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I. Intitulé de l’opération et objet du dossier 

Le Département du Morbihan prévoit l’aménagement à 2 x 2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan entre 

le giratoire de Lann Sévelin et le lieu-dit de Kergoal sur une section de 3.8 km. 

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 25 février au 26 mars 2019, aboutissant à l'arrêté préfectoral 

déclarant le projet d'utilité publique (DUP) le 23 septembre 2019. 

 

L’objet de ce dossier est de solliciter l’autorisation de réaliser le projet au regard des thématiques suivantes : 

✓ atteintes aux milieux aquatiques (autorisation « Loi sur l’eau »), 

✓ atteintes aux boisements (autorisation de défrichement), 

✓ atteinte aux espèces protégées ou leur habitat (dérogation au titre des espèces protégées). 

 

Il s’agit donc d’expliquer quelle démarche le maître d’ouvrage (le département du Morbihan) a suivie pour 

chercher à éviter les impacts sur les environnements, quelles solutions il a mises en œuvre pour les réduire et, 

lorsqu’il y a des impacts résiduels, quelles mesures il propose pour les compenser. 

Pour cela, le maître d’ouvrage présente le projet à un niveau de détail qui permet d’apprécier les impacts sur ces 

thématiques et les mesures proposées en conséquence. 

La demande d’autorisation du maître d’ouvrage est désormais une autorisation unique regroupant les trois 

thématiques citées ci- avant. Le dossier est donc constitué d’une pièce commune (B), de trois sous-dossiers 

thématiques (pièces C, D et E) et de l’étude d’impact pour rappel (F). L’ensemble est accompagné du résumé 

non technique (présente pièce A). 

Cette demande d’autorisation fait l’objet d’une instruction par les services de l’État, qui implique une nouvelle 

enquête publique. 

 

 Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

L’atteinte aux milieux aquatiques est soumise à déclaration ou à autorisation selon le niveau d’impact. 

Il s’agit donc d’évaluer les atteintes aux différents milieux aquatiques ; en l’espèce : 

✓ Les cours d’eau, 

✓ Les zones humides, 

✓ Les nappes souterraines. 

 

Les atteintes possibles sont classées en plusieurs rubriques et pour chacune d’elles le maître d’ouvrage doit 

expliciter les impacts résiduels de son projet et l’analyse qui le conduit à considérer que les éventuelles 

compensations permettent de maintenir les milieux aquatiques dans des conditions au moins équivalentes, sinon 

meilleures. 

 

 Autorisation de déboisement/défrichement 

Le défrichement est défini comme la destruction de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination 

forestière. 

Il s’agit donc ici de proposer des surfaces de reboisement qui compensent les zones de boisement qui se 

retrouveront sous l’emprise des travaux. 

 

 Dérogation pour atteinte aux espèces protégées ou à leur habitat 

Pour cette partie, le mécanisme est différent. L’atteinte aux espèces protégées ou à leur habitat est par principe 

interdite. 

Il s’agit donc de solliciter une dérogation. 

La protection porte aussi bien sur les habitats que sur les individus, or la liste des espèces protégées est importante, 

notamment pour les oiseaux. 

Ainsi dans le cas où des haies ou des buissons susceptibles d’accueillir plusieurs espèces protégées seraient 

impactées par des travaux, la dérogation devrait les mentionner quand bien même aucun individu d’une espèce 

protégée ne serait détruit. 

Cela conduit souvent à solliciter une dérogation pour une liste d’espèces assez conséquente, par précaution. 

Pour obtenir la dérogation, le maître d’ouvrage doit démontrer que le projet revêt un caractère impératif (intérêt 

public majeur), qu’il n’existe pas d’alternative de moindre impact et que la réalisation du projet ne nuit pas à la 

bonne conservation des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. 
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II. Localisation du projet 

Le projet global de la mise à 2x2 voies entre Lanester et Plouay s’inscrit dans le cadre du programme 

d’aménagement de la RD769 entre Lorient et Gourin (axe Lorient – Carhaix-Plouguer – Roscoff). Le tronçon objet 

de la mise à 2x2 voies d’environ 15 km de la RD769 a été découpé en cinq sections distinctes :  

✓ Section 1 : Échangeur de Lann-Sévelin – Kergoal, 3,8 km (commune de Caudan), objet du 

dossier ; 

✓ Section 2 : Kergoal – Kercado, 3,4 km (commune de Caudan) ; 

✓ Section 3 : Kercado - Saint-Quio, 3,5 km (commune de Cléguer), achevée en 2008 ; 

✓ Section 4 : Saint-Quio – Pont-en-Daul, 2 km (commune de Plouay) ; 

✓ Section 5 : Pont-en-Daul – Restavy, 2 km (commune de Plouay). 

 

 

Figure 1 - Sections concernées entre Lanester et Plouay 

 

La section concernée par les travaux projetés s’étend du giratoire du Moustoir (échangeur de Lann-Sévelin) 

jusqu’à hauteur du hameau de Kergoal sur la commune de Caudan.  
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Figure 2- Localisation du projet 
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Figure 3- Emplacement du projet 
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III. Démarche du maître d’ouvrage 

 Démarche projet 

La démarche projet est présentée en détail dans la pièce B. Ce chapitre en restitue les principaux éléments. 

 Rappel préliminaire 

L’intervention du département dans le domaine des transports s’exerce au travers de sa compétence en matière 

de voirie départementale et c’est dans ce cadre que le département procède à l’aménagement d’itinéraires ou 

de routes existantes pour conserver un niveau de service convenable pour les usagers. 

Le projet d’aménagement de la RD769 s’inscrit donc dans le cadre de la politique d’infrastructures routières portée 

par le département, qui vise à améliorer et sécuriser le réseau départemental pour accompagner le 

développement des territoires. Les projets sur l’axe RD769 (Lorient – Gourin) font partie du programme routier 

départemental prioritaire. 

À ce titre et au regard de son projet de restructuration de la RD769 au droit de Caudan, le département s’est 

rapproché des autorités organisatrices de la mobilité concernées (la région Bretagne et Lorient Agglomération) 

pour assurer sa cohérence avec les politiques de transport interurbain, covoiturage et développement des 

déplacements doux : étude de l’opportunité d’une aire multimodale à Kergoal et prise en compte de la continuité 

future de la piste cyclable de la Montagne du Salut. 

 

Figure 4- Répartition simplifiée des compétences dans le domaine des transports (source : CD 56) 

 

 Justification du projet 

 Sécurité publique 

❖ Caractéristiques de la route actuelle  

La route actuelle traversant le territoire de la commune de Caudan a été construite au tout début des années 

1980 (CD18, puis RD769). La route fait désormais partie du réseau prioritaire du département (1er niveau de la 

hiérarchisation du réseau). 

La route présente une configuration habituelle pour une route bidirectionnelle de cette époque : chaussée de 

7m, pas de séparation physique des sens de circulation, accotements variables et partiellement revêtus. Elle 

présente aussi des accès à niveau : accès agricoles, voies secondaires, desserte locale. 

 

Figure 5- Accès à Caudan via un tourne-à-gauche 

 

 

Figure 6- Lieu-dit Kerustantin 

 

Ces caractéristiques peuvent poser des difficultés lorsque le trafic est soutenu : difficultés de dépassement, 

ralentissements sur la chaussée principale pour effectuer des manœuvres de sortie, franchissements à niveau, 

impossibilité d’arrêt d’urgence hors des voies circulées, risques de choc frontal. 

 

❖ Doctrine nationale en matière de sécurité et traduction à l’opération  

Les conditions techniques dans lesquelles doivent être aménagées les différentes routes font l'objet d’instructions 

ministérielles. Les exigences qui ont prévalu à l'élaboration des instructions sont de deux ordres:  

✓ La sécurité des usagers : visibilité et géométrie de la route, 

✓ La capacité des routes à écouler le trafic : capacité des voies de circulation et types d’intersections 

(ou points d’échange). 

 

La RD769 fait l’objet d’un trafic dense composé de véhicules possédant des vitesses hétérogènes (camions, engins 

agricoles, cyclomoteurs…). Ces différences de vitesse induisent des comportements à risques : dépassements 

réalisés dans des conditions de visibilité et de trafic non favorables. 
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Le projet d’aménagement devra favoriser la sécurité des usagers en agissant sur plusieurs fronts : 

✓ Adopter un type de voie adapté à l’usage, dont l’accidentalité est moindre, 

✓ Proposer des conditions d’écoulement du trafic adaptées à la demande déjà existante, 

✓ Limiter les risques de choc frontal en séparant physiquement les flux, 

✓ Sécuriser les dépassements, 

✓ Limiter les points de conflit à Restendrézen, 

✓ Limiter les points de conflit à Kerustantin  et à Kergoal  

✓ Sécuriser les accès conservés, 

✓ Faciliter les manœuvres d’évitement ou de récupération, 

✓ Permettre l’arrêt d’urgence des véhicules en défaillance hors chaussée principale, 

✓ Sécuriser les points d’échange. 

 

❖ Niveau de trafic 

Le niveau de trafic moyen annuel sur la RD769 au droit de Caudan était de 18.358 véhicule/jour (TMJA) en 2018 

(dernières données disponibles), dont 1.156 camions. 

Ce niveau de trafic est élevé pour une route de type bidirectionnelle. À titre de comparaison, une autoroute est 

dite à trafic modéré lorsqu’elle supporte, lors de sa mise en service, un trafic moyen journalier inférieur à 10 000 v/j 

(ICTAAL 2000, SETRA). 

La section de RD769 au droit de Caudan connait des variations pendulaires significatives (pointe à 7h du matin 

dans un sens et à 17h dans l’autre) et le taux de poids lourds (PL) n’est pas constant ; une appréciation des valeurs 

de débit horaire peut donc apporter un éclairage supplémentaire. 

Cette analyse indique que : 

- Le trafic moyen aux heures de pointe atteint le seuil de circulation dense, 

- Le trafic de référence pour le dimensionnement atteint le seuil de risque de congestion, 

- Les trafics maximaux enregistrés sont proches du seuil de saturation en milieu interurbain. 

 

Le niveau de trafic actuel, sans même prendre en compte l’aggravation liée à une augmentation à venir, est 

donc déjà à un niveau préoccupant, les tronçons chargés comportant davantage de risque d’accident. 

 

❖ Accidentologie 

Sur ce secteur de Caudan, ce recensement fait état de 29 accidents, occasionnant 3 tués et 21 blessés graves 

ou hospitalisés entre 2001 et 2019. 

Les accidents sont plus fréquents aux abords des points d’échange ou d’accès à niveau : échangeur de Kergoal, 

les vergers de Kergoal (kiwis), hameau de Kerustantin, giratoire du Moustoir. 

Le département intègre dans son analyse les éléments particuliers de la situation existante qui nécessitent d’être 

réévalués, au-delà des seuls lieux des accidents répertoriés. 

 

❖ Typologie adaptée 

Définir un type de route adapté répond à la nécessité d’aménager le réseau de manière cohérente et de disposer 

d’itinéraires lisibles par l’usager et offrant un bon niveau de sécurité (Catalogue des types de route - Cerema – 

10/2018). Cette homogénéité de traitement favorise le bon comportement des usagers, qui peuvent adapter leur 

conduite à un type de voie reconnu. 

La RD769 est une infrastructure située pour l’essentiel hors agglomération, présentant un caractère structurant à 

l’échelle interdépartementale. À ce titre il s’agit d’une route de type « route principale ». 

En tant qu’axe interdépartemental, la fonction principale à privilégier est la fonction de transit, avec un accent 

sur la régularité des déplacements et la cohérence d’itinéraire. 

Le parti d’aménagement adapté selon le guide précité est le type 1 des routes principales : Routes à 

caractéristiques autoroutières. Le département retient un parti d’aménagement de 2x2 voies à 110 km/h et avec 

échangeurs dénivelés. 

Ce parti d’aménagement est cohérent avec la première section (centrale) de cette opération qui a été 

aménagée en 2008 sur le territoire de la commune de Cléguer. Il apporte des réponses à tous les enjeux de 

sécurité identifiés (voir ci-avant « Doctrine nationale »). 

Par ailleurs on notera que le parti d’aménagement à 2x2 voies permet d’ouvrir à d’autres usages à plus long terme 

(de type « voie réservée ») sans modification de l’assiette technique de la route ; c’est un gage de flexibilité pour 

la vie ultérieure de l’infrastructure. 

Les schémas de mobilité sont en pleine évolution parmi les autorités organisatrices de la mobilité. Plouay constitue 

un pôle relais d’agglomération et Lorient Agglo pourrait souhaiter retravailler les modalités de liaison avec le cœur 

d’agglomération, en discussion avec le département. L’adoption d’une assiette élargie est un préalable à 

l’évolution possible des usages selon les orientations que prendront les documents de planification des mobilités 

dans l’aire urbaine de Lorient. 

 

❖ Sécuriser les opérations d’exploitation 

L’exploitation d’une route nécessite des opérations d’entretien régulier des abords (fauchage, entretien des 

dépendances vertes), d’inspection ou de réparation des équipements (dispositifs de retenue, supports de 

signalisation, réseau d’assainissement, ouvrages hydrauliques, etc.) et de réfection de la chaussée. 

Ces opérations nécessitent l’intervention sur site d’agents du département ; ces interventions sont rendues plus 

difficiles et plus dangereuses à mesure que le trafic augmente. De plus, la route actuelle ne dispose pas de bande 

d’arrêt d’urgence, ne comporte qu’une voie par sens et les 2 sens de circulation ne sont pas isolés ; le danger 

pour les agents peut donc provenir des 2 côtés et les usagers de la route peuvent difficilement s’écarter des 

agents et de leur véhicule sans utiliser la voie du sens opposé, ce qui est plus délicat avec un trafic soutenu. 

Ainsi au vu du trafic de cette route (voir ci-avant), une infrastructure de type 2x2 voies avec bande d’arrêt 

d’urgence et dispositif de retenue en terre-plein central faciliterait la sécurisation des interventions des agents 

d’exploitation. 

 

 Accessibilité du Centre Bretagne et liaison interdépartementale Lorient – Carhaix-Plouguer - Roscoff 

Le projet de SRADDET Bretagne adopté en 2019 et en consultation à l’été 2020 liste parmi ses orientations une 

Bretagne unie et solidaire : « C’est une Bretagne qui, dans son organisation, permet à chaque territoire de 

développer ses potentialités et de faire fructifier ses projets. Une région qui […] veille à éviter le risque de 

décrochage de la Bretagne Nord ou de la Bretagne centrale. ». 
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Figure 7- Localisation de la RD769 dans le réseau viaire breton 

 

Dans ce diagnostic, le développement du centre Bretagne en termes d’emploi marque le pas dans le secteur 

desservi par la RD769 sur le territoire morbihannais 

Ainsi ce schéma régional reconnait la nécessité de « Desservir le centre de la Bretagne, dépourvu de desserte 

ferroviaire, par un réseau routier performant » (mesure II-5). 

Dans cette perspective, l’objectif du projet est tout autant de diminuer la durée théorique des trajets que de les 

fiabiliser en limitant les congestions, en permettant les dépassements des véhicules lents et d’offrir un niveau de 

service plus élevé (niveau de sécurité, facilitation des manœuvres, possibilité d’arrêts d’urgence). 

Le développement de ce projet d’amélioration de la desserte vers le Nord est donc en parfaite cohérence avec 

les orientations du SRADDET de la région Bretagne, chef de file en matière de transports. 

 

 Soutenir l’activité du bassin lorientais 

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT du Pays de Lorient préconise d’améliorer les 

infrastructures d’accessibilité routière, notamment via « le prolongement en 2 x 2 voies de la RD 769 jusqu’à Plouay 

améliorant ainsi la desserte routière de la partie nord du territoire » (DOO 1.5.4 et 2.2.7). 

 

Figure 8- Schéma des préconisations vis-à-vis déplacements et infrastructures du Pays de Lorient (source : SCoT Pays de 

Lorient) 

 

Par ailleurs Lorient Agglo est autorité organisatrice de la mobilité et a par conséquent en charge le 

développement du covoiturage et des mobilités alternatives. Le département étudie en partenariat avec Lorient 

Agglo un site pour l’implantation d’une aire multimodale au nord de Caudan (échangeur de Kergoal). 
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Figure 9- Localisation de l’implantation possible d’une aire multimodale au nord de Caudan (échangeur de Kergoal) 

 

Concernant les circulations douces, le département a incorporé l’élargissement de l’ouvrage de franchissement 

au droit du cœur de bourg de Caudan (rue Saint-Joseph) afin de tenir compte de la continuité de 

l’aménagement cyclable en site propre déployé depuis la Montagne du Salut. 

 

 

Figure 10- Aménagement cyclable de la rue Saint-Joseph 

 

Le projet dans sa globalité (mise à 2x2 voies et aménagements connexes) répond donc aux préconisations du 

SCOT du Pays de Lorient et s’attache à permettre les usages alternatifs à la voiture solo. 

Cette action vient compléter l’implication du département pour la réalisation d’itinéraires cyclables via le 

subventionnement des projets des collectivités morbihannaises, à hauteur de 30% des investissements. 

 Conséquences bénéfiques pour l’environnement 

 Atténuer les coupures de continuités écologiques (TVB) générées par la route existante 

Plusieurs écoulements traversent le réseau routier existant. Les franchissements sont de taille modeste, générant 

de nombreuses discontinuités écologiques (piscicole et petite faune) et limitant la transparence hydro-

sédimentaire. L’ouvrage de franchissement du ruisseau de Caudan situé sous la rue Saint-Joseph est par ailleurs 

infranchissable. Celui-ci constitue un obstacle majeur qui isole totalement le peuplement piscicole de l’amont et 

constitue un point de blocage sédimentaire très important. 

 

  

Figure 11- Exemples de franchissement existants sous la RD769 

 

Le projet comporte des dalots largement dimensionnés, avec banquette faune et des connexions aux rives de 

part et d’autre afin de rétablir au maximum les continuités écologiques, ainsi qu’une reconstitution du lit mineur 

avec maintien d’une lame d’eau d’étiage. 

 

Figure 12- Schéma de principe des ouvrages de franchissement hydraulique de type dalot proposés pour le projet 

 

Les photographies suivantes illustrent un exemple récent réalisé par le département à Muzillac (VC104), avec 

reconstitution du lit, banquette faune raccordée aux extrémités et murs en aile pour limiter la longueur. 
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Figure 13- Photographies d’un ouvrage de franchissement hydraulique avec banquette faune réalisé à Muzillac (VC104) 

par le département du Morbihan 

 

 Limiter les rejets polluants dans les milieux naturels 

La route actuelle ne comporte aucun dispositif de traitement des eaux de ruissellement. Cette route conçue dans 

la fin des années 70 se contente de capter les eaux de surface par des fossés latéraux directement jusqu’aux 

ruisseaux. 

Le projet d’aménagement intègre une remise à niveau environnementale avec un système de collecte 

séparative, des ouvrages de traversée et des bassins multifonctions (rétention de la pluie décennale, traitement 

de la pollution chronique, piégeage des pollutions accidentelles). 

En effet la route actuelle ne comporte aucun dispositif de traitement des effluents ruisselant sur la chaussée : ni 

pour les pollutions du quotidien qui ruissellent vers les fossés, ni pour les déversements accidentels de polluants qui 

iraient directement vers les cours d’eau. La surface imperméabilisée ne fait pas aujourd’hui l’objet d’un 

tamponnement des eaux de ruissellement avant qu’elles ne rejoignent les cours d’eau.  

 

 

Figure 14- Photographie d’un système de collecte des eaux de ruissellement en crête de plateforme réalisé à Muzillac 

par le département du Morbihan 

 

 

 

Figure 15- Photographie de la pose d’un caniveau en crête de plateforme réalisée à Colpo par le département du 

Morbihan 

 

 

Figure 16- Photographie d'un bassin multifonction à Colpo 

 

 

Figure 17- Photographie d'un bassin multifonction à Colpo 
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 Identification de solutions alternatives pour réaliser le projet 

Une fois le parti d’aménagement identifié, le maître d’ouvrage recherche les différentes familles de variantes de 

tracé qui permettent de déployer un projet répondant aux objectifs cités. 

 

Tableau 1- Famille de variantes de tracé 

N° 
Réalisation 

du projet 
Familles de variantes de tracé 

1  
Uniquement une remise à niveau environnementale de la route 

actuelle. 

2 X 
Doublement de la route actuelle par la construction d’une 

seconde plateforme. 

3 X 
Création d’une nouvelle plateforme en parallèle de la route 

actuelle qui sera déposée ultérieurement. 

4 X 
Remise à niveau globale de la route actuelle comprenant 

l’élargissement de la plateforme. 

5 X 

Création d’une nouvelle plateforme en ouverture, sans 

raccordement à la route actuelle qui sera déposée 

ultérieurement. 

6 X 

Création d’une nouvelle plateforme en ouverture, avec 

raccordement à la route actuelle qui sera déposée 

ultérieurement. 

 

Les pistes 3, 4 et 6 sont retenues pour la suite des investigations ; pour la piste 6 (tracé en ouverture) il s’agit plus 

précisément d’une piste hybride démarrant en ouverture au nord du ruisseau de Kerustantin. 

Pour chaque piste d’aménagement retenue, une esquisse du tracé est dessinée afin d’estimer l’impact probable 

des trois variantes retenues sur les grands enjeux du secteur : agriculture, milieux naturels, environnement humain, 

paysage, … et les comparer pour démontrer quelle est la solution de moindre impact, et vérifier que ces impacts 

ne sont pas disproportionnés par rapport aux enjeux et objectifs du projet. 

 

Figure 18- Variantes de tracé retenues pour l’analyse comparative 

 

L’analyse conclut que la variante 4 correspondant à l’élargissement de la plateforme actuelle est retenue, bien 

que sa réalisation soit plus complexe (phasage des travaux). 

 

 Comparaison de deux variantes pour la mise en œuvre de l’élargissement 

La suite de l’analyse consiste à identifier quel scénario d’élargissement est le plus pertinent : par l’est ou par l’ouest. 

Il n’a pas été retenu la possibilité d’une variante mixte est-ouest, c’est-à-dire un passage en alternance à l’est et 

l’ouest de la voirie actuelle. Ce choix impose des contraintes techniques difficiles à surmonter pour des bénéfices 

qui sont assez limités. 

L’analyse multicritères conduit à retenir l’élargissement par l’est, solution qui a été présentée à l’enquête publique 

DUP en 2019 et qui est développée davantage dans le présent dossier d’autorisation environnementale. 
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 Démarche de constitution du dossier 

L’évaluation environnementale des projets est une démarche itérative et permanente. L’effort de prospection et 

d’analyse ne s’est pas terminé avec le dossier d’enquête préalable à la DUP. 

Le dossier d’autorisation environnementale rassemble des analyses nombreuses et complexes. Par ailleurs les 

services instructeurs attendent du maître d’ouvrage qu’il soit démonstratif, notamment dans l’illustration des 

étapes de la séquence éviter – réduire – compenser (ERC). Il faut donc parfois présenter des solutions non 

satisfaisantes exclusivement pour les besoins de la démonstration par comparaison. 

Cela mène à des dossiers assez conséquents en taille et assez peu accessibles aux non-spécialistes. 

 

 Investigations post-DUP 

Ainsi la préparation du dossier d’autorisation environnementale unique a commencé à l’issue de la finalisation du 

dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), sans attendre l’édiction de celle-ci. En effet, 

une meilleure connaissance des milieux et des enjeux de l’aire d’étude est un atout pour continuer de faire 

progresser le projet, notamment à l’occasion de l’enquête publique. Cela a permis de procéder à des 

ajustements du projet dès la déclaration de projet préalable à la DUP. 

Les données collectées pour la constitution du dossier d’étude d’impact (dossier DUP) ont été complétées 

d’analyses spécifiques portant sur les thématiques de l’autorisation environnementale et notamment sur les milieux 

aquatiques et la connaissance plus fine des espèces présentes dans l’emprise du projet. 

Ces éléments ont permis de préciser les impacts, identifier les réductions possibles, affiner les mesures 

compensatoires déjà identifiées et préciser la nature des compléments à trouver. 

 

 Partie loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

Les analyses ont porté plus spécifiquement sur les sujets suivants : 

- Description du réseau hydrographique et évaluation de la qualité des milieux récepteurs 

(hydromorphologie, habitats aquatiques, hydrobiologie, faune piscicole) ; 

- Précisions des caractéristiques des ouvrages hydrauliques existants ; 

- Délimitation précise des zones humides et diagnostic des fonctionnalités ; 

- Incidences du projet et mesures vis-à-vis des rejets d’eaux pluviales : gestion quantitative (réseau séparatif, 

dimensionnement de bassins multifonctions) et qualitative (conception des bassins : vanne d’isolement, 

volume mort, étanchéité, grille et cloison siphoïde) des eaux pluviales de la plateforme routière avec prise 

en compte des enjeux environnementaux pour le calage des ouvrages ; 

- Incidences et mesures vis-à-vis des écoulements naturels : dimensionnement, calage et équipement des 

ouvrages hydrauliques de franchissement des cours d’eau ; 

- Incidences et mesures vis-à-vis du déplacement ou de la destruction du lit mineur de cours d’eau. 

Recherche de mesures de compensation des impacts résiduels ; 

- Incidences et mesures vis-à-vis du lit majeur des cours d’eau ; 

- Incidences et mesures vis-à-vis des zones humides. Recherche de mesures de compensation des impacts 

résiduels ; 

- Incidences et mesures vis-à-vis de la faune inféodées aux milieux aquatiques ; 

- Incidences et mesures en phase travaux ; 

- Définition des moyens d’entretien des ouvrages, des plans de gestion (notamment des habitats 

compensés) et de suivi de l’efficacité des mesures. 

 

Certains sujets ont fait l’objet d’échanges avec la cellule d’animation et suivi des travaux en rivières et milieux 

aquatiques (ASTER) du département et les techniciens des gestionnaires des contrats territoriaux milieux 

aquatiques (CTMA) : Lorient Agglomération et le SAGE Blavet. 

Il s’agissait notamment de clarifier le classement de certains cours d’eau, la caractérisation zone humide au 

niveau du bassin B3 et la recherche de mesures compensatoires ou d’accompagnement pour les cours d’eau. 

 

 Partie déboisement-défrichement 

Les zones boisées aptes à la production ont fait l’objet d’une reconnaissance avec les services de l’État. 

Le foncier de ce secteur situé en périphérie de l’agglomération de Lorient étant très en tension, il n’a pas été 

possible d’identifier à ce stade d’emprises pouvant accueillir des boisements en compensation. Le maître 

d’ouvrage a donc proposé des parcelles en dehors de l’aire d’études (sur la commune de Langonnet), principe 

régulièrement admis et réglementaire. 

La zone de reboisement fera l’objet de mesures en faveur de la biodiversité à l’interface avec les milieux qui ne 

seront pas dédiés à la production de bois d’œuvre : haies, boisements de ripisylve et formations riveraines de 

saules, conservation d’arbre réservoir de biodiversité (ARB). 

 

 Partie atteinte aux espèces protégées ou à leur habitat 

Les analyses ont porté plus spécifiquement sur les sujets suivants : 

- Compléments de données bibliographiques sur la flore par le conservatoire botanique national de Brest ; 

- Compléments d’inventaire pour les chiroptères, avec écoutes actives, passives et analyse des sons 

(automatique et manuelle) ainsi que des données complémentaires de Bretagne Vivante sur l’APPB de 

Kerio ; 

- Compléments d’inventaire pour le campagnol amphibie ; 

- Analyse des habitats des espèces protégées, (notamment des fonctionnalités) et identification des 

impacts (perte d’habitats favorables, dérangement, destruction d’individus) ; 

- Définition de mesures d’évitement des impacts ou de leur réduction avec comparaison de différentes 

variantes locales d’aménagement ; 

- Analyse des effets résiduels du projet sur les continuités écologiques et les différentes espèces ou leur 

habitat après mesures d’évitement et de réduction ; 

- Définition de mesures compensatoires et d’accompagnement : plantations (haies, boisements), 

restauration de zones humides, création de mares, gîtes artificiels, enrochements, dispositifs de guidage 

de la faune, … ; 

- Définition de mesures de suivi et de contrôle sur 20 ans ; 

- Définition de mesures d’entretien ; 

- Analyse des effets résiduels du projet après mesures de compensation et vérification de l’absence de 

perte nette de biodiversité. 
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IV. Description du projet 

 Description générale 

Le projet est présenté sous forme d’une vue générale (échelle 1/6000) ci-après (Figure 20). Des plans plus détaillés 

sont joints en annexe (échelle 1/1000). 

 

 Parti d’aménagement 

Le parti d’aménagement retenu, comme sur la section déjà réalisée (Cléguer), est la mise à 2x2 voies en 

doublement sur place de la RD769, à l’est de la voie existante. Les principaux carrefours seront rétablis par des 

points d’échange dénivelés avec bretelles d’insertion et de sortie. 

Les accès directs sont remplacés par des voies de désenclavement ou rabattus sur le réseau existant. 

L’accès à la voie rapide sera interdit aux piétons, cycles, cyclomoteurs et engins agricoles. La vitesse autorisée 

sera de 110 km/h pour les véhicules légers. Pour les véhicules interdits, des itinéraires alternatifs existent déjà. 

 

Pour faire le lien avec la doctrine en matière de sécurité (partie III-1.2.1), voici les réponses qu’apporte le projet 

aux différents enjeux : 

- Adopter un type de voie adapté à l’usage, dont l’accidentalité est moindre : voie de type 2x2 voies, 

- Proposer des conditions d’écoulement du trafic adaptées à la demande déjà existante : passage à 2x2 

voies, 

- Limiter les risques de choc frontal en séparant physiquement les flux : séparateur central en béton, 

- Sécuriser les dépassements : route de type 2x2 voies et report des véhicules lents sur le réseau secondaire, 

- Limiter les points de conflit à Restendrézen, à Kergoal et à Kerustantin : création de deux échangeurs 

dénivelés et report des accès agricoles sur le réseau secondaire, 

- Sécuriser les accès conservés : allongement des bretelles d’insertion et de sortie, 

- Faciliter les manœuvres d’évitement ou de récupération : adjonction de bandes dérasées de chaque 

côté de la chaussée, 

- Permettre l’arrêt d’urgence des véhicules en défaillance hors chaussée principale : adjonction de bandes 

d’arrêt d’urgence de 3m, 

- Sécuriser les points d’échange : réalisation de deux échangeurs dénivelés, amélioration de la bretelle de 

sortie vers Lann Sévelin et suppression de l’insertion depuis cette ZA. 

 

 Principales caractéristiques géométriques 

En matière de conception générale et de géométrie routière, le projet a été élaboré en référence aux 

recommandations techniques pour l’aménagement de routes à 2x2 voies limitées à 110 km/h. Les prescriptions 

relatives aux autoroutes de liaison ont été adaptées au contexte d’un aménagement de l’existant et d’une 

infrastructure de niveau départemental. 

Les caractéristiques en plan et profil en long permettent d’envisager une géométrie de 2x2 voies sans reprise 

majeure. 

❖ Profil en travers 

La plateforme routière comporte : 

- Deux chaussées comportant chacune deux voies de circulation de 3,50m et 3,25m ; 

- Un terre-plein central de 2,80m comprenant deux bandes dérasées de gauche de 1,00m chacune ; 

- Deux bandes d’arrêt d’urgence de 3,00m chacune ; 

- Une berme de 0,75m minimum dans les zones en remblai. 

 

 

Figure 19 - Profil en travers type de la 2x2 voies 

 

❖ Profil en long 

Le profil en long respecte globalement le profil en long de l’actuelle voirie ce qui permet de limiter les 

déblais/remblais en réutilisant au maximum l’existant. 

 

❖ Géométrie en plan 

Le tracé en plan est globalement conservé pour maximiser la réutilisation de l’existant, sauf au niveau des 

échangeurs où la création des bretelles est prise en compte dans le calage définitif de l’axe final. 

 

 Les principaux ouvrages d’art 

Le projet intègre la création d’ouvrages d’art neufs ou la modification d’ouvrages d’art existant afin d’assurer le 

rétablissement des voiries : 

- Passage supérieur de l’échangeur de Restendrézen (Caudan sud) ; 

- Passage supérieur de la rue Saint-Joseph allongement du pont ou reconstruction ; 

- Passage inférieur à gabarit réduit au sud de l’échangeur de Restendrézen : desserte agricole et locale ; 

- Passage inférieur de Kergoal – élargissement du tablier de la RD769 ou reconstruction complète. 

Le projet comprend également la création de 11 ouvrages hydrauliques visant à rétablir les principaux cours d’eau 

et écoulements naturels. 
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 Points d’échange 

L’accès au sud de Caudan (tourne-à-gauche) sera remplacé par un échangeur qui nécessitera la construction 

d’un ouvrage d’art en passage supérieur (au-dessus de la RD769). Cet échangeur permettra de reconnecter côté 

ouest les accès à Caudan et côté est la desserte du hameau de Kerustantin. 

L’accès au nord de Caudan à Kergoal nécessite la reprise complète de l’échangeur existant, y compris du 

passage inférieur qui sera remplacé ou prolongé. Les modalités de desserte seront inchangées. 

L’accès à la Zone industrielle de Lann Sévelin est conservé, mais pas la sortie directe de la ZI vers la RD769, trop 

rapprochée du giratoire du Moustoir et qui fait doublon avec la desserte interne. 

 

 Voies de rétablissement de communications 

Le franchissement par l’ouvrage d’art en passage supérieur de la rue Saint-Joseph sera remplacé ; il permettra la 

continuité de la piste cyclable de la Montagne du Salut. 

L’accès au hameau de Kerustantin sera rétabli par une voie latérale à partir du nouvel échangeur. L’accès 

agricole direct situé en face est fermé et sera rétabli par la rue de Kerbéban en rouvrant la route historique de 

Caudan. 

Le boviduc situé juste au sud du tourne-à-gauche sera remplacé par un passage inférieur à gabarit réduit. 

Les accès directs des vergers de Kergoal seront reportés sur des voies de désenclavement de part et d’autre de 

la RD769. 

 

 Principes de gestion des eaux 

Les écoulements naturels seront séparés des eaux de ruissellement de plateforme (assainissement séparatif). Les 

eaux de bassin versant naturel seront dirigées vers des ouvrages hydrauliques. Ces cadres en béton avec 

reconstitution du lit du ruisseau et banquette pour le franchissement par la petite faune vont remplacer les buses 

béton actuelles. 

Les eaux de ruissellement de plateforme seront collectées par des caniveaux ou cunettes vers des bassins de 

traitement qui assurent à la fois le débourbage, la décantation des matières en suspension, la rétention des 

hydrocarbures et des flottants ainsi que le piégeage des pollutions accidentelles. 

En outre ces bassins assurent le stockage tampon des eaux lors d’événements pluvieux intenses (pluie décennale), 

restituant un débit limité vers les ruisseaux. Cela vise à corriger l’effet d’accélération des ruissellements sur des 

surfaces imperméabilisées. 

 

 Équipements 

Les équipements de la route comprennent les dispositifs de retenue, les écrans acoustiques, la signalisation de 

police, la signalisation directionnelle, la signalisation horizontale (peintures), les clôtures, l’éclairage éventuel. 

 

 Autres éléments du projet 

Le projet porté par le maître d’ouvrage comporte d’autres réalisations, qui ne concourent pas directement au 

bon fonctionnement du projet routier mais qui en sont indissociables : plantation de haies, réalisation de 

modelages paysagers, action de reboisement, renaturation de zones humides remblayées, améliorations du 

fonctionnement de cours d’eau, améliorations de continuités de circulations piscicoles, guidage des chiroptères, 

des batraciens, des petits mammifères terrestres,… 

Ces mesures sont présentées plus en détail dans les pièces C, D et E. 
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Figure 20- Description du projet 
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 Évolutions depuis l’enquête publique DUP 

Le projet n’a pas évolué substantiellement. Cependant le projet présenté à l’enquête publique DUP de 2019 a 

été ajusté à la suite de l’enquête, puis plus marginalement au gré de la constitution du dossier d’autorisation 

environnementale. 

Les évolutions les plus significatives sont rappelées ci-après. 

 Impact agricole 

- la voie latérale vers Kerustantin sera accolée à la RD 769 pour encore en limiter l’emprise ; 

- le système de collecte des eaux de ruissellement de plateforme sera dimensionné pour limiter la taille 

totale en largeur, en limitant les cunettes à 1,65m au lieu de 2,20m là où les calculs le permettent ; 

- de la même manière, dans le secteur des vergers de Kergoal, ce dispositif de collecte sera bétonné pour 

limiter sa largeur (augmentation de la capacité hydraulique) ; 

- un passage inférieur à gabarit réduit sera étudié pour les vergers de Kergoal si aucune autre solution n’est 

trouvée lors des négociations foncières ; 

- l’accès aux parcelles ZT 26, 214 et 417 sera assuré par un cheminement en arrière du merlon acoustique. 

 

 Circulations douces 

- réalisation d’une aire multimodale à Kergoal (dans le futur délaissé) si les collectivités compétentes 

acceptent d’en assurer l’exploitation et l’entretien ; 

- le franchissement de la RD769 au niveau de la rue Saint-Joseph sera reconstruit avec un gabarit 

permettant d’assurer la continuité de la piste cyclable en provenance de la montagne du Salut ; 

- afin d’assurer la continuité de cheminement depuis la voie latérale vers Caudan sans passer par 

l’échangeur, le département s’engage à classer dans le domaine public la portion de cheminement 

entre le passage inférieur à gabarit réduit de Restendrézen et la voie publique à l’ouest (route historique 

d’accès à Caudan) ; 

- l’ouvrage hydraulique OH03b (3 m x 2,5 m de haut initialement), situé au fond du vallon à Restendrézen, 

sera rehaussé pour permettre l’usage de la banquette faune par les piétons. 

 

 Nuisances sonores / intégration 

- prolongement de l’écran acoustique de 3 m de haut (secteur de Restendrézen) sur 140 m environ au sud 

et sur 65 m environ au nord, moyennant l’accord de la commune pour un accès au bassin n° 3 par le 

chemin d’entretien du parc communal ; 

- réalisation d’un écran acoustique en rive de la bretelle nord-ouest à Kergoal sur environ 215 m de long ; 

- augmentation de l’ampleur des modelages au droit de la ZAC de Lenn Sec’h dans la limite des emprises 

mises à disposition et des zones sensibles (zone humide le long du ruisseau et zone compressible 

attenante) ; 

- réalisation d’une couche de roulement de la RD 769 avec un béton bitumineux très mince (BBTM), 

technique qui entre dans la famille des enrobés acoustiques et qui reste compatible avec la politique 

d’entretien du réseau routier départemental. Cette disposition est mise en œuvre sans diminuer les 

protections acoustiques, qui ont été dimensionnées avec un enrobé classique (de type BBSG) ; 

- le bassin n° 3 sera séparé des logements de la rue des Camélias par un merlon et sa frange boisée 

(existants). Ces éléments seront incorporés dans l’étude paysagère globale. Un complément d’intégration 

sera proposé aux riverains sous la forme de plantations ou modelages complémentaires sur la parcelle 

communale ZP636 ; 

- un écran végétal au sud de Kerustantin côté est jusqu’au merlon sera intégré au projet d’aménagement 

paysager sous la forme d’une haie, en complément des intentions paysagères affichées dans l’étude 

d’impact. 

 

 Mesures environnementales 

- Plantations pour constituer des boisements favorables à l’avifaune sur les zones de délaissés de la RD769 

dont le site de l’ancienne carrière du Moustoir, qui fera l’objet d’un remodelage à l’issue des travaux ; 

- Plantation de boisements à Langonnet dont une partie est dédiée à la création d’habitats favorables à 

la biodiversité ; 

- Plantations de haies le long du projet et en renforcement du bocage à proximité ; 

- Reprise du fonctionnement hydraulique de l’ouvrage sur le ruisseau du Plessis au niveau de la rue des 

ajoncs ; 

- Restauration du lit mineur du ruisseau du Plessis en aval du projet (marais de la Goden) et application d’un 

plan de gestion ; 

- Restauration de zones humides remblayées situées dans le bassin versant du Plessis aux lieux-dits 

Kerustantin et Kerantro et application d’un plan de gestion.  

 

Ces mesures et d’autres sont présentées plus en détail dans les pièces C, D et E du présent dossier de demande 

d’autorisation environnementale.  



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 

 

Volet A - Note de présentation non technique  12/01/2022 
20 

V. Principales mesures environnementales 

 Principales mesures d’insertion environnementale 

La réflexion du projet autour de son insertion dans l’environnement prend en compte la séquence « éviter, réduire, 

compenser ». Cette doctrine traduit la nécessité d’intégrer la problématique environnementale dès la conception 

du projet. 

Ces trois mots résument la méthode à appliquer pour traiter les impacts d’un projet sur l’environnement : 

1ère étape EVITER : La conception du projet et les choix mis en œuvre permettent d’éviter les effets dommageables 

du projet. Les mesures d’évitement peuvent porter par exemple sur le choix du lieu d’implantation d’un 

aménagement. Si cette étape ne suffit pas à supprimer ces effets, nous passons à l’étape suivante. 

2ème étape RÉDUIRE : Des mesures visant à réduire les impacts interviennent dans un second temps, dès lors que 

les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être 

suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de l'impact à un coût 

raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possible. 

3ème étape COMPENSER : Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts 

résiduels négatifs du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à 

produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité 

fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité 

environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale pertinente. 

 

 Choix d’un doublement sur place de la voirie existante  

Le choix de réaliser le doublement de la voirie existante sur place résulte d’un constat simple et important : la 

création d’une nouvelle infrastructure routière en ouverture génère des impacts importants sur l’environnement 

qui ne peuvent être évités ou réduits et qui en raison des emprises concernées seront nécessairement plus élevés 

que les impacts d’un doublement sur place.  

Le doublement de la voirie sur place permet donc d’éviter ou de réduire de manière significative les impacts du 

projet sur l’environnement :  

✓ Réduction des surfaces d’habitats naturels impactés et notamment des surfaces de boisements et 

de zones humides impactées situées sous l’emprise du projet ; 

✓ Réduction des modifications de la topographie engendrée par les terrassements ; 

✓ Réduction/Évitement d’impacts paysagers ; 

✓ Réduction de l’emprise des terrains soustraits à l’agriculture. 

… 

Par ailleurs, le choix d’un doublement sur place permet d’envisager l’amélioration de l’insertion environnementale 

de l’infrastructure existante. À ce titre, des mesures importantes permettent d’améliorer :  

✓ la perméabilité écologique de l’infrastructure notamment au niveau des franchissements de cours 

d’eau ;  

✓ la gestion des eaux de ruissellement issues de la chaussée.  

 

 Mesures de gestion des écoulements naturels et des eaux pluviales 

 Gestion des écoulements naturels 

Plusieurs mesures sont projetées pour améliorer le fonctionnement hydro-morphologique et la qualité des cours 

d’eau. Il s’agit de :  

✓ Séparer les eaux pluviales de la plateforme des eaux de ruissellement issues des bassins versants 

amont interceptées par l’infrastructure routière. La création d’un double réseau de collecte lorsque 

cela est nécessaire permet de restituer les écoulements naturels de manière la plus fidèle possible 

en termes de qualité et de quantité (débit) par rapport à la situation initiale avant la création de 

l’infrastructure routière ; 

✓ Concevoir des ouvrages de franchissement assurant la plus grande transparence hydraulique et 

écologique possible. Dans le cas présent, il s’agit de remplacer les ouvrages existants pour rétablir 

la continuité écologique des cours d’eau franchis par la RD769. Les ouvrages ainsi redimensionnés 

seront conçus et calés de manière à assurer les continuités hydraulique, sédimentaire et écologique 

des cours d’eau ; 

✓ Restaurer le lit mineur du cours d’eau sur les tronçons déplacés ou reprofilés. 

 

 Gestion des rejets d’eaux pluviales 

Plusieurs mesures sont projetées afin d’assurer une gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement 

issues de la chaussée :  

✓ Régulation des rejets des eaux pluviales de la plateforme grâce à des ouvrages de collecte 

(cunette enherbée), de rétention et de régulation des débits (bassins multifonctions) ; 

✓ Traitement des pollutions véhiculées par les eaux pluviales avant rejets par les ouvrages de collecte 

(cunette enherbée) et de décantation (bassin avec volume mort, dégrillage, cloison siphoïde et 

vanne d’isolement) permettant un abattement de la pollution chronique et la gestion des pollutions 

accidentelles.  

 

 Mesures en faveur des milieux naturels 

 Mesures de compensation pour les cours d’eau 

Le tracé actuel de la RD769 franchit plusieurs cours d’eau et talweg dont le ruisseau de Caudan et le ruisseau du 

Plessis. Les ouvrages existants seront remplacés afin d’assurer la plus grande transparence hydraulique, 

sédimentaire et écologique. L’élargissement de la plateforme actuelle vers l’est et le raccordement aux ouvrages 

hydrauliques va cependant entraîner la modification du tracé de plusieurs tronçons des ruisseaux de Caudan et 

du Plessis. Ces linéaires de cours d’eau déplacés feront l’objet de mesures de rétablissement qui visent à respecter 

la morphologie originelle du cours d’eau initialement impacté et à assurer, voire augmenter la diversification des 

habitats aquatiques. A termes, les cours d’eau rétablis devraient atteindre une qualité biomorphologique égale 

voir supérieure à celle observée actuellement. Toutefois, il subsiste des effets résiduels sur certains tronçons de 

cours d’eau (environ 550 ml) qui feront l’objet de mesures de compensation dédiées.  

 

Le projet prévoit ainsi deux mesures de compensation sur le ruisseau du Plessis (950 ml) :  

✓ Rue des Ajoncs (Caudan) : restauration de la rampe d’enrochement avec création d’un nouveau 

seuil et d’une fosse de dissipation (environ 20 ml); 

✓ Marais de la Goden : restauration de 930 ml de lit mineur du ruisseau du Plessis Restauration en 

restaurant le lit originel méandré grâce à des  travaux de génie écologique adaptés. Cette mesure 

vient s’intégrer dans une volonté de restauration globale des fonctionnalités du marais de la Goden 

avec un rétablissement qualitatif qui touche aussi bien le compartiment hydraulique que 

l’ensemble des compartiments de l’écosystème marais (y compris la biodiversité du site). 
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 Mesures de compensation pour les zones humides 

Des zones humides sont situées de part et d’autre de la RD769 en connexion avec les cours d’eau de Kerustantin, 

du Plessis et de Caudan. L’aménagement de la 2x2 voies va entrainer la dégradation et la destruction de zones 

humides.  

Il est donc prévu dans le cadre du projet de compenser les surfaces de zones humides impactées (environ 

14 000 m²) par la restauration de zones humides remblayées avec l’application d’un plan de gestion. Les zones 

humides recréées sont situées sur le même bassin versant, aux lieux-dits Kerustantin et Kerantro. La superficie totale 

de zones humides restaurées sera d’environ 18 900 m².  

 

 Mesures de compensation relatives aux haies et boisements 

L’aménagement de la RD769 entraine une destruction et une fragmentation des habitats naturels tels que les 

haies et les boisements. Les mesures projetées visent à compenser cette perte en créant des petits boisements sur 

certains délaissés routiers (3,4 ha au total) et en replantant des linéaires de haies le long de la voirie 

départementale (3 550 ml). Il est également prévu en complément la plantation de haies sur des parcelles 

agricoles à proximité (400 ml). Le linéaire total de haies plantées s’élève à 3955 mètres.  

Par ailleurs, la suppression de boisements fait l’objet d’une procédure d’autorisation de défrichement (volet E) par 

l’intermédiaire de laquelle des boisements compensatoires seront replantés sur près de 7,6 ha . 

 

 Mesures en faveur de la faune 

Plusieurs mesures sont projetées afin de réduire et/ou de compenser les effets dommageables du projet sur la 

faune dont : 

✓ Le remplacement des ouvrages de franchissement existants permettra d’améliorer la transparence 

écologique des ouvrages pour la faune piscicole, les amphibiens et les petits mammifères. La 

plupart des ouvrages seront équipés d’une banquette pour le passage de la petite faune ; 

✓ La destruction d’un site de reproduction pour les amphibiens en aval de la ZAC de Caudan, sera 

compensée par la création d’un nouveau site de reproduction à proximité immédiate de celui 

détruit par le projet. Deux mares seront aménagées au sein de la zone humide accompagnant le 

ruisseau de Caudan. Trois autres mares seront créées à proximité du ruisseau du Plessis, en lien avec 

la restauration de 15 100 m² de zone humide à Kerustantin ; 

✓ Des aménagements seront mis en place pour améliorer les conditions de franchissement de 

l’infrastructure pour les chauves-souris. Le pont de la rue Saint-Joseph sera équipé d’une bande 

enherbée et de cloisons occultant pour en favoriser l’utilisation par la chauve-souris. La végétation 

fera l’objet d’une gestion spécifique afin de créer des structures végétales guide pour que les 

chauves-souris empruntent le pont de la rue Saint-Joseph ou les passages inférieurs pour traverser 

l’infrastructure routière. 

✓ Des habitats favorables seront recréés pour les espèces d’oiseaux à enjeu dont les habitats sont 

impactés par le projet 

✓ … 

Les autres mesures sont présentées en détail dans le volet D. 

 

 Mesures acoustiques  

Le bruit généré par la circulation routière a un effet reconnu sur la santé. Une étude acoustique spécifique a été 

menée afin d’évaluer précisément l’impact du projet sur les niveaux sonores au droit des habitations les plus 

proches.   

Le projet intègre des mesures de protection acoustique permettant de respecter les niveaux sonores 

réglementaires. À ce titre, les aménagements suivants sont projetés :  

✓  L’installation d’écran acoustique ; 

✓ La création de merlons en terre ; 

✓ L’isolation acoustique de certains bâtiments pour lesquels, les mesures citées précédemment sont 

insuffisantes.  

 

Des dispositifs ont été ajoutés ou complétés à l'issue de l'enquête publique : écrans acoustiques ou modelages. Ils 

constituent une action volontaire du maître d'ouvrage en complément des protections réglementaires. 

 

 Listes des incidences du projet et des mesures projetées 

La liste des effets du projet sur l’environnement et des mesures projetées pour y répondre sont présentés dans les 

tableaux présentés sur les pages suivantes et accompagnées de cartographie permettent de localiser les 

mesures.  

Sont distingués les effets et mesures permanents du projet et les effets et mesures durant la phase de travaux.  
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 Synthèses des effets permanents du projet et des mesures projetées 

 

THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

MILIEU PHYSIQUE     

Climat Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale Aucune Négligeables  

Géologie, 

topographie et sol 

La mise œuvre du projet entraînera une modification locale de la topographie, des 

remblais et déblais seront réalisés au droit du projet de doublement de la RD769. Le choix 

d’un doublement sur place réduit le volume des terrassements et les modifications de la 

topographie locale qui en découlent. Le projet routier n’aura pas d’incidences 

significatives sur le relief du secteur d’étude. 

Réduction : 

 Les terres décaissées seront utilisées pour le remblaiement des 

terrains lors des travaux relatifs au projet routier ou évacués en 

installation de stockage de déchets inertes. 

Très faibles  

Eaux souterraines 

Les terrains sont globalement peu vulnérables à la pollution des eaux souterraines. Les 

enjeux relatifs à la qualité des eaux souterraines sont faibles sur le secteur d’étude en 

raison de l’absence d’usage sensible. Les effets du projet sur les eaux souterraines sont 

très faibles.  

Réduction : 

Les bassins de rétention disposeront au moins sur une partie de 

leur fond d’un dispositif (sol peu perméable ou géomembrane) 

permettant d’assurer une étanchéité suffisante pour le 

maintien en eau du volume mort. Ils seront également équipés 

d’une cloison siphoïde et d’une vanne d’isolement (en cas de 

pollution accidentelle). 

Négligeables à 

positifs 
 

Eaux superficielles  

Les effets d’un projet routier sur les eaux superficielles sont de plusieurs ordres :  

- Modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles : concentration des 

écoulements et modification de la zone d’expansion des crues, modification de la 

morphologie des cours d’eau et incidence sur le transport sédimentaire : 1185 m de 

linéaires de cours d’eau sont directement impactés par le projet (sous emprise ou à 

proximité immédiate). La voirie projetée franchit 11 écoulements naturels.  

 

Réduction :  

- Rétablissement de 1020 ml cumulés de cours d’eau en dehors 

de l’emprise du projet ; 

- Rétablissement des écoulements naturels par le 

remplacement des ouvrages de franchissement existants 

(buses béton) afin d’assurer leur transparence hydraulique 

(dimensionnement crue centennale), sédimentaire et 

écologique.  

Compensation :  

- Restauration de 950 ml cumulés de lit mineur du ruisseau du 

Plessis (sud du bourg de Caudan, marais de la Goden).  

Négligeables à 

positifs 

Suivi de la qualité bio-

morphologique des cours d’eau 

(année N+1, N+3 et N+6) 

 

Plan de gestion au marais de la 

Goden et suivis spécifiques sur 10 

ans : morphologie, 

granulométrie, débits, diversité 

d’espèces aquatiques, qualité 

physico-chimique, suivi 

habitats/faune/flore des zones 

humides, suivi des plantes 

invasives (baccharis). 

 

- Variations des débits liés aux rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière. Les rejets 

d’eaux pluviales peuvent engendrer une extension des inondations et un sous-

dimensionnement des ouvrages hydrauliques situés en aval. Ils peuvent aussi entraîner 

des déséquilibres dans la dynamique morphologique du cours d’eau.  

 

Réduction :  

- Remplacement des ouvrages de franchissement par des 

ponts-cadres dimensionnés par rapport à la crue centennale.  

À ce titre, ils sont susceptibles de réduire les zones d’expansion 

de crue artificielles qui ont pu se former en amont des ouvrages 

existants qui sont sous-dimensionnés ; 

- Régulation des rejets des eaux pluviales de la plateforme 

grâce à des ouvrages de rétention et de régulation des débits.  

Négligeables à 

positifs 
 

- Dégradation de la qualité de l’eau superficielle liée aux polluants véhiculés par les eaux 

de ruissellement issues de la plateforme : pollution chronique liée au lessivage régulier des 

polluants déposés sur la chaussée, pollution saisonnière liée à l’épandage de sel sur la 

chaussée, pollution accidentelle par déversement de matières dangereuses en cas 

d’accident.  

Réduction :  

- Traitement des pollutions véhiculées par les eaux pluviales 

ruisselées sur la plateforme routière grâce aux ouvrages de 

collecte (cunette enherbée) et de rétention (bassin avec 

volume mort). 

Négligeables à 

positifs 

Suivi de la qualité des eaux des 

milieux récepteurs : Analyses 

physico-chimiques et 

hydrobiologiques. (année N-1,  

N+1 et N+3) 
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THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

Risques naturels 

Le projet routier n’est pas particulièrement exposé à des risques naturels majeurs 

(inondations, aléa sismique, remontées de nappe). Les dimensionnements de la couche 

de forme et de la structure de chaussée sont définis en fonction des caractéristiques 

mécaniques des sols après réalisation d’études géotechniques.  

Réduction :  

- Respect des règles de l’art en termes de dimensionnement 

des ouvrages ce qui permettra d’assurer l’absence d’effet 

significatif du projet sur l’exposition des populations et des biens 

aux risques naturels 

Négligeables  

 

 

Figure 21- Localisation des mesures de compensation en faveur des cours d'eau 
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Figure 22- Localisation des mesures de réduction relatives au milieu physique 
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THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

MILIEU NATUREL ET 

BIODIVERSITÉ 

  
 

 

Habitats naturels et 

flore 

- Aucune espèce floristique protégée n’a été observée sous l’emprise du projet et des 

travaux ; 

- Destruction de divers habitats naturels (15.9 ha) et de haies (2.4 km). Le choix du 

doublement sur place permet de réduire l’emprise des habitats impactés ; 

- Dégradation par effets indirects sur les habitats proches en termes de pollutions et 

nuisances (sonores, déchets, rejets divers, etc.) 

 

Réduction : 

- Gestion qualitative des eaux de ruissellement de la 

plateforme ; 

- Limitation de la pollution saisonnière ; 

Compensation : 

- Plantation de haies (3 950 ml), de massifs arbustifs et de 

boisements favorables à la biodiversité (5,4 ha au total) ; 

- Restauration de zones humides remblayées (18 870 m²). 

Négligeables 

Entretien et surveillance régulier 

du réseau d’assainissement 

pluvial 

 

Suivi des habitats et des haies 

(N+1, N+3 et N+6) 

 

Suivi du plan de gestion des sites 

de compensation zones humides 

sur une période de 20 ans (N+1, 

N+3, N+5, N+10, N+15 et N+20). 

 

Zones humides 

- Destruction de zones humides (13 940m²) ; 

- Dégradation des zones humides situées à proximité et en aval du projet : qualité des 

eaux, modification des fonctionnements hydrologiques. 

Réduction : 

- Gestion qualitative des eaux de ruissellement de la 

plateforme ; 

- Étude de variantes d’aménagement ponctuelles pour limiter 

la destruction de zones humides.  

Compensation : 

- Restauration de zones humides remblayées (18 870 m²) sur 

les sites de Kerustantin et Kerantro avec  mise en œuvre d’un 

plan de gestion sur l’ensemble du site acquis foncièrement 

(2 ha). 

Négligeables à 

positifs 

Suivi du plan de gestion du site 

de compensation zones humides 

sur une période de 20 ans (N+1, 

N+3, N+5, N+10, N+15 et N+20). 

 

Boisements 
- Le projet routier et les mesures d’accompagnement qu’il intègre entraînent la perte 

d’environ 3,7 ha de boisements 

Compensation : 

- Création de petits boisements sur certains délaissés routiers et 

d’un boisement mixte favorable à l’avifaune (3,4 ha) ; 

- Recréation de boisements dans le cadre de la demande 

d’autorisation de défrichement (2 ha en faveur de la 

biodiversité et 5,7 ha pour l’exploitation de bois d’œuvre). 

Négligeables 

Plan de gestion pour les 

boisements dédiés à 

l’exploitation de bois d’œuvre. 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

 

 

Amphibiens 

- Destruction de site de reproduction d’amphibien ; 

- Destruction et/ou dégradation d’habitats de nourrissage et de vie terrestre (zones 

humides, talus, boisements, haies…) ; 

- Fragmentation des habitats et accentuation des difficultés de déplacements des 

espèces. 

 

 

Réduction : 

- Remplacement des ouvrages de franchissement existants 

par des ponts-cadres équipés pour la plupart d’une 

banquette pour assurer leur transparence écologique vis-à-vis 

des amphibiens ; 

- Canalisation à l’aide de barrières/grillages pour guider les 

amphibiens vers les ouvrages de franchissement ; 

- Gestion qualitative des eaux de ruissellement de la 

plateforme. 

Compensation : 

- Création de 5 mares à proximité des sites impactés et au 

niveau de la zone humide restaurée ; 

- Plantation de haies et paysagement des délaissés routiers 

avec des essences locales. Mode d’entretien extensif de ces 

espaces. 

Négligeables à 

positifs 

Entretien et surveillance régulier 

du réseau d’assainissement 

pluvial et des ouvrages de 

franchissement 

Suivi des populations 

d’amphibiens par la réalisation 

d’inventaires (Année N+1, N+2, 

N+3, N+4, N+5 et N+10) 

Suivi des habitats et des haies 

(N+1, N+3 et N+6) 

Suivi de l’utilisation des ouvrages 

de franchissement par la faune 

par pièges photographiques 

(année N+1, N+3 et N+5, N+7 et 

N+10) 
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THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

MILIEU NATUREL ET 

BIODIVERSITÉ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reptiles 

- Destruction d’un habitat du lézard des murailles (pont de la rue Saint-Joseph). 

 

Compensation : 

- Recréation d’habitats favorables : un nouvel ouvrage d’art 

(pont de Caudan prolongé) ;  

- Mise en place d’enrochement sur les talus exposés au sud. 

Négligeables à 

positifs 

Suivi des populations de Lézard 

des murailles par la réalisation 

d’inventaires et contrôle du 

développement de la 

végétation (année N+1, N+3 et 

N+5) 

Avifaune 

- Destruction d’habitats favorables (haies, boisements, fourrés), à une espèce d’enjeu 

fort et trois espèces d’enjeu modéré ; 

- Augmentation des risques de collisions et de mortalité ; 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics automobiles (sonores et visuelles). 

Réduction : 

- Respect du profil en long actuel de la voirie qui comprend 

une part importante de tronçon en déblai permettant de 

limiter les collisions et la zone influencée par les nuisances liées 

au trafic. 

Compensation : 

- Plantations favorables à l’avifaune nicheuse (3,4 ha). 

Négligeables à 

positifs 

Suivi des habitats et des haies 

(N+1, N+3 et N+6) 

 

Suivi des populations d’oiseaux 

nicheurs. (année N+1, N+3, N+5, 

N+7, N+10, N+15 et N+20) 

Insectes 

- Destruction et/ou dégradation d’habitats potentiellement favorables (haies et talus, 

prairies), mais absence d’espèces patrimoniales ; 

- Destruction d’une dizaine de mètres linéaires d’habitat favorable à l’agrion de 

mercure (déplacement de cours d’eau). 

Compensation : 

- Plantation de haies le long du linéaire de voirie ; 

- Entretien des délaissés routiers favorables à certaines 

espèces ; 

- Restauration du cours d’eau déplacé et de l’habitat 

favorable à l’agrion de mercure. 

Négligeables 

Suivi des habitats et des haies 

(N+1, N+3 et N+6) 

 

Suivi de la qualité bio-

morphologique des cours d’eau 

(année N+1, N+3 et N+6) 

 

Chiroptères 

- Destruction d’habitats (gîte potentiel, zone de chasse) ; 

- Fragmentation des habitats de chasse et accentuation des difficultés de 

déplacements des espèces ; 

- Augmentation des risques de collisions et de mortalité ; 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics automobiles (bruits, lumières, pollutions…). 

 

Réduction  : 

- Respect du profil en long actuel de la voirie qui comprend 

une part importante de tronçon en déblai permettant de 

limiter les collisions et la zone influencée par les nuisances liées 

au trafic ; 

- Aménagements de passages sécurisés : passages inférieurs, 

aménagements du pont de la rue Saint-Joseph et connexions 

des passages sécurisés avec les structures de paysage ; 

- Création de bassins de rétention d’eaux pluviales avec 

volume mort (zone de chasse potentielle) ; 

- Augmentation des surfaces de délaissés routiers favorables à 

certaines espèces. 

 

Compensation : 

- Plantation de haies (3 950 ml) ; 

- Aménagements des ouvrages de franchissements pour créer 

des gîtes favorables aux chiroptères ; 

- Création de gîtes arboricoles au niveau de boisements 

proches de la zone impactée. 

Négligeables 

Suivi des populations de 

chiroptères par la réalisation 

d’inventaires (année N+1, N+2, 

N+3, N+5, N+7 et N+10) 

 

Suivi de l’utilisation des ouvrages 

de franchissement par la faune 

par pièges photographiques 

(année N+1, N+3 et N+5, N+7 et 

N+10) 

 

Suivi des habitats et des haies 

(N+1, N+3 et N+6) 

 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 

 

Volet A - Note de présentation non technique  12/01/2022 
27 

THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

MILIEU NATUREL ET 

BIODIVERSITÉ 

  
 

 

 

Faune 

 
Autres mammifères 

- Destruction d’habitats ; 

- Fragmentation des habitats et augmentation des risques de collision ; 

- Effets indirects sur la qualité des milieux aquatiques. 

Réduction : 

- Remplacement des ouvrages de franchissement existants 

pour assurer leur transparence écologique vis-à-vis des petits 

mammifères (campagnol, hérisson, loutre...) ; 

- Mise en œuvre de dispositif de protection anticollision : pose 

de grillages ; 

- Gestion qualitative des eaux de ruissellement de la 

plateforme. 

Négligeables à 

positifs par 

rapport à la 

situation actuelle 

Suivi de l’utilisation des ouvrages 

de franchissement par la faune 

par pièges photographiques 

(Année N+1, N+3 et N+5, N+7 et 

N+10) 

Entretien et surveillance régulier 

du réseau d’assainissement 

pluvial et des ouvrages de 

franchissement 

 

Poissons 

- Destruction et dégradations des habitats aquatiques actuels (1185 ml); 

- Discontinuités piscicoles ; 

- Dégradation de la qualité de l’eau. 

 

Réduction : 

- Rétablissement de 1020 ml cumulés de cours d’eau en dehors 

de l’emprise du projet. Les linéaires de cours d’eau recréés suite 

au déplacement du lit mineur respecteront des principes de 

génie écologique permettant une diversification des habitats 

piscicoles ; 

- Les ouvrages de franchissement sont conçus afin d’assurer la 

continuité piscicole qui est difficile voire impossible sur plusieurs 

ouvrages existants ; 

- Gestion qualitative des eaux de ruissellement de la 

plateforme. 

Compensation :  

- Restauration de 950 ml cumulés de lit mineur du ruisseau du 

Plessis (sud du bourg de Caudan, marais de la Goden). 

Négligeables et 

positifs à terme 

par rapport à la 

situation actuelle 

sur les linéaires 

de cours d’eau 

restaurés. 

Entretien et surveillance régulier 

du réseau d’assainissement 

pluvial et des ouvrages de 

franchissement 

 

Suivi de la qualité bio-

morphologique des cours d’eau 

(année N+1, N+3 et N+6) 

 

Suivi piscicole des cours d’eau 

restaurés par la réalisation de 

pêche électrique (Année N-1, 

N+3 et N+6) 

 

Plan de gestion au marais de la 

Goden et suivis spécifiques sur 10 

ans : morphologie, 

granulométrie, débits, diversité 

d’espèces aquatiques, qualité 

physico-chimique, suivi 

habitats/faune/flore des zones 

humides, suivi des plantes 

invasives (baccharis). 
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Figure 23- Synthèse des mesures relatives au milieu naturel 
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Figure 24- Mesures en faveur des habitats, haies et boisements sur le site de Langonnet
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THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

PATRIMOINE/PAYSAGE     

Patrimoine Dégradation ou destruction de vestiges archéologiques. 

Réduction :  

- Repect des procédures de l’archéologie préventive (Code 

du Patrimoine livre V, titre II). 

Nuls à moyens 

selon la 

présence ou non 

de vestiges 

intéressants au 

droit du projet 

 

Paysage 

- Modification du paysage et des perceptions extérieures : perte de l’effet couloir boisé au 

niveau du bourg de Caudan ; suppression de boisements et de haies entraînant une 

perception accrue de l’infrastructure depuis l’extérieur ;  

- Exposition d’ouvrages techniques (bassin de rétention, écran acoustique).   

 

 

Mesure de réduction :  

- Maintien d’une alternance de paysages ouverts et fermés sur 

les terres agricoles traversées : création de boisements, 

préservation et création de haies, aménagements de zones de 

prairies et de massifs arbustifs ; 

- Aménagements paysagers spécifiques pour l’intégration 

d’ouvrages liés aux autres mesures environnementales mises 

en oeuvre : création de lisières végétales autour des bassins de 

rétention, écrans acoustiques d’aspect bardage bois.  

Faibles 
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Figure 25- Synthèse des mesures sur le paysage et le patrimoine
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THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

URBANISME ET MILIEU 

HUMAIN 

    

Bâti et foncier Acquisitions foncières de parcelles privées (27.3ha dont 13.7ha hors emprise publique) 

Compensation :  

- Indemnisation des propriétaires et des exploitants en cas de terres 

agricoles ; 

- Définition des modalités d’indemnisation et de compensation en 

concertation avec les propriétaires concernés. 

Faibles 

 

Données 

démographiques 

Effets indirects positifs sur l’urbanisation et la croissance démographique des 

communes desservies par la RD769 
Aucune Positifs 

 

Accès et 

déplacements 

- Amélioration des conditions de circulation et de sécurité sur la RD769 ; 

- Perturbations des itinéraires de desserte liées aux axes interceptés par la RD769 et 

pour les véhicules lents ; 

- Suppression des accès aux parcelles riveraines de l’axe routier. 

Réduction :  

- Création de deux échangeurs ; 

- Création d’une voie de desserte du hameau de Kerustantin depuis 

l’échangeur de Restendrézen ; 

- Création de voies d’accès pour la desserte de parcelles agricoles et 

d’un siège d’exploitation ; 

- Création d’un passage inférieur à gabarit réduit à Kerustantin ; 

- Rétablissement des circuits piétonniers existants ; 

- Définition d’un gabarit permettant la mise en place d’une piste 

cyclable au niveau du pont de la rue Saint-Jospeh. 

Positifs 

 

Servitudes et réseaux Interception de réseaux existants (eau, gaz, électricité). 

Réduction :  

- Maintien et/ou rétablissement des réseaux interceptés en 

concertation avec les concessionnaires concernés. 

Nuls 

 

Qualité de l’air 

Augmentation des émissions de polluants (oxydes d’azote, monoxyde de carbone, 

hydrocarbures, benzène, particules émises à l’échappement, dioxyde de soufre) dues 

à l’augmentation du trafic routier et de la vitesse de circulation (110km/h) 

Absence de mesures spécifiques : la configuration en déblai d’une 

partie du linéaire et le maintien d’une végétation dense aux abords 

de la voie permet de limiter la dispersion des polluants. 

Faibles 

 

Environnement sonore Augmentation des émissions sonores dues au trafic routier. 

Réduction :  

- Mesures de protection acoustiques permettant de respecter les 

niveaux sonores réglementaires par isolation acoustique des 

bâtiments, l’installation de murs, de merlons en terre ou d’écran 

acoustique ; 

- Mesures de protection additionnelles allant au-delà des obligations 

réglementaires (renforcement/prolongement des écrans et merlons 

acoustiques ; 

- Réalisation de la couche de roulement de la RD769 avec un béton 

bitumineux très mince (BBTM), technique qui entre dans la famille 

des enrobés acoustiques et qui reste compatible avec la politique 

d’entretien du réseau routier départemental. 

Faibles 

Suivi pour vérifier que les 

protections acoustiques prévues 

permettent effectivement de 

respecter les niveaux maximaux 

de contribution sonore définis. 

Risques 

technologiques 

Amélioration de la sécurité routière et réduction du risque d’accidents liés aux matières 

dangereuses. 
Aucune Positifs 
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THÈMES EFFETS DU PROJET 
MESURES PROJETÉES 

(réduction, compensation) 

EFFETS 

RÉSIDUELS 
SUIVIS 

ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 

  
 

 

Agriculture 

- Pertes de surfaces agricoles (8.30 ha) ; 

- Modification et suppression des accès aux parcelles agricoles ; 

- Amélioration des conditions de sécurité concernant l’accès aux parcelles. 

Réduction :  

- Réaffectation des délaissés routiers : remise en état des terrains 

supportant d’anciennes voies secondaires ; 

- Aménagements et rétablissements des accès aux surfaces 

agricoles. 

Compensation : 

- Échanges de terres et compensations foncières ; 

- En dernier ressort, indemnisations financières. 

Faibles 

 

Autres (industries, 

commerces, services, 

tourismes) 

Effets favorables au développement économique et à l’attractivité du territoire. Aucune Positifs 
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Figure 26- Synthèse des mesures sur le milieu humain
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 Synthèse des effets temporaires du projet et des mesures projetées 

 

EFFETS DU PROJET EN PHASE CHANTIER MESURES PROJETÉES 

Milieu physique  

Relief et géologie  

- Modification de la topographie, stockage de 

matériaux ; 

- Lessivage et/ou des sols favorisés par les 

terrassements. 

- Respect de pentes maximums pour les talus et 

terrassements pour réduire les risques d’érosion ; 

- Remise en état des sols décapés après travaux ; 

- Végétalisation des talus. 

Eaux souterraines et superficielles  

- Augmentation des débits de ruissellement lors des 

travaux ; 

- Risques de pollutions liées à des déversements 

accidentels (hydrocarbures, huiles, ciments…), aux 

effluents domestiques ou aux nettoyages des outils et 

véhicules ; 

- Rejets d’eaux de ruissellement chargées en matières 

en suspension ; 

- Risques de pollution liés à l’intervention dans le lit 

mineur de cours d’eau (entrainement de fines). 

Gestion des eaux de ruissellement issues des zones de 

terrassement :  

- fossés en aval des zones terrassées dont les pentes 

induisent des risques importants d’entrainement de 

matières ; 

- merlons positionnés en amont des milieux sensibles 

et qui dirigent les eaux de ruissellement vers les 

fossés ; 

- bassin de rétention et filtres avant rejets vers le milieu 

récepteur ; 

- Lavage des engins sur une aire de lavage étanche 

raccordés à un bassin de décantation 

Gestion des pollutions diffuses et accidentelles :  

- zone de stockage éloigné des milieux sensibles ; 

 - prévention et information du personnel ; 

- équipements pour gérer les effluents pollués : 

sanitaires, bassin de décantation… 

Organisation du chantier afin d’éviter l’intervention en lit 

mineur et si nécessaire assèchement temporaire du lit 

mineur. 

Risques naturels  

Absence d’effets sur les risques naturels. 

Aucune 

Milieu naturel  

Destruction et dégradation des habitats 

 

- Suivi de la phase chantier par un bureau d’études en 

environnement ; 

- Suivi d’un plan d’assurance environnement ; 

- Réduire autant que possible les emprises du chantier ; 

- Délimiter de manière physique les limites du chantier plus 

particulièrement à proximité d’habitats naturels sensibles 

(zones humides par exemple) ; 

- Remise en état des terrains après travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETS DU PROJET EN PHASE CHANTIER MESURES PROJETÉES 

Milieu naturel  

Destruction et perturbation des espèces  

Adaptation des périodes d’intervention en fonction de la 

sensibilité des zones concernées (cf. tableau ci-dessous) 

Mesures spécifiques pour les chiroptères : 

- interdiction du travail de nuit à proximité des zones à 

enjeux pour ces espèces ; 

- Respect d’un protocole strict pour l’abattage des arbres 

gîtes potentiels permettant aux chiroptères de s’enfuir. 

Mesures spécifiques pour les amphibiens : 

- mise en place de barrière provisoire permettant d’éviter 

l’intrusion des amphibiens sur les zones de chantier. 

 

Tableau 2- Synthèse des périodes d’intervention pour la réalisation des travaux 

 

 

 

 

Nature des travaux Secteurs / taxons M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Boisements ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Boisement à l'est de Caudan (dans les 

gîtes potentiels)
▀▀ ▀▀

zones humides ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

cours d'eau ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Flore ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Avifaune nicheuse ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Chiroptères ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Mammifère terrestres et semi-aquatiques ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Amphibiens ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Reptiles ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Insectes ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Mollusques ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Poissons ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Période à exclure

Possible sous-conditions ▀▀
Période favorable ▀▀

Année

Tous travaux

Abattage et défrichement

Travaux en zones sensibles
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EFFETS DU PROJET EN PHASE CHANTIER MESURES PROJETÉES 

Paysage et patrimoine  

Découverte fortuite de vestiges archéologiques lors 

des travaux. 

- Respect de la législation sur l’archéologie préventive. 

Modification temporaire des perceptions 

paysagères. 

- Prises en compte des perceptions paysagères dans le 

choix des lieux de stockage et de stationnement et 

pour l’implantation de la base vie. 

Milieu humain  

Déplacements 

- Modification des conditions de circulation 

(déviation, ralentissements, réduction de largeur…) ; 

- Accroissement du trafic dû aux engins de chantiers. 

- Maintien de l’axe de circulation de la RD769 ; 

- Signalisation et information des usagers de la route et 

des riverains. 

Réseaux 

- Perturbation des réseaux traversant l’infrastructure. 

- Concertations des concessionnaires de réseaux pour 

éviter la coupure de réseaux. 

Qualité de l’air 

- Émissions de poussières, d’odeurs durant les travaux. 

- Possibilités d’arroser les zones décapées pour limiter 

l’envol de poussières. 

Nuisances sonores et vibrations 

- Émissions de bruit et de vibrations lors de 

terrassements. 

- Respect des normes d’émissions sonores afin 

d’optimiser les accès et les périodes d’intervention. 

Activités économiques  

Activités agricoles 

- Modification des conditions d’accès aux parcelles ; 

- Extension de l’emprise du chantier sur des parcelles 

agricoles hors emprise du projet. 

- Concertations avec les agriculteurs ;  

- En cas de pertes économiques, des indemnisations 

financières seront mises en place. 

Autres activités économiques 

- Effets positifs sur l’activité des entreprises de travaux 

publics. 

Aucune 
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VI.  Annexes 

 Plans des études d’avant-projet (AVP) 
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