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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE D’IMPACT

1.1. Contenu de l’étude
L’étude d’impact est réalisée conformément à l’article R 512-6 4° du code de l’environnement, dont le
contenu est défini à l’article R 122-5 et complété par l’article R 512-8 du même code
L’article R 122-5 du code de l’environnement précise :
II- L’étude d’impact présente :
1°- une description du projet
 Le projet est décrit dans la Partie 2 « Présentation de la société et du projet » du dossier.
2°- une analyse de l’état initial
 L’analyse de l’état initial est présentée dans le chapitre 2 de la présente étude d’impact.
3°- une analyse des effets négatifs et positifs, di rects et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et long terme du projet sur l’environnement
 L’analyse des effets permanents du projet sur l’environnement est présentée dans les chapitres
5 à 16 de la présente étude d’impact, selon les thématiques suivantes :
5- Approvisionnement en eau
6- Effluents liquides
7- Sols et sous-sols
8- Emissions atmosphériques
9- Commodité du voisinage
10- Emissions sonores
11- Déchets
12- Trafic
13- Intégration paysagère
14- Milieux naturels et agricoles
15- Effets du projet sur la santé
16- Retombées économiques
L’analyse des effets temporaires (phase de travaux) est présentée dans le chapitre 17 de la
présente étude d’impact.
Une approche concernant l’addition et l’interaction des effets entre eux est présentée au
chapitre 18.
4°- une analyse des effets cumulés du projet avec d ’autres projets
 Cette analyse est présentée au chapitre 22 de la présente étude d’impact.
5°- les raisons du choix du projet
 Les raisons du choix du projet (solutions techniques et choix du site) sont présentées au
chapitre 3 de la présente étude d’impact.
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6°- la compatibilité du projet avec l’affectation d es sols définie par le document d’urbanisme
opposable, ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes
 La comptabilité du projet avec les documents de planification (SRCE, SRCAE, POS, SCOT,
SDAGE, SAGE, PRSE, PREDD) est analysée au chapitre 4 de la présente étude d’impact.
7°- les mesures prévues pour éviter, réduire voire compenser les effets du projet, accompagnées de
l’estimation des dépenses correspondantes
 Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des effets du projet sont présentées
en même temps que les impacts, de façon à faciliter la compréhension du projet. Les mesures
sont donc décrites dans les différents chapitres thématiques de 5 à 16 de la présente étude.
Concernant les mesures en phase travaux (temporaires), elles sont présentées dans le
chapitre 17, concomitamment aux impacts.
Les dépenses correspondantes ainsi que les principales modalités de suivi des mesures et de
leurs effets sont présentées au chapitre 19.
8°- une présentation des méthodes utilisées pour ét ablir l’état initial et évaluer les effets du projet
 Les méthodes utilisées pour réaliser la présente étude d’impact sont présentées au chapitre 1.2.
9°- une description des difficultés éventuelles ren contrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette
étude
 Les difficultés rencontrées pour réaliser la présente étude d’impact sont présentées au
chapitre 1.2.
10°- les noms et qualité précises du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué
à sa réalisation
 Les auteurs de l’étude d’impact et des bureaux d’étude qui ont réalisés des études spécifiques
sont présentés au chapitre 1.2.
11°- lorsque certains éléments requis en applicatio n du II figurent dans l’étude de dangers pour les
ICPE, il en est fait état dans l’étude d’impact
 Les renvois à l’étude de dangers sont, le cas échéant, indiqués dans l’étude d’impact.
12°- appréciation des impacts de l’ensemble du prog ramme
 Les impacts des programmes associés au projet, à savoir la liaison électrique RTE et le
raccordement GRTgaz, sont évalués au chapitre 23.
III- Données complémentaires pour l’étude d’impact des infrastructures de transport
 L’installation de production d’électricité n’est pas un projet d’infrastructure de transport.
IV- L’étude d’impact comprend un résumé non technique des données visées au II et III.
 Le résumé non technique de l’étude d’impact est présenté dans la Partie 1 « Résumé non
technique – Impact et Danger » du dossier.
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L’article R 512-8 du code de l’environnement demande de compléter l’étude d’impact avec les
éléments suivants :
1°- l’analyse des effets du projet sur l’environnem ent doit être complétée sur certains aspects comme
les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des
appareils, les vibrations, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau
 L’analyse de ces effets sur l’environnement est présentée dans les chapitres 5 à 16 de la
présente étude d’impact.
2°a) les mesures réductrices et compensatoires font l’objet d’une description des performances
attendues, notamment concernant la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des
eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les
conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits
fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie
 Ces mesures de réduction et de compensation sont présentées dans les chapitres 5 à 16 de la
présente étude d’impact. Les performances attendues des mesures sont présentées dans
chacun de ces chapitres.
L’utilisation rationnelle de l’énergie fait l’objet d’un chapitre spécifique (chapitre 20).
2°b) justification du choix des mesures envisagées et présentation des performances attendues au
regard des meilleurs techniques disponibles (MTD)
 Le projet est concerné par les MTD relatives aux installations de combustion et aux installations
de refroidissement. La justification du choix vis-à-vis des MTD est présentée particulièrement
dans le chapitre 3 « Raisons qui ont motivé le choix du projet » et dans le chapitre 8
« Emissions atmosphériques ».
3°) Présentation des conditions de remise en état d u site après exploitation
 Les conditions de remise en état du site après exploitation sont précisées au chapitre 21 de la
présente étude d’impact.
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1.2. Méthodologie - Rédacteurs
1.2.1. Présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du
projet sur l’environnement
L’étude d’impact a été réalisée conformément aux articles R.122-5 et R.512-8 du code de
l’environnement.
Evaluer un impact revient à apprécier l’effet ou les effets d’une action, dans le cas présent
l’implantation et le fonctionnement d’une installation de production d’électricité à cycle combiné gaz
dans une zone d’activités.
Les impacts sont appréciés selon la sensibilité du milieu environnant, définie dans l’état initial.

1.2.1.1. Analyse de l’état initial - Méthodologie
L’analyse de l’état initial s’est appuyée sur :
 Les visites de terrain,
 La consultation d’organismes et d’administrations :
-

courrier à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)

-

courrier à Monsieur le Commandant de l’aéronautique navale de Landivisiau,

-

courrier à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) concernant la sensibilité
archéologique du site,

-

mairie de Landivisiau pour le Plan d’Occupation des Sols, etc.

-

réunion de présentation du Projet à la Préfecture durant laquelle les Services de l’Etat ont pu
exprimer leurs premières observations,

-

réunion avec la DREAL,

-

réunion avec l’Agence des Risques Sanitaire (ARS),

-

réunion et contacts avec la SAUR,

-

contact avec le Conseil Régional de Bretagne.

 La consultation des sites Internet suivants :
-

les différentes bases de données du BRGM : la banque de données du sous-sol sur
Infoterre (infoterre.brgm.fr), la base de données nationale des mouvements de terrain
(www.bdmvt.net), la base de données nationale des déformations récentes et des
paléoséismes (www.neopal.net), la base de données sur les cavités souterraines
(www.bdcavite.net), l’aléa retrait-gonflement des argiles (www.argiles.fr),

-

le site de l’observatoire de l’eau en Bretagne (www.observatoire-eau-bretagne.fr) pour les
données sur les captages d’eau potable,

-

le site du Syndicat de Bassin de l’Elorn (www.syndicat-bassin-elorn.fr) pour les données de
qualité de l’eau de l’Elorn, l’inventaire des zones humides et le SAGE Elorn,

-

le site de l’association de surveillance de la qualité de l’air de la Bretagne
(www.airbreizh.asso.fr),

-

le site du Conseil Général du Finistère (www.cg29.fr) pour l’inventaire des Espaces
Sensibles Naturels et les données de trafic routier,
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-

le site de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère
(www.finistere.developpement-durable.gouv.fr) pour les inventaires et zones protégées,

-

le site de l’INSEE (www.insee.fr) pour les données statistiques de la population,

-

le site de l’INAO (www.inao.gouv.fr) pour les données sur les signes de qualité et de
l’origine,

-

la base de données Mérimée du Ministère de la Culture (www.culture.gouv.fr) pour
l’inventaire des monuments historiques,

-

le site du Plan Régional Santé Environnement Bretagne (www.prse-bretagne.fr),

-

le site du SDAGE Loire Bretagne (www.eau-loire-bretagne.fr/sdage).

 La réalisation d’études spécifiques de l’état initial :
-

Etat initial acoustique, réalisé par la société ACCORD ACOUSTIQUE,

-

Etat initial de la qualité de l’air dans l’environnement du projet, réalisé par AIR BREIZH,

-

Etat initial faune-flore-habitat, réalisé par OGE,

-

Etudes historiques et diagnostics de pollution des sols, réalisés par IDDEA.

1.2.1.2. Définition des impacts - Méthodologie
L’analyse spécifique des impacts repose sur l’exploitation des informations techniques relatives au
projet.
L’examen des effets mis en parallèle avec la sensibilité du milieu et la nature de l’effet (durables ou
non, temporaires ou permanents…) a permis de pondérer les impacts potentiels et de mettre en
évidence les effets les plus significatifs.
Les effets sont quantifiés selon les méthodes définies par la réglementation ou par les institutions
compétentes, ainsi que selon notre retour d’expérience sur des dossiers similaires.
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est élaborée selon le guide réalisé par l’Institut de Veille
Sanitaire. Le choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) est réalisé conformément à la
circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30 mai 2006 rela tive aux modalités de sélection des substances
et choix des VTR pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études
d’impact.
Pour que le projet soit acceptable pour l’environnement naturel et humain, des mesures correctives
des effets négatifs significatifs sont prévues et décrites.
D’une façon générale, les modalités d’aménagement et d’équipements du site ont été étudiées avec,
évidemment, le souci de respecter la réglementation mais aussi de réduire le plus possible la pression
du projet sur le milieu, et de promouvoir une démarche d’aménagement durable.
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Afin de définir certains effets sur l’environnement ou les populations, des études spécifiques ont été
menées par des sociétés spécialisées :
-

Etude acoustique prévisionnelle du projet (modélisation des sources sonores), réalisé par la
société ACCORD ACOUSTIQUE,

-

Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants, réalisée par la société ARIA
TECHNOLOGIES,

-

Etude d’impact du projet sur la faune-flore-habitats et évaluation des impacts sur NATURA 2000,
réalisées par OGE,

-

Etude d’impact sur les exploitations biologiques, réalisée par BUREAU VERITAS,

-

Volet paysager architectural, réalisé par le cabinet d’architectes Pascal DUTERTRE.

1.2.2.

Description des difficultés éventuelles rencontrées

Dans le cadre de la réalisation de l’état initial, il a été constaté l’insuffisance de certaines données
pour caractériser l’environnement de la zone d’étude. Il a donc été nécessaire de réaliser des études
spécifiques complémentaires, notamment un état initial de la qualité de l’air locale, un état initial
acoustique, un état initial de la faune et de la flore, etc.
Les méthodes utilisées par la suite pour évaluer l’effet des nuisances résiduelles sur l’environnement
sont déterministes. Pour chaque source d’agression potentielle identifiée, le niveau de pollution
correspondante est quantifié : rejets aqueux, rejets atmosphériques, déchets, nuisances sonores, etc.
L’impact de ces nuisances sur les milieux récepteurs est ensuite évalué vis-à-vis des objectifs de
qualité, prescriptions réglementaires… garants du respect et de l’intégration optimale dans le milieu
environnant du projet :


L’évaluation des sources potentielles de pollution ne pose techniquement pas de difficulté
particulière, les résultats obtenus sont compris dans une fourchette d’erreur minimale, les
procédés d’épuration et de limitation des impacts (équipements de combustion bas NOx,
équipements acoustiques, etc.) étant notamment parfaitement connus et maîtrisés,



L’évaluation des impacts correspondants a, de la même façon, été réalisée sans rencontrer de
problèmes particuliers. Plusieurs études spécifiques ont ainsi pu été réalisées : étude de
dispersion, étude acoustique, étude faune flore. Ces analyses s’appuient sur l’expérience – et le
retour d’expérience - acquis sur des projets similaires, et sur des moyens de modélisation
qualifiés.

Naturellement, des marges d’erreur, même réduites, existent quelles que soient les méthodologies et
expertises ; cependant, le fait d’avoir considéré un fonctionnement maximal de l’installation (8000 h)
pour les différentes évaluations permet d’être confiant sur le niveau majorant présenté.
Toute divergence qui pourrait apparaître sur les valeurs indiquées pourra, de plus, être corrigée lors
des essais et contrôles avant et en cours d’exploitation, permettant ainsi de considérer l’impact
présenté dans ce dossier comme étant l’impact maximal de l’installation lorsqu‘elle sera réalisée et
exploitée.
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1.2.3.

Noms et qualité des rédacteurs

La présente étude a été réalisée par et sous la responsabilité de :
Victor-Lévy-Frébault (Directeur du Développement)
DIRECT ENERGIE GENERATION pour COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE
2 bis, rue Louis Armand
75725 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 73 03 77 17
AVEC l’assistance de :
JACOBS France
86, rue Régnault
75640 PARIS Cedex 13
ET pour les études spécifiques, par les cabinets spécialisés suivants :
- Etat initial de la qualité de l’air :

- Etudes historique et de vulnérabilité
et diagnostics de pollution de sols

AIR BREIZH
ème
3, rue du Bosphore, 8
étage
35200 RENNES
IDDEA (Groupe JEI)
123 G, rue de la Juine
45160 OLIVET

- Etude acoustique :

ACCORD ACOUSTIQUE
11, route de la Grande Mare
95420 MAUDETOUR-EN-VEXIN

- Etude « faune-flore-habitats »
et évaluation des incidences NATURA 2000

OGE (Office de Génie Ecologique)
5, boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

- Modélisation de la dispersion atmosphérique

ARIA TECHNOLOGIES
8/10, rue de la Ferme
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

- Aspect architectural et Volet paysager

Pascal DUTERTRE – Architecte DPLG
5, rue de Saintonge
75003 PARIS
Jean JOYON – Paysagiste DPLG
28, rue Charles Baudelaire
75012 PARIS

- Etude d’impact sur les exploitations biologiques

BUREAU VERITAS
8, avenue Jacques Cartier
44807 SAINT-HERBLAIN Cedex

- Etude de faisabilité de l’option de captage
et stockage de CO2

BUREAU VERITAS
60, avenue Charles De Gaulle
92046 PARIS – LA DEFENSE Cedex
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2. ETAT INITIAL

2.1. Le milieu physique
2.1.1.

Topographie, sites et paysages

Source : Volet paysager – cf. annexe C5

Le site est localisé dans le département du Finistère, sur un terrain situé en lisière de la commune de
Landivisiau. Il se situe dans la zone d’activités du Vern, à proximité de la route nationale RN12 et à
environ 4,5 km de la base aéronautique navale (BAN) de Landivisiau.
Le terrain d’implantation s’inscrit dans un parcellaire d’environ 11,5 hectares, correspondant aux
parcelles ZC 70, ZC 71, ZC 246 et ZC 520 (ex ZC 505n) du plan cadastral de Landivisiau. Il est situé
entre la rue de Saint-Pol (VC10) à l’est et le chemin d’exploitation à l’ouest. Le terrain est en pente,
son altitude varie de 85 à 103 m NGF d’ouest en est.
A noter que les installations temporaires de chantier seront installées sur les parcelles ZB 33, ZB 34 et
ZB 375 (ex ZB 333), situées à l’ouest du chemin d’exploitation.
Cette région possède un paysage typique, aisément reconnaissable à ses reliefs doux mais
prononcés, marqués par la présence de nombreux cours d’eau et zones humides dans les vallées.
Le paysage de Landivisiau a été profondément modifié par les activités humaines, et ce paysage
naturel de bocage, créé par les exploitations agricoles (en déprise aujourd’hui) cède sa place aux
installations industrielles et au développement urbain.
L’environnement du site du projet est à la fois urbain et champêtre. Il s’agit d’un paysage en mutation,
caractéristique des agglomérations en expansion, dans lequel le mitage des constructions éparses
prend progressivement le pas sur l’agriculture. Il reste néanmoins sous l’influence d’entités fortes à
l’échelle régionale, telles que le Parc Naturel Régional d’Armorique (situé à environ 9 km du projet) ou
d’autres plus locales comme les bocages et zones humides des vallées voisines.
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2.1.2.

Géologie

2.1.2.1. Contexte géologique du secteur d’étude
Source : Rapport IDDEA « Etude historique et documentaire » - Mai 2012 (cf. annexe B1)

L’étude du contexte géologique a été réalisée d’après la carte géologique au 1/250 000 et la carte de
Landerneau au 1/50 000 des éditions du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
L’étude prend également appui sur les données de la Banque de données du Sous-Sol (BSS)
disponible sur Infoterre. Ces informations montrent que la zone d’étude se situe sur les orthogneiss de
Brest.
Un extrait de la carte géologique au 1/250 000 est présenté sur la figure ci-dessous.

Contexte géologique dans les environs du site
La succession géologique, vérifié par le sondage 02393X0086/PZ3 situé à environ 800 m du projet,
peut être décrite de la manière suivante :
-

des remblais d’épaisseur variable (1,50 m au niveau du sondage),

-

les loess et limons du Pléistocène : d’une épaisseur de 3 m environ, cette formation est
constituée de limons très fins d’origine éolienne,

-

l’horizon sommital d’altération (isaltérite) de l’orthogneiss de Brest : d’une épaisseur moyenne
de 7 m, cette formation est constituée d’arène très argileuse brun jaune de type kaolinite,

-

l’horizon fissuré (allotérite) de l’orthogneiss de Brest : rencontrée à partir de 12 m de
profondeur, cette formation est constituée de saprolites (orthogneiss altéré) jaune.
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2.1.2.2. Géologie au droit du site
Source : Rapports IDDEA « Diagnostic de pollution des sols » du site - Juin 2012 et « Diagnostic de pollution des
sols » des parcelles dédiées à la phase chantier - Octobre 2012 (cf. annexe B1)

Les sondages réalisés au droit des terrains d’implantation de l’installation mettent en évidence les
successions géologiques suivantes jusqu’à 3 mètres de profondeur :
•

au droit de la parcelle ZC 70 située au nord-est:
-

•

au droit de la parcelle ZC 71 pour les sondages situés à l’ouest (proches du cours d’eau) :
-

•

-

terre végétale d’environ 30 cm,
limons plus ou moins sableux de teinte beige à marron jusqu’à 2,5 m maximum, avec
présence possible de graves ou blocs de roches granitiques,
limons sableux plus ou moins argileux de teinte grisâtre.

au droit de la parcelle ZC 246 située au nord :
-

•

terre végétale d’environ 30 cm,
sables limoneux de teinte jaunâtre,

au droit de la parcelle ZC 71 pour les sondages situés à l’écart du cours d’eau :
-

•

terre végétale d’environ 10 à 60 cm,
limons plus ou moins sableux voir argileux de teinte jaunâtre,

enrobé sur une épaisseur de 5 mm,
remblais sableux ou caillouteux,
argiles plus ou moins limoneuses de teinte brune, grise à noirâtre jusqu’à 1 m de
profondeur en moyenne,
limons plus ou moins sableux ou argileux de teinte beige, marron à grise.

Au droit de la parcelle ZC 520 (ex ZC 505n) située au sud-est :
-

terre végétale sur une épaisseur de 50 cm environ,
sables marron très clair à gris, avec présence de corps étrangers de taille moyenne.

La présence de roches granitiques est observée à partir d’une profondeur de 3 à 5 m (mis en
évidence au niveau de forages équipés de piézomètres).
Au droit des terrains qui seront utilisés pour l’implantation des installations temporaires de chantier,
les sondages mettent en évidence les successions géologiques suivantes jusqu’à 3 mètres de
profondeur :
•

au droit de la parcelle ZB 33 située au nord :
-

•

au droit de la parcelle ZB 34 située au sud de la parcelle ZB 33 :
-

•

terre végétale d’environ 30 cm à 1 m,
limons plus ou moins sableux voir argileux de teinte marron,
terre végétale d’environ 40 à 80 cm,
limons sableux marron,
sables légèrement argileux de teinte blanchâtre à marron,

au droit de la parcelle ZB 375 (ex ZB 333) située au sud de la parcelle ZB 34 :
-

terre végétale d’environ 40 à 60 cm,
sables de teinte orange-marron ou limons plus ou moins sableux de teinte ocre à
marron,
limons argileux de teinte grisâtre ou de l’argile.
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2.1.2.3. Mouvements de terrain / cavités
D’après la Base de Données Nationale des Mouvements de Terrain, 2 mouvements de terrain de type
chute de blocs / éboulements sont recensés dans la partie sud de la commune de Landivisiau. Le site
du projet n’est pas localisé à proximité de ces mouvements de terrain.
La base de données nationale des déformations récentes et des paléoséismes ne recense pas
d’indice de déformations récentes et paléoséismes sur le territoire du département du Finistère.
La base nationale sur les cavités souterraines ne recense aucune cavité souterraine sur la commune
de Landivisiau.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué faible pour la zone du projet.
La commune de Landivisiau est, par ailleurs, en zone de sismicité faible (niveau 2) d’après le décret
du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité sur le territoire français.
2.1.3.

Hydrogéologie

2.1.3.1. Contexte hydrogéologique général
La masse d’eau souterraine au niveau du site, recensée par l’agence de l’eau Loire-Bretagne sous le
code 4112 (FRGG112), correspond à la masse d’eau de l’Elorn.
L’objectif pour cette masse d’eau souterraine, donné par le SDAGE Loire-Bretagne (page 13 du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Elorn – cf. annexe B2) est un bon état global pour
2015.
Selon la fiche de caractérisation des masses d’eau souterraine du Bassin Loire-Bretagne, la masse
d’eau de l’Elorn présente les caractéristiques suivantes :
-

épaisseur vraisemblable de l’aquifère : 120 m,

-

profondeur de la nappe : 5,2 à 9,6 m,

-

capacité de l’aquifère : 381 millions de m3, débits instantanés entre 10 et 30 m /h
dans les schistes de l’Elorn, les forages les plus productifs se situant à environ 80 m
de profondeur. Les débits les plus importants se rencontrent généralement dans la
partie nord du bassin versant.

3

2.1.3.2. Captages d’eau
D’après la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM), il existe des forages à proximité du site pour des usages industriels et de
géothermie. Il n’y a pas de forage recensé sur le site même du projet. Environ 25 forages et puits se
trouvent dans un rayon de 2 km autour du site. Les forages exploités présentent des profondeurs
allant de 30 m à 100 m.
D’après le site de l’observatoire de l’eau en Bretagne et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du
Finistère, il n’y a pas de captage souterrain d’eau potable ni de périmètre de protection de captage à
proximité du site. La carte d’avancement des périmètres de protection des captages d’eau potable est
jointe en annexe B2.
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2.1.3.3. Hydrogéologie au niveau du site
Source : Rapports IDDEA « Diagnostic de pollution des sols » du site - Juin 2012 et « Diagnostic de pollution des
sols » des parcelles dédiées à la phase chantier – Octobre 2012 (cf. rapports en annexe B1)

Dans le cadre du diagnostic de pollution du sous-sol réalisé par un cabinet spécialisé, six piézomètres
ont été réalisés au niveau des parcelles du projet (Pz1, Pz2 et Pz3) et des parcelles qui seront
utilisées pour les installations temporaires de chantier (Pz4, Pz5 et Pz6).

Pz1

Pz3
Pz6

Pz4

Pz2

Pz5

Plan d’implantation des piézomètres réalisés par IDDEA (source : Diagnostic de pollution des sols – IDDEA)
Légende :
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Les niveaux mesurés au niveau des piézomètres sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Paramètres

Unité

Pz1

Pz2

Pz3

Pz4

Pz5

Pz6

Niveau
statique

m/sol

7,27

11,28

0,40

2,85

6,35

8,35

mNGF

98,11

86,36

84,80

83,22

82,18

87,97

Le niveau statique de la nappe a été rencontré entre 0,40 m et 11,28 m de profondeur par rapport au
sol. On observe néanmoins des différences de nivellement entre les piézomètres. Ainsi, la nappe
s’écoule du nord-est vers le sud-ouest (flèche bleue sur la carte précédente).
Au niveau du piézomètre Pz3 situé à proximité du ruisseau, la nappe est peu profonde et dans un
substrat perméable ; elle est donc en relation hydraulique avec le ruisseau (interrelation napperuisseau).
On peut noter que les constructions prévues dans le projet seront réalisées, d’une part, dans une
zone plus éloignée du ruisseau et plus en hauteur (la nappe est alors à une profondeur de plusieurs
mètres) et, d’autre part, hors de la zone amont d’alimentation par la nappe de la zone humide et du
ruisseau (le sens de la nappe est en effet de nord-est au sud-ouest).
2.1.4.

Qualité des sols

Source : Rapports IDDEA « Diagnostic de pollution des sols » du site - Juin 2012 et « Diagnostic de pollution des
sols » des parcelles dédiées à la phase chantier - Octobre 2012 (cf. annexe B1)

Une étude historique et un diagnostic de pollution des sols ont été réalisés par un cabinet spécialisé
au niveau des terrains du site et des terrains qui seront utilisés pour les installations temporaires de
chantier (cf. rapports joints en annexe B1).
Les échantillons de sols prélevés ont fait l’objet des analyses suivantes :
-

8 métaux : Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome total (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg),
Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn),
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
composés organiques volatils,
hydrocarbures totaux (HCT),
polychlorobiphénols (PCB),
phénols et chlorophénols,
cyanures totaux,
pesticides,
test d’agressivité des sols vis-à-vis des bétons,
analyses complémentaires selon l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux critères et
procédures d’admission dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les principales conclusions sont les suivantes :


au vu des concentrations résiduelles mesurées (faibles en moyenne) sur le site et sur les
parcelles utilisées pour les installations de chantier, les terrains laissés en place dans le
cadre du projet ne présentent aucun risque Aucune recommandation particulière n’est
émise ;



dans le cas d’excavations et d’évacuations de terres hors du site, les terres pourront être
dirigées en installation de stockage de déchets inertes (ISDI / Classe 3), les critères
d’acceptation étant respectés.
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2.1.5.

Hydrographie

2.1.5.1. Contexte hydrographique du secteur d’étude
Le site du projet appartient au bassin hydrographique Loire-Bretagne.
Le projet est localisé à environ 3 km au nord-ouest de la rivière Elorn. L’objectif pour l’Elorn donné
dans le SDAGE est un niveau bon pour l’état écologique, l’état chimique et l’état global.
L’Elorn prend sa source dans les monts d'Arrée et se jette dans la rade de Brest après avoir traversé
plusieurs petites villes, dont Sizun et Landivisiau.
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn réalise un suivi de la qualité de l’eau de l’Elorn et de ses affluents
depuis 1995. Dans le cadre du programme de reconquête de la qualité de l’eau « Bretagne Eau
Pure » (de 1997 à 2006), ce suivi a permis d’établir un état de la qualité des cours d’eau, de voir leur
évolution et de mettre en évidence les sous-bassins versants sur lesquels des actions étaient à mener
en priorité pour réduire les risques de pollution de l’eau.
Ces dernières années, depuis la fin du programme « Bretagne Eau Pure », le suivi a été étendu aux
cours d’eau de la Rivière de Daoulas et du Camfrout, et limité aux affluents de l’Elorn les plus chargés
en nitrates et pesticides.
Les bilans annuels de suivi de la qualité de l’Eau et de ses affluents sont disponibles sur le site du
Syndicat de bassin de l’Elorn. Le dernier bilan du suivi analytique (année 2010) est joint en annexe
B3.
Les paramètres faisant l’objet d’un suivi analytique au niveau de l’Elorn sont : les nitrates, les matières
en suspension, les phosphates, le phosphore total, l’ammonium, la bactériologie (E. coli et
entérocoques) et les pesticides :
•

Les nitrates

Depuis 1999, une tendance générale à la baisse des concentrations en nitrates est observée dans
l’Elorn. La teneur en nitrates est inférieure à 35 mg/l depuis quelques années. A noter que les
concentrations en nitrates de l’amont de l’Elorn sont en dessous de 25 mg/l.
•

Les matières en suspension (MES)

Les concentrations en MES sont très variables sur la période 1999-2010. Sur l’Elorn, les
concentrations vont de quelques mg/l à 60 mg/l. A noter qu’entre 2008 et 2010, les concentrations en
MES sont en baisse sur l’ensemble du cours d’eau.
•

Les phosphates et le phosphore total

Dans l’Elorn, les concentrations moyennes annuelles en phosphore total sont relativement stables
depuis plusieurs années et assez faibles (de l’ordre de 0,1 mg/l).
L’évolution des concentrations de phosphates est identique à celle du phosphore, avec des
concentrations moyennes de l’ordre de 0,15 mg/l.
•

L’ammonium

Les concentrations d’ammonium mesurées dans l’Elorn ne dépassent pas 0,4 mg/l. A noter que la
norme eau potable est de 0,1 mg/l. Cette valeur est fréquemment dépassée dans l’Elorn.
•

La bactériologie

Sur la période 1999-2010, la qualité bactériologique de l’Elorn est globalement mauvaise à très
mauvaise (> 1 000 EC/100 ml).
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•

Les pesticides

En 2010, dans l’Elorn, 3 molécules (glufosinate, glyphosate et son produit de dégradation l’AMPA) ont
été retrouvées au-delà de la norme eau potable (0,1 µg/l). Ces 3 molécules sont issues de
désherbants foliaires utilisés aussi bien dans le milieu agricole que non agricole.
En outre, des traces de molécules interdites sont régulièrement détectées dans l’Elorn : l’atrazine et
son produit de dégradation le déséthyl-atrazine, le diuron et le dichlorprop (interdit sous sa forme p).
Des traces d’autres molécules ont également été enregistrées : acétochlore, isoproturon, mécoprop,
oxadiazon et propiconazole.
2.1.5.2. Contexte hydrographique local
Le contexte hydrologique local se caractérise par la présence d’un ruisseau qui traverse la zone
humide située à l’ouest du site. Ce cours d’eau est busé sur un linéaire important, avant de rejoindre
l’Elorn à environ 3 km au sud du projet.
La nappe étant en relation hydraulique avec le ruisseau, la qualité de l’eau du ruisseau peut être
appréhendée par la qualité de l’eau du piézomètre Pz3 (localisé à proximité immédiate de la zone
humide). Les résultats de qualité de l’eau du piézomètre Pz3 peuvent être consultés à l’annexe B1.
Une étude piscicole a été réalisée dans le cadre de l’étude faune-flore (cf. étude en annexe C6). Les
principaux éléments ressortant de cette étude sont les suivants :
-

les busages présents en aval de la zone d’étude constituent des obstacles infranchissables
pour les poissons ;

-

la pêche électrique n’a donné aucun résultat : aucun poisson n’a été pêché dans le ruisseau
sur l’ensemble du linéaire de la zone d’étude ;

-

les résultats des analyses de macro invertébrés benthiques montrent que le cours d’eau est
permanent et ne présente pas de période d’assec.

Ainsi, malgré des potentialités liées à un habitat favorable sur l’aire d’étude et à un régime
d’écoulement permanent (pas d’assec), le ruisseau de la zone d’étude ne présente aucun intérêt
piscicole, ce qui s’explique par les obstacles empêchant la remontée des poissons.
2.1.5.3. Captages d’eau potable sur l’Elorn
Deux prises d’eau pour l’alimentation en eau potable (AEP) sont situées sur l’Elorn : Goasmoal et
Pont-ar-Bled.
Ces 2 sites de captage et traitement d’eau potable sur l’Elorn alimentent les pays de Landivisiau
(bientôt le Haut-Léon par interconnexion), de Landerneau-Daoulas, et en partie l’agglomération
brestoise (environ 2/3 du volume). En cas de pollution accidentelle d’une rivière voisine, ou de
manque d’eau en été, l’Elorn peut servir à alimenter d’autres secteurs, comme le Léon, grâce à des
interconnexions entre les prises d’eau potable.
3

Chaque année, ce sont ainsi plus de 10 millions de m qui sont prélevés dans le cours d’eau,
alimentant ainsi directement une population de 300 000 habitants en eau potable (soit un finistérien
sur trois) et près de 400 000 en tout ou partie.
La prise d’eau potable de Goasmoal est localisée en amont du projet.
La prise d’eau de Pont-ar-Bled est localisée à environ 10 km en aval du débouché dans l’Elorn du
ruisseau situé à proximité du projet.
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2.1.6.

Facteurs climatiques

Le Finistère présente un climat océanique. Il se caractérise par des hivers doux et des étés tempérés,
les vagues de froid et de chaleur sont rares et souvent d'amplitude moindre que dans le reste de la
France. Les gelées sont rares. Le vent est une autre caractéristique du climat surtout sur les côtes
ouest et nord, la côte sud est plus calme.
La station météorologique la plus proche est celle de Landivisiau, située au niveau de la base
d’aéronautique navale (BAN), et est donc la plus représentative du secteur. Les données concernant
cette station, transmises par Météo France, sont les suivantes (voir annexe B4) :

Fiche climatologique
Rose des vents

Période des données
statistiques 1981-2010 et records
er
du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2010

On peut noter que cette station météorologique n’enregistre pas le nombre de jours de brouillard/an.
•

Précipitations

Les précipitations sont étalées sur toute l’année avec un maximum en automne et en hiver.
La hauteur moyenne annuelle cumulée des précipitations est de 1 165,1 mm. Les hauteurs moyennes
mensuelles de précipitations varient entre 58,1 mm en juin et 145,8 mm en décembre.
Le nombre de jours de pluie est important : 159,6 jours/an.
Sur la période des données, la hauteur maximale de précipitations atteinte en 24h a été mesurée le
26/08/1984 avec 79,9 mm.
•

Température

La température moyenne annuelle est de 11,3°C. Elle varie de 6,5°C en février à 16,8°C en août, soit
une amplitude assez faible caractéristique du climat océanique.
Le maximum absolu de température a été mesuré le 09/08/2003 avec 35,3°C (canicule) et le minimum
absolu a été mesuré le 13/01/1987 avec -9,1°C.
•

Régime des vents

La rose des vents présentée ci-après indique la fréquence des vents suivant leur secteur de
provenance : les vents dominants sont ceux du secteur sud-ouest (secteurs 200, 220 et 240).
Les vents sont relativement forts. Leur répartition est la suivante :
-

47,4% des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s,

-

36,1% des vents ont une vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s,

-

9,2% des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s.

Rose des vents à Landivisiau – Météo France
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2.1.7.

Qualité de l’air

2.1.7.1. Réglementation applicable
D’une manière générale, la réglementation a pour objectif de limiter la teneur en polluants dans
l’environnement, dans un objectif de santé publique.
Le code de l’Environnement (livre II, titre II « Air et Atmosphère ») précise les normes de qualité de
l’air, notamment les objectifs, les seuils d’alerte, les seuils de recommandation et d’information et les
valeurs limites pour les principaux polluants. Les principales valeurs sont rappelées dans le tableau cidessous.
POLLUANT
NO2

NOX
SO2

CO
Particules
(PM10)

Particules
(PM2,5)

NORMES DE QUALITE DE L’AIR (Code de l’Environnement)
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
3
- en moyenne horaire : 200 µg/m à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
3
- en moyenne annuelle civile : 40 µg/m
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 40 µg/m
Valeurs limites pour la protection de la végétation :
3
- en moyenne annuelle civile : 30 µg/m
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
3
- en moyenne horaire : 350 µg/m à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile
3
- en moyenne journalière : 125 µg/m à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
Valeurs limites pour la protection de la végétation :
3
- en moyenne annuelle civile : 20 µg/m
er
3
- en moyenne sur la période du 1 octobre au 31 mars : 20 µg/m
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 50 µg/m
Valeur limite pour la protection de la santé humaine :
3
- 10 mg/m pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
3
- en moyenne journalière : 50 µg/m à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
3
- en moyenne annuelle civile : 40 µg/m
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 30 µg/m
Valeur limite :
3
en moyenne annuelle civile : 25 µg/m , augmentée des marges de dépassement suivantes
3
3
pour les années antérieures au 01/01/2015 : 2 µg/m pour 2012, 1 µg/m pour 2013 et 2014
Valeur cible :
3
en moyenne annuelle civile : 20 µg/m
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 10 µg/m

Source : Code de l’Environnement
Définitions (selon les dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’environnement) :
Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques
afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.
Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble.
Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures
proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.
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2.1.7.2. Surveillance de la qualité de l’air en Bretagne
La surveillance de la qualité de l’air en Bretagne est assurée par l’organisme AIR BREIZH. Le bilan
d’activité 2011 précise qu’Air Breizh dispose de 18 stations de mesure réparties dans les principales
villes bretonnes et d’un parc de 54 analyseurs en site fixe.

Les stations les plus proches du projet sont celles situées à Brest, mais ce sont des stations de type
urbaine ou de trafic, et ne peuvent donc pas être retenues comme représentatives de l’air qui peut se
rencontrer dans le secteur de Landivisiau.
2.1.7.3. Mesures réalisées dans le secteur du projet
Deux campagnes de mesure de qualité de l’air ont été réalisées par Air Breizh dans le secteur de
Landivisiau afin de constituer un état initial de l’environnement du projet. (cf. rapport en annexe B5).
•

Présentation de la campagne de mesure :

Deux campagnes de mesure d’une durée chacune d’un mois ont été réalisées au cours de l’année
2012 :
-

une première campagne, dite « estivale », menée du 23 mai au 20 juin 2012,

-

une seconde campagne, dite « hivernale », menée du 24 octobre au 21 novembre 2012,
période pendant laquelle les conditions météorologiques sont généralement moins favorables
à la dispersion de la pollution atmosphérique que la première, et les émissions liées aux
installations de chauffage s’ajoutent à celles du trafic routier.

Les mesures de qualité de l'air ont été réalisées alors que la base aéronavale était en activité.
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Un camion laboratoire et une cabine, équipés d’analyseurs automatiques, ont été implantés à
Landivisiau, sur un terrain municipal, situé avenue du Budou, dans un quartier résidentiel au sud de la
ville (site 1), afin de mesurer en continu le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), le
monoxyde de carbone (CO), les particules ou poussières de diamètre aérodynamique inférieur ou
égal à 10 µm (PM10) et à 2,5 µm (PM2,5).
Des tubes à diffusion passive, permettant de mesurer le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre
(SO2) ont également été installés sur 10 sites répartis sur Landivisiau et les communes avoisinantes
(sites 1 à 10 – cf. carte ci-après).
Le choix des sites s’est porté prioritairement sur les zones les plus densément peuplées des
communes environnantes au projet, à savoir :
- le centre-ville de Landivisiau (site 2),
- le centre-ville de Plouvorn (site 6),
- le centre-ville de Plougourvest (site 7),
- le centre-ville de Bodilis (site 8),
- le centre-ville de Loc-Eguiner (site 9),
- le centre-ville de Lampaul-Guimiliau
(site 10),
afin de prendre en compte le maximum de
population sur la zone d’étude.
Le quartier situé en toute proximité du
projet, au nord de la future installation, a
également fait l’objet de mesures (site 4)
afin de prendre en compte les riverains les
plus proches.
La zone susceptible d’être la plus
concernée par les rejets de la future
installation, située sous les vents du projet
(au nord-est de la future installation) a
également fait l’objet de mesure, bien que
faiblement habitée (site 5).

0

1

Enfin, un site trafic a été retenu (site 3) afin de prendre en compte les émissions trafic déjà existantes,
à proximité du projet. Ce site est localisé à l’écart du centre-ville.
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•

Synthèse des résultats de la campagne de mesure
- Le dioxyde de soufre (SO2)

Mesures en continu (site 1) : Les concentrations mesurées en SO2 sont très faibles durant les deux
3
3
campagnes de mesure (respectivement égales à 0 µg/m et 0,5 µg/m en moyenne), tout comme les
niveaux observés à la même période sur les stations urbaines des villes bretonnes faisant l’objet
d’une surveillance de la qualité de l’air.
Mesures par tubes de diffusion passive (cf. cartes ci-après) : Les concentrations mesurées en SO2
3
sont très faibles sur l’ensemble des sites étudiés (concentrations ne dépassant pas 3,5 µg/m en
moyenne par campagne), que ce soit dans les centres villes, sur le site trafic ou rural.

=> A titre indicatif, les valeurs moyennes mesurées pendant la période de mesure sont inférieures à
3
l’objectif de qualité, qui est de 50 µg/m en moyenne annuelle.
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- Le dioxyde d’azote (NO2)
Mesures en continu (site 1) : Les concentrations mesurées en NO2, faibles pendant la campagne de
3
mesure estivale (2 µg/m en moyenne), sont inférieures aux niveaux observés sur les stations de
mesures bretonnes sur la même période.
3
Elles sont plus importantes durant la campagne hivernale (7,7 µg/m en moyenne), à l’instar de
l’ensemble des stations de mesure du réseau de surveillance, mais toujours relativement faibles.
Mesures par tubes de diffusion passive (cf. carte) : Les concentrations en NO2 sont relativement
faibles, que ce soit dans les centres villes ou sur le site rural. Elles sont plus importantes en hiver sur
3
l’ensemble des sites de mesures (comprises entre 4,4 et 7,1 µg/m lors de la campagne estivale et
3
entre 6,9 et 16,7 µg/m lors de la campagne hivernale).
Sur le site 3 (influencé par le trafic routier), les concentrations relevées sont plus élevées
3
(respectivement 13,5 et 27,0 µg/m en moyenne lors des campagnes estivale et hivernale), mais
nettement inférieures aux niveaux observés sur les stations trafic de Brest et de Rennes.

=> Les seuils réglementaires sont très largement respectés sur la commune de Landivisiau.
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- Le monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone a été mesuré uniquement en continu (site 1).
Ce composé n’est surveillé que sur les stations de proximité trafic dans les agglomérations de Brest et
de Rennes. Les concentrations mesurées sur le site 1 ont ainsi été comparées aux valeurs mesurées
sur les stations trafic.
3

Les concentrations mesurées (respectivement 128,4 et 219,4 µg/m en moyenne lors des campagnes
estivale et hivernale) sont nettement inférieures aux niveaux observés sur les stations trafic bretonnes
de Brest et Rennes.
3

=> La valeur limite (10 000 µg/m sur 8 heures) a été très largement respectée à Landivisiau durant
les deux campagnes de mesure, tout comme à Brest et à Rennes.
- Les particules ou poussières de diamètre inférieur à 10 µm (PM10)
Les concentrations de PM10 ont uniquement été mesurées en continu (site 1).
3

Les concentrations mesurées (respectivement 19,6 et 19,4 µg/m en moyenne lors des campagnes
estivale et hivernale) sont du même ordre de grandeur que les niveaux observées sur les stations
bretonnes.
=> Les critères réglementaires ont été respectés à Landivisiau durant les 2 campagnes.
- Les particules ou poussières de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5)
Les concentrations de PM2,5 ont uniquement été mesurées en continu (site 1).
3

Les concentrations mesurées (respectivement 14,6 et 13,2 µg/m en moyenne lors des campagnes
estivale et hivernale) sont du même ordre de grandeur que les niveaux habituellement observées sur
les stations urbaines bretonnes.
=> Les seuils réglementaires annuels (valeur limite et valeur cible) sont largement respectés à
Landivisiau pendant les deux campagnes de mesure, tout comme l’ensemble des stations mesurant
les PM2,5 en Bretagne.

Conclusion sur la qualité de l’air à Landivisiau :
• Les seuils réglementaires ont été respectés sur la zone d’étude, pour l’ensemble des polluants
pendant les deux campagnes de mesure.
• Les concentrations en dioxyde de soufre (SO2) sont très faibles sur l’ensemble des sites étudiés.
• Les concentrations en dioxyde d’azote (NO2), plus importantes durant la campagne hivernale,
sont inférieures aux niveaux observées sur les stations de mesure du réseau de surveillance.
• Les concentrations en monoxyde de carbone (CO), également plus élevées durant la campagne
hivernale, sont nettement inférieures aux niveaux observés sur les stations trafic de Bretagne.

• Les concentrations en particules PM10 et PM2,5 sont du même ordre de grandeur que celles
observées sur les stations de mesures bretonnes.

• Les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) étant plus importantes au niveau du point de
mesure situé à proximité de la RN12 (au niveau du « site trafic »), il existe donc une interrelation
entre le trafic routier et la qualité de l’air.
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2.2. Milieu naturel : faune, flore et habitats naturels
2.2.1.

Zones d’inventaire et de patrimoine

Les fiches descriptives des zones d’inventaire et de patrimoine sont reproduites en annexe B6.
•

ZNIEFF

Les ZNIEFF sont des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de
l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales ou animales rares ou menacées. Cet
inventaire a été lancé à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en 1982. Deux types de
ZNIEFF sont définis :
-

les ZNIEFF de type II

Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine
naturel globalement plus riche que les territoires environnants.
-

les ZNIEFF de type I

Les ZNIEFF de type I sont des zones souvent de plus petite taille que celles de type II, situées ou non
à l’intérieur des précédentes. Elles se détachent par une concentration d’enjeux forts du patrimoine
naturel.
=> D’après la carte des ZNIEFF disponible sur le site de la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Finistère, les ZNIEFF sont très éloignées de la commune de Landivisiau.

Extrait de la carte des ZNIEFF – Site de la DDTM du Finistère
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•

NATURA 2000

Il s’agit d’un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité tout en tenant compte des
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. Il vise à assurer le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire.
Ce réseau est constitué :
-

des Zones de Protection Spéciales (ZPS) issues de la directive « Oiseaux »,

-

des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive « Habitats ».

Les sites NATURA 2000 les plus proches sont :
-

La Tourbière de Lann Gazel (ou « Langazel »), située à environ 15 km à l’ouest du projet,
proposée en tant que Site d’Importance Communautaire

Site NATURA
2000

-

Plus proche, la Rivière Elorn, qui passe à environ 3 km au sud-ouest du projet, proposée en
tant que Site d’Importance Communautaire.

=> Le projet d’installation de production d’électricité est situé à l’extérieur du périmètre NATURA 2000
« Rivière Elorn », mais il est situé dans le bassin versant de l’Elorn. Le ruisseau situé à l’ouest du
projet se déverse dans l’Elorn : des corrélations peuvent donc exister entre le périmètre du projet et ce
site NATURA 2000. Conformément à l’article L 414-4 du code de l’environnement, une évaluation des
incidences du projet sur ce site NATURA 2000 a été réalisée et est présentée dans le chapitre
« Milieux naturels » de cette étude d’impact.
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•

ZICO

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Cet inventaire, basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des critères
numériques précis, a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le MNHN pour
le compte du ministère chargé de l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques régionaux.
Tout comme les autres Etats membres, la France s’est engagée à désigner en Zone de Protection
Spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux les sites nécessitant des mesures particulières de
gestion et de protection pour conserver les populations d’oiseaux sauvages remarquables en
particulier ceux inscrits à l’annexe I de la directive. Ces désignations qui correspondent à un
engagement de l’Etat et ont seule une valeur juridique, sont pour la plupart effectuées sur la base de
l’inventaire des ZICO, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO devront être
systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS.
=> Comme le montre la carte ci-dessous (source : www.bretagne-environnement.org), il n’y a pas de
ZICO à proximité du site du projet.

•

Espaces naturels sensibles

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces
naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés
ou publics, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs
naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels.
=> D’après le site du Conseil Général du Finistère (www.cg29.fr), la commune de Landivisiau n’est
pas concernée par une zone de préemption départementale espaces naturels sensibles.

Partie 3 : Etude d’impact
Version 2 – Mars 2013

Page 30 sur 188

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
une nouvelle installation de production d’électricité

•

Zones humides

L’article L211-1 du code de l’environnement définit comme zones humides « les terrains exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année ». L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 précise les critères de définition et
de délimitation des zones humides.

Suite à la publication de la circulaire du 18 janvier 2010, qui a pour objet la délimitation des zones
humides et selon le site du Syndicat de bassin de l’Elorn (www.syndicat-bassin-elorn.fr), l’inventaire et
la caractérisation des zones humides pour la commune de Landivisiau est validé (état d’avancement
Juillet 2012).
=> La cartographie des zones humides pour la commune de Landivisiau montre que les terrains
situés au niveau du projet (partie est), autour du ruisseau, sont concernés par des zones humides de
3 types : terrains en friche (vert foncé), prairies humides à joncs (vert clair) et bois humides (marron
clair).

Emprise
installation
industrielle
(ICPE)

Inventaire des zones humide de Landivisiau (source : www.syndicat-bassin-elorn.fr)
Nota : L’inventaire reste informatif. Il se veut le plus exhaustif possible, cependant du fait de la difficulté technique
de mise en œuvre de la méthodologie d’inventaire et de la constante évolution des milieux naturels, certaines
zones humides peuvent ne pas avoir été inventoriées, elles restent tout de même assujetties aux réglementations
"zones humides ».
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2.2.2.

Faune, flore et habitats naturels sur le site

Une étude « faune-flore-habitats » a été réalisée par la société OGE et a eu pour objet de dresser
l’état initial du site et de ses abords, d’estimer l’impact du projet sur l’environnement naturel du site et
de proposer d’éventuelles mesures destinées à limiter les impacts voire à les compenser.
Cette étude très complète fait partie intégrante de la présente étude d’impact et est donnée en
annexe C6.
Ses principales conclusions vis-à-vis de l’impact de l’installation d’une unité de production d’électricité
sont présentées au chapitre « Impact du projet sur les milieux naturels ».
Vis-à-vis de l’état initial, les principales conclusions sont les suivantes :
En contact avec l’agglomération de Landivisiau, la zone d’étude correspond à une zone agricole
coupée par un vallon humide et un peu encaissé. Elle ne concerne directement aucun périmètre
d’intérêt biologique connu.
Flore :
La zone d’étude s’inscrit dans un secteur peu intéressant du point de vue floristique. Cependant, les
prospections botaniques ont permis de mettre en évidence deux plantes remarquables non protégées
avec un enjeu fort. Une seule est concernée par l’implantation du projet : il s’agit de l’Inule fétide
Dittrichia graveolens (très rare dans le Finistère, en danger critique d’extinction dans le Finistère,
quasi menacée en Bretagne) présente sur la friche qui se développe sur la zone goudronnée au nord.
L’autre plante à enjeu fort, Barbarée intermédiaire Barbarea intermedia (rare dans le Finistère), n’est
pas concernée par l’aménagement, tout comme la plupart des autres plantes remarquables
répertoriées, dont beaucoup n’ont pas de valeur patrimoniale car elles sont non indigènes ou
communes.
Du point de vue des habitats écologiques, aucune formation végétale particulièrement intéressante
n’a été répertoriée. Les habitats les plus diversifiés, tous situés en dehors de l’aire d’implantation du
projet, sont les prairies humides assez banales du fond du vallon, un boisement avec la Jonquille
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus (peu commune dans le Finistère) et une pente
avec végétation avec des éléments de pelouse acidiphile.
Les zones humides de la zone d’étude ont été répertoriées à partir du critère végétation et suite à des
investigations pédologiques. Ainsi, les zones humides recensées dans la zone d’étude sont :
-

la prairie marécageuse à joncs épars,

-

les fourrés hauts de saules roux,

-

le roncier de fond de vallon,

-

le petit secteur de la pâture mésophile située au nord (derrière le bâtiment du tailleur de
pierres).

A noter que cet inventaire des zones humides est complémentaire à l’inventaire officiel présenté par le
Syndicat du Bassin de l’Elorn (cf. chapitre 2.2.1. ci-avant « Zones d’inventaire et de patrimoine »).
Ainsi, cet état initial de la flore a permis d’identifier les enjeux de la zone d’étude liés à la flore.
Les cartes présentant la localisation des plantes remarquables, les formations végétales, les contours
des zones humides ainsi que les enjeux liés à la flore sont reproduites dans les pages suivantes.
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Faune :
Les enjeux faunistiques sont très forts dans le fond du vallon avec notamment la présence de
l’Escargot de Quimper Elona quimeriana (espèce protégée et dont l’habitat est à prendre en compte
au titre de la Directive « Habitats »), de plusieurs amphibiens protégés (avec un dont l’habitat est à
prendre en compte au titre de la Directive « Habitats ») et de divers insectes intéressants. Ce lieu
constitue également un important territoire de chasse pour au moins deux espèces de chiroptères
(toutes les espèces sont protégées et leur habitat est à prendre en compte au titre de la Directive
« Habitats »).
De plus, doit être prise en compte l’importance du chemin central pour 5 espèces de chauves-souris
(espèces toutes protégées dont l’habitat est à prendre en compte au titre de la Directive « Habitats »)
qui l’utilisent comme corridor de déplacement et zone de chasse.
La zone goudronnée et les fourrées d’ajoncs au nord-est présentent un enjeu fort pour la faune avec
encore l’Escargot de Quimper noté très ponctuellement ici, les nidifications de deux oiseaux
remarquables, et la présence de deux reptiles protégés (avec un dont l’habitat est à prendre en
compte au titre de la Directive « Habitats »).
L’enjeu est également fort ponctuellement pour des territoires de chasse et les couloirs de
déplacement de pipistrelles communes Pipistrellus pipistrellus (espèce protégée et dont l’habitat est à
prendre en compte au titre de la Directive « Habitats »).
Plusieurs zones présentent un intérêt certain pour les espèces présentes, mais néanmoins plus
limité :
-

le fourré à l’ouest de la grande friche sur bitume avec des nidifications d’oiseaux
remarquables (protégés) et la présence de la Couleuvre à collier Natrix natrix (protégée),

-

le boisement sur la pente ouest du vallon avec le Crapaud commun Bufo bufo (protégé),

-

la haie sur talus au sud du chemin central avec le Lézard vivipare Zootoca vivipara (protégé),

-

la haie de chênes au nord avec deux autres reptiles protégés et la présence de l’Hermine
Mustela erminea (déterminante ZNIEFF),

-

la culture au nord-ouest occupée par le Lièvre d’Europe Lepus europaeus (déterminante
ZNIEFF).

On retiendra enfin l’importance du chemin central et du vallon comme corridors biologiques, en
particulier pour les déplacements de la faune.
Ainsi, cet état initial de la faune a permis d’identifier les enjeux de la zone d’étude liés à la faune.
Les cartes présentant la faune remarquable, la localisation des chiroptères (chauves-souris), les
corridors biologiques dans la zone d’étude et les enjeux liés à la faune sont reproduites ci-après.
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Conclusion de l’état initial – Les enjeux écologiques
La carte ci-dessous synthétise les enjeux faune et flore sur la zone d’étude. A noter que les enjeux
sont très forts à l’aval du ruisseau avec l’Elorn qui est une zone NATURA 2000.
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2.3. Le milieu humain
2.3.1.

Plan d’Occupation des Sols (POS)

Le projet d’installation de production d’électricité est situé dans la Zone d’Activités du Vern, sur des
terrains classés en zone 1NAi (parcelles ZC 70, ZC 71, ZC 246) et UI (parcelle ZC 520) du Plan
d’Occupation des Sols (POS) de Landivisiau.
- La zone 1NAi correspond à une zone d’activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal, commercial, de services et de bureaux dont l’implantation est
souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitation.
Les installations soumises à autorisation sont admises dans le secteur 1NAi sous réserve que des
dispositions soient prévues en vue d’atténuer de manière substantielle les dangers ou les
inconvénients que peut présenter leur exploitation.
- La zone UI est une zone d’activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services, dont l’implantation est
souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitations.
Les constructions liées aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumises à déclaration ou à autorisation y sont admises.
La compatibilité du projet vis-à-vis du POS est analysée au chapitre « Compatibilité du projet avec les
documents cadres ».
Le plan des servitudes annexé au POS montre que le site de la future installation est concerné par
une servitude, ajoutée par le décret du 12 janvier 2012 fixant l’étendue des zones et les servitudes
applicables au voisinage de centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Il s’agit de la servitude d’utilité publique PT1 relative au voisinage de centres radioélectriques pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques au bénéfice du
centre Landivisiau / ZI de Kérivoal (station hertzienne du Ministère de l’Intérieur).
Une partie des terrains du projet (partie Est sur laquelle peu d’équipements sont implantés) est située
à l’intérieur de la zone de protection radioélectrique de 1500 m autour du centre « Landivisiau / ZI de
Kérivoal » prévue par la servitude de protection PT1.
Dans cette zone de protection électrique, il est interdit aux propriétaires ou aux usagers d’installations
électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes
électriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité
supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre.
CEB tiendra compte des contraintes de cette servitude en fonction des informations qui lui seront
données par le Ministère de l’Intérieur.
Les règlements des zones 1NAi et UI du POS de Landivisiau sont joints en annexe B7.
A titre informatif, il convient d’ajouter que les terrains qui seront utilisés pour les installations
temporaires de chantier sont également situés en zone 1NAi et UI du POS de Landivisiau.
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2.3.2.

Occupation des sols dans l’environnement du projet

Les terrains d’implantation de l’installation de production d’électricité sont actuellement
majoritairement occupés par l’exploitation d’activités agricoles (pâturages et champs cultivés). Une
partie de ces terrains constitue une friche (revêtement enrobé).
Les terrains qui seront utilisés pour les installations temporaires de chantier sont également occupés
aujourd’hui par des activités agricoles (champs cultivés).
Autour du site d’implantation, comme le montre la photo aérienne ci-dessous, l’occupation des sols
est constituée par :
-

des activités industrielles, artisanales et tertiaires de la Zone d’Activités du Vern,
principalement au sud et à l’est du site, mais également quelques activités au nord,

-

des activités agricoles (pâturages, champs cultivés, séchage d’algues), principalement
localisées à l’ouest et au nord du site,

-

des habitations dispersées au nord et à l’est du site,

-

des voies de communications, notamment la RN12 à 300 m du site.

N

Emprise des
installations de CEB

Source photo aérienne : Mairie de Landivisiau
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2.3.3.

Habitats et Activités environnants

Habitats :
Le projet est situé à environ 1 km du centre-ville de Landivisiau (mairie). Les habitations les plus
proches sont celles situées au nord du projet, dont le nombre de résidents ne dépasse pas une
cinquantaine. La plus proche de ces habitations est distante de 95 m environ des limites de
l’installation ICPE (clôture). A noter également l’habitation située derrière l’entreprise « Les Cars de
l’Elorn », à 105 m environ à l’est de l’installation ICPE (clôture).
Dans un rayon de 3 km, la population peut être estimée de l’ordre de 10 000 habitants,
essentiellement constituée des habitants des communes de Landivisiau, Bodilis et Plougourvest.
Le tableau suivant récapitule la population des communes situées dans le rayon d’enquête publique
retenue pour le projet (source INSEE – recensement 2009 – www.insee.fr) :
Commune
Landivisiau (29)
Bodilis (29)
Guiclan (29)
Loc-Eguiner (29)
Lampaul-Guimiliau (29)
Plouvorn (29)
Plougourvest (29)
Plougar (29)

Population totale
(recensement 2009)
9 444
1 585
2234
349
2 095
2 838
1 325
781

Zone d’activités :
Le site se trouve dans la Zone d’Activités du Vern, qui compte déjà environ 80 entreprises, avec plus
de 1 500 salariés. Les entreprises les plus représentées appartiennent au secteur de l’agroalimentaire
et du bâtiment.
Les activités artisanales et commerciales les plus proches du projet sont notamment :
•
•
•
•

à l’est : une entreprise de transport (CARS DE L’ELORN) et une entreprise de bâtiment,
au sud-est : une entreprise de travaux d’installations électriques, une entreprise de livraison
de fioul et gasoil, un concessionnaire quad,
au sud, une société d’expertise comptable, un atelier de réparation – peinture – tôlerie pour
les autocars, véhicules utilitaires et poids lourds,
au nord, un atelier de taille de pierre.

Ces activités ne sont pas recensées comme des installations classées (ICPE). L’installation classée la
plus proche est le site de KRITSEN, situé à environ 150 m au sud-est.
A noter la présence d’une zone commerciale à environ 1,5 km au sud-est du projet.
Agriculture :
Source : Projet d’Aménagement et de Développement Durable – 01/04/2011 (réalisé dans le cadre de
l’élaboration du PLU de Landivisiau)

L’agriculture constitue le socle historique de l’activité économique landivisienne fondée en grande
partie sur l’agroalimentaire. Cette activité a été soumise à de fortes évolutions structurelles, passant
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d’une agriculture familiale à une agriculture plus spécialisée. Tandis que le nombre d’exploitations a
diminué (de 31 en 1988 à 16 en 2009), celles-ci ont augmenté en taille.
Les terrains à vocation agricole sont localisés principalement dans le nord et l’est de la commune de
Landivisiau. Les parcelles agricoles sont regroupées, formant de grandes unités.
Selon le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture du Finistère, la surface des terrains
utilisés pour l’agriculture est de 1 001 hectares sur la commune de Landivisiau.
Les terrains qui accueilleront l’installation de production d’électricité ainsi que les terrains utilisés
temporairement pour les installations de chantier ont aujourd’hui un usage agricole (champs cultivés
et pâturages). Toutefois, il est à noter que, dans le POS de Landivisiau, ces terrains ont d’ores et déjà
reçu un usage artisanal, industriel ou commercial (zone 1NAi).
Agriculture biologique
Source : Rapport de Bureau Veritas concernant les impacts sur les exploitations biologiques (annexe C13)

L’agriculture biologique constitue en France un des cinq signes officiels d’identification de la qualité et
de l’origine. L'Agriculture Biologique garantit une qualité attachée à un mode de production
respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Tout au long de la filière, les opérateurs de
l’agriculture biologique respectent un cahier des charges rigoureux qui privilégie les procédés
respectueux de l’écosystème et non polluants.
Une dizaine de producteurs biologiques sont recensés dans un rayon de 10 km autour du site. Le
producteur biologique le plus proche est localisé à environ 55 m au nord de la clôture ICPE. Il s’agit
d’une activité de récolte et de séchage d’algues marines.
Autres signes d’identification et de l’origine
Source : INAO

La commune de Landivisiau fait partie de l’aire géographique de 3 IGP (Indication Géographique
Protégée) :
•

IGP Cidre de Bretagne ou Cidre breton (l’aire géographique de cette IGP comprend
2 247 communes)

•

IGP Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (l’aire géographique de cette IGP
comprend 1 576 communes)

•

IGP Volailles de Bretagne (l’aire géographique de cette IGP comprend 1 444 communes).

Nota : L'IGP distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas nécessairement
issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien à un territoire et d'une notoriété.
L’aire géographique d’une IGP est limitée.
En outre, les parties nord des communes de Plouvorn et Plougar (communes du rayon d’affichage)
sont inscrites dans l’aire géographique de l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) Oignon de Roscoff,
qui comprend 24 communes. L’aire géographique de l’AOC Oignon de Roscoff est ainsi située à
environ 5 km au nord du projet.
Nota : l’AOC est un signe français qui désigne un produit qui tire son authenticité et sa typicité de son
origine géographique.
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Espaces forestiers :
Aucune forêt n’est située à proximité du projet.
On peut néanmoins noter la présence du bois de Coat-Meur (à environ 2 km au sud-est du projet) et
le bois de la Gare (à environ 3 km au sud-ouest).
On peut également noter la présence d’espaces boisés classés (définis dans le POS de Landivisiau)
dans le secteur du projet. L’espace boisé classé le plus proche est situé à environ 300 m des limites
du projet.
Espaces de loisirs :
L’espace de loisirs le plus proche du projet est constitué par le complexe sportif de Tiez Nevez situé à
400 m au sud des limites de l’installation ICPE (clôture).
D’autres espaces de loisirs sont également présents sur la commune de Landivisiau, notamment :
-

la maison des loisirs et de la culture, située à 500 m des limites de l’installation ICPE,
le centre aquatique (piscine), situé à 1 km des limites de l’installation ICPE,
le site de la vallée du Lapic (tennis, mini golf…), localisé à environ 1,5 km au sud des limites
de l’installation ICPE,
le centre équestre situé à environ 1,5 km à l’est des limites de l’installation ICPE.

A noter également la présence de l’hippodrome Croas-al-Leuriou (courses hippiques) à environ 2 km
au nord-est du projet (sur la commune de Plouvorn).
On peut noter que le chemin situé à l’ouest de l’installation peut être emprunté par des randonneurs
(variante randonnée « Sentier des tanneurs et des tisserands »).
Vis-à-vis de la pêche et de la chasse, le secteur d’étude n’est pas concerné par ces activités. L’activité
de pêche se pratique essentiellement sur l’Elorn.

2.3.4.

Les voies de communication

2.3.4.1. Voies routières
Les terrains d’implantation des installations sont bordés à l’est par la rue de Saint-Pol (VC 10) et à
l’ouest par un chemin piétonnier et d’exploitation agricole. Au sud du site, mais non contiguë se trouve
la rue du Ponant.
En ce qui concerne les voies de communication plus importantes :
-

la Route Départementale D35 se situe à environ 250 m à l’ouest de la clôture ICPE,
la Route Départementale D69 se situe à environ 400 m au nord-est de la clôture ICPE,
le Route Nationale RN12 se situe à environ 300 m au sud de la clôture ICPE.

Selon la « carte des comptages routiers sur les départementales du Finistère en 2011 » (site du
Conseil Général du Finistère), les trafics moyens journaliers annuels sur les routes mentionnées cidessus sont les suivants :
-

RD35 : 2 439 véhicules/jour,
RD69 : 6 540 véhicules/jour, dont 6% de poids lourds,
RN12 : 21 500 véhicules/jour.
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2.3.4.2. Voies ferroviaires
La voie ferrée la plus proche est celle qui relie Brest à Paris (via Rennes). Elle passe au sud de la
commune de Landivisiau, soit à environ 2,6 km des limites ICPE (clôture).
2.3.4.3. Voies aériennes
La base d’aéronautique navale (BAN) de Landivisiau est localisée au nord-ouest du projet, sur les
communes de Bodilis, Saint-Servais, Saint-Derrien, Plougar et Plounéventer. Les pistes sont situées à
une distance de l’ordre de 4,5 km à vol d’oiseau du site.
Selon le courrier de la Marine Nationale – Aéronautique navale de Landivisiau (courrier en
annexe B8) :
-

le projet ne présente aucune interférence avec le plan de servitudes aéronautiques de la BAN
de Landivisiau. L’altitude de la cheminée, point culminant de l’installation, est compatible avec
les contraintes liées à la circulation aérienne,

-

le projet se situe en dehors de l’enveloppe du Plan d’Exposition au Bruit en vigueur,

-

en application de l’arrêté du 25 juillet 1990, l’installation située dans une zone d’évolution liée
à un aérodrome (CTR de Landivisiau) devra être soumise à un balisage diurne et nocturne
réglementaire.

Selon la réponse de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) (courriel en annexe B8), la
commune de Landivisiau est concernée par la servitude de code T7 établie à l’extérieur des zones de
dégagement (autorisation spéciale si, en dehors des agglomérations, la hauteur des installations est
supérieure à 50 m, ce qui n’est pas le cas des installations).

2.3.5.

Patrimoine

Source : base Mérimée

Selon les données de la base Mérimée, la commune de Landivisiau abrite des monuments inscrits au
titre des monuments historiques, tous situés dans le centre-ville de Landivisiau :
-

une ancienne tannerie (17e – 18e siècles) : à 700 m des limites du projet,

-

un cimetière (17e siècle) : à 800 m des limites du projet,

-

une stèle (âge du fer) : à environ 1 km des limites du projet,

-

une fontaine : à environ 1 km des limites du projet,

-

une église (16e siècle) : à environ 1 km des limites du projet.

Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection des monuments historiques représenté sur le
POS de Landivisiau.
Selon la réponse du Service Régional de l’Archéologie (SRA) (courriel en annexe B8), en l’absence
de tout indice de site archéologique sur les parcelles concernées ou à proximité, le Préfet de Région
ne sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés, sauf si
un élément nouveau de localisation d’un site ou indice de site archéologique devait ultérieurement
être porté à la connaissance du service régional de l’archéologie.
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2.3.6.

Emissions sonores

Une campagne de mesures qui permet d’évaluer l’ambiance sonore de l’environnement du projet
avant son implantation a permis de déterminer l’ordre de grandeur du niveau ambiant en plusieurs
points à proximité du site en période diurne et nocturne. Les résultats de cette étude sont présentés
en annexe B9 (Rapport Accord Acoustique Etat initial).
L’environnement sonore dans le secteur d’étude est influencé par le trafic routier sur la RN12, par le
trafic aérien sur la base militaire à l’ouest ainsi que par l’activité dans la Zone d’Activités du Vern. Il
existe donc une interrelation entre le trafic routier, le trafic aérien, l’activité dans la zone d’activités et
le bruit.
Dix points de mesure situés à la fois en Limite de Propriété (LdP) et en Zone à Emergence
Réglementée (ZER) ont été retenus pour l’étude de l’état initial :
• Points P4, P5 et P6 : LdP et ZER
• Points P1, P2, P8 et P9 : LdP et ZER de jour uniquement
• Points P3 et P10 : ZER
• Point P7 : LdP
Pour chaque point, les indices LAeq, L90 et L50 sont mesurés. Ils peuvent être définis comme ceci :
• LAeq : niveau sonore moyen équivalent pondéré A (incluant tous les évènements sonores),
• L90 : niveau sonore atteint ou dépassé durant 90% du temps (représentant le bruit de fond de
l’environnement, hors passage de voitures),
• L50 : niveau sonore atteint ou dépassé durant 50% du temps (s’affranchissant des niveaux
sonores les plus énergétiques : passage de voitures principalement).
La localisation de ces points est précisée sur le plan ci-après.
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==> Le choix de ces points, nombreux, a été guidé par la volonté d’avoir un état initial aussi exhaustif
que possible, notamment vis-à-vis des plus proches riverains et des zones d’habitations voisines, afin
que l’impact du projet soit évalué le plus exactement possible. Ainsi, deux campagnes de mesures ont
été réalisées : une première campagne de mesures en octobre 2011 (points P1 à P5) et une seconde
campagne de mesures en avril-mai 2012 (points P1 à P10).
Nota : les points dénommés PC sont des points contrôle qui serviront à définir les objectifs de
contribution maximum de l’installation projetée. Ces points ne sont donc pas utilisés dans l’état initial.
Les résultats de l’étude d’état sonore initial sont donnés à titre indicatif dans le tableau suivant.
Points de
mesure
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Date de
mesure
oct-11
avr-mai-12
oct-11
avr-mai-12
oct-11
avr-mai-12
oct-11
avr-mai-12
oct-11
avr-mai-12
avr-mai-12
avr-mai-12
avr-mai-12
avr-mai-12
avr-mai-12

Niveaux sonores résiduels en dB(A)
de jour
LAeq
L90
L50
54,2
44,9
50,5
56,8
44,1
50,0
50,4
38,3
45,2
56,4
44,9
49,8
54,1
41,6
49,6
59,2
42,3
48,9
54,4
40,5
46,4
57,0
41,6
46,2
54,1
41,4
48,3
58,1
42,0
49,1
60,4
43,1
49,8
59,2
42,7
49,8
61,6
45,6
54,3
60,9
44,1
49,7
63,7
44,2
55,4

Niveaux sonores résiduels en dB(A)
de nuit
LAeq
L90
L50
46,6
35,9
43,2
49,8
35,6
42,4
43,0
35,0
40,2
50,0
33,9
41,8
46,4
39,3
44,2
50,1
35,7
40,4
44,2
37,6
42
50,7
34,6
40,3
45,9
38,1
42,9
50,1
33,2
38,5
53,4
35,9
41,1
49,0
36,1
40,5
53,6
43,0
47,6
49,4
38,0
41,1
52,3
37,1
41,4

Le niveau sonore moyen (LAeq) au niveau de la zone d’étude est compris entre 50 et 64 dB(A) de jour
et entre 43 et 54 dB(A) de nuit, c’est-à-dire représentatif de bruits courants.
De nuit comme de jour, le secteur le plus bruyant est celui représenté par les points P8 et P10, c’està-dire les points situés au niveau de la rue de Saint-Pol, à l’est.
Les secteurs les plus calmes sont représentés par les points les plus éloignés des axes routiers.
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2.4. Interrelations entre les éléments de l’état initial

Des interrelations peuvent exister entre les différents milieux étudiés dans le cadre de l’état initial :
milieu physique, milieu naturel et milieu humain.

Niveau sonore
initial

Patrimoine

Voies de
communication

Habitats et
activités

Occupation
des sols

Faune et flore

Qualité de l’air

Facteurs
climatiques

Hydrographie

Qualité des
sols

Hydrogéologie

Géologie

Sites et
paysages

Une approche de ces interrelations au niveau de la zone étudiée est présentée dans le tableau cidessous.

Sites et
paysages
Géologie

X

Hydrogéologie

X

Qualité des
sols

X

Hydrographie

X

Facteurs
climatiques

X
X

X

Qualité de l’air
Faune et flore
Occupation
des sols
Habitats et
activités
Voies de
communication
Patrimoine

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Niveau sonore
initial

X

X

X

X

Légende : X : interrelation
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3. RAISONS QUI ONT MOTIVE LE CHOIX DU PROJET

3.1. Choix du procédé / Autres solutions / Meilleures Technologies Disponibles
3.1.1.

Choix du projet :

Le projet s’inscrit dans le cadre du « Pacte Electrique Breton », qui vise à sécuriser l’avenir électrique
de la Bretagne en proposant des solutions autour de trois axes complémentaires :
-

Efforts importants de maîtrise de la demande en électricité,

-

Développement ambitieux de la production d’énergies renouvelables,

-

Sécurisation indispensable de l’alimentation électrique.

Ces trois axes sont indissociables et complémentaires, une réalisation partielle ne pouvant permettre
d’atteindre les objectifs définis.
La présentation du pacte Electrique Breton est donnée en annexe B10.
L’implantation d’une l’installation de production d’électricité participe à la réalisation du troisième axe :
la réalisation de cette installation a fait l’objet d’un appel d’offres émis conjointement par le Ministère
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie. La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) était en charge de la
mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres.
Rappel du contexte de cet appel d’offres :
La Bretagne est une « péninsule électrique ». La part locale de la production d’électricité dans la
consommation de la région est très faible, de l’ordre de 8%. Le réseau de transport d’électricité, qui
permet d’acheminer l’énergie en provenance d’autres régions, arrive à saturation lors des vagues de
froid. Par ailleurs, cette région fait face à une demande croissante, du fait de son dynamisme
démographique et d’un fort taux de pénétration du chauffage électrique dans les nouveaux logements.
Cette situation critique a fait l’objet d’une concertation dont la concrétisation fut la signature du pacte
électrique breton par l’Etat, le Conseil général de Bretagne, l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). Ce pacte écrit un programme pour assurer l’avenir énergétique de la Bretagne et
s’appuie sur trois piliers : maîtrise de la demande, production d’énergies renouvelables et sécurisation
de l’alimentation.
ème

Lors de la 3
Conférence bretonne de l’énergie en septembre 2010, le constat de la fragilité
électrique de la Bretagne et la nécessité d’un moyen de production complémentaire ont été partagés
avec l’ensemble des acteurs bretons de l’énergie.
La sécurisation de l’alimentation électrique comprend notamment l’implantation d’un nouveau moyen
de production classique. Selon le pacte, la solution la plus adaptée est du type « cycle combiné à gaz
(CCG) ». Il s’agit d’un mode de production à haute performance énergétique, fonctionnant dans le
cadre du marché électrique, et qui utilise uniquement le gaz naturel, combustible le moins émetteur de
CO2 parmi les combustibles fossiles.
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Suite à l’appel d’offres lancé en juin 2011 portant sur l’installation dans le Finistère d’un cycle combiné
à gaz (CCG), trois candidats ont remis leurs offres le 28 décembre 2011 :
-

EDF sur le site de Brennilis,
ENEL sur le site de Briec,
le consortium formé par PDE et Siemens sur le site de Landivisiau.

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a procédé à une analyse précise des offres et a
remis au Gouvernement le 23 février 2012 un rapport d’analyse.
==> Le projet du consortium formé par PDE / Siemens à Landivisiau a été retenu, car il l’emporte sur
les 3 critères prévus par le cahier des charges :
3.1.2.

une subvention plus basse,
un délai de mise en service plus court,
un meilleur impact environnemental.
Esquisse des principales solutions de substitution

Le cahier des charges de l’appel d’offres portait exclusivement sur l’installation d’une centrale de
production de type cycle combiné à gaz naturel dans le cadre du pacte électrique breton. Dans ses
conditions techniques, ce cahier des charges mentionne le fait que l'installation de production
d'électricité doit utiliser exclusivement le gaz naturel comme source d'énergie primaire.
Aucune solution de substitution n’a donc été étudiée (fioul, biomasse, etc.).
3.1.3.

Meilleures Techniques Disponibles (MTD)

Les développements ci-après répondent aux dispositions de l’article R515-59 du code de
l’environnement, en cours d’adoption à la date de dépôt de la présente demande.
La CEB a intégré, dans le choix des équipements de l’installation, la notion de « Meilleurs Techniques
Disponibles ». En effet, la Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles (dite « directive IED), incite les industriels à se conformer à des critères qui se fondent sur
les notions de MTD (Meilleures Techniques Disponibles).
Ces techniques sont décrites, selon les secteurs d’activité, dans des documents de référence appelés
« BREF » (Best available technologie REFerences).
En France, différents BREF ont pu ainsi être établis, notamment ceux correspondant aux Grandes
1
Installations de Combustion et aux Installations de Refroidissement .
Pour les installations de combustion :
Le BREF « Grandes Installations de Combustion » (BREF dit « vertical ») indique, pour le type de
technique retenu, que les meilleures technologies donnent un rendement de 54 à 58 % pour les
installations nouvelles, 50 à 54 % pour les installations existantes :
=>> le rendement moyen annoncé sera compris entre 57 et 58% pour l’installation de production
d’électricité de Landivisiau mettant ainsi en exergue le haut niveau technique de cette installation.
Le respect des MTD relatives aux émissions atmosphériques est plus particulièrement abordé au
chapitre correspondant de l’étude d’impact.

1

Ces BREF sont disponibles sur le site Internet http://www.ineris.fr/ippc/.
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De manière générale, le tableau ci-après récapitule les différents points évoqués dans le BREF relatif
aux grandes installations de combustion, et présente les mesures prévues pour son application dans
le cas de l’installation de production d’électricité de LANDIVISIAU :

Objet

Meilleures Techniques Disponibles

Application dans le cas du projet
d’installation de production d’électricité de
Landivisiau

Champ d’application

Le BREF concerne les installations de
combustion de plus de 50 MW
thermique

Le projet d’installation de production
d’électricité de Landivisiau est concerné.

Pour les combustibles
gazeux, les chaudières,
turbines à gaz sont
comme les Meilleures
Disponibles

La technologie retenue est celle du Cycle
Combiné (turbine à gaz couplée avec une
turbine à vapeur).

Technologies

liquides ou
moteurs et
considérés
Techniques

Limitation pollution par
(MTD
définies
dans
combustibles solides)

particules
le
cas

Limitation de la contamination de
l’eau

Stockage et
manipulation
combustible et additifs

Mise en œuvre de dispositions de
prévention incendie
Limitation émissions fugitives

Utilisation efficace des ressources

Maîtrise
des
l’ammoniaque

Prétraitement
combustible

risques

liés

MTD définies dans le cas
combustibles liquides ou solides

à

des

Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible est exclusivement du gaz naturel.
Tous les stockages sont sur rétention.
Les eaux de pluie sont collectées et traitées.
Les eaux d’extinction d’incendie seront situées
en rétention.
L’installation sera équipée de systèmes de
détection, alarme et intervention.
Les installations seront vérifiées à la mise en
route, puis testées périodiquement (système
détection fuite à bulles, ou équivalent).
Le rendement de l’installation est élevé
(rendement prévu compris entre 57 et 58%).
L’installation sera équipée de préchauffage du
gaz sur alimentation turbine avec la vapeur de
récupération
Pas d’application dans le cadre du projet : il ne
comporte pas de traitement SCR avec de
l’ammoniaque ou de l’urée (par le choix de la
technologie Chambre Bas-NOx).
Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible utilisé est gazeux (gaz naturel).

Rendement thermique

Cycle Combiné pour la production
d’électricité : rendement entre 54 et
58 %

L’installation est prévue avec un rendement
compris entre 57 et 58%.

Emissions de
particules (poussières)

MTD définies dans le cas
combustibles liquides ou solides

Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible utilisé est gazeux (gaz naturel).
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Objet

Meilleures Techniques Disponibles

Application dans le cas du projet
d’installation de production d’électricité de
Landivisiau

Métaux lourds

Selon présence dans combustibles
fossiles. Maîtrise selon dispositifs de
dépoussiérage (cas précédent)

Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible est exclusivement du gaz naturel.

Emissions de SO2

MTD définies dans le cas
combustibles liquides ou solides

Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible utilisé est gazeux (gaz naturel).

Emissions de NOx

Pour les Turbine à gaz à cycle
3
combiné : de 20 à 50 mg/Nm de
NOx. Par brûleurs bas NOx (voie
sèche) à prémélange ou SCR.

La technologie retenue pour la turbine à gaz
est le procédé de combustion par brûleurs à
Bas NOx.
3
La valeur maximale est de 50 mg/Nm de
NOx.

Emissions de CO

Pour les Turbine à gaz à cycle
3
combiné : de 5 à 100 mg/Nm de CO.
Par conception, suivi et maintenance
du système de combustion

Emissions limitées par performances du
système de combustion retenu.
3
La valeur maximale est de 85 mg/Nm de CO.

Contamination de l’eau

MTD définies dans le cas des
combustibles solides: traitement si
ruissellement au niveau stockages, et
si désulfuration.

Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible utilisé est gazeux (gaz naturel).

Déchets et résidus

MTD définies dans le cas des
combustibles liquides ou solides
(cendres, épuration par voie humide)

Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible utilisé est gazeux (gaz naturel).

Co-combustion d’un
combustible
secondaire

Par
techniques
précédentes
(poussières, contamination)

Pas d’application dans le cadre du projet : le
combustible est exclusivement du gaz naturel
et aucun combustible secondaire n’est prévu.

des

Pour les installations de refroidissement :
Le BREF « Installations de refroidissement » publié en février 2009 (dit BREF « horizontal » ou
« transversal ») indique que le choix du principe de refroidissement dépend essentiellement du site :
climat local, présence d’eau de refroidissement et d’eau réceptrice, sensibilité des zones
environnantes. Les MTD sont alors plus associées aux « équipements » qu’à la technique choisie :
Refroidissement en circuit ouvert, aéroréfrigérants, etc.
Les aspects environnementaux varient selon la configuration adoptée : les efforts visent à accroître
l’efficacité énergétique globale et à réduire les prélèvements et rejets dans le milieu aquatique.
Dans le cas du site de Landivisiau, la problématique MTD associée aux contraintes locales a donc
conduit à choisir un système de refroidissement par aérocondenseurs, c'est-à-dire sans prélèvement
d’eau pour le refroidissement.
Le choix d’un refroidissement par aérocondenseurs (refroidissement par l’air ambiant) impacte le
rendement global de l’installation par temps chaud (le rendement de l’installation, avec un système de
refroidissement à pulvérisation d’eau serait, en effet, plus élevé), mais dans le cas présent permet de
préserver la ressource en eau, de limiter les rejets dans les eaux superficielles et éviter tout risque de
légionellose.
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3.2. Choix du site
Dans le cadre de la participation à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE), le consortium PDE / Siemens avait étudié plusieurs sites, dont trois sites susceptibles
d’accueillir un cycle combiné gaz. Leur localisation est présentée sur la carte ci-dessous :

3.2.1.

Site de La Martyre

Le site de La Martyre étudié par DEG (site 3) est situé sur un terrain vierge et utilisé pour les cultures,
en limite de la commune de Tréflévenez et à proximité du poste électrique RTE. La localisation du site
pressenti est précisée sur la carte suivante.
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Vis-à-vis de l’environnement, il n’existe pas a priori de contraintes environnementales fortes puisque
les zones/sites de protection environnementale inventoriés (zone NATURA 2000, ZNIEFF, tourbières)
sont tous distants de plusieurs kilomètres.
Vis-à-vis de l’urbanisme, le terrain pressenti appartient à une zone d’activité communautaire de la
Communauté de Communes de Landerneau-Doualas. Il s’agit d’un terrain constructible de 4,5 ha,
présent sur une extension de la zone de développement de Tréflévénez-La Martyre. Après étude, il
est apparu que le projet nécessitait une surface supplémentaire, demandant une importante
modification du PLU.
Compte tenu des caractéristiques d’aménagement du territoire au niveau local, envisager une telle
modification ne semblait pas pertinent. Ainsi ce site n’a pas été retenu.

3.2.2.

Site de Brennilis

Le site de Brennilis étudié par DEG (site 2) est localisé au sein du parc d’entreprises de Kerstrat, à
proximité de la zone d’implantation des installations existantes d’EDF (turbines à combustion et
réacteur nucléaire en cours de démantèlement) et à proximité immédiate du poste de raccordement
RTE. La localisation du site pressenti est précisée sur la carte suivante.
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Vis-à-vis de l’urbanisme, le terrain pressenti est localisé dans une zone industrielle existante, déjà
classée Ui et pour laquelle il n’était pas nécessaire de modifier l’état de l’urbanisme. Le zonage de
cette zone permettait l’implantation d’emprises importantes. Le choix de ce site semblait donc bien
adapté au regard de l’urbanisme.
Vis-à-vis de l’environnement, le site de Brennilis est localisé dans un secteur marqué par de fortes
contraintes environnementales. En effet, le site pressenti est localisé dans le site inscrit des Monts
d’Arrée, dans une commune d’accueil signataire de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR)
d’Armorique et à proximité de nombreuses autres zones de protection environnementale (tourbières,
ZNIEFF, zones NATURA 2000, etc.).
Compte tenu de ces fortes contraintes environnementales, qui ne permettaient pas de conclure quant
à la faisabilité du projet, ce site n’a pas été retenu.

3.2.3.

Site de Landivisiau

Parmi les 3 sites identifiés, le terrain situé sur la commune de Landivisiau dans la zone d’activité du
Vern a été choisi en raison des critères suivants :
•

Le site de la zone du Vern est déjà situé en zone d’activités, éloigné du centre-ville et des zones
sensibles et ne nécessite aucune modification ni révision du Plan d’Occupation des Sols (POS)
en vigueur, qui autorise d’ores et déjà « les installations soumises à autorisation ».

•

Au niveau de la disponibilité foncière, le site de Landivisiau était l’un des rares sites à proposer
une surface suffisante permettant d’inclure à la fois l’implantation des équipements de production
et les installations temporaires de chantier, mais également une surface complémentaire
permettant la réalisation d’une intégration paysagère de qualité.

•

Enfin le choix du site a été confirmé vis-à-vis des enjeux liés au milieu naturel (ZNIEFF, NATURA
2000, ZICO, etc.) qui seront peu élevés compte tenu des précautions prises. En effet, le site n’est
localisé dans aucune zone d’inventaire, de protection nationale ou régionale.

Le site de Landivisiau, ZA du Vern, a donc été retenu pour développer les études d’implantation.
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3.3. Choix de l’implantation de l’installation sur le site

L’implantation sur le site a fait l’objet d’évolutions successives au fur et à mesure des études, afin de
prendre en considération les préoccupations liées à l’environnement.
Par rapport à l’implantation initiale, les principales évolutions ont été les suivantes :
Repère 1 : Déplacement du poste GRT, afin d’éviter toute zone de travaux à proximité de la zone
humide au nord-ouest du site.
Repère 2 : Déplacement de l’ensemble des installations vers le sud, afin de préserver une zone au
nord du site, écologiquement sensible. Ce déplacement a contribué également à améliorer les
niveaux acoustiques au niveau des riverains.
Repère 3 : Inversion de la ligne « chaudière - bâtiment turbine - aérocondenseurs », afin d’éloigner les
aérocondenseurs des riverains (aspect acoustique) et profiter des bâtiments comme écrans
acoustiques.
Repère 4 : Déplacement des départs électriques (jeux de barres), et de l’est à l’ouest du site, afin de
préserver le paysage depuis l’extérieur du site (rue de St Pol).
Repère 5 : Déplacement de la « zone gaz » vers le centre du site, et implantation dans des bâtiments,
afin de limiter les zones d’effet de danger
On peut également noter la volonté de préserver au maximum les zones agricoles et naturelles, en
optimisant la surface au sol des installations, assez faible pour ce type d’installation, en regroupant au
maximum les zones « procédés », d’une part, et la partie « administrative et utilités », d’autre part,
Les deux vues suivantes permettent de synthétiser ces évolutions.
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES PERTINENTS

4.1. Un projet qui s’inscrit dans le Grenelle de l’environnement

Le Grenelle de l’environnement a été initié le 21 mai 2007. Il réunit l’Etat et les représentants de la
société civile afin de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables.
Deux lois Grenelle ont été adoptées :
-

la loi dite Grenelle 1 « Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement » a été promulguée le 3 août 2009,

-

la loi dite Grenelle 2 « Loi portant engagement national pour l’environnement » a été
promulguée le 12 juillet 2010. 248 articles ont été adoptés, qui abordent 6 chantiers majeurs :


amélioration énergétique des habitats et harmonisation des outils de planification,



changement essentiel dans le domaine des transports,



réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la production,



préservation de la biodiversité,



maitrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé,



mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondement d’une
consommation et d’une production plus durables.

Ce chapitre présente les mesures prises par CEB vis-à-vis des orientations du Grenelle de
l’environnement.
•

Mesures prises en faveur de la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz
à effet de serre

Le projet retenu par CEB intègre une technologie de haute performance pour produire de l’électricité :
-

Choix d’une technologie de type cycle combiné à gaz (CCG) : du fait de l’utilisation de gaz
naturel et grâce à un rendement élevé (57 à 58 % PCI), les émissions de CO2 (gaz à effet de
serre) du CCG sont 2 à 3 fois moins élevées que celles des centrales au charbon ou au fioul.

-

Choix du procédé de combustion bas NOx, permettant de réduire les rejets d’oxydes d’azote
(NOx) et répondant aux critères définis par les MTD (« Meilleures Techniques Disponibles »),

-

Optimisation des ressources en énergie primaire par l’amélioration de la stœchiométrie de la
combustion afin de minimiser la consommation de combustible fossile,

-

Optimisation de la consommation énergétique des installations (ex : réchauffage du gaz
naturel avant combustion permet le gain de 0,1 point de rendement),

-

Optimisation du dimensionnement des aubages des turbines pour maximiser le rendement,

-

Optimisation du cycle vapeur par procédé avec 3 niveaux de pression et resurchauffe.
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Le groupe I du Grenelle de l’Environnement chargé de la thématique « Lutter contre les changements
climatiques et maitriser l’énergie » a émis la proposition suivante (p.88 du rapport de synthèse2) :
« imposer progressivement, par la voie réglementaire, aux centrales à combustible fossile, un taux
d’émission de dioxyde de carbone et de particules correspondant aux technologies les plus
performantes ».
Aujourd’hui, la centrale thermique la plus respectueuse de l’environnement et qui produit le taux
d’émission de CO2 le plus faible est la centrale à cycle combiné à gaz. Le projet s’intègre donc
parfaitement à la politique du Grenelle de l’environnement, qui préconise cette technologie.
Le projet aura recours également à des énergies renouvelables pour la production d’électricité :
-

deux micro-éoliennes de 1,85 kW chacune seront installées sur la toiture du bâtiment
administratif. La production d’électricité est estimée à environ 5 500 kWh/an,

-

des panneaux solaires photovoltaïques seront implantés sur le toit du bâtiment administratif,
de l’atelier et du bâtiment abritant le traitement des eaux, sur une surface de l’ordre de
2
630 m . La production attendue d’électricité est estimée à environ 63 000 kWh/an.

•

Mesures prises en faveur de la biodiversité

Le projet prend en compte la préservation des espèces et des habitats dès sa conception.
En effet, le choix d’implantation retenu permet d’éviter d’altérer le vallon (zone humide) situé dans la
partie ouest du terrain, qui présente la plus grande sensibilité écologique. Le projet est ainsi conçu en
continuité avec la Zone d’Activités existante, afin d’éviter la fragmentation d’habitats naturels et la
rupture de continuités écologiques.
En outre, les liaisons gaz et électricité se feront suivant des tracés de moindre impact par des
canalisations enterrées qui éviteront la destruction de tous les habitats naturels ayant de l’intérêt.
A noter également l’absence de rejet dans le milieu naturel. Tous les effluents aqueux générés par
l’installation seront dirigés vers les réseaux de la Zone d’Activités.
Par ailleurs, les préconisations suivantes de l’étude faune-flore-habitat, réalisée dans le cadre de ce
dossier (cf. étude complète en annexe C6), seront mises en œuvre :
-

déplacement des stations d’Inule fétide (espèce non protégée mais menacée) sur une surface
d’accueil préparée,

-

création de haies bocagères, constituées exclusivement d’essences locales,

-

création de gîtes favorables aux reptiles,

-

création de mares favorables à la faune,

-

pendant la phase chantier : mise en place de bassins décanteurs associés à des rigoles et de
filtres à pailles en sortie de ces bassins afin de protéger le ruisseau du colmatage par des
particules,

-

réalisation d’un état initial puis suivi annuel de la qualité du ruisseau.

Des recommandations ont également été émises pour la gestion notamment de la zone humide, mais
aussi des autres milieux.

2

Le rapport de synthèse du groupe I en charge du thème « Lutter contre les changements climatiques et
http://www.legrenellemaitriser
l’énergie »
est
présenté
à
l’adresse
internet
suivante :
environnement.fr/IMG/pdf/Synthese_Rapport.pdf
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Pour que la mise en œuvre des mesures proposées soit conforme aux objectifs à atteindre, le maître
d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes du chantier et pour réaliser les
mesures de réduction et de compensation des impacts.
Le projet prend également en compte la préservation de la ressource en eau dès sa conception.
En effet, une recherche d’économie de l’approvisionnement en eau potable a été réalisée et conclut à
la possibilité de recyclages internes d’eau de traitement et d’utilisation des eaux pluviales :
-

l’utilisation des eaux pluviales de toiture dans l’unité de production d’eau déminéralisée
3
permettra l’économie de 2 400 m d’eau potable par an en moyenne,

-

le recyclage interne d’une partie des effluents produits dans l’unité de production d’eau
3
déminéralisée permettra une économie de l’ordre de 1 250 m par an d’eau potable.

En outre, CEB a fait le choix d’un refroidissement par aérocondenseurs, qui permettra de limiter
considérablement les quantités d’eau prélevées, par rapport à une installation similaire avec
refroidissement par eau.
•

Mesures prises en faveur de la maitrise des risques, du traitement des déchets et de la
préservation de la santé

Le projet intègre les orientations prises par le Grenelle de l’environnement concernant la prévention
des risques, la lutte contre les nuisances et une gestion plus durable des déchets, dans le but de la
préservation de la santé et du respect de l’environnement.
Vis-à-vis des déchets, l’installation génèrera très peu de déchets. CEB mettra, malgré tout, en place
sur son site une politique de gestion des déchets visant à diminuer les quantités, en assurer la
traçabilité et favorisera les solutions permettant une valorisation matière (recyclage) ou énergétique.
Vis-à-vis de la santé publique, une évaluation des risques sanitaires a été réalisée dans le cadre de
ce dossier (voir chapitre 15 ci-après). Cette étude montre que :
-

les risques pour la santé dus aux émissions atmosphériques générées par l’installation seront
faibles (valeurs calculées issues de la modélisation de dispersion atmosphérique très en-deça
des valeurs fixées dans le code de l’environnement pour la protection de la santé humaine),

-

les émissions sonores dues à l’installation seront maitrisées par le choix de technologies
moins bruyantes et la mise en place de dispositifs de protection et d’insonorisation, permettant
ainsi le respect des critères réglementaires,

-

les émissions de champs électromagnétiques par l’installation seront très inférieures aux
recommandations européennes et françaises pour la protection du public,

-

le choix d’un refroidissement par air (aérocondenseur) permet d’éviter tout risque de
légionellose.

=> Le projet d’installation de production d’électricité de CEB s’inscrit donc bien dans les orientations
du Grenelle de l’environnement.

Partie 3 : Etude d’impact
Version 2 – Mars 2013

Page 63 sur 188

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
une nouvelle installation de production d’électricité

4.2. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne a été lancée le 20 juin 2011
sous le co-pilotage de l’Etat et du Conseil régional de Bretagne.
Issu des lois de Grenelle, le SRCE est un nouvel outil d’aménagement du territoire dont le principal
objectif est d’enrayer la perte de biodiversité, de préserver et de remettre en bon état les milieux
nécessaires aux continuités écologiques sans pour autant oublier les activités humaines, agricoles en
particulier.
Au cœur de ce schéma régional, la création d’une trame verte et bleue (TVB) sera définie sur
l’ensemble du territoire national, conformément aux engagements européens et internationaux de la
France.
A la date de rédaction de ce présent dossier, le SRCE de Bretagne n’est pas encore adopté.
Selon le Conseil Régional de Bretagne, le calendrier prévisionnel des différentes étapes pour la mise
en œuvre du SRCE est le suivant :
-

le Comité régional Trame verte et bleue, instance de pilotage de cet exercice présidée par la
Région, a été mis en place officiellement le 30 janvier 2012,

-

un premier travail de cartographie a été réalisé et sera présenté à ce comité régional le
29 mars 2013 (première phase),

-

l’élaboration d’un plan d’actions va s’engager ensuite (deuxième phase),

-

le projet de SRCE, comportant le contenu de ces deux phases, sera finalisé dans le courant
du premier semestre 2014, pour une approbation prévue à la fin du deuxième semestre 2014.

4.3. Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II). Le décret n°2011-678 du
16 juin 2011 présente sa mise en application.
Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales à l’horizon 2020 et 2050 en
matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de
développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
d’adaptation aux changements climatiques.
L’élaboration du SRCAE en Bretagne a été lancée en 2011. Le projet fait l’objet d’une consultation et
d’une mise à disposition du public du 26 décembre 2012 au 15 mars 2013.
[http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2013-01/srcae2013.pdf].
Le SRCAE comprend 32 fiches d’orientation rédigées sur les thèmes du bâtiment, du transport des
personnes, du transport des marchandises, de l’agriculture, des activités économiques, des énergies
renouvelables, de l’aménagement et de l’urbanisme, de la qualité de l’air, de l’adaptation au
changement climatique et de la gouvernance.
Parmi ces 32 orientations, le projet est concerné par les 3 orientations relatives aux activités
économiques :
-

Orientation 18 : Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes,

-

Orientation 19 : Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les
entreprises industrielles et les exploitations agricoles,
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-

Orientation 20 : Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et
agricoles (nota : la chaleur fatale est une production de chaleur résiduelle issue d’un site de
production industriel, tertiaire ou agricole)

Le projet de CEB sera compatible avec ces orientations. En effet, le projet intègre, dans sa conception
et son exploitation, l’optimisation des consommations d’énergie, l’investissement dans les MTD
(Meilleures Techniques Disponibles), l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques,
micro-éoliennes), la possibilité de créer un réseau de chauffage urbain à partir de la chaleur
récupérée depuis le cycle combiné, etc.

4.4. Compatibilité avec les documents d’urbanisme (POS, SCOT)
4.4.1.

Compatibilité avec le Plan d’Occupation des Sols de Landivisiau

La commune de Landivisiau est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS).
Selon le POS, les terrains concernés par le projet sont classés en zone 1NAi et UI. Les règlements de
ces zones sont joints en annexe B7.
Zone 1NAi :
La zone 1NAi correspond à une zone d’activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal, commercial, de services et de bureaux dont l’implantation est
souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitation.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article NAi 1 : Occupations et utilisations du sol
admises

L’installation de production d’électricité est soumise à
autorisation au titre des ICPE.

Les installations soumises à autorisation sont admises
dans le secteur 1NAi sous réserve que des
dispositions soient prévues en vue d’atténuer de
manière substantielle les dangers ou les inconvénients
que peut présenter leur exploitation.

Toutes les mesures sont prises pour limiter voire
supprimer les impacts, notamment au niveau du bruit,
de la faune et la flore, du paysage, des émissions
atmosphériques (cf. chapitres ci-après), ainsi que les
dangers (cf. étude des dangers).

Article NAi 2 : Occupations et utilisations du sol
interdites

Non concerné

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article NAi 3 : Accès et voirie

Les accès au site sont réalisés sur la rue de Saint-Pol
(VC10). Un accès piéton est également prévu sur le
chemin d’exploitation à l’ouest.

Article NAi 4 : Desserte par les réseaux
1- Eau potable
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Les eaux usées domestiques (provenant des
installations sanitaires) seront envoyées dans le
réseau d’eaux usées de la ZA du Vern.

2- Assainissement :
- Eaux usées
- Eaux pluviales

Les eaux usées industrielles seront envoyées dans
le réseau d’eaux usées de la ZA du Vern. SAUR,
exploitant
des
installations
du
Syndicat
d’Assainissement de Landivisiau – Lampaul-Guimiliau
(SIAAL) par un contrat de délégation de service public,
a donné son accord de principe.
Les eaux pluviales ainsi que les eaux de nettoyage
du condenseur sont dirigées, après passage dans un
séparateur d’hydrocarbures et un bassin d’orage, dans
le réseau d’eaux pluviales de la ZA du Vern.
3- Réseaux EDF – PTT

Le réseau EDF (RTE) est souterrain.

4- Raccordement aux réseaux

Conforme (permis de construire)

Article NAi 5 : Caractéristiques des terrains (sans
objet)

Sans objet

Article NAi 6 : Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques

Conforme (permis de construire)

Article NAi 7 : Implantation par rapport aux limites
séparatives

Conforme (permis de construire)

Article NAi 8 : Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même propriété

Conforme (permis de construire)

Article NAi 9 : Emprise au sol (sans objet)

Sans objet

Article NAi 10 : Hauteur

Conforme (permis de construire)

Article NAi 11 : Aspect extérieur

L’installation de production d’électricité n’est pas située
dans le périmètre de monuments historiques classés
ou inscrits.
Conforme (permis de construire)

Article NAi 12 : Stationnement

Le site de production d’électricité comporte des
stationnements.
Conforme (permis de construire)

Article NAi 13 : Espaces libres, plantations

Le terrain de l’installation de production d’électricité
n’est pas classé comme espace boisé à conserver, à
protéger ou à créer.
Conforme (étude paysagère : des plantations sont
prévues).

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article NAi 14 : Coefficient d’occupation du sol (il n’est
pas fixé de COS)

Conforme

Article NAi 15 : Dépassement
d’occupation du sol (sans objet)

Sans objet
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Zone UI
La zone UI correspond à une zone d’activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services, dont l’implantation est
souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitation.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article UI 1 : Occupations et utilisations du sol admises
Les constructions liées aux installations classées
soumises à déclaration ou à autorisation sont admises
dans le secteur UI.
Article UI 2 : Occupations et utilisations du sol
interdites

L’installation de production d’électricité est soumise à
autorisation au titre des ICPE.

Non concerné

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UI 3 : Accès et voirie

Les accès au site sont réalisés sur la rue de Saint-Pol
(VC10). Un accès piéton est également prévu sur le
chemin d’exploitation à l’ouest.

Article UI 4 : Desserte par les réseaux
1- Eau potable

L’installation de production d’électricité sera raccordée
au réseau public d’eau potable.

2- Assainissement :

Les eaux usées domestiques (provenant des
installations sanitaires) seront envoyées dans le
réseau d’eaux usées de la ZA du Vern.

- Eaux usées
- Eaux pluviales

Les eaux usées industrielles seront envoyées dans
le réseau d’eaux usées de la ZA du Vern. SAUR,
exploitant
des
installations
du
Syndicat
d’Assainissement de Landivisiau – Lampaul-Guimiliau
(SIAAL) par un contrat de délégation de service public,
a donné son accord de principe.
Les eaux pluviales ainsi que les eaux de nettoyage
du condenseur sont dirigées, après passage dans un
séparateur d’hydrocarbures et un bassin d’orage, dans
le réseau d’eaux pluviales de la ZA du Vern.
3- Réseaux EDF – PTT

Le réseau RTE est souterrain.

Article UI 5 : Caractéristiques des terrains (sans objet)

Sans objet

Article UI 6 : Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques

Conforme (permis de construire)

Article UI 7 : Implantation par rapport aux limites
séparatives

Conforme (permis de construire)

Article UI 8 : Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même propriété

Conforme (permis de construire)

Article UI 9 : Emprise au sol (sans objet)

Sans objet

Article UI 10 : Hauteur

Conforme (permis de construire)
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Article UI11 : Aspect extérieur

L’installation de production d’électricité n’est pas située
dans le périmètre de monuments historiques classés
ou inscrits.
Conforme (permis de construire)

Article UI 12 : Stationnement

Le site de production d’électricité comporte des
stationnements.
Conforme (permis de construire)

Article UI 13 : Espaces libres, plantations

Le terrain de l’installation de production d’électricité
n’est pas classé comme espace boisé à conserver, à
protéger ou à créer.
Conforme (étude paysagère : des plantations sont
prévues).

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UI 14 : Coefficient d’occupation du sol (il n’est
pas fixé de COS)

Conforme

Article UI 15 : Dépassement
d’occupation du sol (sans objet)

Sans objet

4.4.2.

du

coefficient

Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Léon

Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Léon inclut la commune de
Landivisiau. Le SCOT a été approuvé le 13 avril 2010.
Le SCOT est composé de 3 parties :
-

le rapport de présentation qui expose le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et
l’évaluation environnementale ;

-

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue l’étape centrale du
SCOT. Il présente les grands choix stratégiques dans une logique de développement durable,
c’est-à-dire la prise en compte réciproque de l’économique, du social et de l’environnemental ;

-

le Document d’Orientations générales (DOG), rédigé à partir du PADD. Il donne les principes
d’aménagement et les modalités d’application pour les documents d’urbanisme auxquels le
SCOT s’impose. Toutes les orientations du DOG sont imposables.

Les orientations du SCOT sont organisées selon les 3 thématiques suivantes :
-

organiser l’urbanisation

-

soutenir l’économie locale

-

protéger le patrimoine et les milieux naturels.

PARTIE 1- ORGANISER L’URBANISATION
I. Un développement équilibré de l’habitat
I.1. La capacité d’accueil
I.2. L’accueil de nouveaux habitants
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II. Un urbanisme durable et équitable
II.1. Des formes d’habitat moins consommatrices
d’espace
II.2. Une mixité sociale adaptée à la demande locale
II.3. L’accueil des gens du voyage

Le projet d’installation de production d’électricité de
Landivisiau fait l’objet d’une étude paysagère.

II.4. Des projets urbains pour la qualité de vie
II.5. L’intégration paysagère et du patrimoine
II.6. Une politique foncière concertée
III. La qualité de l’offre commerciale

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

PARTIE 2 : SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE
IV. Production légumière et élevage

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

V. Pôles de recherche et de formation

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

VI. Les zones d’activités
VI.1. L’industrie agro-alimentaire
VI.2. La différentiation des zones d’activités
VI.3. La qualification des zones d’activités

La ZA du Vern est une zone d’activités structurante.
==> Le projet d’installation de production d’électricité
de Landivisiau est compatible avec les activités de la
ZA du Vern. Ce projet fait l’objet d’une intégration
paysagère.

VI.4. La gestion des zones d’activités
VII. La vocation maritime
VII. 1. Les produits de la mer

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

VII. 2. Le développement de la plaisance
VIII. L’hébergement touristique

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

IX. Les énergies renouvelables

En parallèle du projet d’installation de production
d’électricité, il est prévu sur le site l’installation de
micro-éoliennes et de panneaux photovoltaïques.

X. Les déplacements et réseaux de transport
X.1. Un urbanisme des courtes distances

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

X.2. Infrastructures ferroviaires, routières et maritimes
PARTIE 3 : PROTEGER LE PATRIMOINE ET LES MILIEUX NATURELS
XI. Les espaces et sites naturels à protéger
XI.1. Le littoral
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XI.2. Les milieux naturels

- Le site du projet n’est pas localisé dans une zone
protégée ou de patrimoine de type ZNIEFF, ZICO,
NATURA 2000. A noter le site NATURA 2000
« Rivière Elorn » à 3 km au sud du projet.
- Le site du projet est localisé dans le bassin versant
de l’Elorn. Le ruisseau qui s’écoule à l’ouest du projet
rejoint l’Elorn située à 3 km. Des interactions sont donc
possibles entre le projet et le site NATURA 2000
« Rivière Elorn ».
- L’inventaire des zones humides réalisé sur la
commune de Landivisiau met en évidence 3 types de
zones humides au niveau du ruisseau situé à l’ouest.
=> Une étude « faune-flore-habitats » ainsi qu’une
évaluation de l’incidence du projet sur le site NATURA
2000 « Rivière Elorn » ont été réalisées. Cf. chapitre
« Milieux naturels ».

XI.3. La ressource en eau

Le site du projet est localisé dans le périmètre du
SAGE Elorn (cf. analyse de la compatibilité ci-après)
Les eaux pluviales ainsi que les eaux de nettoyage du
condenseur seront dirigées, après passage dans un
séparateur d’hydrocarbures et un bassin d’orage, dans
le réseau d’eaux pluviales (EP) de la ZA du Vern.
Les eaux usées (domestiques et industrielles) de
l’installation de production d’électricité seront
envoyées dans le réseau Eaux Usées (EU) de la ZA
du Vern, qui rejoint une station d’épuration.
Afin de préserver la ressource en eau et de limiter les
rejets dans les eaux superficielles, il a été retenu un
système de refroidissement par aérocondenseurs,
c'est-à-dire sans prélèvement d’eau pour le
refroidissement.

XI.4. Les risques naturels (submersion marine et
inondation)

Le projet d’installation de production d’électricité de
Landivisiau n’est pas situé dans une zone concernée
par un Plan de Prévention de Risque d’Inondation.

XI.5. Les risques technologiques
matières dangereuses RN12)

de

Le projet d’installation de production d’électricité de
Landivisiau n’est pas situé le long de la RN12 et n’est
donc pas concerné par cette orientation.

XI.6. L’exposition au bruit (concerne le bruit routier et
le plan d’exposition au bruit de la B.A.N.)

Cette orientation ne s’applique pas directement au
projet d’installation de production d’électricité de
Landivisiau. Néanmoins, le projet respectera la
réglementation en terme de bruit en limite de site et au
niveau des zones à émergence réglementée.

XI.7. La gestion des déchets (concerne la recherche
d’un site pour l’enfouissement des déchets industriels
dangereux).

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.
Néanmoins, Compagnie Electrique de Bretagne
essaiera dans la mesure du possible de trouver des
solutions locales pour la valorisation / le traitement /
l’élimination des déchets produits.
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4.5. Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
4.5.1.

Comptabilité avec le SDAGE Loire-Bretagne

Le SDAGE 2010-2015, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un outil de
planification concertée de la politique de l’eau. Le Sdage 2010-2015 a été adopté par le comité de
bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009.
Un Programme de mesures et des Documents d’accompagnement sont associés au SDAGE.
Le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin LoireBretagne, il fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère
juridique pour y parvenir.
Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état
de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels
(délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques.
L’objectif du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 est d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état
écologique.
Quinze enjeux ont été définis pour la reconquête d’un bon état écologique, répartis en 5 grands
thèmes : Protéger les milieux aquatiques, Lutter contre les pollutions, Maîtriser la ressource en eau,
Gérer le risque inondation, Gouverner, coordonner, informer.

1. REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D’EAU
1A- Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux
1B- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des
cours d’eau
1C- Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1D- Limiter et encadrer les extractions de granulats
alluvionnaires en lit majeur

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

1E- Contrôler les espèces envahissantes
1F-Favoriser la prise de conscience
1G- Améliorer la connaissance
2- REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES
2A- Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les
objectifs du SDAGE
2B- Inclure systématiquement certaines dispositions
dans les programmes d’actions en zones vulnérables

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

2C- En dehors des zones vulnérables, développer
l’incitation sur les territoires prioritaires
2D- Améliorer la connaissance
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3- REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE
3A- Poursuivre la réduction des rejets directs de
phosphore

Le site sera équipé d’un réseau de type séparatif :
-

3B- Prévenir les apports de phosphore diffus
3C- Développer
d’assainissement

la

métrologie

des

réseaux
-

3D- Améliorer les transferts des effluents collectés à la
station d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux
pluviales

les eaux usées (domestiques et industrielles)
seront envoyées dans le réseau Eaux Usées
(EU) de la ZA du Vern qui rejoint une station
d’épuration,
les eaux pluviales ainsi que les eaux de
nettoyage du condenseur seront envoyées vers
le réseau Eaux Pluviales (EP) de la ZA du Vern,
après écrêtement dans un bassin d’orage.

4- MAITRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES
4A- Réduire l’utilisation des pesticides à usage
agricole
4B- Limiter les transferts de pesticides vers les cours
d’eau
4C- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les
villes et sur les infrastructures publiques

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

4D- Développer la formation des professionnels
4E- Favoriser la prise de conscience
4F- Améliorer la connaissance
- MAITRISER LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES
5A- Poursuivre l’acquisition et la diffusion des
connaissances
5B- Réduire les émissions en privilégiant les actions
préventives

Le projet prévoit le traitement des eaux pluviales
(eaux de voirie et aires de stationnement) dans un
séparateur d’hydrocarbures avant rejet extérieur.
Les produits chimiques seront stockés sur des
rétentions.

5C- Impliquer les acteurs régionaux, départementaux
et les grandes agglomérations
6- PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT L’ENVIRONNEMENT
6A- Améliorer l’information sur les ressources et
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable
6B- Finaliser la mise en place des arrêtés de
périmètres de protection sur les captages
6C- Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et
pesticides dans les aires d’alimentation des captages
6D- Mettre en place des schémas d’alerte pour les
captages en eau superficielle

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

6E- Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F- Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de
baignade en eaux continentales et littorales
6G- Mieux connaître les rejets et le comportement
dans
l’environnement
des
substances
médicamenteuses
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7- MATRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU
7A- Assurer l’équilibre entre la ressource et les
besoins
7B- Economiser l’eau
7C- Gérer les prélèvements de manière collective
dans les zones de répartition des eaux
7D- Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle
des prélèvements

Le projet n’inclut aucun prélèvement d’eau dans le
milieu naturel (notamment par le choix d’un
refroidissement par air).
Réduction de la consommation par utilisation des eaux
pluviales.

7E- Gérer la crise
8- PRESERVER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITE
8A- Préserver les zones humides
8B- Recréer des zones humides disparues, restaurer
les zones humides dégradées pour contribuer à
l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau
associées
8C- Préserver les grands marais littoraux
8D- Favoriser la prise de conscience

Une zone à potentialité écologique (zone humide) a
été identifiée dans la partie ouest du site de
l’installation.
Le projet prévoit de préserver cette zone et donc
d’exclure toute activité et construction sur cette zone
naturelle.

8E- Améliorer la connaissance
9- ROUVRIR LES RIVIERES AUX POISSONS MIGRATEURS
9A- Restaurer le fonctionnement des circuits de
migration
9B- Assurer la continuité écologique des cours d’eau
9C- Assurer une gestion équilibrée de la ressource
piscicole

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

9D- Mettre en valeur le patrimoine halieutique
10- PRESERVER LE LITTORAL
10A- Réduire significativement l’eutrophisation des
eaux côtières et de transition
10B- Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C- Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de
baignade

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

10D- Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des
zones et eaux conchylicoles
10E- Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à
pied
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10- PRESERVER LE LITTORAL
10F- Aménager le littoral en prenant en compte
l’environnement
10G- Améliorer la connaissance et la protection des
écosystèmes littoraux

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

10H- Préciser les conditions d’extraction de certains
matériaux marins
11- PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT
11A- Adapter les politiques publiques à la spécificité
des têtes de bassin

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

11B- Favoriser la prise de conscience
12- REDUIRE LE RISQUE D’INONDATIONS PAR LES COURS D’EAU
12A- Améliorer la conscience et la culture du risque et
la gestion de la période de crise
12B- Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones
inondables
12C- Améliorer la protection dans les zones déjà
urbanisées
12D- Réduire
inondables

la

vulnérabilité

dans

les

Le projet d’installation de production d’électricité de
Landivisiau n’est pas situé dans une zone concernée
par un Plan de Prévention de Risque d’Inondation.

zones

13- RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
13A- Des SAGE partout où c’est nécessaire
13B- Renforcer l’autorité des commissions locales de
l’eau

La commune de Landivisiau est concernée par le
SAGE de l’Elorn approuvé (cf. analyse de la
compatibilité du projet avec le SAGE Elorn ci-après).

13C- Renforcer la cohérence des actions de l’état
13D- renforcer la cohérence des politiques publiques
14- METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS
14A- Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat
et l’action financière de l’agence de l’eau

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

14B- Optimiser l’action financière
15- INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES
15A- Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de
solutions partagées
15B- Favoriser la prise de conscience

Cette orientation ne s’applique pas au projet
d’installation de production d’électricité de Landivisiau.

15C- Améliorer l’accès à l’information sur l’eau
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4.5.2.

Compatibilité avec le SAGE Elorn

Conformément au Schéma Directeur Loire-Bretagne, l’élaboration d’un SAGE de l’Elorn a été lancée
fin 2004, suite à la délimitation de son périmètre par arrêté préfectoral du 17/01/2003.
Le SAGE de l'Elorn a été approuvé par arrêté préfectoral signé par le Préfet du Finistère à l'issue de
la réunion de la CLE, le 15 juin 2010.
Le SAGE comporte les documents suivants :
-

le rapport de présentation du SAGE, qui en cerne le contexte, la démarche, l’organisation et la
portée ;

-

l’évaluation environnementale du SAGE, document réglementaire destiné à analyser l’impact
environnemental du SAGE et son articulation avec d’autres documents de planification ;

-

le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), qui définit les recommandations et
prescriptions, par enjeu, à mettre en place sur le territoire du SAGE ; document opposable
aux administrations et collectivités ;

-

le règlement du SAGE, document opposable à toute personne publique ou privée, qui décline
par enjeu des articles destinés à être appliqués dans le périmètre du SAGE.

Le règlement du SAGE Elorn est constitué de 10 articles, déclinant les quatre enjeux thématiques du
SAGE :
- qualité des eaux et satisfaction des usages tributaires,
-

qualité des milieux et aménagement du territoire

-

disponibilité de la ressource et inondation

-

mise en œuvre du SAGE.

A noter que certains articles peuvent être liés à plusieurs enjeux.
III.1. QUALITE DES EAUX ET SATISFACTION DES USAGES TRIBUTAIRES
Article 1 : Amélioration de la gestion des réseaux
d’assainissement collectif

Le site sera équipé d’un réseau de type séparatif :
-

les eaux usées (domestiques et industrielles)
seront envoyées dans le réseau Eaux Usées
(EU) de la ZA du Vern qui rejoint une station
d’épuration,

-

les eaux pluviales ainsi que les eaux de
nettoyage du condenseur seront envoyées vers
le réseau Eaux Pluviales (EP) de la ZA du Vern,
après écrêtement dans un bassin d’orage dont
le débit de fuite est limité à 3 l/s/ha.

Article 2 : Contrôle des installations d’assainissement
non collectif
Article 3 : Risque de pollution accidentelle en matière
d’assainissement
Article 4 : Aménagement et exploitation des aires de
carénage

III.2. QUALITE DES MILIEUX ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 5 : Protection des zones humides et des
tourbières
Article 6 : Compensation des pertes de zones humides
Article 7 : Création de plans d’eau
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III.3. DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE ET INONDATIONS
Article 8 : Débits minimums sur certains ouvrages

Les eaux pluviales de l’installation transiteront par un
bassin d’orage avant rejet dans le réseau des eaux
pluviales de la ZA du Vern (débit : 3 l/s/ha)

Article 9 : Gestion des eaux pluviales

III.4. MISE EN ŒUVRE
Article 10 : Calendrier d’application

4.6.

-

Compatibilité avec le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de Bretagne

Le Programme Régional de prévention des risques pour la Santé liés à l’Environnement général et au
travail (PRSE) de Bretagne 2011-2015 a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 août 2011.
Il s’articule autour de 12 objectifs prioritaires.
OBJECTIFS TRANSVERSAUX
Mise en œuvre des MTD (Meilleurs techniques
disponibles).

Objectif 1 : Réduire les risques à la source
Objectif
2:
Construire
une
environnement avec les Bretons

culture

santé

Cet objectif ne s’applique pas au projet d’installation
de production d’électricité de Landivisiau.

de

CEB adhèrera au réseau de surveillance de la qualité
de l’air Air Breizh afin de contrôler la qualité de l’air
dans l’environnement de l’installation de production
d’électricité de Landivisiau.

Objectif 4 : Réduire les inégalités santé environnement

Cet objectif ne s’applique pas au projet d’installation
de production d’électricité de Landivisiau.

Objectif 3 : Mieux connaître les impacts
l’environnement sur la santé des bretons

OBJECTIFS THEMATIQUES
Objectif 5 : Améliorer la qualité des eaux brutes

Le site n’effectuera pas de rejet direct dans le milieu
naturel. Il sera équipé d’un réseau de type séparatif :
- les eaux usées (domestiques et industrielles) seront
envoyées dans le réseau Eaux Usées (EU) de la ZA
du Vern qui rejoint une station d’épuration,
- les eaux pluviales ainsi que les eaux de nettoyage
du condenseur seront envoyées vers le réseau Eaux
Pluviales (EP) de la ZA du Vern, après écrêtement
dans un bassin d’orage.

Objectif 6 : Développer la vigilance à l’égard des
produits chimiques et des poussières (concerne les
produits et poussières de bricolage et de jardinage)

Cet objectif ne s’applique pas au projet d’installation
de production d’électricité de Landivisiau.

Objectif 7 : Construire, rénover, aménager et entretenir
sainement les locaux (concerne l’habitat et les
bâtiments publics)

Cet objectif ne s’applique pas au projet d’installation
de production d’électricité de Landivisiau.

Objectif 8 : Réduire les inégalités santé environnement
lies à la précarité et aux conditions de travail

Le Document Unique qui précise les mesures en ce
domaine, sera formalisé au démarrage de l’installation.
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Objectif 9 : Réduire les émissions de particules liées
aux déplacements

Cet objectif ne s’applique pas au projet d’installation
de production d’électricité de Landivisiau.

Objectif 10 : Encourager et accompagner la prise de
conscience écologique, notamment le développement
du bio

Cet objectif ne s’applique pas au projet d’installation
de production d’électricité de Landivisiau.

Objectif 11 : Réduire la production et améliorer la
collecte et le traitement des déchets toxiques diffus

Objectif 12 : Reconnaître l’urbanisme, l’aménagement
du territoire et le cadre de vie comme des
déterminants de la santé (concerne les collectivités,
les aménageurs et
les lieux d’accueil pour les
enfants).

Les déchets issus de la future installation de
production d’électricité de Landivisiau seront triés et
suivront des filières agréées.

Cet objectif ne s’applique pas au projet d’installation
de production d’électricité de Landivisiau.

4.7. Compatibilité avec le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés du
Finistère
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) coordonne à l’échelle de la
Bretagne les actions des organismes bretons qui produisent des déchets dangereux et ceux qui
assurent leur élimination ainsi que les actions des collectivités locales ou des administrations pouvant
intervenir dans ce domaine.
Les déchets dangereux sont d’origines très variées. Ils peuvent être produits par les industries, les
artisans ou les ménages. Ils regroupent les déchets de soins et les déchets industriels spéciaux.
Les derniers PREDAS (déchets de soins) et PREDI (déchets industriels) remontent respectivement à
2002 et 1995. Ils sont en cours de révision depuis 2009 et seront fusionnés dans un futur document
appelé PREDD.
Selon le Conseil Régional de Bretagne, un projet de PREDD a été élaboré en 2010 et sera actualisé
en 2013 avant d’être mis en consultation publique.
A la date du dépôt de la présente demande, c’est le PREDI approuvé par arrêté préfectoral du
20 juillet 1995 qui est opposable.
Compte tenu des types et quantités des déchets produits sur le site CEB, leur gestion sera compatible
avec le PREDI en vigueur et ne posera pas de difficulté pour être compatible avec le futur PREDD,
lorsque celui-ci sera adopté.
Par ailleurs le Conseil général du Finistère a adopté un plan départemental de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés le 22 octobre 2009 pour la période 2008-2018. Ce plan,
qui est essentiellement à destination des collectivités locales et des exploitants d’installations de
déchets, est principalement articulé autour de trois axes : la prévention de la production de déchets,
l’amélioration de la valorisation des déchets, l’organisation du territoire et la responsabilité locale dans
le but de mutualiser les équipements en renforçant les coopérations entre les collectivités en charge
du traitement des déchets.
Dans le cadre des orientations de ce plan, le personnel présent dans la centrale sera informé et
sensibilisé sur la limitation du volume de déchets à la source et le tri sélectif des déchets.
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5. APPROVISIONNEMENT EN EAU

5.1. L’approvisionnement
L’approvisionnement en eau de l’installation de production d’électricité sera assuré par le réseau
public d’eau potable (cf. courrier en annexe C12). Le site sera alimenté en eau potable venant de
l’usine de GOASMOAL (eau de l’Elorn).
Les besoins en eau pour le site sont présentés en détail en partie 2 du présent dossier et sont
estimés à :
3

-

ordre de 3 m /jour en moyenne pour les besoins domestiques. L’eau sanitaire sera prélevée
sur le réseau principal en amont de toutes autres connections et protégé de toutes sources de
rétropollutions par un clapet anti-retour contrôlable.

-

ordre de 186 m /jour en moyenne pour les besoins industriels (unité de déminéralisation).Un
3
stockage d’eau brute de 920 m est prévu afin d’assurer l’ensemble des besoins en eau à
usage industriel et pour pallier aussi bien le débit de pointe que les ruptures éventuelles
d’approvisionnement.

3

3

Ceci représente une consommation moyenne de l’ordre de 189 m /jour d’eau potable. A noter que le
3
débit maximal de prélèvement (autorisé par le gestionnaire du réseau) est de 20 m /h.
On peut rappeler que le choix d’un système de refroidissement à air, plutôt que d’un système de
refroidissement à eau, limite considérablement les quantités de prélèvement en eau (qui auraient été
3
de plusieurs centaines de m /h dans le cas d’un refroidissement par eau).
5.2. Les économies et recyclage des eaux
Ce paragraphe vise à répondre aux exigences de l’article 42 de l’arrêté ministériel en cours d’adoption
à la date du dépôt de la présente demande, applicable aux installations de combustion, qui impose
des justifications particulières dans l’étude d’impact sur le recyclage des eaux usées. Concernant les
produits de traitement, l’installation n’est pas concernée car il n’y a pas de rejet d’eau de
refroidissement.
La source principale d’eau pour les utilisateurs du site sera l’eau potable, cette qualité d’eau étant
indispensable, d’une part pour les besoins sanitaires, et d’autre part en entrée de la production d’eau
déminéralisée afin d’éviter des traitements trop poussés et générateurs d’impacts aux niveaux des
effluents.
Une recherche d’économie de cet approvisionnement a cependant été réalisée et conclut à la
possibilité de recyclages internes d’eau de traitement et d’utilisation des eaux pluviales :
•

Les eaux pluviales de toitures filtrées seront ainsi réacheminées en entrée de l’unité de
production d’eau déminéralisée à l’aide d’une régulation qui favorisera l’utilisation de l’eau de
pluie. Cette possibilité est favorisée par le fait que ce recyclage permettra d’utiliser de l‘eau
exempte de sels. Selon les conditions climatiques, l’économie d’eau peut être estimée en
3
moyenne à 2400 m par an.
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Une autre utilisation possible de l’eau pluviale pourrait être l’usage de celle-ci pour alimenter
le bâtiment d’exploitation du site. Néanmoins, cette possibilité n’a pas été retenue au regard
du peu d’économie d’eau qui serait générée comparée à l’investissement de l’installation
(double réseau selon les types d’utilisateurs) et aux risques potentiels de ce système d’un
point de vue sanitaire (risque de contamination).
•

Le système de production d’eau déminéralisée par osmose inverse sera muni d’un recyclage
interne à l’unité. Une partie des effluents (appelés concentrats) générés en sortie du second étage
d’osmose sera recyclée. Ces effluents ayant des caractéristiques d’eau plus pure que l’eau brute
alimentant le premier étage d’osmose, ils seront recyclés vers ce premier étage, en entrée d’unité
de déminéralisation. La quantité d’effluents concentrés générés sera ainsi diminuée : les
3
économies d’eau peuvent être alors évaluées de l’ordre de 2 m /h en pic, ce qui représente une
3
économie d’eau potentielle d’environ 1250 m par an.

5.3. Mesures en cas de restrictions sur le prélèvement d’eau
La Préfecture peut, selon les circonstances climatiques, déclencher une procédure de situation de
vigilance accrue ou de situation de crise.
Il est à noter que les installations de CEB sont peu consommatrices d’eau et n’opèrent aucun
prélèvement direct dans le milieu naturel : il reste cependant naturel que CEB participe autant que
possible à l’effort général de réduction de la consommation d’eau.
Ainsi, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
 En cas de dépassement du seuil de vigilance, la sensibilisation du personnel sera renforcée et il
sera procédé à la réduction de l’utilisation de l’eau, grâce aux adaptations suivantes :
-

Interdiction des lavages non indispensables,

-

Report des opérations de maintenance utilisatrices d’eau,

-

Report des exercices d’incendie qui nécessiteraient l’utilisation d’un volume d’eau important,

-

Contrôle renforcé des quantités utilisées.

Ces mesures seront mises en œuvre dans le respect prioritaire des règles de sécurité.
 En cas de dépassement du seuil de crise, les mesures ci-dessus seront renforcées, et seront
appliquées des mesures complémentaires de réduction de la « consommation utile au procédé ».
Les stockages tampon sur le site permettront de limiter l’impact de cette réduction sur la production,
mais, selon la durée de la situation de crise, ceci pourrait provoquer à terme une diminution voire un
arrêt de la production qui pourrait être néfaste à la sécurité de l’approvisionnement électrique de la
région : c’est pourquoi cette situation sera dans tous les cas gérée en plein accord avec les services
de la Préfecture du Finistère.
A l’arrêt de la situation de vigilance ou de crise, un bilan sur l’application des mesures comportant un
volet quantitatif des réductions des consommations sera transmis à l’Inspection des Installations
Classées.
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6. EFFLUENTS LIQUIDES

6.1. Les effluents domestiques
Les effluents domestiques sont constitués des effluents issus des locaux sociaux (douches, sanitaires,
etc.).
Le fonctionnement de l’installation nécessite un personnel d’environ 40 personnes. Ainsi, le volume
3
des eaux sanitaires sera faible : il est estimé une consommation journalière moyenne de 3 m /jour et
3
maximale de 7 m /jour.
Les eaux usées domestiques seront dirigées vers le réseau des eaux usées de la ZA du Vern, qui
rejoint la station d’épuration du Syndicat d’Assainissement de Landivisiau – Lampaul-Guimiliau
(SIALL).
Les eaux usées domestiques présenteront les caractéristiques de rejet suivantes :
Paramètres

Concentration maximale

Flux journalier

Demande Biologique en Oxygène (DBO5)

300 mg/L

< 2,1 kg/j

Demande Chimique en Oxygène (DCO)

600 mg/L

< 4,2 kg/j

Matières en suspension (MES)

400 mg/L

< 2,8 kg/j

-

< 7 m /j

Débit journalier

3

6.2. Les eaux pluviales
Les eaux pluviales sont constituées des eaux de toiture et des eaux de voirie.
Les eaux pluviales pouvant se charger en hydrocarbures au niveau des voiries et aires de
stationnement seront traitées dans un décanteur / séparateur d’hydrocarbures.
Les eaux pluviales non recyclées seront collectées et dirigées selon leur provenance vers deux
bassins d’orage, puis envoyées dans le réseau d’eaux pluviales de la ZA du Vern, avec un débit de
fuite limité à 3 l/s/ha. La note de dimensionnement de ces bassins est présentée en annexe C1.
6.3. Les effluents industriels
6.3.1.

Origine

Le procédé de combustion de gaz naturel ne génère en lui-même aucun effluent liquide.
Les seuls effluents liés à l’exploitation des installations sont les purges de déconcentration de la
chaudière, les effluents du système de production d’eau déminéralisée et les effluents des opérations
de nettoyage après passage dans un séparateur d’hydrocarbures. Ils seront envoyés dans le réseau
d’eaux usées de la ZA du Vern.
3

A noter qu’un nettoyage du condenseur sera réalisé une fois par an. Il nécessitera 920m d’eau
(provenant de la cuve d’eau brute). Les effluents, constitués de matières en suspension et
hydrocarbures, seront traités dans un décanteur – séparateur d’hydrocarbures, puis collectés dans le
bassin d’orage avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la ZA du Vern.
Les séparateurs d’hydrocarbures installés sur le site auront un niveau de performance atteignant
10 mg/l d’hydrocarbures.
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Les systèmes de traitement et de gestion des eaux et effluents ont été présentés en partie 2 du
présent dossier (« présentation de la société et du projet »).
6.3.2.

Caractéristiques et impacts des effluents

Les effluents industriels seront envoyés dans le réseau des eaux usées de la ZA du Vern, qui rejoint
la station d’épuration du Syndicat d’Assainissement de Landivisiau – Lampaul-Guimiliau (SIALL).
Les effluents respecteront les valeurs limites des rejets définies dans les textes en vigueur, ainsi que
les prescriptions locales.
Les caractéristiques de rejet des effluents industriels sont indiquées dans le tableau ci-après.
Paramètres

Concentration maximale

pH

Flux journalier

entre 7 et 9

Température

< 30°C

Matières en suspension totale (MEST)

50 mg/L

< 18 kg/j

Demande Chimique en Oxygène (DCO)

200 mg/L

< 72 kg/j

Azote global (N global)

30 mg/L

< 11 kg/j

Phosphore

3 mg/L

< 1,1 kg/j

Sulfates

60 mg/L

< 22 kg/j

Sulfites

20 mg/L

< 7,2 kg/j

Sodium

90 mg/L

< 32 kg/j

-

< 360 m /j

Débit journalier

3

On peut noter que le débit instantané de rejet des effluents industriels dans le réseau d’eaux usées de
3
la ZA du Vern sera toujours inférieur à 20 m /h (suite à recommandation de SAUR). En effet, un
bassin de rétention des effluents industriels permettra de respecter ce débit de rejet.
Impact sur la station de traitement :
La station d’épuration du SIALL est autorisée par les arrêtés du 14 novembre 2007 et du 14 novembre
2011. Il s’agit d’une station d’épuration de type boues activées en aération prolongée, ayant une
capacité nominale de 39 000 équivalents-habitants. Elle est dimensionnée pour recevoir une charge
de pollution journalière précisée dans le tableau ci-après.
La contribution de CEB par rapport à la charge pouvant être reçue par la station d’épuration est
précisée dans le tableau ci-dessous.

Paramètres

Charge de pollution pouvant
être reçue par la STEP

DBO5

2 340 kg/j

Flux journaliers
maximum rejetés par
CEB dans le réseau EU
< 2,1 kg/j

DCO

5 000 kg/j

< 76, 2 kg/j

< 1,5%

MES

1 670 kg/j

< 20,8 kg/j

< 1,2%

Azote total

335 kg/j

< 11 kg/kg

< 3%

Phosphore total

80 kg/j

< 1,1 kg/j

<1,4%

Débit journalier

3

4 300 m /j

3

< 367 m /j

Contribution maximum
de CEB
< 0,1%

< 8,5%

Nota : les flux rejetés par le site donnés ci-dessus correspondent à la somme des effluents domestiques et
industriels.
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La SAUR a donné son accord de principe quant à l’acceptation de ces rejets dans les installations du
Syndicat d’Assainissement de Landivisiau – Lampaul-Guimiliau (SIALL) dont l’exploitation lui a été
confiée par un contrat de délégation de service public. Le courrier de SAUR est joint en annexe C12.
Une convention de rejet, reprenant ces valeurs de qualité de rejet, sera établie entre CEB, la SAUR et
le SIALL avant la mise en exploitation de l’installation.

6.4. Modalités de suivi
6.4.1.

Points de prélèvements et de mesures

Les ouvrages de rejet seront équipés de points de prélèvement d’échantillons et de points de mesures
(débit, température, concentration en polluant, etc.).
Ces ouvrages seront implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettront de réaliser des mesures représentatives
de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à
l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Ils seront aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions seront prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à
la demande de l’inspection des installations classées.
La localisation précise de ces ouvrages est donnée sur le plan des réseaux en annexe A3. Les
coordonnées Lambert 93 des points de rejet sont :
X

Y

Point de rejet Eaux Pluviales (vers réseau Eaux Pluviales)

1 178 244

7 281 869

Point de rejet Effluents Industriels (vers réseau Eaux Usées)

1 178 460

7 281 903

Points de rejet Effluents Domestiques (vers réseaux Eaux Usées)

1 178 484

7 281 939

6.4.2.

Mesures

Pour les effluents raccordés à la station d’épuration collective, la fréquence de mesure des
paramètres DCO, MEST, azote total et phosphore total sera hebdomadaire au minimum.
En outre, une mesure des concentrations des différents polluants de chacun des rejets d’eaux sera
effectuée au moins une fois par an, par un organisme agréé par le ministère chargé des installations
classées. Ces mesures seront effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de
l’installation.
Le bilan des mesures sera transmis à l’inspection des installations classées.
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7. SOLS ET SOUS-SOLS

7.1. Impacts potentiels et mesures mises en œuvre
Les impacts sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines peuvent être la conséquence de
pollutions chroniques liées au fonctionnement courant de l’installation et/ou de pollutions accidentelles
liées à un mauvais fonctionnement du site ou à un déversement accidentel de produits.
Ces impacts peuvent être qualifiés de directs pour les pollutions des sols et indirects pour les
pollutions des eaux souterraines (par migration de la pollution des sols vers les eaux souterraines).
Les sources potentielles de nuisances sont principalement les produits utilisés pour le fonctionnement
de l’installation.
Les dispositions prévues pour éviter toute pollution du sol et du sous-sol (et indirectement des eaux
superficielles) sont les suivantes :
-

les produits seront stockés sur des bacs de rétention, dont le volume correspond à 100% de
la capacité des fûts de produits,

-

le stockage de fioul domestique pour l’alimentation des groupes électrogènes (3 m ) sera
réalisé dans une cuve enterrée double enveloppe, avec détection de fuite,

-

le déchargement des produits sera réalisé sur une plateforme étanche,

-

les déchets liquides seront stockés sur des aires étanches, et seront évacués le plus
rapidement possible.

-

les eaux pluviales sont collectées et transitent par des bassins d’orage étanches,
dimensionnés pour retenir les eaux potentiellement polluées (dimensionnement réalisé en
considérant la rétention des eaux d’extinction d’incendie)

3

Au niveau de la nappe, dont le sens d’alimentation va du nord-est au sud-ouest, on peut noter que la
zone des constructions principales est localisée hors de la zone amont d’alimentation par la nappe de
la zone humide et du ruisseau, qui est de plus busé dans sa partie sud : un effet localisé de barrage
sur le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide n’est donc pas à craindre.
Le type d’activité et les produits concernés, compte tenu des mesures mises en œuvre, ne donne pas
d’impact représentatif sur les sols et sous-sols.
7.2. Rapport de base
Selon l’article R. 515-59 du code de l’environnement en cours d’adoption à la date de dépôt de la
présente demande, l’étude d’impact doit être complété par un rapport de base « lorsque l’activité
implique l’utilisation, la production ou le rejet des substances ou mélanges dangereux pertinents
utilisés, produits ou rejetés parmi ceux définis à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16
décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de
l’exploitation ». Le gaz naturel est défini dans ce règlement.
Selon ce même article, le rapport de base doit comprendre les éléments suivants :
a) des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les
utilisations précédentes du site,
b) si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines
reflétant l’état du site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles
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mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à l’éventualité d’une pollution de ceux-ci
par les substances ou mélanges visés au 2° du I de l’article R. 515-59 ».
Dans le cadre de cette étude d’impact concernant le projet d’installation de production d’électricité de
CEB, les chapitres et documents mentionnés ci-dessous font de fait office de rapport de base :
-

les chapitres 2.1.3 « Hydrogéologie » et 2.1.4 « Qualité des sols » de l’état initial présentent la
qualité des sols et des eaux souterraines,

-

les études historiques et documentaires ainsi que les diagnostics de pollution des sols
(comprenant des analyses d’échantillons de sols et d’eaux souterraines) réalisés par le cabinet
IDDEA sont jointes en annexe B1,

-

le chapitre précédent présente les impacts potentiels et les mesures mises en œuvre dans le
cadre du projet de CEB pour éviter toute pollution des sols, du sous-sol et des eaux souterraines.
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8. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

8.1. Origine
La principale source de rejet atmosphérique est constituée par les gaz de combustion issus de la
turbine à combustion, et dans une moindre mesure par ceux des chaudières auxiliaire et de
réchauffage.
Le combustible utilisé est exclusivement le gaz naturel : les polluants qui peuvent être émis en teneur
significative sont :
•

les oxydes d’azote (NOX), formés par oxydation à haute température de l’azote contenu dans l’air
comburant et principalement constitués de dioxyde d’azote (NO2),

•

le monoxyde de carbone (CO),

et en moindre quantité :
•

le dioxyde de soufre (SO2),

•

les poussières.

Les gaz à effets de serre qui peuvent être produits sont les NOx et principalement le dioxyde de
carbone (CO2).
Les rejets atmosphériques présentent des impacts directs sur la qualité de l’air, indirects sur la santé
des personnes ; selon les polluants, ils peuvent avoir des effets à court, moyen ou long terme.
Des rejets occasionnels pourront également provenir du fonctionnement des équipements de secours
(groupes électrogènes, motopompe incendie). Le combustible étant ici le fioul domestique, les
polluants concernés seront les oxydes d’azote (NOx) et le monoxyde de carbone (CO), et dans une
moindre mesure le dioxyde de soufre (SO2) et les poussières. Les quantités correspondantes restent
très faibles, le fonctionnement de ces moteurs étant principalement lié aux essais de fonctionnement
en temps normal et aux éventuels incidents nécessitant leur utilisation.
On peut également noter, pour mémoire, les émissions diffuses et/ou ponctuelles de gaz naturel qui
correspondent aux émissions prévues dans le fonctionnement normal des installations : garniture
d’étanchéité des compresseurs, rejets lors des décompressions de parties d’équipements pour
maintenance, etc. Ces émissions, dirigées en zone protégée, restent de faible importance.
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8.2. Rejets des installations
8.2.1.

Equipements principaux

Les caractéristiques des rejets de l’installation sont données dans le tableau ci-dessous.
Turbine à
combustion

Chaudière auxiliaire

Chaudière de
réchauffage gaz

2 439 000

24 000

2 400

2 738 000

18 000

1 800

Concentration NOx (mg/Nm à 15% d’O2
(turbine) ou 3% d’O2 (chaudières))

50

100

100

Débit NOx (kg/h)

3

Débit moyen des fumées humides (Nm /h)
3

Débit des fumées sèches (Nm /h à 15% d’O2
(turbine) ou 3% d’O2 (chaudières))
3

137

1,8

0,18

Concentration CO (mg/Nm à 15% d’O2
(turbine) ou 3% d’O2 (chaudières))

85

100

100

Débit CO (kg/h)

233

1,8

0,18

10

2

2

27,4

0,04

0,004

10

5

5

27,4

0,1

0,01

85

130

130

3

3

Concentration SOx (mg/Nm à 15% d’O2
(turbine) ou 3% d’O2 (chaudières))
Débit SOx (kg/h)
3

Concentration Poussières (mg/Nm à 15%
d’O2 (turbine) ou 3% d’O2 (chaudières))
Débit Poussières (kg/h)
Température (°C)

On peut noter que les émissions ci-dessus sont conformes à la notion des « Meilleures Techniques
Disponibles » (comme présenté par la suite) et respectent la réglementation en vigueur.
Le tableau précédent récapitule les émissions attendues lors du fonctionnement en régime établi des
différentes installations.
Nota : La combustion du gaz naturel ne produit quasiment pas de particules imbrûlées ou poussières.
Le concepteur de la turbine confirme que les particules ou poussières émises proviennent en grande
majorité d’impuretés déjà présentes dans l’air ambiant utilisé comme comburant et aspiré à proximité
de la centrale.
Les périodes de démarrage peuvent cependant donner des émissions différentes ; le concepteur de la
turbine donne les éléments suivants :
Durée (h)

NOx (kg)

CO (kg)

Poussières (kg)

SOx (kg)

Cas du « démarrage à froid »

4

200

6 000

25

60

Cas du « démarrage à chaud »

2

100

4 500

15

30

Cas de la « reprise à chaud »

1

50

2 000

10

15

On peut noter que les débits générés, hormis pour le CO, sont inférieurs aux valeurs présentées
précédemment en fonctionnement établi.
Les phases de démarrage/arrêt qui pourront être observées ne sont pas planifiables du fait du
fonctionnement même de l’installation (notamment tributaire de la demande énergétique).
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8.2.2.

Equipements de secours

Les équipements de secours concernent une motopompe pour le réseau incendie du site, et un
groupe électrogène. Ces équipements de secours fonctionnent au FOD (Fioul Oil Domestic).
On peut noter que dans le cas des équipements de secours, la législation actuelle (arrêté du 25 juillet
3
1997) prévoit des valeurs uniquement pour les SOx qui doivent être de 160 mg/Nm au maximum
(dans le cas de l’utilisation de fioul domestique).
8.2.3.

Contribution aux effets sur le climat - émissions de gaz à effet de serre

L’impact sur le climat, et plus exactement sur le réchauffement climatique, est largement attribué à
l’effet de serre additionnel dû aux rejets de gaz à effets de serre produits par les activités humaines.
Les gaz à effet de serre générés par l’installation seront le CO2 et les NOx, sous-produits de la
combustion du gaz naturel. Ces émissions restent importantes au niveau de l’installation, tout en étant
sans effet direct sur l’environnement local.
Néanmoins, au niveau de l’ensemble du système électrique français :
- Du fait de l’utilisation de gaz naturel et grâce à un rendement élevé, les émissions de CO2 des
cycles combinés à gaz naturel sont limitées, soit 2 à 3 fois moins que celles des centrales au
charbon ou au fioul. Or, avec les barrages hydrauliques, les centrales thermiques (charbon, fioul et
cycles combinés) sont les seuls moyens de production capable de répondre au besoin de semi-base
et pointe. La substitution des centrales au charbon les plus émettrices de CO2 par cycles combinés à
gaz permet donc de diminuer significativement les émissions de CO2.
- Les centrales thermiques classiques sont soumises à un programme national qui prévoit d’ici 2015
l’arrêt définitif d’une majorité des centrales au charbon actuelles pour des raisons
environnementales. Les installations à cycles combinés permettent donc de compenser la baisse de
la puissance installée par l’arrêt de ces centrales thermiques classiques, tout en contribuant de
façon importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et à la valorisation optimale
des énergies fossiles.
Réglementation relative aux quotas d’émissions de CO2
La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 avait prévu la mise
er
en place depuis le 1 janvier 2005, des quotas d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour un
certain nombre d’entreprises du secteur de la production d’énergie, de l’industrie manufacturière et
des services.
Deux arrêtés ont précisé les règles d’établissement et de fonctionnement du marché de quotas
d’émission :
-

l’arrêté du 25 juillet 2005 établit les modalités de vérification et de quantification des émissions
déclarées en France dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas
d’émissions ;

-

l’arrêté du 15 novembre 2005 décrit les justificatifs à produire pour toute demande par un
exploitant d’affectation nouvelle de quotas d’émission pour une installation nouvelle, une
installation qui a bénéficié d’une modification de son autorisation d’exploiter, ou une
installation qui bénéficie du transfert de production d’une autre installation, en cours de
fermeture, dirigée par le même exploitant. Toute demande doit être adressée au Préfet.

A noter que la directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement
er
européen et du conseil du 23 avril 2009 qui prévoit qu’à compter du 1 janvier 2013 « la mise aux
enchères intégrale [des quotas de CO2] soit la règle pour le secteur de l’électricité ». Le gouvernement
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français a adopté le décret n°2012-1343 du 3 décemb re 2012 relatif au système d’échanges de
quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020.
Ainsi, dès la mise en service de son installation de Landivisiau, la Compagnie Electrique de Bretagne
devra acheter les quotas correspondant à l’intégralité de ses émissions de CO2.
Quantification des gaz à effet de serre émis par l’installation
La quantification des quantités générées sera réalisée :
- pour le CO2 : la quantité de gaz naturel consommée par l’installation sera mesurée au niveau
du poste d’alimentation en gaz et permettra de calculer la quantité de CO2 généré. Avec
l’hypothèse majorante de 8 000 h/an, la quantité annuelle de CO2 rejeté serait de 1,49 millions
de tonnes ;
- pour les NOx : une mesure en continu permettra de déterminer en temps réel la concentration
dans les fumées. Un calcul au fil de l’eau permettra donc de quantifier les émissions. Avec
l’hypothèse majorante de 8 000 h/an, la quantité annuelle de NOx rejetée serait de
1 100 tonnes.
Conformément à l’article R. 512-4 3° du code de l’e nvironnement, les modalités retenues pour la
quantification des CO2 et NOx permettront d’élaborer le futur plan de surveillance de l’exploitant.

8.2.4.

Option du captage et stockage du CO2

Conformément à l’article 33 de la Directive Européenne 2009/31/CE du Parlement Européen et du
Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, une évaluation de la compatibilité du
projet vis-à-vis de la mise en œuvre future, éventuelle, d’une option de Captage et de Stockage
géologique du CO2 (CSC) a été réalisée. Cf. rapport en annexe C2.
Cette étude conclut qu’il est très peu probable que les conditions économiques d’une mise en œuvre
de l’option CSC sur le cycle combiné gaz de Landivisiau soient réunies au cours de la durée de vie de
l’installation. Cependant, si les conditions économiques permettaient la mise en œuvre de cette
option, l’espace nécessaire pour les installations de captage et de compression (environ 3,75 ha)
pourrait être trouvé sur la partie ouest du site.
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8.3. Mesures mises en œuvre pour limiter les effets
8.3.1.

Choix du combustible

L’utilisation du gaz naturel comme combustible permet de limiter les polluants issus de la combustion.
Ce choix permet notamment d’avoir des émissions de poussières et de dérivés soufrés très faibles, et
comme présenté ci-avant, ce mode d’énergie, dans cette gamme de puissance, permet également de
diminuer les quantités de CO2 actuellement produites par d’autres moyens de production thermique.
8.3.2.

Mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles

Dans le cas d’une combustion par le gaz naturel, les NOx qui peuvent être émis proviennent de
l’oxydation de l’azote contenu dans l’air comburant : les principes de base pour éviter la formation des
NOx thermiques sont une homogénéisation de la distribution des températures, une réduction de la
température de pointe, de la concentration en air et du temps de séjour.
L’élaboration de la chambre de combustion bas NOx des turbines et des brûleurs bas NOx de
combustion chaudière repose sur la corrélation de ces principes : modification de la géométrie du
brûleur et du système d’injection du combustible, méthode d’injection du combustible, vitesse et degré
de rotation de l’air de combustion, division de cet air en air primaire, secondaire ou tertiaire, facteur
d’air (le rapport entre la quantité d’air fournie au brûleur et la quantité nécessaire et suffisante pour
obtenir une combustion stœchiométrique), et température de flamme.
L’optimisation de ces paramètres permet la mise au point de brûleurs à très faibles émissions de NOx
car ils assurent un contrôle du mélange du combustible et de l’air qui limite la température de flamme
et dissipe rapidement la chaleur.
==>> Il est à noter que ce procédé répond aux critères définis par les « MTD » (Meilleures
Techniques Disponibles).
Le Document de référence sur les Meilleures Techniques Disponibles pour les Grandes Installations
3
de Combustion (BREF de juillet 2006 ) indique en effet :
« Pour les combustibles liquides ou gazeux, les chaudières, les moteurs et les turbines à gaz sont
considérés comme les MTD dans les conditions prescrites dans le présent document : …/…….
…/….. Pour les turbines à gaz neuves, les MTD consistent en des brûleurs à prémélange et bas NOX
par voie sèche …/…… »
3

« Les niveaux d’émission associés aux MTD sont pour les turbines à gaz de 20 à 50 mg/m pour les
3
NOx et 5 à 100 mg/m pour le CO, les options MTD pour atteindre ces niveaux étant les brûleurs à
prémélange et bas NOX par voie sèche ou RSC (système de réduction par voie catalytique) … »
Le choix du procédé de combustion bas NOx, vis-à-vis de l’emploi des meilleures techniques
disponibles, a donc été retenu pour les raisons suivantes :
-

il répond directement aux solutions citées dans les MTD utilisables,

-

les performances de ce procédé permettent de respecter la valeur de 50 mg/m3 qui est la limite
réglementaire précisée dans les arrêtés nationaux qui s’appliquent à cette installation.

NOTA : La technologie SCR (Selective Catalytic Combustion : technologie qui consiste à réduire les
émissions d’oxydes d’azote par injection d’ammoniaque dans les fumées en amont d’un catalyseur)
n’a pas été retenue :
3

Ce BREF est disponible sur le site Internet http://www.ineris.fr/ippc/.
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-

Ce procédé nécessite l’utilisation d’ammoniaque qui est un produit classé dangereux
(notamment si utilisé sous forme de gaz),

-

Il peut être observé dans les fumées un « ammonia slip » c'est-à-dire de l’ammoniac qui part
à l’atmosphère entraînant ainsi une pollution atmosphérique, ce phénomène allant en
augmentant avec le vieillissement du catalyseur : Le gain en NOx peut donc être
contrebalancé par une émission en ammoniac,

-

On peut noter l’utilisation possible d’urée, produit moins dangereux et donc plus intéressant
que l’ammoniaque pour le stockage et la manipulation, mais qui est transformé dans le
processus en ammoniaque, créant donc les mêmes impacts potentiels,

-

Le catalyseur doit être changé régulièrement ce qui pose le problème de son traitement, le
catalyseur étant considéré comme déchet dangereux,

=> Compte tenu de ces éléments, en dehors même de l’aspect économique, le système SCR
n’est pas retenu (les constructeurs de turbines à gaz concentrent de fait leurs efforts sur
l’amélioration constante des chambres de combustion plutôt que sur d’autres solutions, les SCR
étant mis en place le plus souvent dans des installations très génératrices de NOx comme les
centrales thermiques au charbon).

8.3.3.

Diffusion des fumées

Les rejets doivent être effectués par une cheminée de hauteur suffisante pour ne pas engendrer
d’impact notable sur la qualité de l’air.
Actuellement, la méthode de calcul de hauteur de cheminée garante d’une bonne diffusion des gaz de
combustion est donnée par :
-

d’une part, l’arrêté du 11 août 1999 qui est relatif aux émissions des turbines. Au niveau des
conditions de rejet, il indique que les dispositions relatives aux conditions d’évacuation des rejets
des installations de combustion de l’arrêté du 2 février 1998 s’appliquent ;

-

d’autre part, l’arrêté du 23 juillet 2010 qui est, lui, applicable aux chaudières présentes dans une
er
installation nouvelle ou modifiée à compter du 1 novembre 2010 d’une puissance supérieure ou
égale à 20 MWth.
 Ces différents textes contiennent la même méthode utilisée ci-après. Il est à noter que le texte
en préparation sur les installations de combustion (transposition de la directive IED) donne
également la même méthode de calcul.

La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du
sol à l’endroit considéré) est déterminée :
a) dans un premier temps, en fonction des émissions de polluants à l’atmosphère,
b) ensuite, en intégrant la notion d’une éventuelle dépendance des cheminées voisines, par
cumul des polluants,
c) enfin, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion de gaz.
La hauteur finalement obtenue ne peut être inférieure à 10 m.
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Cheminée principale (turbine)

a) La hauteur de la cheminée, exprimée en m, est égale à la valeur hp :
hp = (k x q/cm)
avec :







1/2

x (R∆T)

-1/6

k : coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux
q : débit de polluant (en kg/h). Ici le débit de NOx (polluant majoritaire) est de
137 kg/h,
cm : concentration maximale du polluant considéré comme admissible au niveau du
sol du fait de l’installation (en mg/Nm3)
cm = cr – co
cr : valeur de référence valant 0,14 pour les NOx
co : valeur moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré
L’état initial réalisé par Air Breizh donne une valeur en NOx mesuré au niveau
3
du projet de 0,006 mg/m .
R : débit de gaz à la température d’éjection (en m3/h). Ici R = 3 198 000 m3/h
∆T : différence entre la température d’éjection et la température ambiante moyenne
(en K). Ici, T éjection = 85°C et T ambiante = 11,3 °C (moyenne annuelle selon Météo
France)

Ce calcul donne une hauteur théorique pour la cheminée du cycle combiné de hp = 24 m.
b) Ce calcul doit être modulé suivant les dépendances possibles avec d’autres cheminées
appartenant à l’installation ou aux bâtiments voisins : des cheminées 1 et 2 de hauteur h1 et
h2n et distantes de D sont considérées comme dépendantes si les conditions suivantes sont
réunies :
-

D < h1 + h2 + 10
h1 > h2 / 2 et h2 > h1 / 2

L’installation comportera deux cheminées, la cheminée principale et la cheminée de la
chaudière, celles-ci étant côte à côte et de même hauteur. Elles ne fonctionneront pas
simultanément : la notion de dépendance ne modifiera pas la hauteur précédente.
c) Enfin, le calcul de la hauteur de cheminée est modulé selon la présence d’obstacles de nature
à perturber la dispersion des gaz.
Un obstacle se définit comme une structure ou un immeuble, et notamment celui abritant
l’installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
-

il est situé à une distance horizontale inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la
cheminée considérée,
il a une largeur supérieure à 2 m,
il est vu de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan
horizontal.
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Le calcul de la nouvelle hauteur de cheminée Hp s’effectue alors dans les conditions
suivantes :
- si d ≤ 2 hp + 10
- si 2 hp + 10 < d < 10 hp + 50
avec

:
:

Hp = h + 5
Hp = 5/4 (h + 5) [1 – d / (10 hp + 50)]

d= distance de la cheminée à l’obstacle
h = hauteur de l’obstacle
hp = hauteur calculée de cheminée (ci-avant)

==> L’obstacle principal à la dispersion des fumées de la chaudière de récupération est le
bâtiment enfermant la chaudière lui-même, dont la hauteur est estimée à 42 m.
La distance de la chaudière implique que l’on sera dans le premier cas et donnera donc une
hauteur calculée de Hp = 47 m.
Ainsi, il est retenu pour la cheminée du cycle combiné une hauteur minimale de 47 m.
Nota : certains constructeurs (fournisseurs) d’une telle installation prennent « forfaitairement »
une hauteur de l’ordre de 50 m. Ici, la hauteur de la cheminée sera de 49,5 m. Il est
cependant conservé pour la suite de la présente étude la hauteur théorique de 47 m qui
permet de réaliser l’étude dans un cas majorant et ainsi d’estimer les impacts maximaux de
l’installation vis-à-vis de la dispersion atmosphérique.


Cheminée de la chaudière auxiliaire (démarrage)
La chaudière de démarrage est de puissance et de niveau de rejets bien inférieurs au cas
précédent : le calcul de la hauteur théorique de cheminée sera donc inférieur.
La cheminée de la chaudière auxiliaire sera au côté de la cheminée principale et sera donc de
même hauteur (elle serait également dimensionnée par la prise en compte de l’obstacle).
Il est donc retenu pour la cheminée de la chaudière auxiliaire une hauteur de 47 m.



Cas des chaudières de réchauffage du gaz naturel (situées à l’ouest du bâtiment « Détente
et Réchauffage gaz »)
Les chaudières de réchauffage de gaz naturel sont également concernées par les arrêtés
précités
En retenant les mêmes modalités de calcul que précédemment, on arrive par les émissions de
polluants à une hauteur théorique de 2,5 m.
Les chaudières de réchauffage ne sont pas dépendantes entre elles, étant en secours l’une
de l’autre, et ne sont pas dépendantes des cheminées principales (par la distance entre elles
et la notion de demi hauteur).
La notion d’obstacles conduite ensuite à une hauteur de 13,6 m (par la prise en compte du
bâtiment « Détente et réchauffage gaz » dont la hauteur est de 8,6 m).
Il est donc retenu pour les cheminées des chaudières de réchauffage du gaz naturel une
hauteur de 13,6 m.
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Cas des installations de secours
Les installations de secours ne sont pas directement concernées par les textes précités. Il est
retenu :
Pour le groupe électrogène, l’arrêté du 25 juillet 1997 (installations à un niveau de
déclaration) qui préconise pour les installations de secours un débouché à l’air libre qui
dépasse 3 m la hauteur des bâtiments présents dans un rayon de 15 m, sans toutefois être
inférieure à 10 m.
Pour la motopompe incendie, implantée dans un containeur spécifique à l’écart des
installations principales, le constructeur indique une hauteur des rejets de 2,6 m.

8.3.4.

Vitesses d’éjection

Les vitesses d’éjection des gaz de combustion participent à la diffusion des effluents dans
l’atmosphère.
Conformément à l’arrêté du 11 août 1999, relatif aux émissions des turbines (qui indique pour les
rejets des installations de combustion que les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 s’appliquent),
et à l’arrêté du 23 juillet 2010 qui est, lui, applicable aux chaudières présentes dans une installation
er
nouvelle ou modifiée à compter du 1 novembre 2010 d’une puissance supérieure ou égale à
20 MWth, la vitesse des gaz d’éjection en marche continue maximale sera :
3

-

au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission est supérieur à 5 000 m /h (cas de la turbine et de
la chaudière auxiliaire) ;

-

au moins égale à 5 m/s si le débit d’émission est inférieur ou égal à 5 000 m /h (cas des
chaudières de réchauffage du gaz).

3

Il est à noter que ces valeurs sont reprises dans le décret à venir en vue d’assurer la transposition de
la Directive IED précitée.
(De la même façon que précédemment, les installations de secours ne sont pas soumises aux textes
cités).

8.3.5.

Modalités de suivi

Pour les turbines et chaudières (équipements de secours non concernés), le combustible étant
exclusivement du gaz naturel, le programme de surveillance comprendra la mesure en continu des
NOX, CO et O2 (dans le cas des turbines, l’estimation des rejets en oxyde de soufre est effectuée en
fonction de la teneur du gaz combustible).
Pour mémoire, les coordonnées Lambert 93 des cheminées sur le site sont les suivantes :
X

Y

Cheminée principale (turbine) et cheminée auxiliaire

1 178 387

7 282 063

Cheminée chaudières de réchauffage

1 178 291

7 282 045

Cheminée groupe électrogène

1 178 348

7 282 080

Cheminée motopompe incendie

1 178 459

7 282 100
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Vis-à-vis de la surveillance des impacts des rejets atmosphériques sur l’environnement, il est retenu
que la Compagnie Electrique de Bretagne participe au réseau de mesure de la qualité de l’air (AIR
BREIZH). Ainsi, la qualité de l’air sera régulièrement mesurée dans la zone par AIR BREIZH durant
toute la durée de vie de l’installation.
Contrôle et vérification des équipements de mesure :
Les appareils de mesure seront vérifiés périodiquement et les instruments seront calibrés au moyen
de mesures effectuées en parallèle avec les méthodes de référence normalisées en vigueur. La
norme européenne NF EN 14181 définit trois niveaux d’assurance qualité complétés par une
vérification annuelle du maintien de la validité de la fonction d’étalonnage et de la fidélité du système
automatique de mesurage :
-

Le premier niveau d’assurance qualité (QAL1) renvoie à la procédure d’évaluation de l’aptitude
dans la norme NF EN 14956. Cette procédure est utilisée pour évaluer l’appareil et permet de
calculer l’incertitude des valeurs mesurées par le système automatique de mesurage ;

-

Le deuxième niveau d’assurance qualité (QAL2) décrit la procédure mise en œuvre pour
déterminer la fonction d’étalonnage du système de mesurage et la validation de cet étalonnage, à
partir des mesures effectuées en parallèle sur site avec les méthodes de référence ;

-

Le troisième niveau d’assurance qualité (QAL3) décrit la démarche à suivre pour que l’exploitant
puisse s’assurer du maintien de la qualité des mesurages au cours du fonctionnement normal du
système ;

-

En complément des trois niveaux précédents, le « test annuel de surveillance » (AST) décrit la
procédure mise en œuvre pour évaluer si le système de mesurage fonctionne correctement, si
ses performances restent valides et si l’étalonnage et sa variabilité restent inchangés par rapport
à leur détermination lors du QAL2. Ce test est réalisé à partir des mesures effectuées en parallèle
sur site avec les méthodes de référence.

8.4. Etude de la dispersion atmosphérique des polluants
Une modélisation de la dispersion des polluants a été réalisée et est plus particulièrement présentée
en annexe C3.
Cette étude a permis de modéliser la dispersion des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone
(CO), du dioxyde de soufre (SO2) et des poussières PM10 et PM2,5 en fonction des données locales :
conditions climatiques et topographie.
Les données météorologiques retenues pour la simulation proviennent de Météo France de
Landivisiau pour les mesures de vent, de température et de nébulosité.
La Direction Générale de la Santé par l’intermédiaire de l’Observatoire des pratiques de l’évaluation
des risques sanitaires dans les études d’impacts (OPERSEI) recommande d’utiliser un minimum de 3
années de données météorologiques tri-horaires pour la modélisation : il a été retenu de baser l’étude
sur 5 années d’observation, afin d’obtenir une chronique qui soit la plus représentative.
Afin d’étudier les impacts dans le cas le plus majorant, les effets sont évalués dans l’hypothèse d’un
fonctionnement maximal de l’installation, et l’estimation correspond donc au cas où l’installation
fournirait une quantité maximale d’énergie, en supposant un fonctionnement continu tout au long de
l’année.
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Les cartes jointes en fin de chapitre présentent les concentrations en moyenne annuelle pour les NOx,
le CO, le SO2 et les poussières PM10 et PM2,5 sur le domaine d’étude.
On obtient ainsi les principales conclusions suivantes :
•

•

Deux zones d’effets sont observées de part et d’autre de la cheminée :
-

une zone d’impact au nord-est, liée aux vents majoritaires venant du sud-ouest : la zone
la plus exposée se situe au niveau de l’hippodrome de Plouvorn, à environ 2 km de
l’installation,

-

une zone d’impact beaucoup moins importante située au sud-ouest de l’installation, liée
aux vents en provenance du nord-est.

Dans tous les cas, que ce soit au niveau de l’hippodrome de Plouvorn ou des autres zones,
les niveaux obtenus sont très faibles par rapport aux limites fixées par la réglementation
française (Code de l’Environnement – valeurs précisées dans le chapitre de l’état initial « La
qualité de l’air ») :

Polluants

Concentrations moyennes annuelles dans l’environnement
Pour la majorité des secteurs

NOx

< 0,5 µg/m

CO

< 1 µg/m

3

3

Pour le secteur le plus exposé
1,36 µg/m

3

2,31 µg/m

3

0,27 µg/m

3

SO2

< 0,1 µg/m

3

PM10

< 0,1 µg/m

3

0,29 µg/m

3

PM2,5

< 0,1 µg/m

3

0,27 µg/m

3

L’impact de ces émissions atmosphériques est développé dans le chapitre « Effets du projet sur la
santé » (paragraphe 15.5.2).

8.5. Impact sur l’environnement
Lors du fonctionnement des installations, le type de procédé utilisé – combustion au gaz naturel – et
les dispositions mises en œuvre – chambres bas NOx et cheminée assurant une bonne combustion
des effluents – permettent de conclure à un impact qui reste limité sur l’environnement.
Il est à noter que l’impact potentiel sur la Santé Publique de cette installation est plus particulièrement
développé dans le chapitre portant sur les effets sur la santé.
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Oxydes d’azote (NOx) : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour les oxydes d’azote
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Monoxyde de carbone (CO) : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour le monoxyde de carbone
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Dioxyde de soufre (SO2) : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour le dioxyde de soufre
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Poussières PM10 : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour les poussières PM10
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Poussières PM2,5 : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour les poussières PM2,5
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8.6. Cas particulier de la dispersion d’un panache humide
8.6.1.

Cas des aérocondenseurs

Les aérocondenseurs sont utilisés pour le refroidissement de la vapeur d’eau utilisée en circuit fermé
entre la chaudière de récupération et la turbine à vapeur.
Le principe en est le suivant : la vapeur d’eau circule dans les tuyauteries du condenseur qui sont
refroidies par l’air ambiant.

Vapeur sortie
turbine

Air de refroidissement

Eau condensée

Ventilateur

Vers bâche alimentaire

La circulation de l’air est provoquée par des ventilateurs. Sur la surface d’échange, l’air ambiant
récupère l’énergie de condensation de la vapeur. La vapeur condensée tombe par gravité dans le
collecteur d’eau condensée (circuit fermé) et est réutilisée dans le cycle thermique de l’installation.
Ce procédé est différent du procédé qui utilise le phénomène de refroidissement par évaporation, en
dispersant de l’eau extérieure sur les tuyauteries (tours de refroidissement), provoquant une
augmentation de l’hygrométrie qui, sous certaines conditions, peut donner lieu à un « panache » de
vapeur d’eau, ce qui n’est pas le cas avec les aérocondenseurs.
Le procédé par aérocondenseurs ne peut en effet donner de panache. Ce phénomène de panache
peut en effet être présenté de façon simplifiée de la façon suivante :
L’air ambiant est plus ou moins chargé d’eau sous forme d’humidité. L’air sec est transparent, mais a
contrario quand l’air est chargé d’eau jusqu’à la formation de gouttelettes, on peut observer le
phénomène de panache (de brouillard).
Cet état de l’air humide est représenté de façon plus scientifique par le diagramme de Mollier, dont
une représentation est donnée ci-dessous.
Ce diagramme présente, en fonction de la température (abscisse) et de la quantité d’eau (ordonnée)
la « courbe de saturation de l’eau » :
-

tout point (quantité d’eau / température) en dessous de cette courbe représente un air
plus ou moins humide

-

tout point (quantité d’eau / température) en dessus de cette courbe représente un air
saturé (brouillard).
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Ainsi, par exemple :
Flèche repérée A : depuis un point établi, si l’humidité augmente (par exemple par l’envoi de vapeur
d’eau, par évaporation), on peut passer la courbe de saturation, ce qui engendrera la création de
« brouillard » (ou panache visible).
Ceci est l’exemple du brouillard qui peut être observé au-dessus des cours d’eau.
Flèche repérée B : depuis un point établi, si la température diminue (à humidité constante) on peut
également passer cette courbe.
Ceci est l’exemple de la « rosée », de la « condensation » (air humide sur surface froide).
Flèche repérée C : Dans le cas des tours avec apport d’eau, on augmente l’humidité de l’air et la
température : le retour à l’équilibre réalisé lors du mélange avec l’air ambiant peut donc « traverser »
la saturation avec création d’un panache, inexistant ou plus ou moins important selon les quantités en
jeu et les positions des points de départ et d’arrivée.

C

B

A

Ainsi, dans le cas des aérocondenseurs : l’air ambiant est réchauffé, mais sans aucun ajout
d’humidité : on ne peut donc « que » déplacer le point horizontalement vers la droite, sans création de
panache.
-

soit l’air ambiant est « sec » (plus exactement avec une certaine humidité) : il reste avec
le même taux, sans couper la courbe de saturation,

-

soit l’air est saturé : il reste saturé ou passe à l’état « humide» ambiant.

On peut simplement signaler, en cas d’air initialement très sec et très chaud, la possibilité d’observer
une légère distorsion visuelle due à la chaleur.
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8.6.2.

Cas de la cheminée principale

Le phénomène de panache présenté ci-avant (cas C : émission d’un air plus humide et plus chaud)
est susceptible d’être observé au niveau de la cheminée principale lors de l’émission de fumées.
Une étude particulière de la dispersion d’un panache chaud et humide, en sortie de la cheminée
principale a donc été réalisée et est présentée en annexe C14.
Environ 80 cas ont été modélisés sur un maillage simplifié afin d’estimer les conditions de température
et d’humidité relative ambiante conduisant à l’apparition d’un panache visible par condensation de la
vapeur d’eau en gouttelettes d’eau liquides.
Deux cas, correspondant à deux couples température/humidité, l’un fréquent et l’autre pénalisant
(froid et très humide), ont été simulés et analysés de manière détaillée.
Les résultats présentés à l’annexe C14 portent sur la fréquence d’apparition du nuage, sur la
visualisation du champ de teneur en eau nuageuse (apparition d’un panache blanc visible) et sur
l’impact éventuel du panache sur l’hydrométrie et l’hygrométrie du voisinage.
Les principaux résultats de la dispersion sont les suivants :
 le panache serait visible et discernable environ 2% seulement du temps ;
 le panache monterait à plus de 100 m dans l’atmosphère par effet thermique et dynamique ;
 l’augmentation près du sol de la vapeur d’eau due au panache ne serait pas significative. On
peut considérer que le rejet n’aura pas d’impact significatif sur l’hygrométrie locale près du
sol ;
 la formation d’eau pluvieuse liée au panache n’est pas observée dans les différents cas
modélisés. On peut considérer que le panache n’aura pas d’impact significatif sur
l’hydrométrie locale.
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9. COMMODITE DU VOISINAGE

Les impacts sur la commodité du voisinage concernent les nuisances sonores, les vibrations, les
odeurs, les émissions lumineuses et les loisirs.
9.1. Bruit
Les émissions sonores sont traitées dans le chapitre suivant.

9.2. Vibrations
Les principales sources potentielles de vibrations identifiées sur les Cycles Combinés à Gaz sont les
grandes machines tournantes :
-

les lignes d’arbre principal (turbine à gaz et turbine à vapeur),

-

les compresseurs, pompes et ventilateurs.

Les vibrations pourraient avoir un impact sur la sécurité des constructions avoisinantes ainsi que sur
les occupants de ces constructions.
Afin de prévenir les effets directs et indirects des vibrations mécaniques sur l’environnement, les
machines tournantes seront posées sur des massifs d’inertie dimensionnés selon des critères de
vibration maximum acceptables.
A noter que des capteurs de vibrations (raccordés à une centrale de mesures en continu), positionnés
directement sur les paliers des principales machines tournantes, permettront de mesurer les vibrations
engendrées.
Compte tenu des mesures prévues pour limiter l’impact vibratoire, le projet ne présentera aucun
impact vibratoire significatif sur l’environnement.
9.3. Odeurs
En fonctionnement normal, l’activité de l’installation de production d’électricité ne générera pas
d’odeur. En effet, les gaz de combustion émis par les cheminées n’ont pas d’odeur particulière, et il
n’existe pas d’autres émissaires potentiels.
Ainsi, le projet d’installation de production d’électricité n’entraîne pas d’impact dans ce domaine.

9.4. Emissions lumineuses

Afin de faciliter la surveillance du site et les rondes du personnel, le site sera éclairé la nuit. Un
éclairage diffus au niveau du site, d’une part, et spécifique aux installations à surveiller, d’autre part,
sera mis en place. Une vue de nuit a été réalisée dans le cadre du volet paysager, présenté en
annexe C5.
A noter que le projet est localisé dans un secteur déjà éclairé du fait de la présence de la zone
d’activités (éclairage des routes et des entreprises alentours).
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9.5. Impacts sur les loisirs

Le projet n’aura pas d’impact sur les espaces de loisirs (infrastructures sportives), les plus proches
étant situés à 400 m des limites de l’installation ICPE.
Concernant la pêche, celle-ci se pratique essentiellement sur l’Elorn. A noter que l’installation ne sera
à l’origine d’aucun rejet industriel dans le milieu naturel (rejets réalisés dans les réseaux de la zone
d’activités). Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur cette activité.
Concernant la randonnée, le chemin situé à l’ouest du projet (variante randonnée « Sentier des
tanneurs et des tisserands ») restera accessible aux promeneurs.
Le projet n’aura donc pas d’impact significatif sur les loisirs.
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10. EMISSIONS SONORES

10.1. Objectifs
La réglementation relative aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées
pour la protection de l’environnement est fixée par l’arrêté du 23 janvier 1997.
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans le tableau ci-après dans les zones à émergence réglementée (c’est-à-dire au niveau des
habitations ou immeubles habités ou occupés par des tiers ainsi que des zones constructibles).
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h ainsi
que les dimanches et jours fériés.

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou
égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, ces valeurs ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la période
nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à ces limites.
10.2. Définition des objectifs de contribution sonore maximum de l’installation
Les niveaux sonores relevés aux différents points de mesures permettent de définir les objectifs de
contributions sonores maximum de l’installation aux points de contrôle (PC), correspondant aux zones
sensibles autour du site. La localisation des points de contrôle est présentée sur la carte suivante
(source : rapport Accord Acoustique).

Localisation des points de contrôle
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Le tableau suivant présente les objectifs en chaque point de contrôle.
Nota : Se rapporter au rapport d’Accord Acoustique en annexe B9 pour une explication détaillée de la
définition des objectifs.
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10.3. Sources sonores du projet et mesures mises en œuvre
Une étude d’impact sonore prévisionnelle a été réalisée par un cabinet spécialisé. Cf. rapport d’étude
en annexe C4.
Les sources de bruit de l’installation et les niveaux de puissance acoustique associés sont présentés
dans le tableau ci-dessous

Sources d’émission

Niveaux de puissance acoustique
LwA en dB(A)

Bâtiment turbines

91

Filtre aspiration air turbine

88

Diffuseur des fumées turbine

88

Bâtiment récupérateur de chaleur

86

Cheminée principale

87

Canalisations vapeur

88

Bâtiment pompes alimentaires

85

Poste filtration et réchauffage gaz

83

Transformateur principal

96

Aérocondenseur

105

Aéroréfrigérant

91

Pompe de circulation des condensats

86

Soupapes et évents

85 / 85 / 81

Ventilation bâtiment administratif

84

Ventilation atelier et magasin

81

Bâtiment détente et filtration gaz

86

Bâtiment traitement d’eau

82

Bâtiment chaudière auxiliaire

84

Bâtiment compression gaz

88

Cabinets électriques

75

Transformateur auxiliaire et basse tension

78

Transformateur d’excitation

87

Système de démarrage général

89

Système de démarrage récupérateur de chaleur

90

Système de démarrage bâtiment turbine

98

Sources de bruit de l’installation et niveaux de puissance acoustique associés

Nota : Concernant les micro-éoliennes, leur contribution sonore est négligeable en termes de niveau
sonore global.
Les valeurs de niveau de puissance acoustique indiquées dans le tableau ci-dessus prennent en
compte la mise en place de dispositifs de maîtrise de l’émission sonore sur les équipements et
installations. Ces dispositifs, qui pourront être sujets à ajustements durant la phase de conception de
détail de la centrale, sont décrits dans le tableau ci-après.
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Sources de bruit

Descriptif des dispositifs d’insonorisation

Salle de contrôle et administration

Bâtiment commun en briques dont l’indice d’affaiblissement est Rw > 49 dB.

Atelier
Traitement d’eau

Bruit émis principalement au travers des systèmes de ventilation insonorisés.

Station de réduction gaz

Isolation acoustique des tuyauteries et appareils
Compresseurs installés dans des caissons insonorisants et dans un bâtiment
insonorisé en briques d’indice d’affaiblissement Rw > 49 dB.
Conduites d’aspiration et de refoulement équipées de silencieux.
Réfrigérants à conception « bas bruit » et isolés par un écran acoustique au
nord-ouest.

Compresseurs gaz

Filtre et préchauffage gaz

Isolation acoustique des tuyauteries et appareils.
Cheminées des chaudières équipées de silencieux.

Récupérateur de chaleur

Chaudière installée dans un caisson insonorisant : panneaux métalliques
sandwich d’indice d’affaiblissement Rw > 49dB, porte double vantaux
isolante, ventilation équipée de silencieux, cheminée avec silencieux et
doublage acoustique.

Générateur auxiliaire

Chaudière auxiliaire installée dans un conteneur, cheminée équipée d’un
silencieux.

Pompes d’alimentation

Pompes installées dans un bâtiment similaire au bâtiment chaudière
(bâtiment annexe).

Bâtiment turbines gaz et vapeur

Turbines vapeur et gaz en caisson insonorisant avec murs isolants,
tuyauterie vapeur isolée, circuit by-pass isolé.
Façade en panneaux sandwich métallique double peaux d’indice
d’affaiblissement Rw > 49 dB.
Portes isolantes.

Filtres d’entrée d’air comburant

Entrée d’air équipée de silencieux très hautes performances.

Diffuseur

Installation dans un caisson isolant métallique double peau composé d’une
tôle perforée de 1 mm, de 120 mm de laine minérale et d’une tôle de 1 mm.

Rack des tuyauteries vapeur

Tuyauteries isolées et installées dans un caisson isolant (même constitution
que les façades).

Aérocondenseurs

Ventilateurs à bas niveau sonore, pompe en caisson isolant, écran.

Condenseur et tuyauteries vapeur

Ventilateurs à bas niveau sonore, entrée d’air élargie, isolation acoustique
des tuyauteries, isolation antivibratoire, système by-pass de réduction du
bruit dans les conduits.

Installation condensat

Pompes en caisson isolant.

Cabinets électriques

Ventilation insonorisée.

Transformateur auxiliaire et basse tension
Transformateur d’excitation
Transformateur du générateur
Groupe de secours
Système de démarrage

Conception bas niveau sonore
Conception bas niveau sonore, uniquement en phase de démarrage
Conception bas niveau sonore, écran absorbant additionnel dans toutes les
directions (8 m de haut)
Installé en caisson isolant, avec silencieux pour entrée et échappement
Equipé de silencieux passif / réactif

Descriptif des dispositifs de réduction du bruit
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10.4. Modélisation et résultats attendus
En retenant les principaux équipements de la future installation avec leurs niveaux de puissance
acoustiques prenant en compte les dispositifs d’insonorisation, et en les implantant à leur localisation
exacte, le logiciel de propagation permet de réaliser des calculs ponctuels en différents points de
l’environnement.
Cette modélisation (voir rapport en annexe C4) a ainsi permis de montrer les performances attendues
et en particulier le fait que les niveaux sonores respecteront la réglementation aux points de contrôle
(limites de propriété et zones à émergence réglementée) tels que récapitulés dans le tableau suivant.

Comparaison des niveaux sonores calculés
par rapport aux objectifs de contribution maximum de l’installation
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La figure ci-après présente une cartographie prévisionnelle de la contribution sonore du site dans
l’environnement calculée à 1,5 m du sol.

Cartographie prévisionnelle de la contribution sonore de l’installation

En limite de propriété, les valeurs limites réglementaires de jour et de nuit seront respectées. En effet :
-

de jour, les niveaux ambiants calculés sont inférieurs à limite réglementaire de 70 dB(A),

-

de nuit, les niveaux ambiants calculés sont inférieurs à la limite réglementaire de
60 dB(A).
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Au niveau des Zones à Emergence Réglementée, les émergences autorisées seront respectées,
comme le montre le tableau suivant, qui reprend les niveaux sonores initiaux, les niveaux ambiants
prévisionnels ainsi que les émergences calculées.
JOUR

NUIT

Niveau
sonore
initial
retenu
en
dB(A)

Niveau
sonore
ambiant
prévisionnel
en dB(A)

Emergence
en dB(A)

Conformité
(+ 5 dB(A)
maximum)

Niveau
sonore
initial
retenu
en
dB(A)

Niveau
sonore
ambiant
prévisionnel
en dB(A)

ZERJ

49,7

50,6

+ 0,9

C

PC3

ZER

48,9

49,4

+ 0,5

C

40,4

PC4

ZERJ

46,2

47,5

+ 1,3

C

PC5

ZER

46,2

47,3

+ 1,1

C

PC6

ZER

48,3

49,2

+ 0,9

PC7

ZER

48,3

49,2

PC8

ZERJ

51,7

PC9

ZERJ

PC10

Points
de
contrôle

Type

PC2

Emergence
en dB(A)

Conformité
(+ 4 dB(A)
maximum)

42,9

+ 2,5

C

40,3

43,5

+ 3,2

C

C

38,5

40,0

+ 1,5

C

+ 0,9

C

38,5

40,0

+ 1,5

C

52,1

+ 0,4

C

54,2

54,8

+0,6

C

ZERJ

54,2

54,8

+ 0,6

C

PC11

ZERJ

50,0

51,7

+ 1,7

C

PC12

ZERJ

50,0

53,7

+ 3,7

C

PC13

ZERJ

50,0

52,5

+ 2,5

C

PC14

ZERJ

49,8

50,5

+ 0,7

C

PC15

ZERJ

49,8

50,4

+ 0,6

C

PC16

ZER

49,8

50,2

+ 0,4

C

41,1

43,4

+ 2,3

C

PC17

ZERJ

54,3

54,7

+ 0,4

C

PC18

ZERJ

49,8

50,4

+ 0,6

C

PC19

ZER

49,8

50,3

+ 0,5

C

41,1

44,0

+ 2,9

C

PC20

ZER

55,4

55,5

+ 0,1

C

41,4

42,8

+ 1,4

C

ZER = Zone à Emergence Réglementée
ZERJ = Zone à Emergence Réglementée de jour uniquement
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10.5. Impact sur l’environnement
L’impact potentiel dû aux émissions sonores est réel, les équipements concernés étant générateurs
de bruit. Les effets du bruit sont directs vis-à-vis des riverains.
Une étude prévisionnelle a été réalisée au moyen d’un logiciel spécialisé qui permet de simuler la
propagation des ondes sonores en prenant en compte les paramètres dimensionnant : distance,
adsorption de l’air, effet de sol, configuration bâtiments, etc.
Les conclusions de cette étude sont :
• l’implantation du projet a été défini en optimisant l’organisation spatiale des installations, de façon à
limiter le plus possible l’impact du site sur l’environnement ;
• la mise en œuvre de dispositifs d’insonorisation pour certaines sources de bruit permet le respect
des exigences réglementaires.
Les résultats ont été reportés sur une cartographie, et permettent de conclure que les objectifs fixés
seront respectés, et que les valeurs respecteront les valeurs limites réglementaires, aussi bien au
niveau des limites de propriété que pour les émergences au niveau des riverains (ZER).
10.6. Modalités de suivi
L’exploitant fera réaliser périodiquement des mesures des niveaux sonores par un organisme qualifié.
Ces mesures seront réalisées aux emplacements et avec une périodicité fixés dans l’arrêté
d’autorisation. Les emplacements seront définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites
d'émergence dans les zones où elle est réglementée. Ce suivi permettra de vérifier l’efficacité des
mesures compensatoires d’atténuation du bruit présentées ci-dessus.
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11. DECHETS

11.1. Origine, nature et quantité des déchets produits
Le fonctionnement du procédé mis en œuvre, qui est essentiellement la combustion de gaz naturel
pour la production d’électricité et de vapeur, n’est pas à l’origine de la production de déchets (pas de
fabrication).
Tout au plus, les déchets générés correspondront à :
-

d’une part, les déchets générés par les activités de maintenance des équipements : de type
consommables et pièces détachées et en faible quantité : filtres, bidons d’huile, chiffons souillés,
eaux de lavage, néons, emballages…

-

d’autre part, les déchets générés par les installations de traitement des eaux,

-

ainsi que les déchets de bureaux.

Les déchets présentent des effets directs et indirects, notamment ils pourraient engendrer des
pollutions des sols, du sous-sol, des eaux souterraines et superficielles, et donc indirectement des
effets sur la santé des populations et sur l’écosystème.
CEB mettra en place sur son site une politique de gestion des déchets visant à en diminuer les
quantités, en assurer la traçabilité et favorisera les solutions permettant une valorisation matière ou
énergétique.
Le tableau ci-après présente les déchets qui seront produits sur le site en précisant :
-

le type de déchet,

-

son code selon la nomenclature des déchets,

-

une estimation de la quantité qui sera produite chaque année.
Code
nomenclature

Quantité
annuelle
estimée

15 02 02

<1t

13 02 05
ou 13 02 06

< 1 000 l

Emballages et déchets d’emballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou contaminées

15 01 10

<1t

Effluents de lavage TAG (déchets liquides aqueux contenant des
substances dangereuses)

16 10 01

< 80 m

3

Boues des séparateurs d’hydrocarbures (mélange eau et hydrocarbures)

13 05 02

< 10 m

3

Piles et accumulateurs

20 01 33

variable

Type de déchet

Déchets classés « dangereux »
Déchets huileux (chiffons souillés, filtres, gants…)
Huiles usagées (non chlorées à base minérale, ou synthétiques)

Déchets classés « autres que dangereux ou radioactifs »
Déchets assimilables aux Ordures Ménagères

20 03 01

< 10 t

Papiers / cartons

20 01 01

variable

Matières plastiques

20 01 39

variable

Métaux

20 01 40

variable
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11.2. Mode de stockage des déchets

Les déchets produits sur le site seront triés, afin de permettre leur évacuation et leur traitement dans
les conditions les plus adaptées à leurs caractéristiques.
Le tri sélectif concerne :
-

la séparation des déchets dangereux et des déchets non dangereux,

-

le tri des déchets dangereux selon les filières de gestion,

-

le tri de certains déchets non dangereux.

Dans tous les cas, les contenants seront adaptés au type de déchets à stocker et au lieu de stockage
afin d’assurer un stockage sans risque (à l’abri des intempéries, sans envol possible).
Les déchets de type autres que dangereux seront stockés indépendamment, dans des bacs ou des
bennes.
11.3. Modes d’évacuation et de traitement externe des déchets

Il existe quatre niveaux en matière de gestion des déchets (selon la circulaire du 28/12/1990 relative
aux ICPE – Etudes déchets):
-

Niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits. C’est le
concept de technologie propre,

-

Niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication,

-

Niveau 2 : traitement ou prétraitement des déchets. Ceci inclut notamment les traitements
physico-chimiques, la détoxication, l’évapo-incinération ou l’incinération,

-

Niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond.

Pour chacun des déchets produits, l’exploitant est tenu de choisir le niveau de gestion le plus
approprié, à un coût économiquement acceptable.
Ainsi, les dispositions suivantes seront prises :
-

limitation à la source de la quantité et de la toxicité des déchets en adoptant des technologies
propres,

-

tri des déchets recyclables,

-

s’assurer du traitement ou du prétraitement des déchets,

-

s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage
dans les meilleures conditions possibles.

Le transport des déchets vers les sites de traitements retenus sera réalisé par des prestataires de
services externes agréés, notamment en ce qui concerne la collecte des huiles et des déchets
dangereux.
La traçabilité des déchets dangereux sera assurée par des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD).
Un examen des possibilités offertes par les prestataires de traitement et récupérateurs au niveau local
et régional a permis de confirmer la possibilité de traitement répondant aux exigences réglementaires.
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Niveaux de gestion des déchets filières envisagées
(noms des prestataires donnés à titre indicatif)
Type de déchets

Huiles usagées
Déchets huileux
Emballages et déchets
d’emballages souillés
Effluents de lavage TAG
Boues des séparateurs
d’hydrocarbures

Code

Niveau
de
gestion

Prestataire

Type du service

Situation

13 02 05
13 02 06

2

CHIMIREC

Récupération des huiles
usagées

Briec (29)

15 02 02
15 01 10
16 10 01
13 05 02

SITA OUEST
2
SARP OUEST
SITA OUEST

Piles et accumulateurs

20 01 33

1
SARP OUEST
SITA OUEST

DIB : assimilables OM

Papiers / cartons

Emballages plastiques

Métaux

20 03 01

20 01 01

20 01 39

20 01 40

2

1

1

1

GUYOT Industrie

Collecte et regroupement
avant transfert vers des
centres spécialisés pour
le traitement des déchets
dangereux
Collecte avant transfert
vers un centre de
traitement et de
valorisation
Collecte et regroupement
avant transfert vers une
unité d’incinération avec
valorisation énergétique

Gouesnou (29)

Guilers (29)
Gouesnou (29)
Guilers (29)
Gouesnou (29)
Saint-Martin des
Champs (29)

PAPREC

Collecte et
conditionnement pour
valorisation matière

Ergué Gaberic
(29)

SITA OUEST

Collecte et valorisation
matière

Gouesnou (29)

GUYOT Industrie

Collecte et
conditionnement pour
valorisation matière

Saint-Martin des
Champs (29)

LES
RECYCLEURS
BRETONS

Broyage pour
valorisation matière

Plouigneau (29)

THEBAUD

Broyage pour
valorisation matière

Saint-Evarzec
(29)

GUYOT Industrie

Collecte et valorisation
des métaux ferreux et
non ferreux

Saint-Martin des
Champs (29)

(Sources : Site SINOE® - base de données de l’ADEME, site de l’Observatoire des Déchets de Bretagne)
Niveaux de gestion :

Niveau 0 : Réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits
Niveau 1 : Recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication
Niveau 2 : Traitement ou prétraitement des déchets
Niveau 3 : Mise en décharge ou enfouissement

Les filières indiquées dans le tableau précédent sont données à titre indicatif et sont représentatives
des possibilités de traitement existantes. Les filières effectives qui seront retenues seront soumises au
consentement de l’Inspection des Installations Classées, et en tout état de cause en amont de
l’exploitation effective des installations.
Etant donné la faible quantité de déchets produits et le soin qui sera apporté à leur stockage, au choix
et suivi des filières d’élimination, l’installation n’entraînera pas d’impact représentatif pour
l’environnement dans le domaine des déchets.
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12. TRAFIC

Le projet, par le type même d’activité et le combustible utilisé (alimentation en gaz naturel réalisée par
canalisation), n’entraînera qu’un faible accroissement du trafic. Le trafic routier généré par
l’exploitation du site aura des effets directs sur l’augmentation du trafic local.
•

Le trafic lié à l’exploitation de l’installation sera principalement occasionné par les travailleurs
se rendant sur le site, à raison d’une quarantaine de personnes par jour.
Les horaires de travail du personnel seront :

•

-

horaires 3 x 8h pour le personnel en poste (une dizaine de personnes),

-

horaires de jour pour la majeure partie du personnel.

Concernant le trafic des camions, celui-ci peut être évalué à quelques camions par mois pour
l’approvisionnement en pièces détachées pour la maintenance, en huiles et produits
chimiques, etc.
Ce trafic aura lieu pendant la journée en semaine.

Le trafic actuel sur la RD69 est de 6540 véhicules/jours dont 6% de trafic poids lourds (soit 392
camions).
L’augmentation de trafic sur la RD69 liée à l’exploitation de l’installation de production d’électricité
sera de l’ordre de +0,65% pour le trafic véhicules légers.
Pour le trafic poids lourds, l’augmentation sera très faible : quelques camions supplémentaires par
mois, à comparer à 392 camions par jour actuellement sur la RD69.
L’augmentation de trafic occasionnée par le projet sera donc très faible.
En conclusion, l’exploitation des installations n’entraînera aucun impact représentatif sur le trafic.
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13. INTEGRATION PAYSAGERE

Bien que l’installation de production d’électricité soit située sur un site périphérique, elle n’en sera pas
moins visible depuis la ville de Landivisiau et l’ensemble du territoire alentour, en particulier depuis la
Route Nationale 12, axe majeur de circulation locale. L’installation est, en outre, jouxtée d’un
parcellaire agricole et d’entités naturelles.
Ainsi, l’ensemble du projet doit trouver une homogénéité dans sa forme pour ne pas apparaître
comme une dispersion désordonnée et incohérente, pouvant conduire à un effet négatif notable sur
l’environnement.
C’est pourquoi, l’intégration de cette nouvelle installation a donné lieu à une étude architecturale
articulée autour de réflexions sur le paysage, la couleur, le type de matériaux utilisés. Les objectifs ont
conduit à définir des volumétries simples et épurées, restant en accord avec la destination industrielle
des ouvrages.
Le projet est fortement influencé par deux contraintes principales qui dictent les choix et le dessin de
l’aménagement :
•

d’un côté, la présence d’espaces naturels sensibles sur la parcelle, à protéger, préserver et
maintenir immaculés de l’impact de l’installation. Ces deux espaces sont : le cours d’eau et la
zone humide du fond de vallon à l’ouest, et la frange enfrichée au nord de la parcelle,

•

d’un autre côté, par l’installation de plateformes horizontales dans ce terrain en pente, qui génère
des mouvements de terres et la répartition d’un volume important de remblais.

En conséquence, le plan masse peut se diviser en deux grandes entités :
-

une zone de nature préservée dans le vallon humide à l’ouest et sur la frange nord de la parcelle
dans la prairie enfrichée,

-

une zone de nature modelée bordant la plateforme principale à l’est du terrain.

La composition du reste du projet paysager est marqué par la centralité de l’allée principale et du
bâtiment administratif
La notion de proximité influe sur la qualité de l’aménagement : plus on est proche du bâtiment, plus
l’aménagement est marqué, plus on s’éloigne et plus on est dans de grands espaces « sauvages ».
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Les abords du bâtiment administratif, la voirie et les places de
stationnement sont dessinés comme un seul espace minéral où les
usages sont matérialisés au sol par des jeux d’aplats colorés. Les
dimensions de ces aplats font échos aux volumes, couleurs et
trame de l’architecture des bâtiments.

L’intégration dans le paysage sera favorisée par la création d’espaces verts paysagers autour des
bâtiments et voiries, avec l’apport d’arbres et de massifs végétaux :
-

des boisements mixtes seront créés sur les modelés de terres aménagés. Ils occuperont des pans
complets de pente et seront à l’image des bosquets naturels du paysage agricole.
La création de ces boisements, au-delà du projet, intervient dans le prolongement d’actions
régionales type « Programme forêt » qui vise à encourager les propriétaires à la création de
boisements bocagers, au reboisement pour une gestion durable des peuplements forestiers sur
les plans environnementaux, économiques et paysagers.
Un boisement bocager a en effet plusieurs fonctions :


maintien de la faune sauvage et amélioration du paysage,



protection contre les excès climatiques (vent, inondations),



protection de la ressource en eau,



piège du dioxyde de carbone vis-à-vis de l’effet de serre.

Les nouveaux boisements seront créés avec des essences bien adaptées aux conditions
pédologiques et climatiques locales.
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-

des prairies fleuries seront aménagées sur les plans de pente, dans le prolongement direct des
terrains cultivés environnants. Ces prairies jouent un rôle de transition paysagère aussi bien sur
un plan esthétique qu’écologique.
La végétalisation des prairies est ciblée sur un mélange de plantes indigènes, qui recense un
grand nombre d’espèces sauvages déjà présentes dans les bords de champs voisins.

-

des haies bocagères vives seront installées afin de délimiter les zones protégées et la périphérie
du terrain.
Ces haies rempliront les rôles suivants :


reconstituer un élément constitutif du paysage traditionnel local : le bocage,



isoler physiquement et visuellement le terrain des parcelles voisines en intégrant le
système de clôture en cœur de haie,



constituer un biotope riche et maintenir des liaisons écologiques en marge de
l’installation industrielle.

Le volet architectural et paysager est joint en annexe C5.
Les vues présentées ci-après permettent de mieux appréhender le travail d’intégration paysagère qui
a pu être réalisé.
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Vue vers le sud-ouest

Vue vers le nord
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Vue proche – Entrée principale
Vue vers l’ouest sur l’entrée principale du site, la voirie au premier plan, le bâtiment administratif et les
bâtiments techniques qui s’élèvent au dernier plan.

Vue aérienne
Vue aérienne qui permet de voir l’emprise des installations, et la préservation des milieux naturels.
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Une étude de covisibilité a été menée en partenariat par le paysagiste et les architectes. Cette étude
est jointe en annexe C5.
La covisibilité désigne, de manière générale, deux éléments (bâtiment, élément de paysage) mis en
relation par un même regard (l’un étant visible à partir de l’autre, ou les deux pouvant être visible d’un
même point de vue).
Méthodologie de réalisation de l’étude :
Plusieurs monuments historiques sont recensés dans l’environnement du projet. Chaque édifice
génère un périmètre de protection de rayon égal à 500 m. A noter que la future installation est située à
plus de 500 m de ces monuments et donc en dehors de tout périmètre de protection.
A l’intérieur de ce périmètre, il s’agit d’apprécier si la future installation de production d’électricité et le
monument protégé sont ou non visibles ensemble d’un point quelconque de l’espace public, ou l’un
depuis l’autre ; si tel est le cas, il y a covisibilité.
Ainsi, la covisibilité a été étudiée entre la future installation de production d’électricité et les édifices
suivants (cf. étude en annexe C5) :
- ancienne tannerie de Mestual à Landivisiau,
-

cimetière à Landivisiau,

-

église à Landivisiau

-

fontaine de Saint-Thivisiau à Landivisiau,

-

stèle à Landivisiau.

Conclusion de l’étude :
L’étude de covisibilité montre que :
•

il n’y a pas de visibilité directe sur la future installation depuis les monuments historiques
recensés,

•

il n’y a pas de visibilité directe sur les monuments historiques depuis la future installation, à
l’exception d’une visibilité partielle sur l’église de Landivisiau et particulièrement son clocher,

•

il n’y a pas de points de covisibilité entre les monuments historiques et la future installation.

La validation de la notion de covisibilité qui impose la réunion de la double condition de distance
maximale de 500 m et de visibilité du monument ou visibilité conjointe, n’est pas vérifiée ici.
On peut donc conclure qu’il n’y a pas de covisibilité entre la future installation et les monuments
historiques recensés à proximité.
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14. MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES

14.1. Milieux agricoles
14.1.1. Impact sur l’emprise agricole
Les terrains d’implantation de l’installation de production d’électricité vont perdre leur usage agricole. Il
s’agit d’un impact direct avec des effets à long terme. Cependant, dans le Plan d’Occupation des Sols
de Landivisiau, ces parcelles sont intégrées dans la zone 1NAi, dont la vocation est industrielle,
artisanale ou commerciale. Il était donc déjà programmé que ces parcelles n’aient plus de destination
agricole.
Conformément à l’article R. 122-5 II 1° du code de l’environnement, la surface au sol des installations
(7 ha) a été optimisée en regroupant au maximum les zones « procédés » d’une part, la partie
« administrative et utilités » d’autre part.
Vue la surface totale des terrains utilisés pour l’agriculture à Landivisiau (1001 hectares en 2011 selon
le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture du Finistère), la réalisation du projet de CEB
implique donc une réduction de 0,7% des surfaces utilisées pour l’agriculture sur la commune de
Landivisiau.
A noter que les parcelles utilisées pour les installations temporaires de chantier seront remises à la
disposition des agriculteurs pour exploitation agricole, à la fin des travaux de construction. L’impact
est donc temporaire pour ces parcelles.
14.1.2. Impact sur les productions agricoles
Les rejets atmosphériques de l’installation de production d’électricité pourraient avoir un effet sur les
productions agricoles. Il s’agit d’un effet indirect.
Néanmoins, on peut noter que, selon l’étude de dispersion des polluants atmosphériques émis par le
projet, les valeurs d’émission seront faibles et seront bien inférieures aux niveaux critiques pour la
protection de la végétation établis dans le Code de l’Environnement pour les oxydes d’azote (NOx) et
le dioxyde de soufre (SO2). Il n’y aura ainsi pas d’impact négatif sur les productions animales ou
végétales locales.

Paramètres

Concentrations maximales
après dispersion dans
3
l’atmosphère (en µg/m )
Source : ARIA

Niveaux critiques pour la
protection de la végétation
3
(en µg/m )

NOx

1,36

30

SO2

0,27

20

CO

2,31

-

Poussières

0,29

-
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Concernant plus spécifiquement l’activité d’agriculture biologique, une étude concernant les impacts
du projet sur les exploitations biologiques, et notamment sur les possibilités de coexistence du projet
de cycle combiné et des exploitations biologiques environnantes, a été réalisée par Bureau Veritas.
L’étude complète est jointe en annexe C13.

Les principales données et conclusions de cette étude sont reprises ci-après :
• Les principaux critères de certification des exploitations biologiques concernent les pratiques
culturales et d’élevage essentiellement. En effet, l’agriculture biologique garantit un système de
production et de transformation conforme à un cahier des charges (obligation de moyens) et non
l’absence de résidus, même si l’objectif est de produire des denrées les plus exemptes possibles
de résidus dangereux.
Il n’y a pas de contraintes explicites quant à l’environnement des exploitations biologiques. Les
principales exigences concernent une différenciation nette entre les parcelles et les productions de
l’agriculture biologique et celles consacrées à l’agriculture conventionnelle.
Concernant l’exploitation biologique la plus proche (localisée à environ 55 m au nord de la clôture
ICPE), il s’agit d’une entreprise de récolte et de séchage d’algues marines, dont l’activité de
séchage a lieu du 1er avril au 31 octobre. L’étude d’ensoleillement réalisée, jointe à l’étude en
annexe, montre que l’installation de CEB n’aura pas d’impact sur cette activité.
• Les études de dispersion des polluants atmosphériques émis par le projet montrent que les valeurs
dans l’environnement seront faibles et seront bien inférieures aux valeurs guides de protection de
la végétation établies pour les oxydes d’azote (NOx) et dioxyde de soufre (SO2), et n’auront donc
pas d’impact négatif sur les productions animales ou végétales locales. (cf. tableau ci-avant).
• Il n’a jamais été observé en France de retrait de certificat biologique à cause de la présence d’une
centrale thermique, qu’elle soit au charbon, au fioul ou gaz.
=> L’implantation de l’installation de production d’électricité de CEB n’aura pas d’incidence sur les
exploitations biologiques existantes et en projet aux alentours du site de Landivisiau pour les raisons
suivantes :
-

les critères de certification biologique ne concernent que l’environnement immédiat (parcelles
adjacentes) des exploitations et non l’environnement en général,

-

la réglementation applicable aux rejets des centrales thermiques est très stricte et ne tolère
que de faibles rejets atmosphériques,

-

les principaux risques de pollution pouvant remettre en cause une certification en agriculture
biologique sont les produits de synthèse du commerce (pesticides et herbicides), et non les
émissions atmosphériques d’une installation de production d’électricité au gaz.

Ainsi, la poursuite des activités d’agricultures biologiques implantées aux alentours ainsi que la
création de nouvelles exploitations de ce type ne sauraient en aucun cas être remises en cause par
l’exploitation de l’installation de production d’électricité de CEB à Landivisiau.
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14.2. Milieux naturels
14.2.1. Impacts sur la faune, la flore et les habitats
Les impacts sur la faune, la faune et les habitats ainsi que les mesures proposées ont fait l’objet d’une
étude par un cabinet spécialisé, OGE, dont le rapport complet est joint en annexe C6. Un résumé des
principaux impacts et des mesures mises en œuvre est présenté ci-après.
Les impacts permanents du projet sur la faune, la flore et les habitats concernent :
• la destruction de biotopes et d’espèces :
La destruction de biotopes (impact direct et permanent) ne concerne aucun habitat remarquable.
La destruction d’espèces concerne une seule plante à enjeu. Il s’agit de l’Inule fétide Dittrichia
graveolens, présente au niveau de la future installation : l’impact est fort. Pour la faune, la
destruction de l’aire de nidification pour deux oiseaux à enjeu – la Linotte mélodieuse et le
Bouvreuil pivoine – constitue un impact qui est qualifié de moyen. Il en est de même pour la
destruction d’un site favorable à la Couleuvre à collier.
Il n’y aura pas de destruction d’autres espèces (escargot de Quimper, etc. – voir étude en annexe
C6).
• le dérangement de la faune
En phase d’exploitation, le dérangement de la faune reste faible car les espèces présentes à
proximité du site s’habitueront au bruit du fonctionnement des turbines.
• le risque de mortalité pour l’avifaune et les chiroptères par les micro-éoliennes
Ce risque est faible compte tenu du choix du modèle d’éolienne retenu, qui limite au maximum les
risques de collision pour les oiseaux et les chiroptères (il évite une transparence qui pourrait inciter
les espèces à traverser l’éolienne).
• les risques de pollution du ruisseau
Ils concernent surtout toute la faune aquatique avec des espèces à fort enjeu à l’aval dans l’Elorn
(Moule perlière, Saumon atlantique, etc.). Une pollution accidentelle par des hydrocarbures et
huiles (vidange, etc.) pendant la phase d’exploitation constituerait un impact fort.
• les impacts sur les zones humides
Ils sont nuls, hormis les risques de pollution précédemment présentés.
• les impacts sur les corridors biologiques
Le choix d’implantation du projet permet d’éviter de fragmenter des habitats naturels. Aucun
corridor biologique n’est coupé par le projet.
• le risque d’extension de plantes exotiques envahissantes
Il existe un risque de propagation à l’échelon local de Polygonum polystachyum et Reynoutria
japonica, Conyza floribunda et Conyza canadensis, des espèces déjà largement naturalisées en
Bretagne et dans le Finistère, ce qui fait que cet impact reste modéré.
Nota : Dans la mesure où des sites de nidifications sont touchés, un dossier de demande de
dérogation de destruction d’habitat d’espèces protégées (dossier dit CNPN) sera réalisé de façon
indépendante au présent dossier (procédures différentes). Aucun dossier n’est nécessaire en ce qui
concerne la flore.
La carte identifiant les principaux impacts du projet est présentée en page suivante.
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Les mesures de suppression, de réduction et de compensation proposées sont les suivantes :
• Mesures de suppression des impacts
Les mesures de suppression des impacts retenues sont les suivantes :
-

Le choix d’implantation retenu pour le projet d’installation de production d’électricité permet
d’éviter et donc d’altérer le vallon qui présente la plus grande sensibilité écologique. Le projet
est ainsi conçu en continuité avec la Zone d’Activité existante, ce qui évite la fragmentation
d’habitats naturels et la rupture de continuités écologiques ;

-

Les liaisons gaz et électricité se feront suivant des tracés de moindre impact par des
canalisations enterrées qui éviteront la destruction de tous les habitats naturels ayant de
l’intérêt.

• Mesures de réduction des impacts
Les mesures proposées sont les suivantes :
-

Le déplacement des stations d’Inule fétide Dittrichia graveolens (espèce non protégée, mais
menacée), par décapage de la couche de sol contenant le stock de graines de cette espèce.
Cette couche de sol décapée sera régalée sur une surface d’accueil préparée au nord de la
zone d’implantation du projet ;

-

L’absence de rejets directs dans le ruisseau des eaux usées et effluents industriels : ils seront
envoyés, le cas échéant après passage dans un débourbeur-séparateur d’hydrocarbures,
dans le réseau d’eaux usées ou le réseau d’eaux pluviales de la Zone d’Activités du Vern.

• Mesures de compensation des impacts résiduels
Les mesures proposées visent à compenser les impacts résiduels qui sont très réduits : risque de
propagation limité de quelques plantes invasives, destruction de sites de nidification de la Linotte
mélodieuse et du Bouvreuil pivoine, et destruction éventuelle de quelques espèces qui n’auraient pas
pu fuir, notamment la Couleuvre à collier. Il s’agit des mesures suivantes :
-

la création de haies bocagères, constituées exclusivement d’essences locales (pas de
paillage par bâche plastique).

-

la création de gîtes favorables aux reptiles : andains de blocs, pierres et branchages dans une
fosse au fond des sables grossiers, tas de mulch côté sud afin de créer un site de ponte
favorable bien exposé au soleil.

-

la création de mares favorables à la faune : profil en pente douce, un secteur plus profond.

-

la gestion de la zone humide en fond de vallon : maintien d’un pâturage bovin englobant toute
la partie marécageuse et la pente au-dessus, ajustement de la clôture pour protéger le
ruisseau du piétinement des animaux, conversion du roncier présent à l’aval en prairie humide
pâturée par un broyage à renouveler jusqu’à épuisement des ronces.

-

la gestion des prairies mésophiles : éviter tout amendement.

-

la gestion des fourrés d’ajoncs : une coupe tous les 10 ans par moitié (une moitié tous les
5 ans).

-

la gestion des saulaies : émondage ou taille en têtard tous les 10 ans.

-

la gestion de l’emprise ICPE : traitement des espaces herbeux en prairie naturelle en
espaçant les tontes et en exportant les débris de tontes qui seront stockés sur la bordure
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nord. Décapage d’une partie de l’emprise sans y remettre de terre végétale, et un entretien
minimum tous les 2 ans par moitié (broyage ou fauche). Eviter au maximum les essences
horticoles pour les plantations paysagères.
-

la suppression des plantes exotiques envahissantes : tâches de Reynoutria japonica et
d’Ailanthus altissima dans le fond de vallon, pieds de Laurier-cerise Prunus laurocerasus et
les lianes de Parthenocissus quiquefolia dans ou en bordure des boisements. Eliminer les
pieds de Cortaderia selloana lors de la préparation de la zone d’accueil de l’Inule fétide, et lors
de la suppression du roncier en fond de vallon.

-

Assistance et suivis écologiques : L’assistance à maîtrise d’ouvrage sera réalisée en partie
par un écologue lors des différentes étapes du chantier pour réaliser les mesures de réduction
et de compensation des impacts. Il est à noter que les suivis écologiques concernent le
ruisseau (état initial à faire avant le début des travaux) et la zone d’étude pendant la phase
chantier et au cours des 3 premières années d’exploitation de l’installation.

La carte présentant les mesures de réduction et de compensation des impacts, ainsi que la carte
présentant la gestion des habitats sont données ci-après.
Un tableau de synthèse des enjeux, impacts et mesures mises en œuvre est présenté ci-après.
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Tableau de synthèse « enjeux – impacts – mesures »
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14.2.2. Etude d’incidences vis-à-vis du site NATURA 2000 « Rivière Elorn »
Une étude d’incidence vis-à-vis du site NATURA 2000 « Rivière Elorn » a été réalisée par le cabinet
spécialisé OGE, dont le rapport est joint en annexe C7. Un résumé de cette étude est présenté ciaprès.
• Contexte et justification de l’étude d’incidences
Bien que la zone d’étude (abords de l’implantation du projet) est située à environ 2,9 km de la ZSC
n°FR5300024 dénommée « Rivière Elorn », une étude d ’incidences sur la ZSC « Rivière Elorn » est
justifiée par sa position en amont de l’Elorn. En effet, le petit ruisseau qui traverse la zone d’étude se
jette dans l’Elorn au sud de Landivisiau après la traversée de l’agglomération. La désignation de ce
site NATURA 2000 est justifiée par la présence d’espèces et habitats aquatiques présents dans le lit
de la rivière, mais aussi des espèces et habitats des zones humides riveraines.
Compte tenu de ce lien direct entre le ruisseau de la zone d’étude – en contrebas du projet
d’implantation de l’installation de production d’électricité – et l’Elorn, il convient de vérifier la
compatibilité du projet d’installation de production d’électricité avec les objectifs de conservation de la
ZSC. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les
habitats et les espèces ayant justifié la désignation du site NATURA 2000.
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• Présentation de la ZSC N°FR5300024 « Rivière Elorn » et des habitats et espèces d’intérêt
communautaire ayant servi à la désignation du site
Présentation
Le site NATURA 2000 « Rivière Elorn » a été proposé notamment à cause d’importants effectifs de
Saumons atlantiques reproducteurs, un poisson d’intérêt communautaire emblématique du
département et exploitant un très grand nombre de frayères entre Landerneau et la retenue du
Drennec. On peut ajouter que la conservation de plusieurs espèces ayant justifié la désignation du
site dépend directement de leur population finistérienne ; c’est le cas en particulier de l’Escargot de
Quimper - observé dans la zone d’étude - et de la Mulette perlière au bord de l’extinction et présente
dans l’Elorn.
La vallée de l'Elorn est remarquable, dans sa partie estuarienne, avec une continuité d’espaces
naturels pour la plupart d'intérêt communautaire (vasières, haute slikke à spartines, herbus, grèves
caillouteuses).
La ZSC compte aussi des zones humides de l’intérieur (complexes de landes humides tourbeuses
associées à des tourbières à sphaignes).
Le DOCOB souligne que la qualité et la diversité des habitats et des composantes faune/flore d'intérêt
communautaire du site dépendent de la capacité à prévenir d'éventuelles pollutions du cours d'eau.
Les habitats d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site
Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC « Rivière Elorn » ne sont
pas présents dans la zone d’étude.
Toutefois, plusieurs habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC sont
présents à l’aval avec :
-

sur le cours de l’Elorn à environ 3 km en aval, l’habitat « Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion » (code
3260),

-

très en aval sur le cours de l’Elorn ou en bordure, les habitats « Estuaires » (1130), « Replats
boueux ou sableux exondés à marée basse » (1140), « Végétation annuelle des laissés de
mer » (1210), « Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses » (1310) et « Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia
maritimae) » (1330),

-

sur les bords de l’Elorn à l’aval de la zone d’étude, les habitats « Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) » (code 6410) et
« Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » (code
6430).

Les habitats suivants sont présents ou probablement présents sur les pentes plus ou moins fortes de
la vallée de l’Elorn : « Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) » (9120), « Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (9130), « Forêts de
pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion » (9180 habitat prioritaire, considéré comme en danger de
disparition sur le territoire européen),« Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) » (91E0 habitat prioritaire, considéré comme en danger de
disparition sur le territoire européen), « Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
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chasmophytique » (8220) et « Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Sclerantion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii » (8230).
Les autres habitats d’intérêt communautaire suivants ayant justifié la désignation de la ZSC « Rivière
Elorn » ne sont présents ni dans la zone d’étude ni sur les bords de l’Elorn en aval de la zone
d’étude : « Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae) » (3110), « Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix » (4020
habitat prioritaire, considéré comme en danger de disparition sur le territoire européen), « Landes
sèches européennes » (4030), « Tourbières hautes actives » (7110 habitat prioritaire, considéré
comme en danger de disparition sur le territoire européen), « Tourbières hautes dégradées encore
susceptibles de régénération naturelle » (7120), « Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion », « Tourbières boisées » (91D0 habitat prioritaire, considéré comme en danger de
disparition sur le territoire européen).
Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site :
Parmi les espèces d’intérêt communautaire présentes dans la ZSC « Rivière Elorn » et ayant justifié la
désignation de ce site, seules trois sont présentes ou probables dans la zone d’étude. Il s’agit de
l’Escargot de Quimper Elonia quimperiana (présence avérée dans le fond du vallon et au-dessus
ponctuellement), l’Ecaille chinée Callimorpha quadripunctata (présence avérée dans le fond du vallon)
et le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (présence potentielle). Ces trois espèces sont
également probables dans les divers habitats à l’aval.
La carte présentant la localisation de ces espèces dans la zone d’étude est donnée en page suivante.
La Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) et les poissons justifiant la désignation du site sont
signalés en aval sur le cours de l’Elorn : la Lamproie marine (Petromyzon marinus), la Grande Alose
(Alosa alosa), l’Alose feinte (Alosa fallax), le Saumon Atlantique (Salmo salar) et le Chabot
commun (Cottus gobio).
La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est présente de façon ponctuelle en aval de l’Elorn (elle est surtout
présente en amont de l’Elorn au-delà de Landivisiau).
La zone d’étude est défavorable au Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et au Lucane cerfvolant (Lucanus cervus), espèces probablement présentes de façon diffuse dans les habitats
forestiers et le bocage sur tout le territoire de la ZSC (pas de cartographie dans le DOCOB).
Le Flûteau nageant (Luronium natans) est absent de la zone d’étude mais potentiellement présent en
aval de Landivisiau.
Le Trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum) et la Sphaigne de Pylaie (Sphagnum pylaesii)
sont absents de la zone d’étude qui ne leur est pas favorable.
L’Oseille ou Patience des rochers (Rumex rupestris) est une espèce littorale qui a été observée sur
des rochers de l’estuaire. L’espèce est absente de la zone d’étude.
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• Analyse des incidences du projet
Analyse des incidences sur les espèces de la directive « Habitats » présentes dans la zone d’étude
Le projet n’a pas d’incidences sur l’Escargot de Quimper et l’Ecaille chinée observés en dehors de la
zone d’implantation du projet.
Il n’y a pas lieu de retenir d’incidences sur le Grand Rhinolophe dont la présence n’est pas prouvée
sur la zone d’étude.
Analyse des incidences sur la ZSC à l’aval
Les incidences du projet sur la ZSC « Rivière Elorn » consistent en des risques de pollution de l’Elorn
à l’aval : risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures et huiles (durant la phase des travaux
et la phase d’exploitation) et risque de colmatage du ruisseau par des particules emportées par les
ruissellements en phase chantier.
Le risque de pollution du ruisseau concerne toute la faune aquatique (invertébrés et poissons) : Moule
perlière Margaritifera margaritifera, Lamproie marine Petromyzon marinus, Grande Alose Alosa alosa,
Alose feinte Alosa fallax, Saumon d’Atlantique Salmo salar et Chabot Cottus gobio… L’enjeu est
particulièrement fort pour le Saumon atlantique avec un très grand nombre de frayères à l’aval entre
Landerneau et Landivisiau.
Le risque de pollutions accidentelles concerne aussi la Loutre Lutra lutra et l’Escargot de Quimper
Elona quimperiana, espèces inféodées aux zones humides à l’aval.
Il n’y a pas lieu de retenir une incidence pour les autres espèces ayant justifié la désignation de la
ZSC.
Les risques de pollution n’ont d’incidences sur les habitats que par rapport à la faune associée, en
particulier les frayères à Saumon pour l’habitat « Rivière des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion » (code 3260).
Compte tenu de la sensibilité de la faune aquatique, il existe un risque d’incidences significatives sur
les populations animales concernées.
• Proposition des mesures de suppression/réduction des incidences
Pour prévenir la pollution et le colmatage du ruisseau, le projet prévoit :
• Pendant le chantier, mise en place de bassins décanteurs associés à des rigoles et des filtres à
pailles pour recueillir les eaux de ruissellements chargées de particules.
• En phase exploitation, le projet ne génèrera aucun rejet direct dans le ruisseau :
-

Les effluents domestiques et une partie des effluents industriels seront envoyés vers le
réseau d’eaux usées de la ZA du Vern qui rejoint la station d’épuration.

-

Les effluents issus du nettoyage du condenseur seront traités dans un débourbeurséparateur d’hydrocarbures, puis collectés dans le bassin d’orage avant rejet dans le réseau
d’eaux pluviales de la ZA du Vern.

-

Les eaux pluviales collectées sur le site seront traitées dans un séparateur d’hydrocarbures
puis passent dans un bassin d’orage pour être ensuite dirigées vers le réseau d’eaux pluviales
de la ZA du Vern.
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Pour que la mise en œuvre des mesures proposées soit conforme aux objectifs à atteindre, le maître
d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes du chantier pour réaliser les
mesures de réduction des incidences, notamment lors de la création des bassins décanteurs et
rigoles associées.
• Evaluation des incidences résiduelles et conclusion
La mise en place des mesures précédentes permettra d’éviter tout risque de pollution de l’Elorn à
l’aval de la future installation.
Le projet n’aura donc pas d’incidences significatives sur les habitats et les espèces qui ont permis de
désigner la ZSC. Le principal objectif du DOCOB - « conserver ou restaurer les habitats et les
espèces (et habitats d’espèces) des annexes 1 et 2 de la Directive » - sera donc respecté.
• Remarques : bilans et suivis
Un bilan de la qualité du ruisseau sera réalisé avant le démarrage des travaux. Il constituera une
référence qui permettra de contrôler l’absence d’impacts de l’installation en projet sur le ruisseau et
sur l’Elorn à l’aval. Un suivi annuel de la qualité du ruisseau sera également mis en place, dont un
bilan après les travaux.

Partie 3 : Etude d’impact
Version 2 – Mars 2013

Page 138 sur 188

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
une nouvelle installation de production d’électricité

15. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE

15.1. Présentation de l’étude
L’étude sanitaire est élaborée selon les principes d’analyses précisés dans le guide réalisé par
l’Institut de Veille Sanitaire et est articulé de la façon suivante :
•

rappel des installations concernées et des substances étudiées

•

effets intrinsèques des substances et nuisances sur la santé (« identification des dangers » et
« relations dose-réponse »),

•

présentation de l’environnement concerné,

•

niveaux d’exposition des populations, par l’estimation quantitative des effets sur la santé
(« évaluation de l’exposition »),

•

évaluation du risque sanitaire sur les populations exposées (« caractérisation des risques »).

Dans le cas présent d’un dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, certains aspects ont
été plus particulièrement développés dans les chapitres de description ou d’étude d’impact qui leur
sont consacrés par ailleurs, et feront donc ici l’objet d’une approche permettant de rappeler
simplement les points essentiels liés au sujet abordé, avec renvoi éventuel au chapitre correspondant.
15.2. Rappel des installations concernées et substances étudiées
15.2.1. Les installations concernées
Les équipements seront implantés sur la commune de Landivisiau (29). La localisation exacte est
présentée sur la carte IGN donnée en partie 1, et sur les plans joints en annexes A1, A2 et A3.
L’installation permettra la production d’électricité et comprendra les équipements suivants :
-

une turbine à combustion de gaz naturel, qui permet de produire l’électricité,

-

une chaudière de récupération, qui récupère la chaleur pour faire de la vapeur,

-

une turbine à vapeur qui utilise la vapeur produite pour compléter la production d’électricité,

-

les installations annexes nécessaires au fonctionnement des équipements principaux précédents :
un bâtiment d’exploitation comprenant une salle de contrôle commande, des locaux techniques,
une centrale de traitement d’eau, des locaux électriques, des aéroréfrigérants, etc.

-

des aires de voiries/parkings et d’espaces verts.
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15.2.2. Inventaire des sources potentielles de danger du site
Conformément à la circulaire DGS/SD. 7B n°2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de
sélection des substances chimiques et de choix de valeurs toxicologiques de référence pour mener
les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact, la sélection des substances
prises en compte dans l’évaluation du risque sanitaire est réalisée selon les étapes suivantes :
-

inventaire qualitatif des substances présentes sur le site (substances stockées, produites,
émises),

-

appréciation du potentiel d’exposition, c’est-à-dire l’identification des transferts possibles dans les
compartiments environnementaux et la possibilité pour ces compartiments de devenir des
vecteurs d’exposition pour les populations (scénarii d’exposition envisageables selon le concept
« source – vecteur – cibles »),

-

classement des substances restantes selon les données toxicologiques disponibles dans les
bases de données de référence.

Les produits utilisés et le fonctionnement de la future installation ont été plus particulièrement
présentés en partie 2, et les effluents étudiés dans les chapitres précédents de la présente étude
d’impact.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des substances utilisées, produites et émises.
Substances
Pré-traitement des eaux brutes :
-

hypochlorite de sodium 12%

Caractéristiques
L’hypochlorite de sodium est classé Corrosif (C), Dangereux
pour l’Environnement (N) et Irritant (Xi).
Ce produit est stocké sur rétention.

Préparation d’eau déminéralisée :
-

acide citrique

-

anti-scalant

L’acide citrique est classé Irritant (Xi), le bisulfite de sodium
40% est classé Nocif (Xn) et le biocide corrosif (C).
L’antiscalant n’est pas classé.

-

bisulfite de sodium 40%

Ces produits sont stockés sur rétention.

-

biocide

Produits chimiques de conditionnement des
eaux de chaudière :
-

phosphate trisodique

-

ammoniaque <15%

Produit anti-corrosion dans boucle
refroidissement
-

Le phosphate trisodique est classé Irritant (Xi) et l’ammoniaque
est classée Corrosif (C).
Ces produits sont stockés sur rétention.

Le carbohydrazide n’est pas classé
Ce produit est stocké sur rétention.

carbohydrazide

Neutralisation des effluents :
-

acide chlorhydrique

-

soude

L’acide chlorhydrique et la soude sont classés Corrosif (C).
Ces produits sont stockés sur rétention.

Huiles minérales

Produits non classés dangereux

(utilisées dans les transformateurs électriques
et pour la lubrification de la turbine à gaz)

Les fûts d’huiles minérales sont stockés sur rétention.
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FOD
(utilisé pour le groupe électrogène (GE) et la
motopompe)

Hydrogène (H2)

Le FOD est classé
l’Environnement (N).

Nocif

(Xn)

et

Dangereux

pour

(double

enveloppe)

pour

Le FOD est stocké :
-

dans une cuve enterrée
l’alimentation du GE,

-

dans un fût stocké sur rétention pour l’alimentation de la
motopompe

Produit classé Extrêmement Inflammable (F+)

(utilisé pour le refroidissement de l’alternateur)
Substances

Caractéristiques

Dioxyde de carbone (CO2)

Produit non classé dangereux

(utilisé pour l’extinction dans les caissons
turbines, les purges de l’alternateur)
Gaz naturel

Produit classé Extrêmement Inflammable (F+)

(utilisé pour la combustion dans la turbine et
les chaudières)
Gaz de combustion des turbines et
chaudières

Composés principaux : eaux, CO2, NOX, CO, SOx, poussières

Eaux domestiques

Envoyées dans le réseau des eaux usées de la ZA du Vern

Eaux pluviales

Envoyées, après traitement par séparateur d’hydrocarbures,
dans le réseau des eaux pluviales de la ZA du Vern

Effluents industriels

Envoyées dans le réseau des eaux usées de la ZA du Vern

Bruit

L’installation est émettrice de bruit

Champs électromagnétiques

Le transformateur et poste électrique « 225 kV » (et ligne
enterrée associée) sont des émetteurs de champs électriques
et/ou magnétiques.

15.2.3. Schéma d’exposition
Les scénarii d’exposition envisageables découlent de l’approche en termes de « sources », de
« vecteurs » et de « cibles ».
Le schéma conceptuel d’exposition retenu est présenté ci-dessous. Sont inscrits en gras les scénarii
retenus.
Source

Vecteur

Scénario d’exposition

Substances liquides
utilisées et/ou stockées

Sol

Contact

Substances gazeuses
utilisées et/ou stockées

Air

Inhalation

Effluents gazeux issus de
la cheminée du cycle
combiné

Air

Inhalation
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d’exposition population
(rétention)
Aucun scénario
d’exposition retenu car
pas d’émission de
produits dangereux en
situation normale
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CO, SO2 et poussières)
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Source
Effluents gazeux issus
des cheminées de la
chaudière auxiliaire et
des chaudières de
réchauffage du gaz
Emissions générés par
les groupes de secours
Légionella émises par les
tours de refroidissement
Eaux domestiques
Eaux pluviales
Effluents industriels
(purges de
déconcentration des
chaudières, effluents
issus de la production
d’eau déminéralisée et
effluents des opérations
de nettoyage)
Fonctionnement des
installations
Transformateur et poste
électrique « 225 kV »

Vecteur

Scénario d’exposition

Air

Inhalation

Air

Inhalation

Air

Inhalation

Sol / eaux
Sol / eaux

Contact
Contact

Justification du choix

Scénario non retenu car
émissions non continues
et bien inférieures au cas
précédent

Scénario non retenu : pas
de tours à refroidissement
par dispersion d’eau

Sol / eaux

Contact

Scénario non retenu :
effluents dans réseau
canalisé

Air

Perception auditive

Scénario retenu

Air

Perception indirecte

Scénario retenu

15.2.4. Scénarii retenus
On retiendra donc pour la suite de l’étude :
 les effluents atmosphériques, qui sont vis-à-vis de la santé publique représentés par les
oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2) et les
poussières (PM10 et PM2,5).
 les nuisances sonores,
 les champs électromagnétiques, émis par le transformateur et poste électrique « 225 kV ».
Nota : le refroidissement de la vapeur produite (cycle thermodynamique) est assuré par des
aérocondenseurs, sans système de refroidissement par dispersion d’eau : le risque de légionellose
est donc exclu.

Partie 3 : Etude d’impact
Version 2 – Mars 2013

Page 142 sur 188

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
une nouvelle installation de production d’électricité

15.3. Effets intrinsèques des substances et nuisances sur la santé
Le présent paragraphe présente :
•

les effets intrinsèques des substances étudiées,

•

les seuils d’exposition représentatifs qui peuvent être associés (bases de données),

•

les valeurs toxicologiques de référence (VTR) qui peuvent être établies pour la présente étude.

15.3.1. Effets intrinsèques
Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer :
-

des effets aigus liés à une exposition courte à des doses en général assez élevées,

-

des effets subchroniques ou chroniques susceptibles d’apparaître suite à une exposition
prolongée à des doses plus faibles.

Dans le cadre de l’évaluation du risque sanitaire autour d’une installation classée, ce sont
principalement les effets chroniques qui sont évalués.
a) Les oxydes d’azotes (NOx) (cf. fiche toxicologique en annexe C8)
Les principaux oxydes d’azote qui jouent un rôle dans la pollution atmosphérique sont le monoxyde
d’azote (NO) et le dioxyde (ou peroxyde) d’azote (NO2 et N2O2). Quoique leurs effets soient différents,
il est fréquent de raisonner sur leur somme exprimée en équivalence NO2, que l’on caractérise par le
terme NOx.
Le monoxyde d’azote (NO) est un gaz incolore qui se forme à haute température dans les
phénomènes de combustion, en particulier par combinaison dans la flamme entre azote et oxygène. Il
se transforme lentement dans l’atmosphère en peroxyde d’azote mais est assez stable à haute
température.
Le dioxyde d’azote (ou peroxyde d’azote) (NO2) est un gaz brun orange à l’odeur caractéristique.
Parmi les oxydes d’azote, le polluant qui est principalement retrouvé en milieu industriel est le NO2.
Chez l’homme, la principale voie d’exposition au NO et au NO2 est l’inhalation. Le monoxyde d’azote
(NO), environ 5 fois moins toxique que le NO2, est rapidement oxydé en NO2.
Le dioxyde d’azote (NO2) est un gaz oxydant et corrosif, il est irritant et très toxique notamment par
action directe sur les poumons, où il pénètre profondément en accroissant la sensibilité des bronches
aux agents broncho-constricteurs.
Les sujets souffrant d’affection respiratoires chroniques ou les sujets asthmatiques pourraient être
plus sensibles à cet effet du NO2.
En terme d’effets cancérigènes, le NO et le NO2 n’ont pas été classés cancérogènes par l’Union
Européenne (UE), l’US-EPA et l’IARC ; le NO n’a pas été étudié par l’UE.
En terme d’effets sur la reproduction et le développement, le NO n’a pas été étudié par l’UE, le NO2
n’est pas classé reprotoxique.
Les NOx, sous l’effet du rayonnement solaire ultraviolet sont également l’un des précurseurs de la
formation d’ozone qui est un polluant photochimique secondaire.
L’ozone est un gaz oxydant qui exerce une action irritante locale sur les muqueuses oculaires et
respiratoires, des bronches jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Au sein d’une population, chaque individu
réagit différemment à l’ozone selon son âge, selon qu’il soit asthmatique ou non, selon la quantité d’air
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qu’il respire et selon sa durée d’exposition à l’ozone. Les seuils qui existent correspondent à des
valeurs guides (objectifs) de qualité de l’air.
b) Le monoxyde de carbone (CO) (cf. fiche toxicologique en annexe C8)
C’est un gaz incolore et inodore, un peu plus léger que l’air. C’est un gaz qui peut se dégager dans de
nombreuses opérations industrielles ou domestiques : métallurgie, synthèses chimiques, moteurs à
explosion, appareils de chauffage, etc.
Les effets du CO sont essentiellement liés à sa toxicité aiguë, la toxicité chronique a des effets
proches de ceux d’une intoxication débutante : céphalées, vertiges parfois associés à des troubles
digestifs.
L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (insomnie, céphalées, anorexie, syndrome de Parkinson,
cardiopathie..) résultant d’une exposition prolongée à de faibles concentrations d’oxydes de carbone
est encore un sujet très controversé.
Il semble cependant qu’une action toxique à long terme sur le système cardio-vasculaire (autre que
l’athérosclérose) ne puisse être exclue.
c) Le dioxyde de soufre (SO2) (cf. fiche toxicologique en annexe C8)
Le dioxyde de soufre est un gaz incolore, plus lourd que l’air, d’odeur piquante très irritante et
perceptible dès 1,1 ppm.
Chez l’homme, la principale voie d’exposition au SO2 est l’inhalation. C’est un gaz très soluble dans
l’eau qui est rapidement absorbé par les muqueuses des voies respiratoires supérieures. Le nez
absorbe la majorité du SO2 inhalé. La respiration par la bouche augmente sensiblement la quantité de
SO2 atteignant les poumons. Le SO2 se dissocie rapidement dans l’eau pour former des ions
hydrogènes sulfite et bisulfite. Ces deux derniers entraînent des dommages cellulaires en
interagissant avec d’autres molécules. Le SO2 absorbé passe dans le sang pour être distribué dans
tout l’organisme.
En termes de toxicité chronique, chez l’homme, en cas d’exposition environnementale, des
symptômes respiratoires sont observés de façon plus fréquente chez les individus les plus sensibles
3
pour des niveaux d’exposition de 68-275 µg/m souvent en présence de particules inhalables.
Le SO2 n’est pas classé cancérigène par l’UE, l’IARC le classe dans le groupe 3 et l’US-EPA ne l’a
pas évalué. Les études chez l’homme ne rapportent pas d’effet cancérigène.
Concernant les effets sur la reproduction et le développement chez l’homme, aucune étude
concernant les expositions environnementales au SO2 et leur impact sur la reproduction et le
développement n’a mis en évidence une relation de causalité.
d) Les particules (source : OMS)
Les particules en suspension se composent d'un mélange de substances organiques et minérales,
sous forme solide ou liquide, et on les classe en fonction de leur diamètre aérodynamique : PM10
(diamètre de moins de 10 µm) et PM2,5 (diamètre de moins de 2,5 µm).
Les particules ont des origines naturelles (érosion éolienne, feux de forêts, éruptions volcaniques…)
et anthropiques (activité humaine). Les particules d’origine naturelle sont généralement les plus
grosses (diamètre supérieur à 2,5 µm). Les particules d’origine anthropique proviennent de la
combustion de combustibles fossiles, de l’essence et du gazole ainsi que du revêtement des routes et
des chantiers de construction.
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La toxicité des particules dépend de leur taille et de leur composition. Leur rôle a été démontré dans
certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le déclenchement de crises d’asthme et la hausse du
nombre de décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles.
Les particules les plus fines (< 2,5 µm) sont plus dangereuses car, après inhalation, elles peuvent
atteindre la région alvéolaire et altérer les échanges gazeux à l'intérieur des poumons ou pénétrer
dans le système sanguin. Ces particules peuvent véhiculer des composés toxiques, allergènes,
mutagènes ou cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les
métaux.
e) Bruit
Le bruit correspond à une onde de surpression mécanique transmise par un milieu élastique, par
exemple l’air.
Certains bruits peuvent avoir des effets sur la santé humaine. Ces effets, dépendant essentiellement
des niveaux de bruit et des durées d’exposition, peuvent aller de la simple fatigue intellectuelle à des
lésions irréversibles du système auditif.
Le bruit est ressenti comme nuisance de façon différente selon les personnes et la nature du bruit.
La gêne causée ne peut jamais être déterminée avec une précision rigoureuse car elle dépend de
nombreux facteurs physiques (absorption, réflexion), physiologiques (acuité auditive) ou encore
psychologiques (répétition, durée, soudaineté, etc.). Il semble également que des personnes soient
plus sensibles que d’autres suivant d’une part leur faculté auditive mais également suivant l’état
psychologique dans lequel elles évoluent (fatigue, stress, habitude au silence, etc.).
Les principaux effets du bruit sont les suivants :
−

la fatigue auditive qui peut entraîner la surdité,

−

changement de rythme cardiaque ou respiratoire,

−

modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins,

−

diminution des réflexes,

−

diminution des actions psychiques,

−

apparition de maux de tête, fatigue générale,

−

irritabilité, nervosité générale,

−

trouble de la vision nocturne,

−

apparition de contraction anormale des muscles de l’estomac,

−

troubles du sommeil et des moments de détente.

Les principales intensités des sources sonores et leurs effets sur l’homme sont résumées dans le
tableau ci-après.
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Intensité des sources, sensations correspondantes chez l’homme et exemples
Possibilité
de
conversation

Sensation
auditive
Seuil
d’audibilité
Silence
habituel

Intensité
(dB)
0
5

10
A voix
chuchotée

Très calme

Bruits intérieurs

25
Calme
30

Studio de radio
Conversation à voix
basse à 1,5 m
Appartement dans
quartier tranquille

Feuilles légèrement
agitées par vent
doux dans jardin
silencieux
Jardin silencieux

35
A voix
normale

Bruits
courants

Bureau tranquille
dans quartier calme

45

Appartement normal

50

Restaurant tranquille
Grands magasins
Conversation
normale
Musique de chambre

60

Assez forte
Bruyant
mais
supportable

65
70
75
85

Difficile

Bateau à voile

40
Assez calme

Pénible à
entendre
95

Très
difficilement
supportable

105
110

Seuil de
douleur
Impossible

Exige une
protection
spéciale
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120
130
140

Bruits minimaux le
jour dans la rue
Rue très tranquille

Transatlantique de
ère
1 classe
Auto silencieuse

Rue résidentielle

Bateau à moteur

Appartement bruyant
Restaurant bruyant
Musique
Usine moyenne
Radio très puissante
Atelier de tournage
et d’ajustage
Atelier de forgeage

Circulation
importante

Circulation intense à
1m
Rue à trafic intense
Marteau piqueur
dans rue à moins de
5m

100
Obligation de
crier pour se
faire entendre

Bruits des
véhicules

Laboratoire
d’acoustique
Laboratoire
d’acoustique
Studio
d’enregistrement
Cabine de prise de
son

15
20

Bruits extérieurs

Raboteuse
Atelier de
chaudronnerie
Banc d’essais de
moteurs
Marteau – pilon

Rivetage à 10 m

Automobile de
tourisme sur route
Wagons-lits
modernes
Métro sur pneus
Bruits de métro en
marche
Klaxons d’autos
Avions de transport
à hélices à faible
distance
Moto sans silencieux
à2m
Wagon de train
Métro (intérieur de
wagon de quelques
lignes)
Train passant dans
une gare
Moteurs d’avions à
quelques m

Turboréacteur au
banc d’essais
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f) Les champs électromagnétiques (CEM) (source : OMS)
Chaque individu est exposé à un ensemble complexe de champs électriques et magnétiques de faible
intensité (ce sont les champs d’extrêmement basse fréquence : 50 Hz), tant à la maison que sur le
lieu de travail, dont les sources vont de la production et du transport de l’électricité pour alimenter les
appareils ménagers et les équipements industriels, aux télécommunications et aux émissions radio
télévisées.
Le principal effet biologique des champs électromagnétiques de radiofréquence est de nature
thermique.
Au cours des 30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques ont été publiés sur les effets
biologiques et les applications médicales des rayonnements non ionisants. S’appuyant sur un examen
approfondi de la littérature scientifique, l’OMS a conclu que les données actuelles ne confirment en
aucun cas l’existence d’effets sanitaires résultant d’une exposition à des champs électromagnétiques
de faible intensité.
Etant scientifiquement impossible de garantir un risque zéro, les scientifiques ont recours à des seuils
de protection afin d’appréhender les risques éventuels que présente le phénomène.
Dès 1987, l’OMS a établi une échelle qui classe par ordre d’importance les effets des courants induits
2
par les champs électromagnétiques sur le corps humain. L’OMS a déterminé la valeur de 100 mA/m
comme seuil à partir duquel des effets neurologiques (mineurs et réversibles) peuvent être constatés.
2
Adoptant un facteur de sécurité de 10, l’OMS a fixé à 10 mA/m la limite fondamentale d’impact
biologique des champs électromagnétiques à très basse fréquence. Cette valeur a été retenue par
l’ensemble des comités d’experts internationaux et fait donc aujourd’hui l’objet d’un consensus.
Tableau des effets des courants induits par les CEM (source : OMS)
1 – 10 mA/m

2

Effets mineurs aléatoires et non reproductibles
2

10 – 100 mA/m

Effets mineurs réversibles au niveau du système visuel et nerveux

100 – 1000 mA/m
> 1000 mA/m

2

2

Effets sur les tissus excitables, effets possibles sur la santé
Risque de fibrillation ventriculaire

Le 12 juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté une
recommandation sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Cette recommandation
couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants, de 0 à 300 GHz. Elle se fixe pour objectif
d’apporter aux populations un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM.
Recommandation européenne pour la protection du public
Niveaux

Définition

Unité de mesure

Restriction de base

Densité de courant induit
dans le corps

Milliampères par m

2 mA/m

Pour le champ électrique

Volts par mètre

5 000 V/m

Pour le champ
magnétique

MicroTesla

100 µT

Niveaux de référence
pour 50 Hz
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La France applique cette recommandation européenne. Dans le domaine électrique, l’arrêté technique
du 17 mai 2001, applicable à tous les nouveaux ouvrages reprend dans son article 12bis les limites
préconisées :
« Art. 12 bis. - Limitation de l’exposition des tiers aux champs électromagnétiques. Pour les réseaux
électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement
accessibles aux tiers doit être telle que le champ électrique résultant en ces lieux n’excède pas 5
kV/m et que le champ magnétique associé n’excède pas 100 micro T dans les conditions de
fonctionnement en régime de service permanent. »
On pourra relever que la recommandation européenne considère quant à elle que les limites ne
doivent être appliquées qu’aux endroits où le public passe un temps significatif. L’arrêté technique
français est donc plus exigeant, puisqu’applicable à tous les endroits accessibles au public.
Nota, pour mémoire : les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les

réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques sont régis en France par le
décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 qui fixe des valeu rs limites d’exposition du public. Pour la téléphonie
mobile, il en résulte une limitation des niveaux des champs électromagnétiques créés par les émissions des
stations de base à 39 V/m (à 800 MHz), 41 V/m (à 900 MHz), 58 V/m (à 1800 MHz) et 61 V/m au-delà de

2 GHz.
15.3.2. Seuils d’exposition des substances retenues : Bases de données
L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative entre la dose
administrée ou absorbée et l’incidence de l’effet délétère. Cette évaluation permet d’élaborer des
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR).
Les VTR sont établies principalement à partir d’études expérimentales chez l’animal mais aussi à
partir d’études et d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme.
Des VTR sont établies par des organismes de références et agences spécialisées, telles que l’USEPA, l’ATSDR, l’OMS, etc. et sont disponibles sur internet.
Deux types de VTR sont définis :
-

des VTR établies pour des effets qui surviennent au-delà d’un seuil de dose (= effets avec seuil).
L’intensité des effets croit alors avec l’augmentation de la dose administrée. En deçà de cette
dose, on considère que l’effet ne surviendra pas. Ces VTR sont établies principalement pour les
effets non cancérogènes, voire les cancérogènes non génotoxiques.

-

des VTR qui traduisent un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue (= effets sans seuil). La
probabilité de survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en
dépend pas. Ces VTR sont établies principalement pour les effets cancérogènes génotoxiques.

Les appellations les plus connues sont :
 VTR pour effets avec seuil, par voie respiratoire :
3

-

RfC : Référence concentration (US-EPA), exprimée en µg/m

-

MRL : Minimal Risk Level (ATSDR), exprimé en µg/m

-

TC : Tolerable concentration (OMS), exprimée en µg/m

-

CAA : Concentration admissible dans l’air (InVS), exprimée en µg/m .
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 VTR pour effets sans seuil, par voie respiratoire :
3 -1

-

IUR : Inhalation Unit Risk (US-EPA), exprimé en [µg/m ]

-

UR : Unit Risk (OMS), exprimé en [µg/m ]

-

ERUi : Excès de risque unitaire par inhalation (InVS), exprimé en [µg/m ]

3 -1
3 -1

Concernant les NOX, le CO, le SO2 et les poussières, les 6 bases de données relatives aux seuils
d’exposition, citées dans la circulaire DGS/SD. 7B n°2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour
mener les évaluations de risques sanitaires dans le cadre des études d’impact, donnent les
indications suivantes :
• Base de données IRIS de l’US-EPA (United States – Environmental Protection Agency) :
−

le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules PM10 et Pm2,5 ne
figurent pas dans la base,

−

pour le dioxyde d’azote (NO2), l’EPA ne détermine pas de RfC (dose de référence pour une
exposition chronique par inhalation).

• Base de données de l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) :
Le CO, le NO2 et les particules PM10 et PM2,5 ne figurent pas dans la liste des substances
dangereuses.
Pour le SO2, l’ATSDR propose une MRL (Minimal Risk Level) pour une exposition aiguë (1 à
14 jours) égale à 0,01 ppm.
• Base de données de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) / IPCS (International
Program on Chemical Safety) :
L’OMS/IPCS ne propose pas de VTR pour le CO, le NO2, le SO2 et les particules.
• Base de données canadienne (Health Canada) :
Le CO, le NO2, le SO2 et les particules ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires.
• Base de données hollandaise (RIVM) :
Le CO, le NO2, le SO2 et les particules ne figurent pas dans la liste des substances.
• Base de données de l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment –
antenne californienne de l’US-EPA) :
L’OEHHA propose des REL (Reference Exposure Level) pour une exposition aiguë (1 h) au CO,
au NO2 et au SO2 :
• 23 000 µg/m pour le CO,
3

• 470 µg/m pour le NO2,
3

• 660 µg/m pour le SO2,
3

• les particules ne figurent pas dans la liste.
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15.3.3. Choix des valeurs toxicologiques de référence
La relation entre les niveaux d’exposition et la survenue des dangers peut s’exprimer par des indices
toxicologiques qui sont classiquement regroupés sous le terme générique de « valeur toxicologique de
référence » (VTR).
La circulaire du 30 mai 2006 précitée fixe des règles concernant l’utilisation des valeurs toxicologiques
de référence. Ainsi, les valeurs toxicologiques suivantes ne doivent pas être utilisées :
−

valeur publiée dans la littérature en dehors des 6 bases de données mentionnées ci-avant,

−

valeur limite d’exposition professionnelle,

−

valeur guide de qualité des milieux,

−

valeur d’avant projet ou de document provisoire,

−

valeur d’exposition aiguë pour une exposition chronique,

−

valeur transposée de la voie orale à la voie respiratoire (ou vice versa) si la substance
d’engendre pas d’effet similaire pour les 2 voies.

Pour les NOx, le CO, et le SO2, les valeurs proposées par les 6 bases de données consultées ne
peuvent donc pas être considérées comme des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), car il
s’agit de valeurs d’exposition aiguë.
Cependant, afin de permettre une évaluation du niveau du risque, nous comparerons les teneurs
maximales calculées (issues de la modélisation) avec les valeurs de qualité de l’air définies dans le
code de l’environnement :
POLLUANT
NO2

SO2

CO
Particules
(PM10)

Particules
(PM2,5)

NORMES DE QUALITE DE L’AIR (Code de l’Environnement)
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
3
- en moyenne horaire : 200 µg/m à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
3
- en moyenne annuelle civile : 40 µg/m
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 40 µg/m
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
3
- en moyenne horaire : 350 µg/m à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile
3
- en moyenne journalière : 125 µg/m à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 50 µg/m
Valeur limite pour la protection de la santé humaine :
3
- 10 mg/m pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
3
- en moyenne journalière : 50 µg/m à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
3
- en moyenne annuelle civile : 40 µg/m
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 30 µg/m
Valeur limite :
3
en moyenne annuelle civile : 25 µg/m , augmentée des marges de dépassement suivantes
3
3
pour les années antérieures au 01/01/2015 : 2 µg/m pour 2012, 1 µg/m pour 2013 et 2014
Valeur cible :
3
en moyenne annuelle civile : 20 µg/m
Objectif de qualité :
3
en moyenne annuelle civile : 10 µg/m
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Définitions (selon le code de l’environnement) :
Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques
afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.
Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble.
Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures
proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.

15.4. Présentation de l’environnement concerné
L’environnement proche a été précédemment décrit au chapitre « état initial » du présent dossier.
15.4.1. Environnement humain
La future installation sera implantée dans la Zone d’Activités du Vern, située dans la partie nord de
Landivisiau. L’environnement proche du site est ainsi constitué d’activités à dominante artisanale et
commerciale.
Les habitations les plus proches sont celles situées au nord du projet, dont le nombre de résidents ne
dépasse pas une cinquantaine. La plus proche de ces habitations est distante de 95 m environ des
limites de l’installation ICPE (clôture). A noter également l’habitation située derrière l’entreprise « Les
Cars de l’Elorn », à 105 m environ à l’est de l’installation ICPE (clôture).
Dans un rayon de 3 km, la population peut être estimée de l’ordre de 10 000 habitants,
essentiellement constituée des habitants des communes de Landivisiau, Bodilis et Plougourvest.
Le centre-ville compte plusieurs équipements publics pouvant recevoir des personnes sensibles
(enfants, personnes âgées, personnes malades).
Les établissements les plus proches sont le complexe sportif de Tiez Nevez et la maison des loisirs et
de la culture (servant de centre aéré pour les jeunes enfants) situés à des distances respectives de
400 m et 500 m au sud des limites de l’installation ICPE.
D’autres établissements accueillant des personnes sensibles de façon régulière sont localisés dans le
centre-ville de Landivisiau, à plus de 1 km du projet. Il s’agit notamment d’écoles maternelles et
primaires, d’une halte-garderie, d’une maison de retraite, d’un centre psychothérapique de jour. A
noter également la présence de la résidence Saint-Michel (maison de retraite, foyers logements)
située sur la commune de Plougourvest, à environ 1 600 m au nord des limites de l’installation ICPE.

Partie 3 : Etude d’impact
Version 2 – Mars 2013

Page 151 sur 188

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
une nouvelle installation de production d’électricité

Les principaux établissements sont repris dans le tableau ci-dessous :
Etablissements
Sur la commune de Landivisiau :
Complexe sportif de Tiez Nevez
Maison des loisirs et de la culture (servant de centre aéré pour
les jeunes enfants)
Ecole Notre-Dame des Victoires (maternelle et primaire)
Ecole d’Arvor (maternelle et primaire)
Ecole de Kervignounen (maternelle et primaire)
Ecole Sainte-Marie Lannouchen (maternelle)
Halte-garderie Pitchoun
Centre psychothérapique de jour
Maison de retraite Lannouchen
Sur la commune de Plougourvest :
Résidence Saint-Michel (maison de retraite, foyers logements)

Situation par rapport aux limites de
l’installation ICPE (clôture)
400 m au sud
500 m au sud
900 m au sud
900 m au sud
1 500 m au sud
1 800 m au sud
1 500 m au sud
1 600 m au sud
1 600 m au sud
à 1 600 m au nord

15.4.2. Environnement physique
La qualité de l’air est surveillée au niveau régional par le réseau de l’association AIR BREIZH.
Des mesures d’état initial ont été réalisées au niveau du secteur d’étude par Air Breizh et donnent les
résultats suivants (résultats complets présentés dans l’état initial et en annexe B5) :

Polluants
NO2

CO
SO2
PM10
PM2,5

Concentrations moyennes
Campagne de mai-juin 2012
3
entre 4,4 et 7,1 µg/m
pour l’ensemble des points de mesure
(hors site trafic)
3
128,4 µg/m
en centre-ville de Landivisiau (P1)
3
entre 1,2 et 3,5 µg/m
pour l’ensemble des points de mesure
3
19,6 µg/m
en centre-ville de Landivisiau (P1)
3
14,6 µg/m
en centre-ville de Landivisiau (P1)

Concentrations moyennes
Campagne d’octobre-novembre 2012
3
entre 6,9 et 16,7 µg/m
pour l’ensemble des points de mesure
(hors site trafic)
3
219,4 µg/m
en centre-ville de Landivisiau (P1)
3
entre 1,4 et 3,5 µg/m
selon l’ensemble des points de mesure
3
19,4 µg/m
en centre-ville de Landivisiau (P1)
3
13,2 µg/m
en centre-ville de Landivisiau (P1)

Nota : au niveau du site trafic de la RN12 (site 3), les moyennes en dioxyde d’azote (NO2) relevées pour les
3
3
campagnes de mai-juin 2012 et octobre-novembre 2012 sont respectivement de 13,5 µg/m et 27,0 µg/m .

Concernant l’ambiance sonore du secteur du projet, les mesures acoustiques initiales réalisées
(cf. rapport complet en annexe B9) montrent que le niveau sonore moyen (LAeq) au niveau de la zone
d’étude est compris entre 50 et 64 dB(A) de jour et entre 43 et 54 dB(A) de nuit, c’est-à-dire
représentatif de bruits courants.
De nuit comme de jour, le secteur le plus bruyant est celui représenté par les points P8 et P10, c’està-dire les points situés au niveau de la rue de Saint-Pol, à l’est.
Les secteurs les plus calmes sont représentés par les points les plus éloignés des axes routiers.
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15.5. Evaluation des risques liés aux rejets atmosphériques
15.5.1. Evaluation de l’exposition
La dispersion atmosphérique d’un polluant résulte de deux phénomènes principaux simultanés :
•

le transport, correspondant au déplacement moyen du nuage sous l’effet du vent,

•

la diffusion, correspondant au déplacement relatif des particules du nuage par rapport à son
centre de masse, dû aux mouvements turbulents dans l’air.

Une étude de dispersion a été réalisée de façon spécifique par ARIA (cf. étude complète en
annexe C3).
Cette étude a permis de modéliser la dispersion des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone
(CO), du dioxyde de soufre (SO2) et des poussières PM10 et PM2,5 en fonction des données locales,
à savoir les facteurs climatiques et topographiques.
Les données météorologiques retenues pour la simulation de dispersion proviennent des observations
de Météo France depuis la station de Landivisiau, située à environ 5 km du projet. Conformément aux
préconisations de la Direction Générale de la Santé, les données météorologiques utilisées sont des
mesures tri-horaires (une mesure toutes les 3 heures) sur une période de 5 ans (du 01/01/2007 au
31/12/2011).
Les effets sont évalués dans l’hypothèse d’un fonctionnement maximal de l’installation (rejets à
l’atmosphère des gaz de combustion de la turbine) et l’estimation correspond donc au cas où
l’installation fournirait une quantité maximale d’énergie.
Les principales conclusions sont les suivantes :
•

•

Deux zones d’effets sont observées de part et d’autre de la cheminée :
-

une zone d’impact au nord-est, liée aux vents majoritaires venant du sud-ouest : la zone
la plus exposée se situe au niveau de l’hippodrome de Plouvorn, à environ 2 km de
l’installation,

-

une zone d’impact beaucoup moins importante située au sud-ouest de l’installation, liée
aux vents en provenance du nord-est.

Dans tous les cas, que ce soit au niveau de l’hippodrome de Plouvorn ou des autres zones,
les niveaux obtenus sont très faibles vis-à-vis de la réglementation française :

Polluants
NOx
CO
SO2
PM10
PM2,5

Valeurs en moyenne annuelle pour la
majorité des secteurs
3
< 0,5 µg/m
3
< 1 µg/m
3
< 0,1 µg/m
3
< 0,1 µg/m
3
< 0,1 µg/m

Valeur maximale calculée
3

1,36 µg/m
3
2,31 µg/m
3
0,27 µg/m
3
0,29 µg/m
3
0,27 µg/m

Les cartes des zones d’effet sont présentées ci-après.
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Oxydes d’azote (NOx) : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour les oxydes d’azote
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Monoxyde de carbone (CO) : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour le monoxyde de carbone
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Dioxyde de soufre (SO2) : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour le dioxyde de soufre
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Poussières PM10 : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour les poussières PM10
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Poussières PM2,5 : Contribution de l’installation de production d’électricité

Carte des concentrations moyennes annuelles pour les poussières PM2,5
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15.5.2. Caractérisation des risques liés aux émissions atmosphériques
Présentation de la méthode :
Pour les effets à seuil, l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend du
dépassement d’une valeur. Le potentiel toxique est donc représenté par le rapport entre la
concentration inhalée (CI) et la VTR. Cet indice est appelé Quotient de Danger (QD) : QD = CI / VTR
Pour les effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel (ERI) est calculé en multipliant la
concentration inhalée (CI) par l’Excès de Risque Unitaire par inhalation (ERU) : ERI = CI x ERU
Application au projet
L’installation de production d’électricité est émettrice de NOx, CO, SO2 et poussières. Il est à noter
que, conformément à la circulaire du 30 mai 2006, aucune valeur proposée par les 6 bases de
données consultées pour ces polluants ne peut être considérée comme une Valeur Toxicologique de
Référence (VTR).
=>> Ainsi, aucun quotient de danger ne pourra être calculé.

Afin de caractériser les risques liés aux émissions atmosphériques du projet, une comparaison entre
les valeurs calculées (issues de la modélisation de dispersion atmosphérique) et les valeurs de qualité
de l’air présentées précédemment est réalisée ci-après :
• Pour le dioxyde d’azote (NO2) :
Concernant la contribution de l’installation, le maximum observé en moyenne annuelle est de
3
1,36 µg/m , valeur très inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé humaine et à
3
l’objectif de qualité, qui sont tous les deux de 40 µg/m en moyenne annuelle.
On peut observer qu’en ajoutant cette concentration à la valeur de l’état initial (concentrations
3
3
moyennes mesurées de 4,4 à 16,7 µg/m selon les points de mesure et 27 µg/m pour le site
trafic), on obtient une valeur qui reste inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé
humaine et à l’objectif de qualité.
• Pour le monoxyde de carbone (CO) :
Concernant la contribution de l’installation, le maximum observé en moyenne annuelle est de
3
2,31 µg/m , valeur très inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé humaine, qui est
3
de 10 000 µg/m (maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 h). A noter qu’il n’y a pas de
valeur en moyenne annuelle pour le monoxyde de carbone.
On peut observer qu’en ajoutant cette concentration à la valeur de l’état initial (concentrations
3
3
moyennes mesurées de 128 µg/m et 219,4 µg/m dans le centre-ville de Landivisiau), on obtient
une valeur qui reste très inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé humaine.
• Pour le dioxyde de soufre (SO2) :
Concernant la contribution de l’installation, le maximum observé en moyenne annuelle est de
3
3
0,27 µg/m , valeur très inférieure à l’objectif de qualité, qui est de 50 µg/m en moyenne annuelle
civile.
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On peut observer qu’en ajoutant cette concentration à la valeur de l’état initial (concentrations
3
moyennes mesurées de 1,2 à 3,5 µg/m selon les points de mesure), on obtient une valeur qui
reste faible et inférieure à l’objectif de qualité.
• Pour les particules PM10 :
Concernant la contribution de l’installation, le maximum observé en moyenne annuelle est de
3
0,29 µg/m , valeur inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé humaine et à l’objectif
3
3
de qualité, qui sont respectivement de 40 µg/m et 30 µg/m en moyenne annuelle.
On peut observer qu’en ajoutant cette concentration à la valeur de l’état initial (concentrations
3
3
moyennes mesurées de 19,4 µg/m et 19,6 µg/m dans le centre-ville de Landivisiau), on obtient
une valeur qui reste inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé humaine et à l’objectif
de qualité.
• Pour les particules PM2,5 :
Concernant la contribution de l’installation, le maximum observé en moyenne annuelle est de
3
0,27 µg/m , valeur inférieure à la valeur limite, à la valeur cible et à l’objectif de qualité, qui sont
3
3
3
respectivement de 25 µg/m , 20 µg/m et 10 µg/m en moyenne annuelle.
On peut observer qu’en ajoutant cette concentration à la valeur de l’état initial (concentrations
3
3
moyennes mesurées de 13,2 µg/m et 14,6 µg/m dans le centre-ville de Landivisiau), on obtient
une valeur qui reste inférieure à la valeur limite et à la valeur cible.
3

A noter que l’objectif de qualité, (niveau à atteindre à long terme) de 10 µg/m serait dépassé, ceci
étant dû aux valeurs de l’état initial (mesures réalisées dans le centre-ville)
Au vu des valeurs émises par l’installation, on peut observer que l’atteinte de cet objectif de qualité
ne dépendra pas de mesures complémentaires au niveau de l’installation de CEB, mais par la mise
en place de mesures plus « sociétales ». Air Breizh précise, en effet, que cet objectif a été dépassé
sur quasiment toutes les stations de mesure du territoire français en 2011, qu’elles soient urbaines
ou rurales.
Les valeurs ci-dessus correspondent aux concentrations moyennes annuelles, représentatives d’un
impact chronique sur la santé publique.
L’étude de dispersion précise également les valeurs « maximales instantanées » qui pourraient être
rencontrées (notion de centiles). L’étude en annexe C3 montre que les valeurs maximales des
centiles seraient très localisées et dans tous les cas, inférieures aux valeurs du Code de
l’Environnement ou de l’OMS pour les PM2,5 :
3

-

pour les NOx : ordre de 33 µg/m , à comparer à une valeur limite pour la protection de la
3
santé humaine de 200 µg/m en moyenne horaire,

-

pour le CO : ordre de 57 µg/m , à comparer à une valeur limite pour la protection de la
3
santé humaine de 10 000 µg/m en maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 h,

-

pour le SO2 : ordre de 5 à 6 µg/m , à comparer à une valeur limite pour la protection de la
3
santé humaine de 125 µg/m en moyenne journalière,

-

pour les PM10 : ordre de 1 à 5 µg/m , à comparer à une valeur limite pour la protection de
3
la santé humaine de 50 µg/m en moyenne journalière,

-

pour les PM2,5 : ordre de 4 µg/m , à comparer à la valeur guide de l’OMS de 25 µg/m en
moyenne journalière.

3

3

3
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Nota sur les périodes de démarrage des installations :
L’évaluation des effets sanitaires a été réalisée à partir de la modélisation de la dispersion
atmosphérique des effluents, dans l’hypothèse d’un fonctionnement établi de l’installation, et en
considérant un fonctionnement continu tout au long de l’année.
Dans le cadre de cette étude, il a paru intéressant de vérifier quels étaient les effets sanitaires durant
les phases de démarrage, étant donné que les effluents sont émis de façon différente durant cette
période.
Or, les données du constructeur (retour d’expérience sur des installations similaires), comme
indiquées au chapitre « effluents atmosphériques », montrent que :
•

les émissions en NOx, SOx et poussières sont moindres dans une configuration de
démarrage qu’en régime établi,

•

les émissions en CO seront, elles, supérieures de l’ordre d’un facteur 10. Cependant on peut
observer que ceci reste largement dans la « marge » observée entre les résultats de la
dispersion et les valeurs d’évaluation retenues (qualité de l’air) dans le cas précis du CO.

15.6. Evaluation du risque de nuisances sonores
Une étude acoustique prévisionnelle a été réalisée par un cabinet spécialisé. Elle est jointe en
annexe C4, et plus particulièrement présentée au chapitre « émissions sonores ».
Selon cette étude, les équipements choisis, les mesures constructives et les dispositifs
d’insonorisation mis en place permettront de respecter les valeurs réglementaires en matière
d’émergence au niveau des riverains les plus proches.
Les riverains (habitations et entreprises) seront ainsi exposés à des niveaux sonores compris entre
50 et 61 dB(A) environ de jour et entre 42 et 53 dB(A) environ de nuit.
Vis-à-vis de la sensation auditive, il s’agit de niveaux sonores assez calmes pour la nuit et de bruits
courants pour le jour.

15.7. Evaluation du risque lié aux champs électromagnétiques
Le réseau d’énergie (lignes, câbles, postes de transformation) transporte, répartit et distribue l’énergie
fournie par les installations de production d’électricité.
Le passage de l’électricité dans ces réseaux génère, dans leur voisinage immédiat, des champs
électriques et magnétiques.
Au niveau du site de l’installation de production d’électricité, des champs électromagnétiques seront
principalement émis au niveau du transformateur et poste électrique « 225 kV ».
Un transformateur est conçu de façon à concentrer le champ magnétique en son centre, il est donc
très faible aux alentours du transformateur (en moyenne de 20 à 30 µT). Les valeurs d’induction
magnétique les plus élevées sont mesurées à proximité des câbles de sortie basse tension et du
tableau de distribution. Le champ électrique mesuré est très faible, de l’ordre de quelques dizaines de
V/m [source : INRS].
Concernant la liaison souterraine « 225 kV », le champ magnétique à l’aplomb est estimé entre 6 et
20 µT selon le type de pose des câbles [source : RTE]. Pour une liaison souterraine, le champ
électrique est nul, du fait de la structure mécanique des câbles et du fait qu’ils soient enterrés.
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Compte tenu de l’éloignement de ces installations par rapport aux riverains (plus d’une centaine de
mètres), les champs électriques et magnétiques au niveau des riverains seront inférieurs à ceux
présentés ci-dessus.
Les effets des champs électromagnétiques ainsi que les limites préconisées pour les réseaux
électriques en courant alternatif sont présentés au chapitre « 15.3.1. Effets intrinsèques ».
Ainsi, les champs électromagnétiques émis au niveau des riverains seront très inférieurs aux
recommandations européennes et françaises pour la protection du public (100 µT pour le champ
magnétique et 5 000 V/m pour le champ électrique).

15.8. Discussion des incertitudes
Une évaluation des risques sanitaires est nécessairement entachée d’incertitudes, notamment par
l’oubli éventuel de substances qui ne sont pas reconnues dangereuses à ce jour, par les valeurs
toxicologiques qui restent des valeurs calculées ou extrapolées et peuvent être amenées à évoluer,
par des éventuelles interactions entre produits et l’exposition réelle de la population et son évolution
dans le temps.
C’est pourquoi l’évaluation a été réalisée en retenant des hypothèses majorantes, principalement :
•

Hypothèse d’un fonctionnement des installations au régime maximum,

•

Dans le cas des émissions atmosphériques, calculs non pondérés par un « facteur de
présence » : il est supposé un rejet continu tout au long de l’année et une présence de la
population supposée exposée en permanence.

Ainsi, les valeurs qui ont pu être déterminées peuvent être considérées comme majorées, et les
marges de sécurité observées vis-à-vis des valeurs de référence permettent de conclure que les
risques pour la santé dus aux émissions atmosphériques de l’installation sont très faibles.

15.9. Conclusion

Vis-à-vis de la Santé Publique, l’installation de production d’électricité sera génératrice en
fonctionnement normal d’émissions atmosphériques, de bruit et de champs électromagnétiques.
- Concernant les émissions atmosphériques, les valeurs calculées permettent de conclure que
les risques pour la santé dus aux émissions atmosphériques de l’installation seront faibles,
- Les émissions sonores dues à l’installation seront maîtrisées par le choix de technologies
moins bruyantes et la mise en place de dispositifs de protection et d’insonorisation, et
respecteront les critères réglementaires au droit des zones à émergences réglementées,
- Les émissions de champs électromagnétiques seront très inférieures aux recommandations
européennes et françaises pour la protection du public.
- Il peut être rappelé que le choix de ne pas mettre de refroidissement par pulvérisation d’eau
implique que l’installation ne générera pas de risque de légionellose.
Le projet, par les mesures mises en place, n’aura donc pas d’effet qui puisse être jugé représentatif
pour la santé publique.
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16. RETOMBEES ECONOMIQUES

Il s’agit d’impacts positifs du projet, à court, moyen et long termes.
En effet, l’implantation de l’unité de production électrique sur la commune de Landivisiau participera
directement et indirectement à l’activité économique de la région Bretagne et des collectivités
territoriales.
16.1. La création d’emploi
L’exploitation de l’installation durera environ 30 ans. Environ 40 emplois pérennes seront créés pour
permettre l’exploitation et la maintenance de la centrale électrique. Les employés travailleront sur le
site de l’installation. Par nature, ces emplois ne seront pas délocalisables.
La masse monétaire apportée par les employés durant toute la durée de l’installation est estimée à
environ 300 000 euros par an.
De plus, l’entretien et la rénovation des bâtiments et équipements du projet créeront pour les
entreprises locales de bâtiments et travaux publics, un marché de travaux de l’ordre de 2 millions
d’euros par an avec une création de plusieurs emplois indirects.
16.2. Les retombées fiscales
Les différents éléments du projet seront soumis, selon leur affectation et cela durant toute la durée de
vie de l’installation, à l’une ou plusieurs des taxes composant la fiscalité locale, notamment :
-

la contribution économique territoriale (CET),

-

l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER),

-

la taxe foncière.

• La contribution économique territoriale (CET)
La CET est la somme des deux éléments qui ont chacun leurs propres modalités de calcul et
d’imposition :
-

la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur de l’immobilier (valeur
locative des biens passibles d’une taxe foncière),

-

la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée
(fiscale).

• L’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
L’IFER concerne toutes les entreprises ayant une activité relative à l’électricité (production ou
transport) et qui ne sont donc pas délocalisables.
Les installations de production d’électricité d’origine thermique sont imposées à l’IFER.
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique au sens de la loi n°2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est
supérieure ou égale à 50 mégawatts ce qui est le cas pour le projet de Landivisiau (puissance de
446 MWe). Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation.
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• Taxe foncière
La taxe foncière est un impôt local qui sera dû tous les ans par CEB sur l’ensemble du bâti foncier.
L’ensemble de ces 3 taxes représentera chaque année plusieurs millions d’euros et sera reversé
durant les 30 années d’exploitation à la commune de Landivisiau, la communauté de communes du
pays de Landivisiau (CCPL), au conseil général du Finistère et au conseil régional de Bretagne. Ainsi
ce projet contribuera à la formation des ressources fiscales des collectivités territoriales.
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17. EFFETS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER ET MESURES COMPENSATOIRES

Au cours des différentes phases du chantier permettant la construction des installations
(terrassements, pose des canalisations, réalisation des fondations, montage des bâtiments et des
structures, second œuvre, etc.), les opérations effectuées seront susceptibles de générer des impacts
sur l’environnement.
Les terrains situés à l’ouest du site (parcelles ZB 33, ZB 34 et ZB 375) seront utilisés pour les
installations temporaires de chantier pendant la période de travaux. Un accès permettra la liaison
entre la zone des installations de chantier et le site.
La zone des installations de chantier comprendra principalement :
-

les bungalows / base vie des équipes de chantier (bureaux, salles de réunion, vestiaires,
sanitaires, etc.),

-

des zones de stockage temporaire des matériaux de construction / équipements.

La carte présentée en page suivante précise la localisation des travaux de constructions de
l’installation de production d’électricité, de la zone des installations de chantier ainsi que le passage
prévu pour la circulation des engins entre la zone de travaux et la zone des installations de chantier.
A noter que la ligne RTE ainsi que la ligne et le poste GRTgaz localisés dans l’emprise de la zone de
travaux de l’installation de production d’électricité sont également représentés sur cette carte.
Les effets du chantier seront des impacts temporaires pour l’essentiel – sauf les destructions
végétales correspondant à l’emprise d’implantation des installations de chantier et pistes. Elles seront
néanmoins réversibles par la remise en état des lieux en fin de chantier.
Ces phases sont prévues sur une période de l’ordre de 3 ans, avec un début des travaux programmé
en octobre 2014 (éléments donnés à titre indicatif, les dates et durées indiquées dépendant
notamment des dates d’obtention des autorisations administratives concernant l’installation de
production d’électricité et les raccordements électrique et gaz ainsi que des disponibilités
constructeurs).
En matière de communication, CEB mettra en place un dispositif d’information des populations sur le
déroulement et les périodes de travaux.
Les principaux impacts qui pourraient être observés, et les mesures compensatoires actuellement
prévues à ce stade de développement du projet, sont décrits ci-après.
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17.1. Impact temporaire sur les milieux récepteurs
En phase travaux, la dégradation de la qualité des milieux récepteurs (sous-sol, eaux de surface, …)
peut être liée aux rejets de substances polluantes (huiles, hydrocarbures, peinture) en provenance
directe des engins ou à partir des aires d’entretien et de stockage des matériels.
Ces rejets peuvent être la conséquence d’évènements accidentels ou le résultat du mauvais état ou
du défaut d’entretien des matériels utilisés,
Afin de prévenir ces types d’incidents, plusieurs principes de mesures seront mis en œuvre :
−

stockage des substances polluantes sur des zones de rétention ou dans des armoires
équipées de rétention,

−

manipulations de produits polluants réalisées sur une aire étanche afin d’éviter tout
déversement accidentel dans le milieu naturel,

−

collecte des zones de ruissellement, et réalisation le cas échant de bassins et fossés de
régulation,

−

mise en place d’une zone de nettoyage des toupies avec confinement des eaux de lavage
avant collecte par un camion,

−

sanitaires de chantier reliés à des dispositifs autonomes.

Des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le chantier.
Par ailleurs, la phase de travaux ne devrait pas perturber l’écoulement de la nappe, celle-ci étant
assez profonde au niveau des constructions principales. Il n’est donc pas attendu d’impact sur ce
sujet. Cependant, comme sur tout chantier de construction, pendant la phase de réalisation des
fondations, un système de rabattement ou contournement pourrait être mis en place, associé si
nécessaire à un système de filtration par gravier ou géotextile.

17.2. Impacts temporaires sur la pollution atmosphérique
Les émissions atmosphériques temporaires pendant les travaux seront principalement dues aux gaz
d’échappement des engins de chantier, lors des déplacements et utilisation sur le site.
Les engins et camions intervenants sur le chantier seront entretenus et leurs émissions
atmosphériques devront être conformes à la réglementation en vigueur.
En période sèche, les terrains faisant l’objet de terrassement seront aspergés d’eau afin de limiter
l’envol des poussières.

17.3. Impacts temporaires visuels
Les travaux sont réalisés sur un site à vocation industrielle. Les impacts visuels seront liés à la
présence de bungalows, stockage de matériaux, grues, etc. et seront limités aux premières
habitations et entreprises.
Néanmoins, les phases de chantier seront menées de manière à ce que les zones de chantier soient
régulièrement entretenues (évacuation régulière des déchets, rangement des zones de stockage de
matériaux, etc.).
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17.4. Impacts temporaires sur le milieu naturel
Les travaux de construction sont susceptibles d’entrainer des impacts temporaires sur la faune, la
flore et les habitats, tels que (voir rapport détaillé OGE en annexe C6) :
-

la destruction d’espèces animales et végétales et la suppression d’habitats sur les terrains
d’implantation des installations de chantier. Cet impact sera temporaire car ces terrains seront
restitués à leur état d’origine à la fin des travaux ;

-

le dérangement de la faune dû aux opérations de décapage et terrassements (impact direct et
temporaire) ainsi qu’aux vibrations, à la circulation des engins et au bruit généré par le chantier
(impact indirect et temporaire) ;

-

la pollution du ruisseau situé en contrebas des zones de travaux, et indirectement de l’Elorn à
l’aval (faune aquatique avec des espèces à fort enjeu). En effet, durant la phase travaux, il
convient de prendre en compte le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures et huiles,
ainsi que des rejets de particules par ruissellement dans le ruisseau. Il s’agit d’un impact indirect
et temporaire ;

Concernant les corridors biologiques (circulation des espèces) : le chemin situé au centre de l’aire
d’étude (qui joue un rôle important en tant qu’axe de circulation pour les chauves-souris) sera coupé
par l’axe de circulation entre le futur site d’implantation de l’installation et les terrains utilisés pour les
installations temporaires de chantier. Toutefois, la phase chantier ne se déroulant majoritairement que
de jour, il n’y aura pas lieu de retenir un impact sur la circulation des chauves-souris, qui ne s’activent
que la nuit.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour supprimer, réduire et compenser ces impacts :
-

la zone humide ne sera pas touchée lors des travaux. En effet, les surfaces qui accueilleront
l’installation de production d’électricité évitent la zone humide, il en est de même pour les surfaces
qui accueilleront les installations temporaires de chantier et les axes de circulation des engins
(cf. plan de localisation en début de ce chapitre) ;

-

les habitats voisins non affectés par le projet seront protégés pendant toute la durée de la phase
chantier par la mise en place de clôtures et la limitation des axes de circulation des engins de
chantier ;

-

les premiers travaux de décapage, de terrassement et d’élagage des arbres seront réalisés de
préférence en dehors des périodes d’activités de la faune, c’est-à-dire entre les mois d’octobre et
mars ;

-

la mise en place de bassins décanteurs associés à des rigoles et de filtres à pailles en sortie de
ces bassins permettront de protéger le ruisseau du colmatage par des particules ;

-

un suivi écologique sera mis en place aux différentes étapes du chantier (intervention d’un
écologue).

17.5. Impacts temporaires sur le trafic
La circulation des véhicules liés aux phases chantier peut potentiellement présenter des impacts sur :
−

le trafic local,

−

la structure de la voirie (salissure, dégradation…).
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Afin de limiter les perturbations de voisinage, un plan de circulation sera mis en œuvre pour la période
de chantier afin de faciliter l’accès des camions au site. Ce plan sera établi en accord avec les
autorités compétentes locales.
Le nombre de véhicules quotidien pourra varier entre 100 et 400 selon les périodes du chantier.
Les véhicules, engins et matériels de chantier seront régulièrement nettoyés afin d’éviter
l’encrassement des routes extérieures au chantier. En effet, une aire de lavage des roues sera mise
en place sur la voirie de sortie de chantier. Les eaux souillées seront confinées et collectées par
camion. La photo ci-dessous donne un exemple d’aire de lavage des roues qui pourra être mise en
place sur la zone chantier.

17.6. Nuisances sonores liées au chantier
L’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions de la réglementation
en vigueur.
Les matériels bruyants seront les engins habituels d’un tel chantier : pelleteuse, camions, grues,
chariots, toupies ainsi que les matériels pour la réalisation des voiries. Les sources de bruit
occasionnelles seront constituées par le klaxon et l’alarme de recul des engins.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier répondront aux
normes de bruit en vigueur.
Des nuisances sonores pourraient également apparaître lors des essais des installations : dans ce
cas des équipements spécifiques de limitation seront imposés et mis en œuvre (pour exemple,
silencieux sur les chasses vapeur).

17.7. Gestion des déchets de chantier
Parmi les déchets de chantier, on trouvera :
−

des gravats : débris résultant de l’exécution des travaux,

−

des déchets non dangereux : déchets assimilables aux ordures ménagères tels que papier,
carton, plastique, métaux, etc.,

−

des déchets d’emballages : palettes, films plastiques, cartons, etc.,

−

des déchets dangereux : résidus de peintures, de colles, huiles, etc.
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Un plan de gestion des déchets sera réalisé spécifiquement pour la phase chantier : les déchets de
chantier seront triés, évacués et si possible valorisés, conformément à la réglementation en vigueur
sur les déchets de chantier et travaux publics.
17.8. Retombées économiques
Le projet de construction est planifié sur une durée de l’ordre de 2,5 ans.
Pendant la phase de construction, CEB et le constructeur Siemens ont pour projet de solliciter des
entreprises pour effectuer les travaux de Bâtiments, Travaux Publics et génie civil.
Les entreprises locales seront sollicitées pour réaliser des travaux de sous-traitance, notamment en
matière de second œuvre.
CEB a estimé que le montant des travaux réalisé localement serait de l’ordre de plusieurs dizaines de
millions d’euros. De plus, la masse monétaire injectée par la main d’œuvre dans l’économie locale
(restauration, hôtellerie, commerces, etc.) est estimée chaque année à plusieurs centaines de milliers
d’euros pendant la durée des travaux.
En effet, on estime actuellement que le projet de construction assurera l’emploi en moyenne d’environ
200 à 500 personnes pendant toute la durée des travaux.
La présence de cette importante main d’œuvre sur la commune de Landivisiau aura des retombées
économiques indéniables sur l’activité économique locale.

17.9. Applications des prescriptions environnementales pour la phase chantier
Les prescriptions environnementales concernant les précautions à prendre pendant la période de
chantier (terrassements, construction des bâtiments et installations des équipements, dépôts de
matériels et matériaux, etc.) seront spécifiquement imposées au constructeur retenu, et devront
notamment être spécifiées dans les dossiers de consultation des entreprises (DCE), document
contractuel dont elles disposeront pour réaliser les travaux.
Chaque entreprise consultée devra justifier de ses méthodes de travail au regard de la réduction des
nuisances des travaux sur l’environnement.
Une personne indépendante des entreprises en charge des travaux sera nommément désignée pour
assurer le respect des prescriptions environnementales pendant la phase chantier (correspondant
Hygiène, Sécurité, Environnement).
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18. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX

L’addition et l’interaction des effets entre eux peuvent être appréhendées par le biais du tableau
suivant, qui récapitule l’ensemble des effets du projet de construction et d’exploitation de la nouvelle
installation de production d’électricité à Landivisiau par CEB.
On peut ainsi observer que :
•

Les effets conduisant aux impacts résiduels les plus perceptibles concernent les émissions
atmosphériques de l’installation, son aspect visuel et les différents effets liés à la phase chantier.
Les autres effets identifiés, liés à l’exploitation de l’installation, conduisent à des impacts
résiduels pouvant être jugés comme faibles.

•

Les effets temporaires liés à la phase chantier ne peuvent pas s’additionner ou interagir avec les
effets permanents liés à l’exploitation de l’installation, car ils ne sont pas simultanés. En effet, les
effets liés à la phase chantier se produiront précédemment à la mise en exploitation de
l’installation.

•

Au niveau des effets temporaires liés à la phase chantier, ceux-ci génèreront des impacts qui
peuvent s’additionner, mais qui resteront localisés (par exemple, le bruit lié à l’augmentation du
trafic routier pourra s’additionner avec le bruit des engins de chantier).

•

Au niveau des effets permanents, les impacts résiduels les plus significatifs correspondent aux
émissions atmosphériques et à l’aspect visuel de l’installation. Il n’existe pas de réelle addition et
interaction entre ces deux effets.
Si l’on considère l’ensemble des effets permanents, nous pouvons observer que :
-

Vis-à-vis du milieu humain, certains effets pourraient s’additionner entre eux (par exemple
le bruit lié au trafic routier pourra s’additionner avec le bruit de l’installation), mais tout en
restant faibles,

-

Vis-à-vis du milieu physique, certains effets pourraient s’additionner ou interagir entre eux
(par exemple les rejets d’effluents liquides et les rejets de produits dans les sols), mais
compte tenu des mesures mises en œuvre, l’addition et/ou l’interaction de ces effets entre
eux peuvent être considérées peu probable,

-

Vis-à-vis du milieu naturel, les effets liés à l’emprise de l’installation au sol et au
fonctionnement de celle-ci peuvent s’additionner et interagir, engendrant ainsi des impacts
sur la faune et la flore. Ces effets sont notamment compensés par la préservation du vallon
et la création de milieux favorables à la biodiversité.
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Type d’effet

Consommation d’eau

Rejets d’effluents liquides

Rejets dans les sols et sous-sol

Niveau d’impact potentiel

Nature de l’impact potentiel

(hors mesures)

Diminution de la ressource en eau (impact indirect et
permanent)

Pollution des eaux superficielles (impact direct et permanent)

Pollution des sols (impact direct)

Modéré

Modéré

Pollution des eaux souterraines (impact indirect)

Impact sur le climat (Emissions de gaz à effet de serre)
(impact à long terme)

Fort

Impacts sur la santé (impact indirect)

Vibrations

Emissions d’odeurs

Impacts sur la sécurité des constructions avoisinantes et de
leurs occupants (impact direct et permanent)

Gêne pour les riverains (impact direct et permanent)

-

Choix d’un refroidissement par air (aérocondenseur)

-

Recyclage des eaux pluviales de toiture

-

Recyclage interne d’une partie des effluents du système de
production d’eau déminéralisée

-

Aucun rejet direct dans le milieu naturel => Rejets des effluents
dans les réseaux publics

Modéré

Pollution de l’air (impact direct et permanent)
Emissions atmosphériques de
l’installation

Principales mesures mises en œuvre

Modéré

-

Stockage des produits sur rétentions

-

Cuve de fioul enterrée double enveloppe

-

Stockage des déchets sur des aires étanches

-

Technologie performante avec rendement élevé

-

Turbine équipée d’une chambre de combustion bas NOx

-

Mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)

-

Cheminées dimensionnée pour permettre une bonne diffusion des
polluants

-

Machines tournantes posées sur de massifs d’inertie

-

Mise en place de capteurs de vibrations

Nul

Emissions sonores des installations

Production de déchets

Gêne pour les riverains (impact direct et permanent)

Gêne pour les riverains (impact direct et permanent)

Pollution des milieux récepteurs (impact indirect)

Modéré

Augmentation du trafic routier (impact indirect)

Nuisances sonores (impact direct)
Augmentation du trafic routier

Faible

Faible à Nul

Faible à Modéré

Nul

Faible

-

Optimisation spatiale des installations

-

Choix d’un design « à bas bruit » pour certains équipements

-

Bardages acoustiques

-

Murs anti-bruit

-

Tri des déchets

-

Stockage approprié des déchets sur une aire étanche

-

Filières de valorisation matière et énergétique seront privilégiées

-

Trafic très modéré

Faible à Modéré

Emissions atmosphériques (impact direct)

Faible

Eclairage diffus orienté vers le sol et les installations à surveiller

Modéré

Modéré à Fort

(avec mesures)

Nul
-

Emissions lumineuses

Niveau d’impact résiduel

Faible

Faible

Faible

Gêne pour les riverains (impact direct)

Aspect visuel de l’installation
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-

Intégration architecturale et paysagère

-

Création d’espaces verts

Modéré
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Type d’effet

Sur les milieux agricoles :
Emprise des installations au sol
Emissions atmosphériques

Sur les milieux naturels :

Niveau d’impact potentiel

Nature de l’impact potentiel
Impact sur les milieux agricoles :

-

Optimisation de la surface au sol de l’installation

Diminution des surfaces agricoles (impact direct et
permanent)

-

Limitation des rejets

-

Respect des valeurs limites de la qualité de l’air

-

Préservation du vallon (zone humide)

-

Aucun rejet direct dans le milieu naturel

Modéré

Emprise des installations au sol
Rejets d’effluents liquides

Dérangement de la faune (impact direct et permanent)

Fonctionnement de l’installation

Pollution des eaux superficielles (impact direct et permanent)

Emissions atmosphériques

Inhalation de polluants atmosphériques (impact à court,
moyen et long terme)

Emissions sonores

Bruit : Gêne pour les riverains (impact direct et permanent)

Champs électromagnétiques

Champs électromagnétiques (impact direct et permanent)

Retombées économiques

Création d’emplois (impact positif direct)
Création de richesses (taxes) (impact positif indirect)

Augmentation du trafic routier
Emissions sonores
Emissions de poussières
Production de déchets
Emprise installations de chantier
Rejets dans les sols et sous-sol
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-

Fort

Pollution des milieux récepteurs

-

Impacts sur le milieu naturel

Déplacement de plantes remarquables sur une surface d’accueil
Création de milieux favorables à la biodiversité (haies, andains
pour reptiles, mares)

-

Gestion écologique des différents milieux / habitats

-

Suppression des plantes exotiques envahissantes

-

Assistance et suivi par écologue

-

Suivi de la qualité du ruisseau

-

Respect des seuils de qualité de l’air

-

Voir mesures « émissions sonores »

-

Champs électromagnétiques émis seront très inférieurs aux
recommandations européennes et françaises

-

Suivi de la qualité de l’air de l’environnement

Impact positif

Gêne pour les riverains (bruit, émissions
atmosphériques, salissure routes)

-

Fort

Impacts temporaires :
Effets liés au chantier :

Niveau d’impact résiduel
(avec mesures)

Faible

Pollution de l’air pouvant générer un impact sur les
productions agricoles (impact indirect et permanent)

Destruction d’espèces et de biotopes (impact direct et
permanent)

Sur la santé :

Principales mesures mises en œuvre

(hors mesures)

Modéré à Fort

Création d’emploi (200 à 500 personnes pendant toute
la durée des travaux)

-

Retombées économiques sur l’activité locale
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Faible

Impact positif

-

Suivi du chantier par un correspondant HSE et un écologue

-

Stockage s et manipulation de produits sur des rétentions

-

Collecte des zones de ruissellement,

-

Entretien et conformité des engins et véhicules de chantier en
termes d’émissions atmosphériques et sonores

-

Aspersion des terrains en cas d’envols de poussières significatifs

-

Mise en place de clôtures et limitation des axes de circulation des
engins pour protéger les habitats écologiques voisins

-

Mise en place de bassins décanteurs associés à des rigoles et des
filtres à paille en sortie de ces bassins (protection du ruisseau)

-

Mise en place d’une aire de lavage des roues en sortie de chantier

Impacts temporaires positifs :
-

Faible

Faible à Modéré
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19. COUT DES DISPOSITIONS PRISES POUR LIMITER L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET
PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI

19.1. Coût des dispositions prises pour limiter l’impact sur l’environnement
Dès le stade de la conception, la prise en compte de la protection de l’environnement a été intégrée
dans le projet.
Le tableau suivant récapitule les principales dispositions et leur budget estimatif.

Dispositions prévues

Budget estimé

Projet architectural : bardages, matériaux, etc.

8 millions d’euros

Intégration paysagère : plantations, etc.

0,5 millions d’euros

Protection acoustique renforcée : silencieux, bardages acoustiques, murs antibruit, etc.

10 millions d’euros

Traitement eaux pluviales : séparateur d’hydrocarbure, bassin de rétention

1,2 millions d’euros

Rétentions sous les stockages de produits

0,6 millions d’euros

Installations de mesure et suivi des polluants atmosphériques

0,4 millions d’euros

Mesures vis-à-vis du milieu naturel : création de haies bocagères, de gîtes
favorables aux reptiles et de mares, gestion de la zone humide, assistance et
suivis écologiques pendant la phase chantier, suivi de la qualité du ruisseau,
etc.

1 millions d’euros

Le coût de ces dispositions peut ainsi être évalué à environ 22 millions d’euros, soit 7,3 % du budget
prévisionnel d’investissement, qui peut, à ce stade du projet être évalué à environ 300 millions
d’euros.
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19.2. Principales modalités de suivi

Les principales modalités de suivi, déjà décrites au niveau de chaque type d’impact, sont récapitulées
dans ce chapitre.
19.2.1. Modalités de suivi des effluents liquides
19.2.1.1. Points de prélèvements et de mesures
Les ouvrages de rejet seront équipés de points de prélèvement d’échantillons et de points de mesures
(débit, température, concentration en polluant, etc.).
Ces ouvrages seront implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettront de réaliser des mesures représentatives
de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à
l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Ils seront aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions seront prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à
la demande de l’inspection des installations classées.
La localisation précise de ces ouvrages est donnée sur le plan des réseaux en annexe A3. Les
coordonnées Lambert 93 des points de rejet sont :
X

Y

Point de rejet Eaux Pluviales (vers réseau Eaux Pluviales)

1 178 244

7 281 869

Point de rejet Effluents Industriels (vers réseau Eaux Usées)

1 178 460

7 281 903

Points de rejet Effluents Domestiques (vers réseaux Eaux Usées)

1 178 484

7 281 939

19.2.1.2. Mesures
Pour les effluents raccordés à la station d’épuration collective, la fréquence de mesure des
paramètres DCO, MEST, azote total et phosphore total sera hebdomadaire au minimum.
En outre, une mesure des concentrations des différents polluants de chacun des rejets d’eaux sera
effectuée au moins une fois par an, par un organisme agréé par le ministère chargé des installations
classées. Ces mesures seront effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de
l’installation.
Le bilan des mesures sera transmis à l’inspection des installations classées.
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19.2.2. Modalités de suivi des émissions atmosphériques
Pour les turbines et chaudières (équipements de secours non concernés), le combustible étant
exclusivement du gaz naturel, le programme de surveillance comprendra la mesure en continu des
NOX, CO et O2 (dans le cas des turbines, l’estimation des rejets en oxyde de soufre est effectuée en
fonction de la teneur du gaz combustible).
Pour mémoire, les coordonnées Lambert 93 des cheminées sur le site sont les suivantes :
X

Y

Cheminée principale (turbine) et cheminée auxiliaire

1 178 387

7 282 063

Cheminée chaudières de réchauffage

1 178 291

7 282 045

Cheminée groupe électrogène

1 178 348

7 282 080

Cheminée motopompe incendie

1 178 459

7 282 100

Vis-à-vis de la surveillance des impacts des rejets atmosphériques sur l’environnement, il est retenu
que la Compagnie Electrique de Bretagne participe au réseau de mesure de la qualité de l’air (AIR
BREIZH). Ainsi, la qualité de l’air sera régulièrement mesurée dans la zone par AIR BREIZH durant
toute la durée de vie de l’installation.
Contrôle et vérification des équipements de mesure :
Les appareils de mesure seront vérifiés périodiquement et les instruments seront calibrés au moyen
de mesures effectuées en parallèle avec les méthodes de référence normalisées en vigueur. La
norme européenne NF EN 14181 définit trois niveaux d’assurance qualité complétés par une
vérification annuelle du maintien de la validité de la fonction d’étalonnage et de la fidélité du système
automatique de mesurage :
-

-

-

-

Le premier niveau d’assurance qualité (QAL1) renvoie à la procédure d’évaluation de l’aptitude
dans la norme NF EN 14956. Cette procédure est utilisée pour évaluer l’appareil et permet de
calculer l’incertitude des valeurs mesurées par le système automatique de mesurage ;
Le deuxième niveau d’assurance qualité (QAL2) décrit la procédure mise en œuvre pour
déterminer la fonction d’étalonnage du système de mesurage et la validation de cet étalonnage, à
partir des mesures effectuées en parallèle sur site avec les méthodes de référence ;
Le troisième niveau d’assurance qualité (QAL3) décrit la démarche à suivre pour que l’exploitant
puisse s’assurer du maintien de la qualité des mesurages au cours du fonctionnement normal du
système ;
En complément des trois niveaux précédents, le « test annuel de surveillance » (AST) décrit la
procédure mise en œuvre pour évaluer si le système de mesurage fonctionne correctement, si
ses performances restent valides et si l’étalonnage et sa variabilité restent inchangés par rapport
à leur détermination lors du QAL2. Ce test est réalisé à partir des mesures effectuées en parallèle
sur site avec les méthodes de référence.

19.2.3. Modalités de suivi des émissions sonores
L’exploitant fera réaliser périodiquement des mesures des niveaux sonores par un organisme qualifié.
Ces mesures seront réalisées aux emplacements et avec une périodicité fixés dans l’arrêté
d’autorisation. Les emplacements seront définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites
d'émergence dans les zones où elle est réglementée.
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20. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

Conformément à l’article 40 de l’arrêté applicable aux installations de combustion en cours d’adoption,
l’étude d’impact présente les mesures prises pour limiter les rejets de gaz à effet de serre et la
consommation d’énergie de son installation.
La finalité des installations est la production d’énergie électrique : les dispositions mises en œuvre
pour l’utilisation rationnelle de l’énergie portent sur la préservation des ressources d’énergie primaire
et la consommation énergétique des installations techniques de production :
• Optimisation des ressources d’énergie primaire :
-

le cycle combiné est une association de 2 cycles thermodynamiques (turbine à gaz couplée à
une turbine à vapeur), au sein duquel l’énergie thermique résiduelle du premier cycle est
utilisée par le second, ce qui permet de tirer plus de travail de la même source d’énergie, et
donc d’optimiser la consommation d’énergie ;

-

amélioration de la stœchiométrie de la combustion afin de minimiser la consommation de
combustible fossile,

• Optimisation de la consommation énergétique des installations (ex : le réchauffage du gaz naturel
avant combustion permet le gain de 0,1 point de rendement),
• Optimisation du dimensionnement des aubages des turbines pour maximiser le rendement,
• Optimisation du cycle vapeur par procédé avec 3 niveaux de pression et resurchauffe.
Il est important de souligner que l’optimisation du rendement de l’installation constitue la
préoccupation permanente des équipes d’exploitation pour ce type d’installation : un important
programme de suivi et de maintenance est mis en place afin d’éviter toute dégradation du rendement
énergétique, et donc par-là, la consommation des matières premières.
Il faut rappeler que l’installation utilise les technologies les plus récentes mises sur le marché
industriel qui permettent d’atteindre entre 57 et 58% PCI de rendement pour une installation neuve.
Les cycles combinés fonctionnant au gaz présentent en effet de meilleurs rendements que les
centrales thermiques classiques au charbon ou au gasoil. De plus, hormis les gains d’énergie réalisés,
les émissions de CO2 (gaz à effet de serre) sont nettement moins importantes.
Concernant l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie de substitution, il faut noter que le
cahier des charges de l’appel d’offres portant sur l’installation d’une centrale de production de type
cycle combiné à gaz dans le cadre du pacte électrique breton mentionne que l'installation de
production d'électricité doit utiliser exclusivement le gaz naturel comme source d'énergie primaire.
Il n'y a donc pas de substitution possible.
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21. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

Au titre des impacts à long terme des installations, se pose la question des conditions de remise en
état du site.
Au moment de l’arrêt définitif des installations, il sera procédé au démantèlement de celles-ci. Cette
opération s’effectuera avec toutes les précautions nécessaires, notamment vis-à-vis des produits
susceptibles de présenter des risques de pollution.
Les installations seront implantées dans la ZI du Vern, sur les parcelles ZC 70, ZC 71, ZC 246 et
ZC 520 (le « site »).
Dans tous les cas, il sera procédé à une analyse du site (tel que définie ci-dessous) visant notamment
à déterminer une éventuelle pollution des sols et à mettre en place les mesures de dépollution
adéquates le cas échéant.
La remise en état proprement dite sera conditionnée selon l’usage futur du site, qui sera un usage
industriel :
•

en cas de réutilisation, certains bâtiments ou équipements pourront être conservés,

•

dans les autres cas, l’ensemble des installations sera démonté.

A l’heure actuelle, la réglementation (articles R512-39-1 à R512-39-6 du code de l’environnement)
impose en particulier les obligations suivantes :
 Notification au préfet de l’arrêt définitif au moins 3 mois avant celui-ci, cette notification précisant
les mesures prévues pour assurer la mise en sécurité du site, notamment :
−

l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le Site,

−

des interdictions ou limitations d'accès au site,

−

la suppression des risques d'incendie et d'explosion,

−

la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

 Transmission au préfet d’un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (commodité du
voisinage, santé publique, sécurité, …) compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le Site
de l'installation. Les mesures comportent notamment :
−

les mesures liées aux sols éventuellement nécessaires,

−

les mesures liées aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées,

−

en cas de besoin, la surveillance à exercer,

−

les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage.

En tout état de cause cette remise en état sera effectuée conformément aux éventuelles prescriptions
complémentaires qui pourront être déterminées par le Préfet, à la législation et aux règlements
d’urbanisme en vigueur au moment de celle-ci et fera l’objet d’une consultation de l’ensemble des
services concernés.
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Pendant la période de travaux, la zone de chantier sera implantée dans la ZA du Vern sur les
parcelles ZB 33, ZB 34 et ZB 375. A l’issue des travaux, ces parcelles seront remises dans leur état
initial.
Conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement, CEB a demandé l’avis sur la remise en
état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation au Maire de Landivisiau et aux propriétaires des
parcelles concernées. Les courriers correspondants sont joints en annexe C9.
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22. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Les « projets connus » sont définis à l’article R 122-5 du code de l’environnement, comme des projets
qui lors du dépôt de la présente étude d’impact :
-

ont fait l’objet d’un document d’incidences (R.214-6) et d’une enquête publique,

-

ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de
l’autorité environnementale a été rendu public.
er

Suite à la consultation des services de l’Etat, la Préfecture du Finistère, en date du 1 février 2013,
« confirme l’absence de projet en cours ou relevant d’une décision ou de la compétence des services
de l’Etat et devant faire l’objet d’une étude d’impact et évaluation environnementale ».
La Préfecture du Finistère signale « l’existence d’un projet de création d’une liaison souterraine à
63 000 volts entre le poste électrique de Landivisiau et le pylône 80 de la ligne aérienne
Landerneau/Morlaix. Ce projet qui entrainera la suppression de la ligne aérienne Landerneau/Morlaix
entre les pylônes 75 et 80 n’est pas soumis à étude d’impact au regard de la liste des catégories
d’opérations annexées à l’article R122-2 du code de l’environnement » et, ne répond donc pas à la
définition ci-dessus.
Le courrier de la Préfecture est donné en annexe B8.
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23. APPRECIATION DES IMPACTS DE L’ENSEMBLE DU PROGRAMME

23.1. Présentation du programme de travaux
Le programme de travaux est défini comme étant l’ensemble des réalisations qui participeront au
fonctionnement du projet, interdépendantes entres elles, chacune étant nécessaire au fonctionnement
global du projet.
Le programme de travaux comporte ainsi :
-

l’installation de production d’électricité de CEB,

-

la réalisation d’une canalisation enterrée par GRTgaz comprenant la création de 2 postes gaz
aux extrémités du nouveau tronçon (alimentation en gaz de l’installation CEB),

-

la réalisation d’une liaison électrique souterraine 225 000 volts par RTE depuis le site CEB
jusqu’au poste électrique de La Martyre, permettant la restitution de l’électricité produite par
l’installation CEB sur le réseau électrique.

L’installation de production de CEB est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement,
qui fait l’objet du présent dossier.
Les raccordements gaz et électricité consistent en la réalisation d’une canalisation gaz et d’une ligne
électrique, mis en souterrain sur la totalité de leur parcours. Leur mode de réalisation, les tracés
potentiels (fuseaux), les principaux impacts attendus et mesures mises en œuvre font l’objet de notes
particulières présentées en annexes C10 et C11. L’aire d’étude associée et les fuseaux retenus sont
rappelés ci-dessous.
Il est à noter que dans le cadre du présent dossier, ces réalisations étant échelonnées dans le temps
(travaux centrale électrique à partir de 2014, RTE à partir de 2015 et GRTgaz à partir de 2016), le
présent chapitre concerne l’appréciation des impacts temporaires et permanents de l’ensemble du
programme.
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23.2. Appréciation des impacts temporaires du programme
23.2.1. Impacts temporaires sur les sols et sous-sols
Pour la création des liaisons de raccordement électrique et gaz, tout comme pour la construction de
l’installation de production d’électricité, le décapage et le terrassement des terrains ainsi que la
circulation des engins de chantier pourront entraîner le tassement et la modification de la structure
des sols.
Ainsi, lors de la réalisation des tranchées, les déblais seront entreposés par couches homogènes, de
façon à reconstituer le sol de façon ordonnée lors du rebouchage des tranchées. En outre, la remise
en état des sols, notamment ceux à vocation agricole, pourra passer par le décompactage des sols
par des engins agricoles. Celui-ci ne sera pas systématique, il dépendra du type de culture et fera
l’objet d’un accord avec chaque agriculture lors de l’état des lieux.
Vis-à-vis de l’agriculture, la création des liaisons électriques et gaz conduiront à la destruction des
cultures et des plantations sur l’ensemble de la piste de chantier, la perturbation des phases de
traitement phytosanitaire, la modification temporaire des programmes et moyens d’irrigation ou de
drainage, une gêne à l’activité des exploitants agricoles. Pour compenser ces impacts GRTgaz et
RTE indemniseront les agriculteurs en cas de pertes de récolte et participeront à la remise en état des
réseaux de drainage le cas échéant.
On pourra noter également les risques de pollution des sols par déversement accidentel de produits
(huiles, solvants, carburants…). Des mesures telles que le stockage des produits sur rétention,
l’entretien des véhicules et l’utilisation des produits sur des aires étanches permettront d’éviter ces
risques.
Au niveau global, les impacts temporaires sur les sols et les sous-sols seront du même type pour
l’ensemble du programme, mais resteront très localisés pour l’installation de production d’électricité
(quelques hectares), alors que pour les liaisons de raccordement électrique et gaz, les travaux
impacteront des linéaires plus importants, toutefois avec des durées limitées puisque les travaux
avanceront par sections.

23.2.2. Impacts temporaires sur les eaux superficielles
Le principal impact sur l’eau lié à la création des liaisons de raccordement électrique et gaz aura lieu
lors des travaux de franchissement des cours d’eau.
Pour la canalisation gaz, le franchissement de la majorité des cours d’eau sera réalisé en privilégiant
la technique de la souille, qui consiste à creuser une tranchée dans le fond du lit du cours d’eau pour
y poser la canalisation. Cette technique modifiera temporairement le profil en travers du cours d’eau et
la qualité des eaux (augmentation de la turbidité par mise en suspension de particules sableuses ou
argileuses). Concernant l’Elorn, son franchissement sera réalisé par un ouvrage en sous-œuvre sous
son lit permettant ainsi d’éviter tout impact sur ses berges et son écoulement.
Pour la liaison électrique, la technique de la souille sera également utilisée pour franchir la majorité
des cours d’eau. Concernant l’Elorn, plusieurs techniques pourront être utilisées pour son
franchissement : passage sous chaussée ou par encorbellement sur ouvrage d’art (la liaison
souterraine est installée dans un fourreau qui est implanté le long du tablier de l’ouvrage d’art).
Les incidences sur l’eau des liaisons électrique et gaz feront respectivement l’objet d’une évaluation
spécifique au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.
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Au niveau des travaux de construction de l’installation de production d’électricité, l’impact principal sur
l’eau sera lié au déversement accidentel de produits ou au risque de colmatage du ruisseau par des
particules. Des mesures telles que le stockage des produits sur rétention et la mise en place de
bassins décanteurs associés à des rigoles et des filtres à pailles permettront de limiter cet impact.
Au niveau global, et compte tenu des mesures mises en œuvre, les travaux liés à l’ensemble du
programme ne devraient pas engendrer d’impact sur les eaux superficielles.

23.2.3. Impacts temporaires sur l’air et le climat
Les travaux nécessaires à la création des liaisons de raccordement électrique et gaz, tout comme les
travaux nécessaires à la construction de l’installation de production d’électricité, impliqueront
l’utilisation d’engins de chantier, qui pourront être sources d’émissions atmosphériques (gaz
d’échappement) et d’envols de poussières (terrassements).
Afin de limiter ces émissions, les engins intervenant sur ces chantiers devront être entretenus et leurs
émissions devront être conformes à la réglementation en vigueur. En période sèche, les terrains
faisant l’objet de terrassement pourront être aspergés afin de limiter les envols de poussières.
Au niveau global, les impacts temporaires sur l’air et le climat seront de même type pour l’ensemble
du programme, mais resteront très localisés pour l’installation de production d’électricité, alors qu’ils
se déplaceront au fur et à mesure de l’avancement pour les liaisons électrique et gaz.

23.2.4. Impacts temporaires sur le patrimoine naturel et le milieu naturel
Les choix des fuseaux des liaisons électrique et gaz ont été réalisés de façon à éviter autant que
possible les zones de patrimoine naturel : fuseaux de « moindre impact ». A noter que le site
NATURA 2000 « rivière Elorn » ne pourra être évité par ces liaisons.
Impacts sur le site NATURA 2000 « Rivière Elorn »
Les liaisons de raccordement électrique et gaz traverseront le site NATURA 2000 « Rivière Elorn ».
Pour la canalisation de gaz, au regard des techniques envisagées pour le franchissement de l’Elorn
(ouvrage en sous-œuvre), les impacts sur le site NATURA 2000 seront relativement localisés (au
niveau des plateformes d’entrée et de sortie) et courts dans le temps. A noter que cet impact pourra
être moindre dans le cas où les plateformes d’entrée et de sortie sont installées en dehors du site
NATURA 2000.
Pour la liaison électrique, le franchissement de l’Elorn se fera au-dessus de l’Elorn en empruntant le
domaine routier. Ainsi, il n’y aura pas de contact direct avec l’Elorn.
Les incidences des liaisons électrique et gaz sur le site NATURA 2000 « Rivière Elorn » feront
respectivement l’objet d’une évaluation spécifique au titre des articles L. 414-4 et R. 414-19 à R. 41426 du code de l’environnement.
Concernant l’installation de production d’électricité, celle-ci n’est pas localisée dans le site NATURA
2000 « Rivière Elorn ». Néanmoins, il existe des risques de pollution de l’Elorn en phase chantier, via
le ruisseau situé au niveau du projet (risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures et huiles,
risque de colmatage du ruisseau par des particules). Pour prévenir la pollution et le colmatage du
ruisseau, il est prévu la mise en place, sur le chantier, de bassins décanteurs associés à des rigoles et
des filtres à pailles.
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Les incidences sur le site NATURA 2000 « rivière Elorn » du projet d’installation de production
d’électricité ont fait l’objet d’une étude spécifique présentée dans le chapitre « Milieux naturels et
agricoles » de la présente étude d’impact et jointe en annexe C7.
Impacts sur le milieu naturel
Les travaux de création des liaisons de raccordement électrique et gaz pourraient engendrer au
niveau de la piste de travail des effets sur le milieu naturel, dont notamment le débroussaillage
systématique de la piste de travail et le retrait des cultures, la perturbation voire la disparition de la
faune, la dégradation ou la destruction d’habitats naturels, la perturbation de la faune aquatique et
semi-aquatique lors de la traversée des cours d’eau.
Concernant les travaux de construction de l’installation de production d’électricité, ils pourraient
engendrer des impacts du type dérangement de la faune, destruction des espèces aquatiques vivant
dans l’Elorn en raison de la pollution du ruisseau et notamment du transport de particules vers l’Elorn.
Pour l’ensemble de ces travaux, les mesures à mettre en œuvre seront du même type, à savoir
adapter le calendrier des travaux pour éviter les périodes de nidification ou de reproduction, mettre en
place des protections au niveau des stations d’espèces protégées, etc.
Plus spécifiquement au niveau de la zone chantier de l’installation de CEB, des bassins décanteurs
associés à des rigoles et des filtres à pailles pour recueillir les particules emportées par les
ruissellements vers le ruisseau seront mis en place.
Ainsi, au niveau global, l’ensemble du programme génèrera des impacts en phase travaux sur le
patrimoine et le milieu naturel. Néanmoins, les mesures mises en œuvre permettront de limiter ces
impacts et préserver ces milieux.
23.2.5. Impacts temporaires sur les sites et paysage
Pendant les travaux de création des liaisons de raccordement électrique et gaz, la perception du
paysage pourra être modifiée par la présence des engins de chantier, des aires de stockage et des
bases vie. Toutefois, s’agissant de chantiers linéaires, les travaux avanceront par sections et les
impacts visuels seront donc limités dans le temps.
Concernant la construction de l’installation de production d’électricité, l’emprise des travaux sera
limitée au site et aux terrains adjacents utilisés pour les installations temporaires de chantier, mais
pendant une durée plus importante (durée estimée à 3 ans). Afin de limiter cet impact visuel vis-à-vis
des riverains les plus proches, la zone de chantier devra être entretenue.
Au niveau global, l’ensemble des travaux du programme génèrera des impacts visuels, qui seront
atténués par un entretien régulier et le rangement systématique des matériels en fin de journée.

23.2.6. Impacts temporaires sur le patrimoine culturel et archéologique
Les choix des fuseaux des liaisons électrique et gaz ont été réalisés de façon à éviter autant que
possible les zones de patrimoine culturel et archéologique : fuseaux de « moindre impact ». Quelques
sections des liaisons de raccordement électrique et gaz seront néanmoins incluses dans des
périmètres de protection de monuments historiques inscrits ou classés.
La phase de travaux pourra créer ponctuellement quelques perturbations des perceptions depuis ou
dans la direction d’un édifice protégé, notamment si la co-visibilité est réelle entre ces édifices
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protégés et les travaux. Par ailleurs, concernant la liaison électrique, en cas de traversée de sites
archéologiques connus, les travaux respecteront la réglementation en vigueur, en lien avec le Service
Régional d’Archéologie.
Concernant l’installation de production d’électricité, celle-ci est située en dehors de tout périmètre de
protection de monuments historiques inscrits ou classés et de vestiges archéologiques connus.
Au niveau global, seuls les travaux de réalisation des liaisons électrique et gaz pourront générer des
impacts sur le patrimoine culturel et archéologique. A noter que le choix des fuseaux a été réalisé de
façon à éviter autant que possible les périmètres de protection et sites archéologiques.

23.2.7. Impacts temporaires sur le voisinage
Le tracé de la canalisation de gaz évitera les zones habitées de façon à réduire les nuisances liées à
la phase chantier.
La liaison électrique pourra générer des problèmes de sécurité pour les usagers des voies d’accès
aux bourgs ou hameaux et pour les riverains (ouverture de tranchées). Afin de limiter ces impacts sur
la sécurité, la pose de câbles en fourreaux plutôt qu’en caniveaux sera privilégiée car elle permettra
de minimiser le temps d’ouverture des tranchées et les zones de chantier seront balisées.
Le chantier de construction de l’installation de production d’électricité sera clos et interdira l’accès à
toute personne non autorisée. Afin de limiter les nuisances du trafic routier lié à l’apport du matériel et
des matériaux de construction et aux travailleurs, un plan de circulation sera établi.
En outre, les travaux nécessaires à la création des liaisons de raccordement électrique et gaz, tout
comme les travaux nécessaires à la construction de l’installation de production d’électricité
engendreront des nuisances sonores, dues au fonctionnement des engins et matériels de chantier
(pelleteuse, camions, grues, etc.) et au trafic routier supplémentaire. Afin de limiter ces nuisances, les
engins et matériels devront répondre aux normes de bruit en vigueur, le travail de nuit et de weekends sera évité autant que possible.
A noter que les travaux de création des liaisons électriques et gaz sont des chantiers linéaires, les
travaux avançant par sections, les impacts seront donc limités dans le temps pour le voisinage. Ce qui
n’est pas le cas pour le chantier de construction de l’installation de production d’électricité, qui est
prévu pour une durée de 3 ans environ.
Ainsi, au niveau global, les travaux de l’ensemble du programme génèreront des impacts sur le
voisinage. Toutefois, ces impacts ne seront pas concomitants, les différents projets étant échelonnés
dans le temps.
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23.3. Appréciation des impacts permanents du programme
23.3.1. Impacts permanents sur les sols et sous-sols
Les effets sur les sols de la liaison électrique seront limités à une éventuelle modification de la
structure du sol avec mélange des horizons de sol, une élévation thermique à proximité des câbles,
une éventuelle modification de la porosité du sol et de sa perméabilité pouvant entraîner la
modification des écoulements, une augmentation des risques d’érosion.
Au niveau de la canalisation de gaz, la canalisation n’a pas d’impact sur le sol (pas d’augmentation de
température), la canalisation évitera les terrains instables avec risque de glissement de terrain et les
zones d’éboulis. Les opérations de déblai seront réalisées en effectuant un tri des terres, afin de
reconstituer lors du remblai les couches initiales.
Vis-à-vis de l’agriculture, la liaison électrique sera enterrée à une profondeur de 1,6 m environ, ce qui
permet de conserver une hauteur de charge de 1 m et autorise la poursuite de l’exploitation agricole.
La canalisation de gaz sera enterrée à une profondeur de 1 m environ, avec une hauteur de
couverture au-dessus des ouvrages d’1 m minima, et signalée par un grillage avertisseur. Cette
profondeur est suffisante pour permettre une exploitation agricole des parcelles sans contrainte et en
toute sécurité.
Concernant l’installation de production d’électricité, les impacts sur les sols pourraient être liés au rejet
accidentel de produits. Afin de limiter ce risque, les produits seront stockés sur des rétentions, le
stockage enterré de fioul sera réalisé dans une cuve double enveloppe et le déchargement de ces
produits sera réalisé sur une plateforme étanche.
Vis-à-vis de l’agriculture, l’implantation de l’installation de production d’électricité implique une
réduction très faible de la surface agricole de Landivisiau (-0,7%). L’exploitation de cette installation
ne génèrera pas d’impact sur les productions agricoles.
Au niveau global, l’ensemble du programme génèrera peu d’impacts permanents sur les sols et soussols et sur l’agriculture, compte tenu des mesures mises en œuvre.

23.3.2. Impacts permanents sur les eaux superficielles
Une fois en place, les canalisations de gaz et liaisons électriques n’auront pas d’impact sur les eaux
superficielles ni sur les eaux souterraines.
En effet, l’exploitation de la liaison électrique souterraine ne génère aucun polluant transmissible dans
le milieu aquatique. En outre, du fait de faible emprise dans le sol, elle ne constituera pas une barrière
hydraulique. Elle n’aura aucun impact sur les écoulements naturels et la qualité de ceux-ci. De même,
la canalisation de gaz n’aura d’impact ni sur les écoulements des cours d’eau traversés ni sur leur
qualité.
Concernant l’installation de production d’électricité, son exploitation ne générera pas d’impact sur
l’eau, compte tenu de la gestion des effluents (dirigées vers les réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales de la zone d’activités) et des mesures mises en œuvre pour éviter tout rejet accidentel
(rétentions).
Ainsi, au niveau global, l’ensemble du programme ne génèrera pas d’impact sur les eaux
superficielles compte tenu des mesures mises en œuvre.
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23.3.3. Impacts permanents sur l’air et les facteurs climatiques
La liaison électrique souterraine n’aura pas d’impact en phase d’exploitation sur le climat et la qualité
de l’air.
Concernant les ouvrages de gaz (canalisation et postes), les impacts sur le climat et la qualité de l’air
seront négligeables. Du gaz naturel (méthane) pourra être émis lors des opérations de maintenance
annuelle, mais se limitera à de très brefs instants.
L’installation de production d’électricité est une installation de combustion, constituée de turbines et
chaudières, émettant des effluents atmosphériques. Les polluants émis en teneur significative sont les
oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), et en moindre quantité le dioxyde de soufre
(SO2) et les poussières. Ces émissions sont conformes à la notion de « Meilleures Techniques
Disponibles » et respectent la réglementation en vigueur. En outre, la diffusion atmosphérique de ces
effluents est assurée par des cheminées dont la hauteur est calculée afin de permettre une diffusion
efficace et compatible avec son environnement. Il doit être relevé que la combustion de gaz naturel
génère également l’émission de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone (CO2).
Au niveau global du programme, seule l’exploitation de l’installation de production d’électricité
génèrera des impacts permanents sur l’air et le climat.

23.3.4. Impacts permanents sur le patrimoine naturel et le milieu naturel
Impacts sur le patrimoine naturel
Une fois en place, les liaisons de raccordement électrique et gaz n’auront aucun impact sur le
patrimoine naturel, en particulier sur le site NATURA 2000.
Bien que le site d’implantation de l’installation de production d’électricité soit situé à 2,9 km du site
NATURA 2000 « rivière Elorn », une étude d’incidences vis-à-vis de ce site NATURA 2000 a été
réalisée. En effet, le petit ruisseau qui traverse la zone d’étude se jette dans l’Elorn au sud de
Landivisiau. Cette étude montre que, compte tenu des mesures mises en place, le projet n’aura pas
d’incidences significatives sur les habitats et les espèces qui ont permis de désigner le site NATURA
2000.
Impacts sur le milieu naturel
Une fois mises en place, les canalisations électriques et gaz n’auront pas d’impact sur la faune et la
flore. La disparition permanente d’habitats naturels sera limitée aux postes de gaz. En effet, au niveau
des liaisons souterraines, les habitats naturels se reconstitueront naturellement au-dessus des
ouvrages. Le retour d’expérience sur des projets similaires montre même un accroissement de la
biodiversité dans les bandes de servitudes.
Concernant l’installation de production d’électricité, le choix d’implantation retenu permet d’éviter le
vallon qui présente la plus grande sensibilité. En outre, le projet prévoit la création de milieux
favorables à la biodiversité (mares, andains pour reptiles, haies), ainsi que la préservation d’une
plante remarquable en déplaçant celle-ci sur une surface d’accueil préparée.
Au niveau global, les impacts permanents du programme sur le patrimoine et le milieu naturel
concernent principalement l’installation de production d’électricité. Néanmoins, les impacts potentiels
seront réduits et compensés par la mise en œuvre de mesures spécifiques.
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23.3.5. Impacts permanents sur les sites et paysage
La liaison électrique ainsi que les jonctions seront souterraines, et ne créeront donc pas d’impact
visuel. Ainsi, la liaison souterraine n’aura pas d’impact direct significatif sur le paysage. Les quelques
traces visibles laissées dans le paysage seront celles correspondant aux trouées dans les haies.
La canalisation de transport de gaz sera elle aussi souterraine. Les impacts sur le paysage seront
visibles au niveau de la bande de servitudes, dans laquelle la végétation arbustive et arborescente
(haies basses, cultures) sera limitée à une hauteur de 2,70 m. Seuls les postes de gaz situés aux
deux extrémités de la canalisation seront visibles.
Au niveau paysager, le projet d’installation de production d’électricité a donné lieu à une étude
architecturale et paysagère, permettant d’intégrer au mieux le projet dans son environnement.
Ainsi, au niveau global, les liaisons électrique et gaz étant enterrées, les impacts visuels et paysagers
du programme seront principalement liés à l’installation de production d’électricité.
23.3.6. Impacts permanents sur le patrimoine culturel et archéologique
Les liaisons électriques et gaz étant enterrées, elles n’auront pas d’impact sur le patrimoine culturel et
archéologique en phase d’exploitation.
Les postes de gaz, de même que l’installation de production d’électricité, sont implantés en dehors de
tout périmètre de protection de monuments historiques et de sites archéologiques connus : ils n’auront
donc pas d’impact sur le patrimoine culturel et archéologique en phase d’exploitation.
Au niveau global, le programme n’induira pas d’impact permanent sur le patrimoine culturel et
archéologique.
23.3.7. Impacts permanents sur le voisinage
La liaison électrique induit des champs magnétiques (le champ électrique le long d’une liaison
souterraine est nul du fait de la structure mécanique des câbles et du fait qu’ils soient enterrés). RTE
applique les limites fixées par l’Etat, à savoir 100 µT pour le champ magnétique 50 Hz. Afin de
répondre aux préoccupations de la population, RTE s’engage à soutenir la recherche biomédicale,
respecter les recommandations émises par les instances sanitaires françaises ou internationales et
informer régulièrement le public en toute transparence des avancées de la recherche.
La canalisation gaz pourrait générer des dangers en cas de rejet accidentel de gaz. Une étude de
danger sera réalisée dans le cadre de l’implantation de cette canalisation de gaz. Au regard des
retours d’expérience de GRTgaz concernant les incidents liés aux ouvrages de transport de gaz, il
s’avère que ceux-ci présentent un haut niveau de sécurité.
Vis-à-vis du voisinage, l’installation de production d’électricité sera génératrice de bruit, de rejets
atmosphériques, de champs électromagnétiques et de dangers liés principalement au gaz. L’étude
des effets sur la santé caractérise les risques liés au bruit, aux émissions atmosphériques et aux
champs électromagnétiques et conclut à ce que l’installation, par les mesures mises en place, n’aura
pas d’effet qui puisse être jugé représentatif pour la santé publique. Concernant la sécurité, une étude
de dangers est réalisée dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter qui
démontre que les zones d’effets potentiels restent circonscrites à l’intérieur du site.
Ainsi, au niveau global, le programme génèrera des impacts permanents sur le voisinage. Ces
impacts étant appréhendés dès les phases d’étude de conception, ils sont minimisés autant que
possible, de façon à protéger le voisinage en termes de sécurité et de santé publique.
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