) 28 000 52 500 

Q (m3/h) 20,9 39,2 

Fig. 52 :   Tableau présentant les débits d’eaux souterraines futurs estimés 

Le débit d’eaux souterraines drainées par l’excavation de la carrière dans sa configuration la plus 

étendue (phase 6) peut être estimé à environ 39,2 m3/h. 
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Comparaison des estimations 

Ces calculs montrent que l’excavation a la capacité de drainer jusqu’à 63 m3/h d’eau souterraine, mais 

que, au regard du débit d’eau souterraine actuellement collecté et de la géométrie de la fouille future, 

les infiltrations sur le bassin versant ne sont susceptibles de fournir que 39,2 m3/h (recharge des eaux 

souterraines par la pluie).  

On retiendra donc la valeur de 39,2 m3/h comme débit d’eau souterraine drainé par la carrière. 

Ce débit se rajoutera au débit d’eau pluviale collecté pour constituer le débit de rejet, dont les 

incidences sont traitées avec les eaux superficielles. 

 

2.3.1.3. Effets qualitatifs 

Sur le site de Kervrien, les risques d’altération retenus de la qualité des eaux correspondent au risque 

potentiel évoqué précédemment : déversement accidentel d’hydrocarbures. 

Une pollution accidentelle sur le site ne pourrait affecter que les eaux souterraines drainées en fond 

de fouille.  

En cas de pollution accidentelle des eaux souterraines, elles seront confinées au fond de fouille avec 

un arrêt du pompage d’exhaure le temps de procéder à la dépollution. 

Les mesures de limitation de ces risques de pollution sont présentées au chapitre 3. 
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2.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE, LE SDAGE ET LE PGRI 

2.4.1. SDAGE 

La compatibilité du projet par rapport au SDAGE Loire-Bretagne est présentée dans le tableau ci-

dessous : 

Les grandes orientations du SDAGE Loire-

Bretagne 
Impacts du projet et mesures prises 

1- Repenser les aménagements des cours d’eau 

Le projet n’impacte le tracé d’aucun cours d’eau. De plus les secteurs de 
carrière les plus proches du ruisseau de Kergroëz ont été renoncés dans le cadre 

de ce projet.* 

2- Réduire la pollution par les nitrates 
Ce type d’exploitation ne peut être à l’origine de pollution par les nitrates, les 

matériaux exploités étant minéraux 

3-Réduire la pollution organique et 

bactériologique 

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

4-Maîtriser et réduire la pollution par les 

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

5-Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 

substances dangereuses 

Il n’y a et n’aura pas d’installations de stockage d’hydrocarbures sur le site. Les 
huiles pour les petits entretiens sont stockées sur rétention adaptée. 
Le plein des engins se fait sur aire étanche équipée d’un séparateur à 

hydrocarbures. 
Aucune autre substance dangereuse pour l’environnement ne sera employée 

pour l’exploitation. 

6-Protéger la santé en protégeant la ressource en 

eau 

Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection rapproché ou 
éloigné d’un ouvrage, lié à un prélèvement d’eau destiné à la consommation 
humaine. Il n’existe pas de captage d’eau sur les communes de Pluvigner ni 

Landévant. De plus des mesures de protection pour éviter la pollution des eaux 
sont prises sur la carrière (renoncement à l’accueil de matériaux inertes 

extérieurs, absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, aires étanches, 
séparateurs HC…) 

7-Maîtriser les prélèvements d’eau 
Seul un prélèvement d’eau est réalisé pour le rotoluve et l’aspersion des pistes. 

Cet appoint est fait à partir des eaux d’exhaure. 

8-Préserver les zones humides 

Un inventaire des zones humides a été effectué par Synergis environnement. Les 
zones humides de l’aire d’étude rapprochée sont principalement situées dans la 
vallée du ruisseau de Kergroëz à l’ouest (secteur renoncé) et au nord de la zone 
d’extraction.  
La présence de ces zones humides est liée à un « défaut d’infiltration » en 
présence de sols argileux et non à une remontée de nappe. Les rabattements de 
nappe induits par la carrière affecteront la nappe profonde présente dans les  
horizons fracturés du granite et n’impacteront pas les zones humides. 
Il n’y a pas de zones humides identifiées dans l’aire d’étude du projet d’extension. 

9-Préserver la biodiversité aquatique 

Une étude faune-flore a été réalisée par Synergis environnement dans le cadre 
de ce projet. Les résultats des IBGN de 2019, montrent l’absence d’impact du 
rejet de la carrière sur le ruisseau de de Kergroëz avec un très bon état écologique 
tant en amont qu’en aval du site.  

10-Préserver le littoral Sans lien avec le projet 

11-Préserver les têtes de bassin versants Le projet n’impacte aucune tête de bassin versant. 

12-Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques 

publiques 

Dans le cadre de ce projet, une réunion de concertation a eu lieu avec la DREAL 
56 et la DDTM 56 lors d’une réunion phase amont en décembre 2019. 

Cette concertation est détaillée au chapitre 9.7.5.  

13-Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers 
Sans lien avec le projet 

14-Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Un comité de suivi pourra être mis en place sur la carrière. 
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* Concernant la limitation et l’encadrement de la création des plans d’eau (orientation 1E), il est 

précisé dans le règlement du SDAGE que les dispositions 1E-1 à 1E-3 ne concernent pas les plans d’eau 

de remise en état de carrière. L’extrait de ces dispositions du SDAGE est présenté ci-dessous.  

 

Fig. 1 :   Extrait du SDAGE Loire-Bretagne 

 

Les effets du projet de la carrière de Kervrien vis-à-vis de ces 14 orientations et les mesures prises 

pour les limiter sont présentés dans la colonne de droite et mettent en évidence la compatibilité du 

projet par rapport au SDAGE Loire Bretagne 2016/2021. 

De plus précisons que le projet n’est pas concerné par la disposition 1F du SDAGE Loire-Bretagne qui 

concerne la limitation et l’encadrement des extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur, 

étant donné que : 

- le site exploite des roches massives mais en aucun cas des alluvions, 

- le site n’est pas situé en zone inondable et donc hors lit majeur d’un cours d’eau. 
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2.4.2. SAGE DU GOLFE DU MORBIHAN ET LA RIA D’ETEL 

La compatibilité du projet par rapport au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Golfe du 

Morbihan et la Ria d’Etel en cours d’élaboration est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Les enjeux du SAGE Composantes et axes du SAGE Impacts du projet et mesures prises 

1-Enjeu : 

gouvernance de 

l’eau : 

Organisation des maîtrises d’ouvrage Publiques 

Cohérence des politiques de gestion de l’eau :  

Information, sensibilisation, échanges. 

Sans lien avec le projet 

2- Enjeu : qualité 

des eaux douces 

et littorales 

Nitrates et autres composantes de l’azote 

Phosphore 

Micropolluants 

Pesticides 

Bactériologie-microbiologie 

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

matériaux exploités étant minéraux.  
Par ailleurs, pour compenser la suppression de 354 
ml de haies, de nouvelles haies sur un linéaire de 
504 m seront plantées en limite de l’emprise du 
projet. Les spécificités de ces haies sont présentées 
dans l’étude faune-flore (Chap VII 6.2) en partie 4 
du DAE.  
Pour rappel, il y a également 773 m linéaires de 
haies qui seront conservés en l’état. 
Le linéaire de haies actuellement présent 
représente 1127 mètres. 
Après destruction et recréation de haies, le linéaire 
de haies représentera 1277 mètres. 
Le bilan présente donc un solde positif de 150 

mètres. 

3- Enjeu : qualité 

des milieux 

aquatiques : 

Hydromorphologie des cours d’eau : 

Axe 1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau 
Axe 2 : Préserver et gérer les cours d'eau 
Axe 3 : Planifier la restauration hydromorphologique et 
l'entretien des cours d'eau 
Axe 4 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
(faune-flore), prioritairement contre celles qui portent atteinte 
aux usages ou freinent l’atteinte du bon état biologique 
Continuité écologique : 

Axe 1 : Améliorer la connaissance des ouvrages 
Axe 2 : Préserver la continuité écologique des milieux 
aquatiques 
Axe 3 : Restaurer la continuité écologique des milieux 
aquatiques 
 

Zones humides : 

Axe 1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la 
caractérisation et le diagnostic des zones humides 
Axe 2 : Améliorer la protection des zones humides 
Axe 3 : Développer la gestion des zones humides dans l’objectif 
de préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité 
Axe 4 : Restaurer les zones humides dégradées 
Axe 5 : Protéger les zones humides rétro-littorales contre les 
risques liés à leur comblement et aux submersions marines 
Axe 6 : Mener une gestion foncière dans les zones identifiées 
d’intérêt local 
 

Têtes de bassin versant 

Axe 1 : Identifier, caractériser et diagnostiquer les têtes de 
bassin versant 
Axe 2 : Gérer/restaurer les têtes de bassin versant 

Le projet n’impacte le tracé d’aucun cours d’eau. 
De plus les secteurs de carrière les plus proches 

du ruisseau de Kergroëz ont été renoncés dans le 
cadre de ce projet. Les résultats des IBGN de 

2019, montrent l’absence d’impact du rejet de la 
carrière sur le ruisseau de Kergroëz avec un très 
bon état écologique tant en amont qu’en aval du 

site. 
 

Un bassin est prévu avant rejet vers ruisseau de 
Villeneuve. Ce bassin a été dimensionné pour 
respecter un débit de fuite imposé par la SDAGE 
(3l/s/ha). Un volume toujours en eau, permettra la 
décantation des eaux avant rejet (abattement du 
taux de Matières en Suspension). 

 
 

Un inventaire des zones humides a été effectué 
par Synergis environnement. Les zones humides 
de l’aire d’étude rapprochée sont principalement 
situées dans la vallée du ruisseau de Kergroëz à 
l’ouest (secteur renoncé) et au nord de la zone 

d’extraction. 
La présence de ces zones humides est liée à un 

« défaut d’infiltration » en présence de sols 
argileux et non à une remontée de nappe. Les 
rabattements de nappe induits par la carrière 

affecteront la nappe profonde présente dans les 
horizons fracturés du granite et n’impacteront pas 

les zones humides. 
Il n’y a pas de zones humides identifiées dans 

l’aire d’étude du projet d’extension. 
 

Le projet n’impacte aucune tête de bassin 
versant. 

4- Enjeu : 

quantité :  

 

Adéquation besoins/ressources : 

Axe 1 : Améliorer et partager la connaissance quantitative des 
ressources et de ses usages 
Axe 2 : Economiser l'eau dans les différents usages 

La carrière de Kervrien, pour son fonctionnement, 
ne nécessite pas de consommation d’eau. 
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Axe 3 : Poursuivre la gestion globale et coordonnée des 
ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le 
territoire du SAGE et sur les territoires voisins 
Axe 4 : Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation 
du fonctionnement des milieux aquatiques 
 
 
 
 
Gestion des risques (inondation – submersion marine) 

Axe 1 : Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de 
submersion 
Axe 2 : Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et 
de submersion 
Axe 3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion 
Axe 4 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des 
bassins versants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secteur n’est pas situé en zones inondables 

 

De plus, le SAGE définit 4 règles qui sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Les règles du SAGE Enoncé de la règle Impacts du projet et mesures prises 

1-Interdire le 

carénage des 

bateaux en 

dehors des aires 

autorisées 

Le carénage est interdit en dehors des aires autorisées au titre de la 
loi sur l’eau qui sont équipées de systèmes de collecte et de 

traitement des effluents de lavage. 
Sans lien avec le projet 

2- Interdire 

l’accès direct des 

animaux aux 

cours d’eau 

L’impact direct du piétinement répété des berges par les animaux 
conduit à modifier le profil en travers du cours d’eau et à dégrader les 
zones de frayères, comme visé aux rubriques n° 3.1.2.0 et n° 3.1.5.0 

de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement. 

L’accès direct des animaux aux cours d’eau référencés dans 
l’inventaire départemental partagé et validé, mis en ligne sur le site 

internet des services de l’État, est interdit, à l’exception des passages 
à gué et des zones d’abreuvement aménagées. 

Sans lien avec le projet 

3- Encadrer la 

création de plans 

d’eau 

Toute création de nouveau plan d’eau, quelle que soit sa superficie, 
qu’il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application 
des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, est interdite 
sur les bassins identifiés comme vulnérables aux impacts cumulés des 
plans d’eau sur la carte 1 de l’annexe cartographique du règlement, 
sauf :  
- les mares de surface inférieure à 20 m² et de profondeur inférieure à 
2 m, uniquement alimentées par les eaux de ruissellement d’un bassin 
versant et dont les eaux de surverse ou de vidange ne sont pas rejetées 
directement ou indirectement dans le réseau hydrographique ; 
- si le projet est déclaré d'utilité publique, s’il présente un caractère 
d’intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de 
l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ; 
- les plans d’eau utilisés pour l’irrigation des cultures légumières ;  
- les infrastructures et ouvrages d’eau potable  
- les lagunes de traitement des eaux usées ; - les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales ;  
- les réserves incendies validés par le service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) ;  
- les plans d’eau de remise en état des carrières. 
Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives 
à la création de nouveaux plans d’eau. 

A l’issue de l’exploitation, dans le cadre de 
la remise en état, l’arrêt du pompage 
génèrera la création d’un plan d’eau 

résiduel.  
 

4- Protéger 

l’ensemble des 

zones humides  

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblais des 
zones humides tels que définis à l’article L.211-1 du code de 
l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’ils soient soumis 
ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-
1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sur l’ensemble 
du périmètre du SAGE sauf s’il est démontré par le pétitionnaire :  
• l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, 
des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, sous 

Un inventaire des zones humides a été 
effectué par Synergis environnement. Les 
zones humides de l’aire d’étude rapprochée 
sont principalement situées dans la vallée 
du ruisseau de Kergroëz à l’ouest (secteur 
renoncé) et au nord de la zone d’extraction.  
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condition de l’impossibilité technico-économique de délocaliser ou de 
déplacer ces enjeux ;  

OU 
• l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces 
zones, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le 
cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou présentant un 
caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du 
code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme 
(les infrastructures et ouvrages d’eau potable et d’assainissement 
entrent dans ce cas de figure);  

OU 
• la réalisation d’un programme de restauration des milieux 
aquatiques visant une reconquête d‘une fonctionnalité d’un 
écosystème aquatique ou humide; OU • l’impossibilité technico-
économique de réaliser des travaux d’adaptation ou d'extension de 
bâtiments agricoles en dehors de ces zones ; 

OU 
• l’impossibilité technico-économique de créer, en dehors de ces 
zones, des retenues pour l’irrigation de cultures légumières. Cette 
exception ne valant que pour une implantation sur des parcelles 
drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de 
déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et de leur 
raccordement dans la retenue  
Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités 
précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le 
maître d’ouvrage pour : 
- éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et 
économiques,  
- s’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des 
solutions alternatives moins impactantes, 
 - à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures 
compensatoires.  
Ces dernières respectent les principes visés à la disposition 8B-1 du 
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 

La présence de ces zones humides est liée à 
un « défaut d’infiltration » en présence de 
sols argileux et non à une remontée de 
nappe. Les rabattements de nappe induits 
par la carrière affecteront la nappe 
profonde présente dans les horizons 
fracturés du granite et n’impacteront pas les 
zones humides. 
Il n’y a pas de zones humides identifiées 
dans l’aire d’étude du projet d’extension. 

 

Les effets du projet vis-à-vis de ces 4 enjeux, des 4 règles et les mesures prises pour les limiter sont 

présentés dans la colonne de droite et mettent en évidence la compatibilité du projet par rapport 

au SAGE du Golfe du Morbihan et la Ria d’Etel. 
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2.4.3. PGRI DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Loire-Bretagne définit 6 objectifs et 46 dispositions 

pour gérer le risque inondation dans le bassin Loire-Bretagne. 

Ces objectifs et dispositions sont reprises dans le tableau suivant.  

Les objectifs du PGRI Les dispositions du PGRI Impacts du projet et mesures prises 

Objectif n°1-Préserver 

les capacités 

d’écoulement des crues 

ainsi que les zones 

d’expansion des crues* 

et les capacités de 

ralentissement des 

submersions marines 

Disposition 1-1 : Préservation des zones* inondables 
non urbanisées 

Le projet n’est pas situé en zone inondable 

Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion* 
des crues et capacités de ralentissement des 

submersions marines 

Le projet n’est pas situé en zones d’expansion de 

crues. 

Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque* par la 
réalisation de nouvelles digues* (Sdage 2016-2021) 

Non concerné 

Disposition 1-4 : Information des commissions locales 
de l'eau sur les servitudes de l'article L. 211-12 du CE 

et de l’identification de zones d'écoulements 
préférentiels (Sdage 2016-2021) 

Non concerné Disposition 1-5 : Association des commissions locales 
de l'eau à l'application de l'article L. 211 - 12 du Code 

de l'environnement (Sdage 2016-2021) 

Disposition 1-6 : Gestion de l'eau et projets d'ouvrages 
de protection* (Sdage 2016- 2021) 

Disposition 1-7 : Entretien des cours d'eau (Sdage 
2016-2021) 

Le ruisseau de Kergroës fait l’objet d’une gestion 

attentive de la part de l’AAPPMA du Pays 

d’Auray « La Gaule Alréenne ». 

Objectif n°2 : Planifier 

l’organisation et 

l’aménagement du 

territoire en tenant 

compte du risque* 

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses 
Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du 
risque* d’inondation* 
Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de 
gestion du risque* d’inondation* 
Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de 
défaillance des digues* 
Disposition 2-5 : Cohérence des PPR 
Disposition 2-6 : Aléa de référence* des PPR 
Disposition 2-7 : Adaptation des nouvelles 
constructions 
Disposition 2-8 : Prise en compte des populations 
sensibles 
Disposition 2-9 : Évacuation 
Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux 
équipements, établissements utiles pour la gestion de 
crise ou à un retour rapide à la normale 
Disposition 2-11 : Implantation des nouveaux 
établissements pouvant générer des pollutions 
importantes ou un danger pour les personnes 
Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en 
compte de l’événement exceptionnel pour 
l’implantation de nouveaux établissements, 
installations sensibles 
Disposition 2-13 : Prise en compte de l’événement 
exceptionnel dans l’aménagement d'établissements, 
installations sensibles à défaut d’application de la 
disposition 2-12 

Non concerné 
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Objectif n°3- Objectif n°3 

: Réduire les 

dommages* aux 

personnes et aux biens 

implantés en zone 

inondable: 

Disposition 3-1 : Priorités dans les mesures de 
réduction de vulnérabilité* 
Disposition 3-2 : Prise en compte de l'événement 
exceptionnel dans l'aménagement d'établissements, 
installations sensibles 
Disposition 3-3 : Réduction des dommages* aux biens 
fréquemment inondés 
Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité* des 
services utiles à la gestion de crise ou nécessaires à la 
satisfaction des besoins prioritaires à la population 
Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité* des 
services utiles à un retour à la normale rapide 
Disposition 3-6 : Réduction de la vulnérabilité* des 
installations pouvant générer une pollution ou un 
danger pour la population 
Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable 
des enjeux* générant un risque* important 
Disposition 3-8 : Devenir des biens acquis en raison de 
la gravité du danger encouru 

Le projet n’est pas situé en zone inondable 

Objectif n°4- Objectif n°4 

: Intégrer les ouvrages de 

protection* contre les 

inondations* dans une 

approche globale 
 

Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2016-
2021) 
Disposition 4-2 : Études préalables aux aménagements 
de protection contre les inondations* 
Disposition 4-3 : Prise en compte des limites des 
systèmes de protection contre les inondations* 
Disposition 4-4 : Coordination des politiques locales de 
gestion du trait de côte* et de submersions marines 
Disposition 4-5 : Unification de la maîtrise d’ouvrage et 
de la gestion des ouvrages de protection* 

Les bassins de régulation des eaux avant rejet 

présentent un débit de fuite fixé à un maximum 

de 3l/s/ha, conforme aux prescriptions du 

SDAGE Loire Bretagne 

Le bridage de ce débit de fuite limite les effets 

potentiels du projet sur des inondations en aval 

des points de rejet. 

Objectif n°5 : Améliorer 

la connaissance et la 

conscience du risque* 

d’inondation* 

Disposition 5-1 : Informations apportées par les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage 
2016-2021) 
Disposition 5-2 : Informations apportées par les 
stratégies locales de gestion des risques d’inondation* 
Disposition 5-3 : Informations apportées par les PPR 
Disposition 5-4 : Informations à l'initiative du maire 
dans les communes couvertes par un PPR 
Disposition 5-5 : Promotion des plans familiaux de mise 
en sécurité 
Disposition 5-6 : Informations à l'attention des acteurs 
économiques 

Une compatibilité du projet a été faite avec le 

SDAGE. 

La commune de Pluvigner ne dispose pas de PPR. 

Objectif n°6 : Se préparer 

à la crise et favoriser le 

retour à la normale 

Disposition 6-1 : Prévision des inondations* 
Disposition 6-2 : Mise en sécurité des populations 
Disposition 6-3 : Patrimoine culturel 
Disposition 6-4 : Retour d’expérience 
Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services 
utiles à la gestion de crise ou nécessaires à la 
satisfaction des besoins prioritaires à la population 
Disposition 6-6 : Continuité d'activités des 
établissements hospitaliers et médicosociaux 
Disposition 6-7 : Mise en sécurité des services utiles à 
un retour rapide à une situation normale 

Non concerné 

 

Au regard de ces objectifs et dispositions, le projet de la carrière de Kervrien apparait compatible avec 

le PGRI.  

  



 

 

 Carrière de Kervrien – PLUVIGNER (56) R011-Pluvigner-Mars2021 

 Dossier de demande d’autorisation environnementale   

 Etude d’impact – environnement hydrologique et hydrogéologique VHy p.72 

2.5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS 

CONNUS 

Le projet est localisé dans un secteur rural. L’activité du secteur est à dominance agricole, l’habitat y 

est dispersé. Les activités industrielles dans le secteur sont relativement importantes malgré le 

contexte rural. En effet, il existe plusieurs ICPE à proximité (dans un rayon d’1 km) de la carrière de 

Kervrien : 

- A l’Est : l’ISDI CMGO à 500 m du projet,  

- Au Sud-Ouest : l’ISDI Eurovia à 760 m du projet, 

- Au nord :  

o deux exploitations agricoles (élevages de porcs) à 800 m du projet,  

o la carrière de Kerbastard de l’entreprise Cointo (AP du 13/11/2013) à 800 m du projet. 

- Au Nord-Ouest : la carrière Kergante de Pigeon à 850 m du projet. 

 

Au regard des impacts sur les eaux souterraines, l’espacement entre les différents sites ne pourra pas 

générer d’effet cumulé. 

Au regard des impacts sur les eaux superficielles, les rejets issus des différents sites d’ISDI et de carrière 

peuvent être à l’origine d’effets cumulés sur la qualité et le débit du ruisseau de Kergroëz. 

Néanmoins, ces différents sites mettent en œuvre des mesures de limitation des impacts et sont 

soumis des obligations de résultats quant au suivi de la qualité et de la quantité de leurs rejets.  

Les résultats des IBGN de 2019 montrent sur le ruisseau de Kergroëz un très bon état écologique tant 

en amont qu’en aval du site. Ce suivi sera maintenu. 
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2.6. SYNTHESE DES EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LES EAUX 

Les différents effets du projet sur les eaux, identifiés dans le présent chapitre, peuvent être classés 

selon leur caractère direct ou indirect, temporaire ou permanent. 

 

Effet retenu Direct Indirect Temporaire 
Perma-

nent 
Commentaires 

Ea
u

x 
su

p
er

fi
ci

e
lle

s 

Ef
fe

t 
q

u
al

it
at

if
 

O N O N 

La qualité de l’eau peut être impactée 
par le rejet de la carrière. 
Ces impacts sont limités au temps de 
vie de la carrière.  

Ef
fe

t 
q

u
an

ti
ta

ti
f 

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

Ea
u

x 
so

u
te

rr
ai

n
es

 

Ef
fe

t 
q

u
al

it
at

if
 

O N O N 

La qualité des eaux souterraines peut 
être altérée par une pollution 
accidentelle : effet temporaire et à 
court terme  

Ef
fe

t 
q

u
an

ti
ta

ti
f 

O N O N 

La piézométrie de la nappe peut être 
impactée par le pompage visant à 
assécher l’excavation en cours 
d’exploitation 

O : Oui / N : Non 

Fig. 53 :  Tableau de synthèse des effets du projet sur les eaux 
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2.7. CONDITIONS DE LA REMISE EN ETAT 

A la fin des 30 années d’extractions, le pompage d’exhaure sera stoppé et un plan d’eau prendra place 

dans l’excavation.  

Ce plan d’eau présentera les caractéristiques suivantes (cf. plan page suivante) : 

• cote de l’eau entre 22 et 24 m NGF, 

• surface de 11 ha environ, 

• profondeur de 29 mètres maximale en partie centrale. 

Il sera entouré : 

• A l’Est et à l’Ouest par les fronts d’extractions supérieurs, 

• Au Sud et au Sud-Ouest par des secteurs humides, 

• Au Nord par un secteur de remblais évoluant vers un boisement. 

 

Les conditions de remise en état de ce plan d’eau sont détaillées dans le volet paysager de l’étude 

d’impact. 

 

Temps de remontée du plan d’eau 

Le débit de remplissage du plan d’eau est égal au débit d’eau souterraine additionnée au débit d’eau 

pluviale intercepté par l’excavation.  

Les débits de rejet issus de la fosse auront 2 origines : 

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

39,2 m3/h, soit environ 343 000 m3/an (cf. paragraphe 2.3.1.2), 

- Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les 25 ha drainés par la carrière. En considérant 

un coefficient de ruissellement de 0,6, le débit pluvial drainé peut être évalué à 25 ha x 950 

mm/an x 0,6 = 142 500 m3/an soit environ 16,2 m3/h. 

=> Q remontée (m³/an) = 343 000 + 142 500 = 485 500 

Etant donné le débit de remontée d’environ 485 500 m³/an, et le volume global du plan d’eau (25 m 

moyen x 11 ha soit un volume d’environ 2.8 M m3), le temps de remplissage peut être estimé à 

environ 6 ans.  

 

Le retour d’expérience dans les carrières montre que la remontée des eaux peut être plus rapide que 

les calculs théoriques.  
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Fig. 54 :   Plan de l’emprise du plan d’eau final   
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3. MESURES PREVUES PAR LE PETITIONNAIRE OU LE MAITRE DE 

L'OUVRAGE POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 

EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

3.1. MESURES PREVUES POUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

3.1.1. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUANTITATIFS 

3.1.1.1. Ruissellement des eaux extérieures 

Les merlons mis en place en périphérie de la carrière limiteront l’arrivée des eaux de ruissellement 

extérieures au site. 

 

3.1.1.2. Imperméabilisation des sols : eaux drainées par la fosse 

Parmi les effets du projet évoqués précédemment, l’imperméabilisation partielle des terrains va 

générer une modification du bilan hydrique avec en particulier une augmentation des ruissellements. 

Hors plateforme des installations, toutes les eaux de ruissellement de la carrière seront orientées 

vers le fond de fouille, collectées dans le bassin de fond de fouille qui jouera un rôle de bassin de 

rétention et de décantation et pompées vers les différents bassins de décantation avant rejet au 

ruisseau de Kergroëz.  

La valeur du débit de rejet de la carrière est imposée par le SDAGE 2016 qui préconise un débit de  

3 l/s/ha. Pour une superficie de 25 ha, ce débit de rejet à ne pas dépasser peut-être estimé à  

75 l/s, soit 275 m3/h.  

[…]  

Fig. 55 :  Extrait du SDAGE Loire Bretagne 2016 

Le débit moyen annuel total de rejet issu de la carrière a été estimé à environ 55 m3/h. Le débit total 

des deux pompes d’exhaure sera bien inférieur au débit maximal imposé par le SDAGE (275 m3/h).  

A noter qu’en période de fortes précipitations, le fond de fouille jouera le rôle de bassin tampon et 

qu’il ne sera pas nécessaire d’augmenter le débit de rejet. 

Un nouveau bassin de décantation viendra compléter les 4 bassins existants, afin d’améliorer le temps 

de décantation des eaux (cf. paragraphe 3.1.2).  
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3.1.1.3. Imperméabilisation des sols : eaux de la plateforme Sud-Est 

Parmi les effets du projet évoqués précédemment, l’imperméabilisation partielle des terrains va 

générer une modification du bilan hydrique avec en particulier une augmentation des ruissellements. 

Pour limiter les effets des rejets issus de la plateforme Sud-Est vers le réseau hydrographique, un 

ouvrage de régulation des débits de rejet sera mis en place au point le plus bas. Cet ouvrage, appelé 

bassin de rétention présentera : 

- Un volume toujours en eau, permettant la décantation des eaux avant rejet (abattement du 

taux de Matières en Suspension), 

- Un débit de fuite imposé, permettant de retrouver en aval du site un débit de rejet équivalent 

à un bassin versant non aménagé de superficie équivalente, 

- Une capacité suffisante pour réguler une pluie d’orage de fréquence décennale, 

- Une vanne de confinement pouvant fermer l’exutoire et piéger une pollution accidentelle dans 

l’emprise du bassin en vue de son traitement,  

- Une surverse gravitaire bétonnée permettant d’évacuer une crue d’occurrence centennale 

sans endommager le bassin de rétention. 

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

[…]  

Fig. 56 :  Extrait du SDAGE Loire Bretagne 2016 

Cette valeur correspond au débit moyen de ruissellement décennal observé sur une zone non 

aménagée.  

Ce bassin drainera une superficie de 3,5 ha. Son débit de fuite imposé sera de 10,5 l/s soit environ  

38 m3/h. 

 

Le volume disponible pour la régulation du débit peut être calculé à partir de la méthode dite « des 

volumes », issue de l’instruction technique du 22 juin 1977 : 

V = 10 x Sa x Ha 

Avec : 

V = volume du bassin de rétention en m3 

Sa = Surface active en ha = S x Cr 

S = superficie du bassin versant de l’ouvrage en ha 

Cr = coefficient de ruissellement du bassin versant 

Ha = hauteur spécifique de stockage en mm 
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La surface active (Sa) s’obtient en multipliant la surface du bassin versant (S) drainé par le bassin de 

rétention par le coefficient de ruissellement (Cr) de ce même bassin versant.  

Les valeurs couramment admises pour ce coefficient de ruissellement sont les suivantes : 

- S1 : Terre végétale (pleine terre) : 0.20 

- S2 : Pistes, stocks, aires de circulation : 0,4 

- S3 : Espaces enrobés : 1 

- S4 : Roches dénudées : 0,8 

 

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

- Sur le périmètre de la carrière le coefficient global de ruissellement peut être évalué à environ 

0,5 (cf. tableau ci-dessous). 

- La hauteur spécifique de stockage est obtenue à partir du graphique joint page suivante, qui 

tient compte des données locales de pluviométrie en Bretagne et du débit de fuite imposé, ici 

10,5 l/s, 

- Le volume minimal de rétention des eaux pluviales est de 480 m3. 

 

 

Fig. 57 :  Fiche de dimensionnement du bassin de rétention 
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La superficie disponible pour ce bassin est de 600 m². Il aura les caractéristiques suivantes : 

- Cote du fond = 28 m NGF 

- Cote de rejet via ouvrage de régulation de débit = 29 m NGF 

- Cote à plein bord = 30 m NGF. 

Le volume disponible pour la rétention sera donc de 600 x (30-29) = 600 m3, permettant de réguler 

largement des écoulements d’occurrence décennale. 

En résumé, le bassin de rétention présentera le profil type suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 :  Coupe type du bassin de rétention 

 

Le circuit des eaux de la carrière sera modifié pour intégrer ce nouveau bassin de rétention et créer un 

nouveau point de rejet. Le plan joint page suivante présente le nouveau circuit des eaux proposé. 

  

Regard Vanne 

Capacité disponible pour 

régulation d’orage = 500 m3 

Ruissellements 

Plaque avec orifice 

percé pour régulation 

du débit de fuite 10,5 l/s 

Ruisseau 

Rejet 
Siphon 

Partie toujours en eau : 

décantation = 500 m3 

30 m NGF 

29 m NGF 

28 m NGF 

Surface = 600 m² 

29,5 m NGF 
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Fig. 59 :  Circuit des eaux futur 
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3.1.2. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUALITATIFS 

Les prélèvements d’eau réalisés au point de rejet ont montré une bonne qualité des eaux d’exhaure 

de la carrière hormis des dépassements occasionnels en MES depuis 2018. Afin d’éviter ces 

dépassements en MES, la société CMGO va mettre en place un nouveau bassin de décantation qui 

permettra d’optimiser les décantations avant rejet.  

Afin de maintenir cette qualité des eaux, il est prévu de mettre en place les mesures suivantes : 

- Sur le risque de pollution par un déversement accidentel d’hydrocarbures : 

o Utilisation de l’aire étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbures pour le plein et 

l’entretien courant des engins (lavage, graissage..)  

o Absence de stockage de carburants sur site, 

o Possibilité de stopper les rejets : 

 Arrêt des pompes d’exhaure en cas de pollution accidentelle affectant le fond 

de fouille et maintien de la pollution en fond de fouille en vue de son 

traitement,  

 Fermeture de la vanne de confinement du bassin de rétention de la 

plateforme Sud-Est et maintien de la pollution en fond de fouille en vue de 

son traitement, 

o Présence de kit anti-pollution au bureau de la carrière. 

 

- Sur le risque de transfert de MES vers le réseau hydrographique : 

o Décantation systématique des eaux de ruissellement dans le bassin de fond de fouille 

avant rejet au milieu naturel 

o Un nouveau bassin de décantation en plus des 4 existants sera mis en place après 

décantation dans fond de fouille 

o Décantations successives dans une série de 4 bassins avant rejet canalisé issu du fond 

de fouille dans le ruisseau de Kergroëz 

o Décantation des eaux de la plateforme Sud-Est avant rejet à débit contrôlé dans le 

ruisseau. 

Ces différents impacts potentiels ne pouvant être évités, l’ensemble de ces mesures sont des mesures 

de réduction. Il n’y a pas lieu de prévoir de mesures compensatoires. 

 

Pour rappel, le ruisseau de de Kergroëz, dans lequel s’effectuent les rejets des eaux d’exhaure de la 

carrière de Kervien, s’écoule en direction de la ria d’Etel, créant ainsi une continuité hydraulique avec 

une zone Natura 2000. L’incidence du projet sur la Natura 2000 a été évaluée au chapitre 9.9 et 

conclut : 

 

Toutes les mesures prises et présentées précédemment permettront d’éviter tout risque de pollution 

des eaux.   
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Fig. 60 :  Vue sur l’aire étanche de la carrière 

Afin de contrôler l’efficacité future de ces mesures, un suivi de la qualité des eaux est proposé. Il est 

présenté au paragraphe 3.3. 

 

3.1.3. MESURES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES 

En l’absence d’impact sur les zones humides, il n’est pas prévu de mesures spécifiques.  

 

3.2. MESURES PREVUES POUR LES EAUX SOUTERRAINES 

3.2.1. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUANTITATIFS 

Les impacts quantitatifs potentiels du projet sur les eaux souterraines concernent la modification de 

la piézométrie autour de l’excavation.  

A l’image de la situation actuelle constatée par le suivi piézométrique des puits riverains, l’impact 

attendu sur le niveau des puits est faible. Seuls les puits P5 (déjà sec) et P6, localisés en amont et dans 

le bassin versant de la carrière pourraient être faiblement impactés.  

Le Puits P5 étant déjà sec et inutilisé, aucun impact nouveau quant à son usage n’est identifié. Il n’est 

donc pas nécessaire de prévoir de mesures vis-à-vis de ce puits. Seul le puits P6 présente un enjeu. 

L’influence du cône de rabattement de la carrière pourra être mesuré sur PZ7, qui de par sa situation 

en amont immédiat de la fosse sera influencé avant P6. 

Si PZ7 ne montre pas de baisse de niveau significative dans les années à venir, aucun impact n’est à 

prévoir sur P6. 

Ainsi, le suivi du niveau des piézomètres périphériques longs sera poursuivi. En cas de baisse 

significative du niveau de PZ7, un suivi sur P6 pourra être envisagé. 

Les piézomètres courts (PZ1, PZ2, PZ4 et PZ5) pourront être supprimés. 

  

Aire étanche 
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3.2.2. MESURES RELATIVES AUX IMPACTS QUALITATIFS 

Les risques d’altération de la qualité des eaux ont les mêmes origines que pour les eaux superficielles. 

Les mesures préventives envisagées pour réduire ces risques recoupent celles prises pour les eaux 

superficielles. 

A noter qu’en cas de pollution accidentelle des eaux souterraines, celles-ci seront confinées au fond 

de fouille avec un arrêt du pompage d’exhaure le temps de procéder à la dépollution. 

 

3.3. SUIVI DES EAUX 

Le tableau suivant récapitule le suivi proposé pour les eaux superficielles et souterraines : 

Point de suivi Fréquence Paramètres suivis 

Rejets d’exhaure R1 et R2 
Mensuel  

pH, MES, Température, 
volume rejeté 

Annuel DCO, HC 

Amont et aval des deux points de 
rejet  

Tous les 5 ans IBGN 

Annuel 
pH, MES, DCO, HC, 

Température 

Piézomètres PZ3, PZ6, PZ7 Semestrielle Piézométrie 

Amont et aval du site dans le 
ruisseau de Kergroëz 

Annuel Jaugeage 

 

3.4. CARTOGRAPHIE DES MESURES 

Le plan joint page suivante synthétise pour les eaux superficielles et souterraines : 

- l’ensemble des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet, 

- le réseau de suivi proposé. 
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3.5. ESTIMATION DES DEPENSES 

Le tableau suivant récapitule le montant des dépenses prévues pour limiter les impacts sur les eaux. 

Mesure Dépense Fréquence 

Suivi qualité des eaux de rejet  600 € / campagne Trimestrielle  

Suivi piézométrique  500 € / campagne Semestrielle 

Suivi jaugeage 500 € /campagne Annuelle 

IBGN 1350 € / campagne Tous les 5 ans 

Aménagement du bassin de 
rétention avant rejet R2 

Coûts intégrés à l’aménagement de la 
nouvelle plateforme (cf volet humain de 

l’étude d’impact)  
/ 

Aménagement du bassin de 
décantation supplémentaire avant 

rejet R1 

Travaux effectués en interne et compris 
dans les coûts d’exploitation 

/ 
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Fig. 61 :  Plan des mesures et de suivis les eaux 
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ANNEXE 1 : RAPPORT DU SUIVI PIEZOMETRIQUE DE NOVEMBRE 2020 
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ANNEXE 2 : BORDEREAU D’ANALYSE DES EAUX DU RUISSEAU 
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ANNEXE 3 : FICHES DE JAUGEAGES 
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