DELIBERATION
N°2022-07

Avis de la CLE sur le dossier de
demande d’autorisation environnementale de
l’entreprise Nobel Sport

Séance du 24 mars 2022
La Commission Locale de l’Eau, convoquée le 9 mars 2022, s’est réunie le 24 mars 2022 de 9h30
à 12h30, Salle Ar Sterenn (Châteauneuf-du-Faou), sous la présidence de M. Gaël CALVAR.
- membres en exercice : 41
- présents : 18
- votants : 18
Etaient présents :
Collège des élus : M. Gaël CALVAR, M. Alain CUPCIC, Mme Laura JAMBOU, M. Jean-Claude
KERSPERN, M. Erwan LE BIHAN, Mme Aurélie MACACLIN, M. Marc PASQUALINI, M. Hervé
PHILIPPE, M. Jean-Yves ROLLAND, M. Denis SALAUN, M. Jean-François SARREAU.
Collège des représentants des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et
associations : M. Guy BELLEC, M. Paul DEMENNEVILLE, M. Pascal GOBBE, Mme Sophie JEZEQUEL,
M. Pierre THOMAS.
Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics de l’Etat : MISEN 29 (M. Jérôme
GUILLEMOT), AELB (M. Patrick LUNEAU).
Avaient donné pouvoir :
Collège des élus : M. Laurent PERON à M. Gaël CALVAR.
Collège des représentants des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et
associations : la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor à la Chambre d’Agriculture du
Finistère (Mme Sophie JEZEQUEL).
Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics de l’Etat : DDTM29 à MISEN 29,
OFB à Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Absents Excusés :
Collège des élus : M. Arnaud COZIEN, M. Jean-Pierre GIUNTINI, M. Guy LE FLOC’H, M. Patrick
WAQUIER.
Assistaient en outre :
Mme Catherine ARTUR (Poher Communauté), Mme Louise FUSENIG (CCKB), M. Jean-François
BOULIOU (SMA), M. Emmanuel THERIN (GPA).
M. Xavier BADE, M. Sylvestre BOICHARD, Mme Leïla GESTIN, M. Nathanaël JEUNE,
Mme Laurianne RIOUAL, M. Jean-René TANGUY, Mme Anne-France BACHE, stagiaire (EPAGA).
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Avis de la CLE sur le dossier de demande d'autorisation environnementale de l’entreprise Nobel
Sport dans le cadre de son projet d’augmentation de production

Les services de l’Etat n’ont pas pris part au vote.
Compte tenu des éléments présentés dans le dossier officiel et des précisions apportées par le
porteur de projet, les membres de la CLE décident d’émettre un avis défavorable,
assorti des observations suivantes :

-

Incompatibilité avec l’objectif 3A du Sdage et l’enjeu du SAGE portant sur le maintien de
l’équilibre de la Rade de Brest et la protection des usages littoraux, du fait l’absence de
réduction des flux de DCO et de DPA rejetés.

-

Incompatibilité avec l’objectif 9 – disposition 9A1 du Sdage, compte tenu de l’absence
de prise en compte de la nécessité de protéger les poissons migrateurs dans la
Douffine, au travers des éléments produits et de la non-démonstration de l’absence
d’impact des prélèvements et des concentrations de rejets demandés, sur ces
espèces et leur cycle de vie.

-

Forte interrogation sur la capacité du porteur de projet à assurer le respect du débit
réservé en période d’étiage au droit de la prise d’eau compte tenu de l’historique des
débits mesurés à la station J3834010 et des niveaux de prélèvements projetés.
Particulièrement en période sèche, le porteur de projet doit s’assurer de respecter le
débit réservé en fournissant à la CLE les historiques annuels des débits journaliers au
droit du prélèvement.

-

Inadéquation des références de toxicité retenue (CL50) pour estimer l’impact des rejets
en sulfates sur les milieux aquatiques et les espèces présentes. Les valeurs guides
environnementales concernant les sulfates dans les eaux douces de surface ne
semblent pas pouvoir être respectées compte tenu de la concentration induite dans
le cours d’eau par le projet.

-

Les deux comparaisons (eau de mer et eau minérale) ne prennent pas en compte la
vraie nature du milieu récepteur représenté par la Douffine. Dans ces conditions, le
porteur de projet ne peut conclure sur l’absence d’impact d’un tel niveau de rejet en
sulfates sur la faune et la flore présente en aval du rejet.
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Des précisions concernant ces 5 points sont jointes en annexe sous forme de diapositives
extraites de la présentation réalisée lors de la CLE.

Pour :

7

Contre : 4

Pour extrait certifié conforme
Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3,
contour Motte - 35000 RENNES) ou par voie dématérialisée via
l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Abstention : 7

le, 24 mars 2022
Le Président,

Gaël
CALVAR

Signature
numérique de
Gaël CALVAR
Date : 2022.03.24
21:30:36 +01'00'

Gaël CALVAR
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Annexes à l’avis : extraits de la présentation de la CLE
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